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(Dossier pages 7 à 12)

Elles ont fait la Nouvelle Star.
Originaires des Fins, Stéphanie Taillard et Élodie
Roussel-Galle ont participé au casting de la
Nouvelle Star, l’émission de M6  à Lyon. Elles
racontent leur expérience.

(page 4)
La facture salée du déneigement.
Les communes du Haut-Doubs n’ont jamais autant
dépensé d’argent pour déneiger les routes que cet
hiver. Salage, coût du personnel, dégradation des
routes… L’hiver aura été rigoureux pour les finances. 

(page 8)

Le sort de la société Petitjean
doit être scellé avant le 15 avril. Une récente
réunion à la préfecture faisait état de quatre repre-
neurs partiels dont les dossiers sont en cours d’étu-
de. Le groupe Richemont est contraint de revitali-
ser le Val de Morteau.

(page 10)

Music Plus aux premières loges.
La société de sonorisation installée aux Fins pour-
suit son développement. Début mars, l’équipe diri-
gée par Fabrice Franz participait à la sonorisation
des Victoires de la Musique à Paris.  

(page 13)

200 offres d’emplois par semaine
en Suisse. Après une année 2005 de pleine crois-
sance, 2006 s’annonce sous les meilleurs auspices.
Les entrepreneurs sont confiants. Les journaux
regorgent de petites annonces d’emplois.

(page 27)
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L’actualité bouge,
les dossiers évoluent. 
C’est à dire revient sur
les sujets abordés dans
ses précédents numé-
ros, ceux qui ont fait
la une de l’actualité du
Haut-Doubs.Tous les
mois, retrouvez la
rubrique “Retour sur
info”.

La plupart des restaurateurs de la région affichent en
ce moment au menu les fameuses cuisses de gre-
nouilles. C’est l’époque qui veut ça ! En général, les

batraciens qui finissent dans nos assiettes pour le plus
grand régal des amateurs du genre sont souvent impor-
tés de Turquie. Car en France, la pêche à la grenouille est
limitée au nom du respect de la période de reproduction de
ces petites bêtes. La pêche n’est autorisée qu’à raison
de dérogations administratives. Sans cela, se livrer à cet-
te pratique relève du braconnage. La faute est aggravée
si en plus on commence à faire le commerce de la gre-
nouille.
Chaque année dans le Doubs, “une trentaine d’affaires sont
jugées” indique la fédération départementale de la pêche
qui traque en ce moment tous ceux qui chercheraient à glis-
ser une nasse au fond d’un étang pour capturer les batra-

ciens. “C’est un délit, sauf s’il y a une fois de plus une auto-
risation d’exploitation aux grenouilles.” Cette pêche est
considérée comme une agression pour le milieu. L’amen-
de peut être salée si la personne se fait prendre. Elle est de
1 000 euros dans certains cas, somme à laquelle peut s’ajou-
ter une pénalité pour chaque grenouille prise.
Depuis trois ans, à chaque fois que les gardes fédéraux ont
verbalisé, les personnes ont été condamnées. Le problè-
me est qu’ils ne sont que sept à sillonner le département
du Doubs. Ils n’ont pas pour seule mission de surveiller les
étangs. Dans ces conditions, il est facile aux braconniers
de passer à travers les mailles du filet.
Toutefois dans le Haut-Doubs, la pêche à la grenouille
est une institution. Les gardes sont plus indulgents si le
contrevenant affirme que les grenouilles sont pour sa consom-
mation personnelle. �

Les travaux viennent de débuter dans les
anciens bâtiments de la manufacture hor-
logère Camille Mercier, rue de l’Helvétie à

Morteau. “Les ouvriers sont en train de vider
l’intérieur des locaux. Le chantier est en bon-
ne voie. Maintenant, la vitesse des travaux va
aussi dépendre de la météo car il y a des tra-
vaux de toiture à faire”, explique l’agence Ber-
sot Immobilier de Morteau, qui est chargée
de la commercialisation des futurs apparte-
ments. 
Vendus en mai dernier à un promoteur immo-

bilier bisontin, Olivier Kleinhans, les locaux de
l’usine désaffectée doivent être transformés en
immeuble d’habitation. Le projet initial prévoit
la création de 8 logements en tout, dont sept
de type T3 et un T4, répartis sur les trois étages
de 130 m2 du bâtiment.  L’ensemble des locaux
doivent être rénovés entièrement mais l’aspect
extérieur de l’ancienne usine restera identique.
Le nom de celle-ci devrait d’ailleurs rester incrus-
té sur la façade. Les travaux pourraient se ter-
miner au plus tard “d’ici à la fin de l’année”,
selon l’agence immobilière.  �

C’est la pêche à la grenouille… 
pas toujours légale

Début des travaux à l’ancienne 
usine Camille Mercier

La chocolaterie
Klaus ouvre
une boutique
à Pontarlier

Depuis le 22 mars, le célèbre
chocolatier mortuacien dis-
pose d’un magasin de ven-

te directe d’usine au n°1 rue
de Salins, à l’emplacement occu-
pé précédemment par L’Est
Voyages. Cette implantation pon-
tissalienne répond à un double
objectif. “On avait besoin de ren-
forcer le positionnement de la
marque Klaus dans la région.
Comme il s’avère de plus en plus
difficile de travailler avec la gran-
de et moyenne surface, on a jugé
préférable de créer notre propre
réseau”, explique Philippe Leroux,
le P.D.G. de la société. 
Deux autres magasins ont ouvert
ou vont prochainement ouvrir
dans le Doubs, le premier à
Besançon le 6 mars et le second
à Montbéliard fin avril. Ces
implantations répondent éga-
lement à une volonté de cap-
ter une clientèle locale recher-
chant à la fois des volumes et
des prix intéressants. “Ces per-
sonnes n’achètent pas nos pro-
duits chez les détaillants ou en
grande surface. Le concept de
nos boutiques n’intéressera donc
guère les touristes à la recherche

de produit conditionné dans un
bel emballage. On entre davan-
tage dans une offre complé-
mentaire à l’existant.”
Suivant sa surface, chaque bou-
tique proposera entre 20 et 30
références de tablettes de cho-
colat et de recettes de caramels.
“On privilégie une présentation
très dépouillée, sans emballage
unitaire en faisant du semi-vrac.”
Si l’expérience menée dans les
trois plus importantes villes du
département donne satisfaction,
le directeur n’écarte pas l’éven-
tualité d’ouvrir d’autres points
de vente hors du Doubs. “On va
d’abord valider le concept là où
l’on a un peu de notoriété. À rai-
son de deux vendeuses par bou-
tique, on va donc embaucher
6 personnes, soit 12% de l’ef-
fectif de la société. Cet inves-
tissement est loin d’être ano-
din en terme de ressources
humaines.”
Cette stratégie commerciale
devrait conforter la dynamique
d’une entreprise dont le chiffre
d’affaires est en progression de
10% sur les trois dernières
années. �

AEGGuillaume Sarl
03.81.67.46.00

18, route de Maîche - LES FINS

TV-HIFI-VIDÉO-MÉNAGER-TV-HIFI-VIDÉO-MÉNAGER

Profitez de nos idées et conseils
pour vos agencements

et vos compositions de cuisine !
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Hypocrisie
Pendant que la jeunesse s’égo-
sillait dans la rue pour réclamer
à corps et à cris le retrait sans
conditions du contrat première
embauche, les opposants poli-
tiques au projet gouvernemental
ne manquaient pas de relayer ce
mouvement de rejet quasi-géné-
ral. On pourrait discuter à l’infini
des inconvénients du C.P.E. - le
fait qu’il renforce le caractère pré-
caire des contrats de travail, la fra-
gilité du salarié durant la période
d’essai… - mais aussi de ses éven-
tuels bénéfices. Peut-être est-il la
meilleure solution pour mettre le
pied à l’étrier à des jeunes que
le système éducatif actuel ne sait
pas préparer à la vie active ? Mais
ces aspects ont vite été étouffés
par la clameur populaire. Étudiants,
manifestants et syndicalistes de
tout poil n’ont eu de cesse de récla-
mer des négociations en même
temps qu’ils refusaient toute dis-
cussion, faisant du retrait pur et
simple du C.P.E. un impératif. Mais
ce paradoxe n’est pas le plus gra-
ve. Les étudiants, voire les lycéens
(on les a vus défiler à Morteau
notamment) sont aussi, parfois
inconsciemment, téléguidés dans
leurs démarches par des leaders
par trop politisés. Et que font les
dirigeants politiques pendant ce
temps, eux qui fustigent le gou-
vernement pour son incapacité
d’être à l’écoute de la rue ? Ils dési-
gnent leurs candidats aux pro-
chaines législatives de 2007 ! On
voit une Martine Aubry furibon-
de de se voir confier une cir-
conscription “ingagnable” tandis
que sur le plan local, Raymond
Forni se vexe que les instances du
P.S. l’aient écarté de la course à
l’Assemblée Nationale, accusant
les fabiusiens de faire le jeu de Che-
vènement. Et on entend un Jose-
ph Parrenin avouer qu’il pense déjà
à la reconquête de son siège per-
du en 2002. Après cela, ces mêmes
politiques ont beau jeu de noyer
les rédactions des journaux de
communiqués dénonçant le
manque d’écoute du gouverne-
ment, l’accusant d’être autiste aux
revendications de la rue, alors qu’en
coulisses ils se battent comme des
chiffonniers non pas pour faire des
propositions constructives, mais
pour se placer dans la course élec-
torale. Finalement, ce n’est peut-
être pas tant contre le C.P.E. que
tous les jeunes manifestent. C’est
certainement aussi contre le fonc-
tionnement de nos institutions et
le dédain affiché du monde poli-
tique à l’égard de leurs problèmes
quotidiens qu’ils protestent. Sur
ce point précis, on ne peut sans
doute pas leur donner tort. �

Jean-François Hauser
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Tous unis pour des économies !

Pour accompagner vos plats de fêtes…

Les chocolats de Pâques sont arrivés…

Le printemps
est enfin là…

Pour vos fêtes de Pâques,
le plaisir d’offrir…

Plus de 200 références 
(Ferrero, Lindt, Milka, Jacquot, Le Tech, Camille

Bloch, Rohan, Riegelein, Chamarande…)

Poules, œufs, poussins,
lapins, cloches,
poissons, toons,
œufs-surprise…

Un peu d’histoire
Pâques est la fête du renouveau :
on y célèbre la résurrection du
Christ. Cet événement tourne ainsi
autour de la vie et de la fertilité dont
l’œuf est le symbole.
La coutume d’offrir des œufs déco-
rés remonterait à la légende où les
cloches, venant de Rome pour
annoncer la résurrection du Christ,
auraient généreusement semé leurs
œufs au gré du vent. Les Chrétiens,
ne pouvant manger ni œufs ni vian-
de pendant les 40 jours de Carême,
et embarrassés par cette abondan-

ce d’œufs non consommables, les
auraient décorés, faits bénir et
offerts aux enfants.
À l’origine, les œufs étaient peints à
l’aide de jus de fruits et de
légumes : les épinards pour le vert,
la betterave pour le rouge ou enco-
re les oignons pour le jaune.
Aujourd’hui, les enfants décorent les
œufs avec de la peinture à l’eau ou
des feutres. Mais à la décoration
vient s’ajouter un autre plaisir : la
gourmandise. Et les enfants seront
ravis de croquer dans les lapins,
poules et divers chocolats que vous
retrouverez dans nos rayons.

Animation & dégustation : 
Vendredi 31 mars : 
Vins de Bourgogne.
Maison Bouchard.

Samedi 8 avril : 
Vins de Bordeaux.
Baron Rothschild, Mouton Cadet

Jeudi 13 avril : 
Vins d’Arbois. NOUVEAUTÉ
La Cave de la REINE JEANNE.

Vins de Bordeaux.
Baron Rothschild, Mouton Cadet

Vendredi 14 avril :
Vins Biologiques d’Alsace.
Maison Amberg. Propriétaire, 
récoltant

Vins du Jura. Maison Clavelin.
Propriétaire, Récoltant

Vins de Bourgogne. 
Maison Bouchard.

Samedi 15 avril :
Vins Biologiques d’Alsace.
Maison Amberg. Propriétaire, 
récoltant

Vins de Bourgogne. 
Maison Bouchard.

LES FINS -  MORTEAU Rue du Bief
03 81 67 68 40

Tous  un i s  con t re  la  v i e  chère Du lundi au jeudi :8h45-12h15 14h30-19h
Vendredi : 8h45-19h30 NON STOP

NOUVEAU Samedi : 8h30-19h NON STOP

Et comme tous les jeudis

DOUBLEZ VOS     
EUROS

* Sur tous les achats effectués chaque jeudi (hors carburants et
livres), le montant des avantages sera doublé et crédité sur votre
carte. Il pourra être utilisé dans les conditions habituelles

sur votre carte
de fidélité*

L’ensemble du personnel de votre Intermarché vous remercie 
de la confiance témoignée et vous souhaite de 

joyeuses fêtes de Pâques en famille et entre amis.

Fermeture exceptionnelle le 17 Avril

Du 4 au 15 avril Foire aux vins de printemps
à partir de 1,99 euros la bouteille de 75cl



Le rêve a tourné court. Au
bout de 30 secondes à pei-
ne, quand le jury lui a

demandé de s’arrêter. “J’ai jus-
te eu le temps de chanter le pre-
mier couplet de “Fading like a
flower” du groupe Roxette. Selon
le jury, je n’étais pas
assez naturelle, donc
c’était non. C’est dur,
j'étais énervée. Pendant
toute l’audition, ils ne
m’ont même pas regar-
dée”, raconte Stéphanie Taillard. 
Originaires des Fins toutes les
deux, Stéphanie Taillard et Élo-
die Roussel-Galle ont partici-
pé en décembre au casting de la
Nouvelle Star, l’émission de M6,
à Lyon. Une expérience qui leur
a laissé un sentiment un peu
mitigé. “Je suis contente de l’avoir
fait, même si on a été pas mal
déçues de certaines choses en
même temps. Je pensais que ce
serait plus professionnel, mais
ils ne nous ont même pas lais-
sé le temps de nous échauffer la
voix”, affirme Élodie Roussel-
Galle, 20  ans. Comme son amie,
la jeune femme - qui a interprété
“Show must go on” de Queen, a

échoué lors des présélections.
Et leur prestations n’ont pas été
diffusées à la télévision. 
Fans de musique, les deux amis
suivent pourtant depuis trois
ans des cours de chants à Vil-
lers-le-Lac. Et ont travaillé

“intensément pendant
trois mois” pour leur
audition. “Même si
pour nous, c’est pour
le fun, on n’avait pas
l’impression de jouer

notre vie”, affirme Élodie. Mais
cela n’a pas suffi. “Je n’y croyais
déjà presque plus en rentrant
dans la salle d’audition. Car des
filles meilleures que nous étaient
passées avant nous et avaient
pourtant été refusées”, reconnaît
Stéphanie qui travaille com-
me coiffeuse. 
Manu Katché, Marianne James,
les membres survoltés du jury
de l’émission, les deux appren-
ties chanteuses ne les ont vus
que de loin, à un balcon.  Après
plus de trois heures d’attente
dehors, les candidats sont
d’abord auditionnés par un pre-
mier jury de deux personnes.
Seuls ceux qui passent cette pré-

sélection - les meilleurs ou les
plus loufoques qui assureront
le show - sont convoqués devant
les quatre membres officiels du
jury.  “Je pense que si on a du
piston et qu’on connaît déjà quel-
qu’un, ça aide pas mal. Ce qui
nous a étonné aussi, c’est qu’on
nous a arraché notre badge à
peine sorties de l’audition. Com-
me si l’assistante de l’émission
connaissait déjà le résultat avant
qu’on ne lui annonce”, reconnaît

Élodie. La Nouvelle Star gar-
de surtout le sens du business. 
À l’issue de leur casting, chaque
candidat s’est vu remettre un
numéro, pour pouvoir aller voir
sa vidéo sur internet. Une vidéo
payante. 13 euros les 30
secondes, tout de même. 
Malgré leur échec, les deux chan-
teuses sont prêtes “à refaire la
même chose. De toute manière,
on réussit rarement au premier
casting”, reprend Stéphanie. �

4V A L  D E  M O R T E A U

Élodie et Stéphanie, apprenties Nouvelles Stars
Originaires des Fins toutes les deux, Élodie Roussel-Gal-
le et Stéphanie Taillard, 20 ans, ont participé au casting
de la Nouvelle Star, l’émission de M6, à Lyon. Une bon-
ne expérience pour elles, même si elles n’ont pas
passé la barrière des présélections.

Les Fins 

Originaires des Fins, Élodie Roussel-Galle et Stéphanie
Taillard ont participé au casting de la Nouvelle Star. 
“Je suis contente de l’avoir fait, même si on a été pas 

mal déçue de certaines choses”, affirme Élodie. 

“On nous a 
arraché notre 
badge à peine 

sorties.”

L’artisan Jean-Claude Alonet a vendu son
entreprise, il met officiellement un ter-
me à sa carrière fin mars. Le rythme

du temps a réglé toute sa vie professionnelle, il
veut désormais en prendre, rien que pour lui,
retrouver la même cadence paisible des horloges
qu’il a fabriquées depuis trente ans dans son ate-
lier du Bizot. Il tourne définitivement la page,
avant même que ses 60 ans ne résonnent. Lui qui
a commencé de travailler le jour de ses 14 ans, “à
l’usine à Besançon”, qui a connu
le temps glorieux de la manufac-
ture Lip, puis a découvert l’horlo-
gerie suisse avant de se lancer en
1975 dans l’éprouvante expérience
de la création d’entreprise, souhai-
te tourner la page.
Seulement, il est aujourd’hui devenu de plus en
plus difficile de vendre une affaire, aussi floris-
sante soit-elle. “Ça s’est fait assez rapidement, par
le bouche à oreille, explique le jeune pré-retraité.
Dogan Surmeli, qui était mécanicien, ancien chef
d’atelier chez Petitjean et à la SFOM, m’a contac-
té. Il m’a fait une proposition intéressante à laquel-
le j’ai donné suite. Il reprend tout mon personnel,
soit quatre salariés dont trois ébénistes. Il reprend
l’entreprise et la marque “Jean-Claude Alonet,
artisan horloger”. Le savoir-faire que j’ai déve-
loppé reste intact. La seule différence, c’est que
l’atelier et le magasin déménageront à Morteau.”
C’est en effet à la mi-avril que Dogan Surmeli

prendra possession de ses nouveaux locaux, amé-
nagés sur l’ancien site de la brasserie Chopard
à la sortie de Morteau (N.D.L.R. : nous aurons
l’occasion de présenter plus en détail cette nou-
velle installation dans notre prochain numéro).
“Avec Dogan Surmeli, j’ai eu affaire à quelqu’un
de dynamique, sérieux, qui comprend vite les sub-
tilités du métier et qui a d’excellentes capacités
techniques” se félicite Jean-Claude Alonet, qui,
malgré la perspective de pouvoir “enfin” s’accor-

der du bon temps, ne décrochera
peut-être pas complètement. “Je
serai peut-être un peu derrière lui
au début s’il a besoin de conseils
ou d’un coup de main” avoue-t-il.
En trente ans, les horloges Alonet

ont su se faire une solide réputation dans toute
la France et bien au-delà. On retrouve les créa-
tions de l’artisan du Bizot jusqu’aux États-Unis,
au Canada, en Russie, en Afrique ou en Amérique
du Sud. “Pendant toutes ces années, j’ai misé beau-
coup sur la publicité, j’y consacrais jusqu’à 10 %
de mon chiffre d’affaires, explique M. Alonet. Ce
métier est différent des autres, quand on a fait une
vente chez un client, il faut en trouver un autre, il
n’y a pas de fidélisation des clients tout simple-
ment car une personne n’achète en général qu’une
seule horloge dans sa vie. Je pense que le côté com-
mercial et prospection deviendra de plus en plus
important dans ce métier.” �

J.-F.H.

Économie

L’artisan Jean-Claude Alonet
met un terme à sa carrière
Le fabricant d’horloges Jean-Claude Alonet, installé au Bizot, a remis son
entreprise à Dogan Surmeli. Ce dernier termine les travaux de la future
entreprise, à la sortie de Morteau direction Pontarlier.

La vie d’un crapaud sous
la roue d’une voiture ne
pèse pas lourd. On peut
ne pas s’offusquer de la

disparition d’un batracien écra-
sé sur la chaussée. Mais quand
il y en a des milliers, ça inter-
pelle quand même. Car ce sont
bien des milliers de ces amphi-
biens sauteurs qui sont victimes
chaque année au printemps du
trafic automobile sur la route
départementale 461
à hauteur du pont de
Sobey, entre Morteau
et Villers-le-Lac. 
Le phénomène dure
une à deux semaines par an vers
la fin du mois de mars et au
début du mois d’avril. “Sur une
distance de cent mètres en amont
et en aval du pont, c’est un tapis
de crapauds” indique François
Mouget, garde fédéral de la
pêche. Ils sortent du bois à la
tombée de la nuit, pour rejoindre
le lit de la rivière où ils se repro-
duisent. C’est à ce moment-là

que se déroule “le carnage” qui
s’amplifie les soirs de pluie. “Une
voiture qui passe à ce moment-
là va en écraser trois en cher-
chant à en éviter un. En un soir,
500 crapauds disparaissent”
ajoute-t-il.
Sobey est réputé pour être un
lieu de passage massif des cra-
pauds. Pourtant, aucun amé-
nagement n’a été prévu pour
tenter de limiter l’hécatombe.

À une époque, dans
le cadre du projet
d’élargissement de
la R.D. 461, le cabi-
net d’études avait

proposé la construction d’un
“crapoduc” à cet endroit. La réa-
lisation n’est pas au program-
me. Curieusement, les écolo-
gistes semblent peu virulents
sur ce sujet connu, alors qu’ils
savent montrer les dents pour
obtenir une légère modification
du tracé de la route des Micro-
techniques des Âges-de-Loray
pour protéger une espèce de

fleur. Pour un élu, ce n’est pas
en s’emparant de la cause des
de ces petites bêtes qu’il gagne-
ra des élections. Tout un pro-
gramme. 
Disons-le, la destinée du cra-
paud intéresse peu. Nos voisins
suisses semblent y être plus sen-
sibles. Ils ont installé aux Par-
gots des petites barrières pour
les empêcher de traverser la
route. Les autorités ont ins-
tallé des bacs dans lesquels les
batraciens se glissent. Ils sont
relevés tous les jours et trans-
portés de l’autre côté de la chaus-
sée. Ici, l’homme fait le taxi, c’est
toujours mieux que de les écra-
ser. 
Il existe dans le Haut-Doubs
d’autres secteurs sensibles qui
sont aussi des passages à cra-
pauds, mais dans une moindre
mesure. Il s’agit de la Corchè-
re au début du défilé d’Entre-
Roches, et de Malpas en direc-
tion de la Suisse depuis Villers-
le-Lac. �

Environnement

Sobey est toujours un
cimetière à crapauds
Chaque année, des milliers de crapauds se font écraser dès les premiers jours
du printemps sur la R.D. 461 entre Morteau et Villers-le-Lac. Aucun aména-
gement n’est prévu pour sécuriser la traversée des batraciens.

“En un soir, 500
crapauds 

disparaissent.” 

“J’ai eu affaire à
quelqu’un de dyna-

mique, sérieux.”

Jean-Claude Alonet met officiellement un terme à sa carrière fin mars.

À côté de sa passion 
pour la chant, 
Stéphanie Taillard 
travaille dans la coiffure. 

Une expérience qui 
restera tout de même

positive pour elle.

Le secteur de Sobey est un traditionnel lieu de passage pour les batraciens.
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L’hiver qui se termine est de nature à clouer
le bec aux pessimistes qui estiment que le
Haut-Doubs n’est plus une terre à neige.

Ceux-là diront que l’année 2005 n’était qu’une excep-
tion, qui n’offre aucune garantie sur la qualité des
hivers à venir. Peut-être, mais en attendant, la
situation climatique a donné du crédit à tous ceux
qui, en revanche, pensent que le ski n’est pas mort
dans la région.
La petite station familiale du Meix Musy a fonc-
tionné sans discontinuer du 30 novembre au
12 mars ! “On a ouvert non-stop pendant trois mois
et demi” confirme Cédric Riedo, responsable heu-
reux du site du Meix Musy depuis deux hivers.
“D’après mes archives, je n’ai pas trouvé de meilleu-

re saison. Ça redonne le
moral à tous ceux qui tra-
vaillent avec la neige” ajou-
te Henri Rième à la ville de
Morteau.
2005-2006 restera dans les
annales, loin devant 2004,
1987 et 1986, les références

de ces 20 dernières années. “Par rapport à une sai-
son moyenne, si l’on compare les durées de fonc-
tionnement, nous sommes à plus 60 %. Si l’on prend
le chiffre d’affaires, nous sommes à + 50 %” remarque
Henri Rième.
Ces chiffres sont des estimations, le bilan définitif
de la station n’est pas encore arrêté. Mais les
premières tendances s’accompagnent d’un satisfe-
cit général. “Le maximum que l’on ait atteint,
c’est 800 forfaits vendus par jour, et 1 500 au total
sur un bon week-end” précise Cédric Riedo.
Le Meix Musy a connu une forte affluence pendant
les vacances de Noël et de février, alors que l’ac-
tivité en janvier s’est révélée plus calme. Les skieurs
locaux se sont déplacés sur le site. “La manifes-
tation “Les voies blanches” nous a fait un grand

coup de publicité. Beaucoup de skieurs sont venus
de Besançon à la suite de cela.” Des gens du Nord,
des Belges, des Allemands, des Anglais ont fait éta-
pe ici.
Les résultats de 2005 devraient encourager la com-
munauté de communes du Val de Morteau à pour-
suivre les aménagements du Meix Musy et en par-
ticulier de la piste dite “de la forêt”. Quelques arbres
doivent être coupés, des souches enlevées, pour
sécuriser la piste. Cette descente serait laissée
en bosses et s’adresserait davantage aux skieurs
chevronnés, alors que le “grand” Meix Musy sera
damé. �

Saison

Le Meix Musy a fait carton plein
La petite station du Haut-Doubs a fonc-
tionné pendant plus de trois mois. C’est
une évidence, la saison 2005-2006 res-
tera dans les annales.

Jean-Louis Orso, le
directeur du magasin
ATAC arrivé en début
d’année a quitté l’en-

treprise sans laisser d’adres-
se. D’après le service res-
sources humaines du grou-
pe Schiever, M. Orso aurait
“émis la volonté de retourner
dans sa région d’origine. Il
nous a demandé de pouvoir
le libérer sans délai” se
contente-t-on de commenter.
Selon nos informations, il
n’aurait pas supporté la pres-
sion imposée par le groupe
Schiever, propriétaire du
réseau ATAC. Il a donc quit-
té le Haut-Doubs et a retrou-
vé la région parisienne, avant
même d’avoir trouvé un loge-
ment pour rapatrier sa famil-
le dans le Haut-Doubs. 
Les propos sont confirmés
par un salarié d’ATAC, sou-
lignant au passage l’ambiance
calamiteuse qui règne au sein
du supermarché de Villers :
“Contrairement à ce que disait
M. Orso, il y a eu beaucoup
de départs et de démissions
depuis que je travaille là, c’est-
à-dire un mois après l’ou-
verture du magasin. La poli-
tique de ressources humaines
est catastrophique. On est
sans cesse surveillé par des
vigiles chargés de noter nos
heures de pause, nos heures
d’arrivée, etc. C’est vraiment

une sale ambiance. Récem-
ment, on nous a supprimé
tous nos congés d’été, ils ont
voulu tout remettre à plat”
déplore-t-il. Dernier départ
en date : le chef boucher, il y
a moins d’une semaine. D’un
effectif de départ de six bou-
chers, le rayon viande est
tombé à trois salariés. La pré-
sence de vigiles au sein du
magasin aurait également
été souhaitée par
la direction pour
empêcher “les
vols de produits
commis par les
salariés.”
La pression subie par l’an-
cien directeur viendrait aus-
si des résultats économiques
du magasin de Villers, qui
est “à moins 30% par rapport
à ce qu’on devrait faire.” Selon
ce salarié sur le point de quit-
ter l’entreprise, le climat d’au-
to-surveillance devient
pesant. “Ce n’est pas moti-
vant de travailler là. Tout
le monde se regarde, s’épie,
se cherche. Des clans se for-
ment, on ne sait pas à qui fai-
re confiance, il y a un mal-
être quotidien.”
Aujourd’hui se pose la ques-
tion de l’avenir du magasin
de Villers-le-Lac. Ouvert en
novembre 2004, il n’a tou-
jours pas trouvé ses marques,
malgré les propos rassurants

du groupe Schiever basé à
Avallon (Yonne). Au même
titre que Champion Valda-
hon qui a été racheté par l’en-
seigne Leclerc l’an dernier,
le magasin ATAC peut-il
changer d’enseigne ? Ce scé-
nario est exclu par la direc-
tion de Schiever : “Un nou-
veau directeur arrive le 3
avril, il fait partie du grou-
pe Schiever. Nous n’avons pas

l’intention de quit-
ter la commune, le
magasin est sous
l’enseigne ATAC et
le restera. Nous
n’avons jamais

provoqué de licenciements,
toutes les personnes qui ont
quitté le magasin l’ont fait en
général pour aller travailler
en Suisse” répond Delphine
Michel, qui supervise le fonc-
tionnement des magasins
ATAC installés dans le Haut-
Doubs. 
Le prochain directeur aura
donc du pain sur la planche
pour rassurer d’une part le
personnel inquiet, et d’autre
part les habitants de Villers-
le-Lac qui se posent beau-
coup de questions sur l’ave-
nir de ce magasin de proxi-
mité qu’ils ne voudraient cer-
tainement pas voir dispa-
raître du paysage commercial
local. �

J.-F.H.

Commerce

Que se passe-t-il chez ATAC Villers-le-Lac ?
Le nouveau directeur qui annonçait à grand renfort d’optimisme les
nouvelles orientations du magasin a fait ses valises après quelques
semaines seulement. Et l’ambiance au sein du personnel est plutôt
inquiétante… Un “nouveau nouveau” directeur arrive le 3 avril.

“La politique
de ressources
humaines est

catastrophique.”
“Les voies
blanches” 
nous ont fait 
un grand coup
de pub.”
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L’
engouement autour des construc-
tions en bois se traduit dans le
paysage par des réalisations de
plus en plus élaborées et variées.

S’il a toujours ses partisans, le traditionnel
chalet en madriers, tout comme le poteaux-
poutres, a connu bien des déclinaisons au
cours des dernières décennies. Augmenta-
tion des volumes, diversité des formes et des
matériaux, élargissement des horizons sty-

listiques caractérisent ces évolutions. La
société Garnache fabrique chaque année une
quarantaine de chalets et maisons en bois
construits principalement dans le massif
jurassien et les 2 Savoies. Pour maintenir
cette dynamique, l’entreprise s’est dotée
de moyens matériels et humains perfor-
mants. Au bureau d’études, plusieurs tech-
niciens assurent la conception des projets
personnalisés en fonction des goûts et des
attentes des clients. En 2002, elle a inves-

ti dans un centre d’usinage dernier cri,
utilisé pour tailler toute la charpente et débi-
ter des assemblages spécifiques. D’une hau-
te technicité, cet outil polyvalent exploite
toutes les possibilités du système poteau-
poutre qui constitue la marque de fabrique
de la société Garnache. « Cette technique
offre une grande flexibilité » explique Jean-
Paul Garnache. En facilitant, par exemple,
l’association de différents matériaux dans

un même projet, elle permet
d’être plus audacieux dans les
architectures.  L’adaptabilité se
mesure dans la capacité à tra-
vailler différentes essences com-

me l’épicéa ou le mélèze très en vogue actuel-
lement. Autre phénomène à la mode, le bois
brut. « On a acquis les compétences néces-
saires pour répondre à cette évolution du
marché. A partir de techniques modernes,
on peut récréer l’aspect « vieux bois » sous
forme de bois grisé, de bois non raboté ou de
bois brossé chauffé. » L’enrichissement de ce
savoir-faire s’appuie également sur les
échanges établis avec une clientèle d’autres
régions. �

Implantée depuis plus d’un siècle aux Gras, la scierie Gar-
nache s’est diversifiée dans la construction des
chalets et maisons bois à partir de 1965. Une longue expé-
rience marquée par le souci constant d’optimiser un outil
de travail et un savoir-faire adaptés aux
évolutions d’un marché en plein développement.

Cette technique offre
une grande flexibilité

Un constructeur bois
en phase avec son temps

La découverte du site du Val de Morteau lors des
“Voies blanches” a donné un vrai  coup de pub.

“Les Saules”
25790 Les Gras
Tél.: 03 81 67 67 70
Fax : 03 81 67 67 87

E.mail : garnache@wanadoo.fr

Maisons bois
Chalets
Scierie
Charpente
Menuiserie
Raboterie

Zoom
Les chalets 
Garnache 
à l’heure
olympique

Depuis deux ans, 
l’entreprise
Garnache soutient
Alexandre Rous-
selet. Vainqueur de
la Trans’Jurassien-
ne en 2004, le
skieur de fond de
Métabief a défen-
du brillamment les
couleurs de la Fran-
ce lors des derniers
J.O de Turin. Il figu-
rait dans le relais
qui a terminé au
pied du podium.



Voilà près d’une vingtaine d’années
que les habitants des Fins atten-
daient la bonne nouvelle. Enfin un

nouveau magasin d’alimentation au centre
de ce bourg qui totalise aujourd’hui près
de 3 000 habitants.
Le Relais des Mousquetaires, rue du Cal-
vaire, offre sur une surface de vente de
232 m2, tous les produits de la vie cou-
rante. Le magasin est géré par
Christophe Lamboley qui affiche
à son actif une quinzaine d’an-
nées d’expérience dans la gran-
de distribution, il est notamment
passé par l’école “Intermarché”.
Commerçant indépendant, il bénéficie grâ-
ce à son appartenance au réseau des Mous-
quetaires, de dizaines de produits en pro-
venance des centrales d’achat Intermar-
ché, d’où des prix comparables. “Pour tous
les produits régionaux par exemple, nous
sommes aux mêmes tarifs” précise la pro-
priétaire. Les fruits et légumes, appro-
visionnés par la maison Jacoulot de Mor-
teau, offrent une garantie de fraîcheur
optimale. “Nous sommes approvisionnés
en produits frais tous les jours.” Le Relais
des Mousquetaires s’adresse “avant tout
aux habitants des Fins, mais aussi des

communes environnantes comme Noël-
Cerneux, La Chenalotte, Fournets-Lui-
sans… et à tous les gens de passage.”
Le magasin des Fins offre un service sup-
plémentaire, déjà très apprécié et que les
autres ne proposent pas : la livraison à
domicile. “Nous livrons même des per-
sonnes jusqu’à Villers-le-Lac.” La livrai-
son, possible à partir de 15 euros d’achat,

est gratuite pour un panier supé-
rieur à 50 euros. En deçà, il en
coûte à peine 1,50 euro le dépla-
cement. La démarche est simple :
avec un catalogue disponible sur
demande où sont référencés plus

de 1 600 produits, il suffit de passer com-
mande depuis chez soi.
Le Relais des Mousquetaires est ouvert
tous les jours, y compris le dimanche matin.
Un service photo numérique, un distri-
buteur d’argent ont été installés, une car-
te de fidélité doit faire son apparition avant
la fin de l’année. Le magasin des Fins
emploie pour l’instant quatre personnes.
Son succès dépend maintenant des habi-
tants des Fins et des alentours. �

Avec ses 800 habitants,
la commune des
Combes a passé un
cap. Cela signifie pour

la municipalité qu’il est temps
d’investir dans les ressources
humaines en embauchant, en
2007, son premier employé com-
munal. Cette création de poste
doit s’accompagner
de la construction
d’un bâtiment tech-
nique de 380 m2 pour
abriter le matériel
nécessaire au travail
du nouveau salarié.
“Dans ce bâtiment, nous allons
réserver 60 m2 pour aménager
un local mis à disposition des
associations” annonce d’emblée
le maire Joseph Moner-Banet.
La construction, toute de bois,
se situera au lieu-dit le Bas-de-
la-Motte. Cet investissement

s’élève à 250 000 euros dont 55 %
seront financés par l’emprunt.
À ce montant viendront se gref-
fer les autres charges qui res-
tent à préciser, liées à l’emploi
du technicien et à l’achat de
matériel comme un tracteur pour
déneiger.
La perspective de ces dépenses

fait déjà réagir cer-
tains Comboyards
qui estiment que “cet
investissement est
inutile, injustifié, et
risque de plomber les
finances commu-

nales.” Le danger en effet est
que le taux d’imposition sup-
porté par les ménages dans ce
village dérape, d’autant que la
municipalité n’a pas de recettes
de taxe professionnelle.
Le commentaire n’est guère rece-
vable pour Joseph Moner-Banet

qui insiste sur les tâches sup-
portées par les élus pour justi-
fier sa position. “Qui dégage l’en-
trée de l’école en hiver et de la
mairie ? Qui s’occupe de pré-
parer les abords de l’église et du
cimetière ? Eh bien c’est le mai-
re et ses adjoints. Aujourd’hui,
compte tenu de la taille du vil-
lage, ces travaux deviennent trop
importants” dit-il.
Cet investissement est aussi l’op-
portunité pour la commune d’at-
ténuer sa dépendance aux entre-
prises privées auxquelles elle
a recours pour différents tra-
vaux, qui pourront être confiés
en partie à l’employé commu-
nal. “Pour le déneigement qui
nous coûte cher, il ne pourra pas
tout assumer, mais il pourra
dégager au moins le cœur du vil-
lage et permettre de réduire ain-
si le montant de la facture fina-
le d’un tiers” estime le maire.
La municipalité est sûre de son
calcul, elle se lancera dans le
recrutement d’une personne qui
entrera en fonction en 2007. �
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L’investissement communal contesté
La municipalité envisage de construire un bâtiment tech-
nique et d’embaucher un employé communal pour
entretenir le village. Un choix discuté.

Les Combes

� Pôle luxe
L’association destinée à ani-
mer le pôle “luxe et finition
soignée” lancée au sein du
Pays Horloger a été créée le
8 mars dernier. Elle est pré-
sidée par l’industriel de Dam-
prichard Raphaël Silvant. Le
vice-président est Serge Loca-
telli (entreprise Startech de
Damprichard), le secrétaire
Patrick Boillot (Boillot Polis-
sage aux Fins) et le trésorier
Pierre Berthet (société Ber-
thet à Charmauvillers et Fabior
Watch à Villers-le-Lac).

� Récital
Le chœur d’enfants des
Combes-Remonot “Sapi-
nettes” donne un récital same-
di 1er avril à 20h30 au théâtre
de Morteau. Ce n’est pas un
poisson d’avril ! Venez nom-
breux les encourager. Entrée
libre.

En bref…

� Loto
L’association Saint-Joseph
des Gras organise son tradi-
tionnel loto de Pâques
dimanche 16 avril à 20h30.

� Racontotte
Le dernier numéro de la
Racontotte est dans les
kiosques. Au sommaire notam-
ment l’étonnante histoire de
la cornemuse, un reportage
sur les gorges du Doubs et de
la Loue et sur les durs métiers
de voituriers et de radeliers.

� Montre
une nouvelle exposition débu-
te le 7 avril au musée d'hor-
logerie du Locle, le château
des Monts, intitulée “Les
temps de la montre”.
Renseignements au 
00 41 32 931 16 80.

� Tourisme
Les deux associations “Les
grandes traversées du Jura”
et “La grande traversée des
Alpes” ont publié un guide
interrégional des héberge-
ments dédiés à l’accueil des
randonneurs et des amateurs
d’activités de pleine nature.
Renseignements 
au 03 84 51 51 51.

En bref…

Christophe Lamboley est originaire de Haute-Saône. C’est le propriétaire
du Relais des Mousquetaires des Fins.

“Il pourra déga-
ger au moins le

cœur du village.”

Relais des Mousquetaires :
proximité, convivialité

Métier : et pourquoi
pas gendarme ?

Après un lancement plutôt discret au cours de l’hiver, la
supérette ouverte aux Fins le 23 février tente de réussir son
pari : séduire une clientèle de proximité grâce à une poli-
tique de prix raisonnables.

Les Fins

L’ouverture récente du
Relais des Mous-
quetaires aux Fins
n’est que la premiè-

re étape d’une opération plus
ambitieuse lancée par la muni-
cipalité qui souhaite dévelop-
per ce secteur situé à proximité
de la salle polyvalente et du
bowling, et lui donner une véri-
table dynamique commercia-
le. Pour cela, la commune avait
fait l’acquisition d’une par-
celle de terre d’environ
20 000 m2, appelée le terrain

du Clair, situé à l’arrière du
nouveau magasin d’alimen-
tation. “Ces terrains seront via-
bilisés dans l’année pour pou-
voir accueillir par la
suite de nouveaux
commerces et créer
un vrai pôle com-
mercial” commente
le maire Gérard
Colard. Toutes les enseignes,
autres qu’alimentaires, seront
les bienvenues.
Le premier bâtiment qui pren-
dra place dans ce secteur sera

la pharmacie du village, qui
a obtenu son permis de
construire et dont les travaux
doivent débuter prochainement.

Elle s’installera à
l’emplacement des
anciens ateliers
municipaux dont la
démolition doit se fai-
re “au printemps.” Le

bâtiment de la future phar-
macie sera érigé pour l’automne
prochain. Pour le reste,
quelques enseignes s’étaient
déjà positionnées, dans des sec-

teurs d’activité comme l’ha-
billement et la chaussure, mais
“aucune piste n’a encore abou-
ti, rien n’est encore défini” pré-
cise le maire. 
Un peu plus loin, il a été éga-
lement question pour un hôtel
de s’implanter à proximité de
la salle polyvalente et du centre
nautique. L’hôtel des Monta-
gnards en avait fait la deman-
de, puis les Perce-Neige à Bon-
nétage. À ce jour, ces demandes
n’ont toujours pas été suivies
d’effet. �

Le cœur des Fins se revitalise
Développement

Un service déjà
très apprécié :
la livraison à

domicile.

Denis BONNECUELLE
CHALETS

Rue des Grettes - 25120 MAICHE
03 81 64 19 27

EXPO
EXPO

Ouvert tous les jours sur RDV - Y compris Samedi-Dimanche
Internet : http://www.chalets-bonnecuelle.com

Sortie Maiche-Direction Morteau

Le camion-podium de la gen-
darmerie nationale fait
escale mercredi 19 avril

entre 10 heures et 16 heures pla-
ce de l’Hôtel de Ville à Morteau.
Objectif de l’opération : attirer
de jeunes recrues. Si les offres
d’emplois se font rares dans le
paysage économique national,
la gendarmerie fait figure d’ex-
ception. “Chaque année, la gen-
darmerie recrute 11 000 per-
sonnes. En ce moment, on cherche
à attirer la jeunesse” annonce
l’adjudant-chef Marc Jolyclerc,
de la brigade de Morteau. Le
niveau requis n’est pas vraiment
inaccessible. “La base est de
savoir lire, écrire et compter cor-
rectement. Pour les moins de 26
ans, il est possible rapidement
de devenir gendarme adjoint
volontaire.”
Ce premier pas dans la vie de
gendarme peut être un tremplin
pour accéder ensuite à une car-
rière de sous-officier. Un gen-

darme, c’est “être là pour pro-
téger les biens et les personnes,
pour être au service des admi-
nistrations de la Défense et de
l’Intérieur, pour mener des
enquêtes et recevoir les plaintes,
etc. Nous sommes un véritable
lien entre les concitoyens et nous
touchons vraiment toutes les
couches de la société” note l’ad-
judant-chef mortuacien.
La fonction de gendarme regrou-
pe nombre de métiers différents
qui vont du maître-chien au
motard, en passant par le secours
en montagne, la spéléologie, la
plongée, le pilotage d’hélico-
ptère ou encore l’appartenance
au prestigieux G.I.G.N. (Grou-
pe d’Intervention de la Gen-
darmerie Nationale). Il est pos-
sible d’intégrer la gendarmerie
dès lors qu’on est âgé de 18 à 35
ans. Après Morteau, la car-
podium fera escale à Villers-le-
Lac le 8 juin puis à Maîche le
27 septembre. �

Orientation

À l’heure où le débat est vif autour de l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes, il est un métier qui recrute :
la gendarmerie. L’institution le fera savoir le 19 avril, pla-
ce de la mairie à Morteau.

Le premier bâti-
ment sera la 

pharmacie du 
village.

Renseignements au 03 81 67 07 20
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1 AN DE SOINS

1 AN DE FLEURS

1 AN DE COIFFURES

1 AN DE LUNETTES

1 AN DE BONS D'ACHATS

1 AN DE REPAS1 AN DE SOINS

1 AN DE FLEURS

1 AN DE COIFFURES

1 AN DE LUNETTES

1 AN DE BONS D'ACHATS

1 AN DE REPAS
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Le Russey

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 8H30-19H NON STOP
Jouez jusqu’au 22 avril 

La tradition bouchère
est respectée dans votre 

En partenariat avec l’élevage
de la famille Barthoulot (MAICHE)

Plusieurs bovins de race charolaise
seront exposés devant le magasin

le Samedi 1er avril
Le verre de l’amitié 
vous sera offert !

Pour l’occasion, Super U 

vous propose La Cuvée Fresque 

par Dominique Laurent !

et toujou
rs les con

seils

avisés d’
Alain …

Alpha Beauté
INSTITUT - PARFUMERIE

Restauration

03 81 43

SITIONS FLORALES



Toutes les communes ne sont pas
égales face au déneigement. Il y a
celles qui disposent d’un service

technique capable d’assurer une partie de
la prestation comme à Morteau et à
Maîche, et celles qui ont systématique-
ment recours à des entreprises privées.
C’est le cas des Combes par exemple. Cet-

te nuance a un impact certain sur la fac-
ture finale et rend hasardeuse la com-
paraison entre les deux cas de figure. 
Quoi qu’il en soit, les collectivités ont à
supporter dans leur budget les effets d’un
hiver long et neigeux. Les Combes ont eu
à déneiger 24 km de route communale.
“L’année dernière, ça nous a coûté 58

000 euros. Je n’ai pas terminé de dres-
ser le bilan pour 2005-2006, mais je pen-
se que nous allons atteindre les 65 000
euros” estime le maire Joseph Moner-
Banet. Dépourvue d’un service technique,
la petite commune confie 100% de ce chan-
tier à une entreprise privée. “L’hiver der-
nier, nous avons passé 24 tonnes de sel, et
5 tonnes de gravier. Cette fois-ci, nous
sommes à 23 tonnes de sel et 22 tonnes de
gravier” précise-t-il. Tout cela se paie cher
pour les Combes. 
À l’inverse, Morteau mobilise son per-
sonnel technique pour assurer en partie
le déneigement. Une douzaine d’hommes

a passé “1 900 heures à déneiger de
novembre à mars, dont 1 000 sur les mois
de novembre et décembre” remarquent les
services de la ville. Morteau a une cin-
quantaine de kilomètres de route à déga-
ger. Ces personnels s’occupent essen-
tiellement des chaussées du centre-ville
et de la proche périphérie. “Au centre, c’est
presque un travail de précision. Il fallait
faire attention au mobilier urbain, par-
fois il faut slalomer entre les voitures. Mais
nous disposons de matériel dimensionné
pour cela.” L’entretien des autres routes
de la commune est confié à des entreprises
privées. “On essaie au maximum de dénei-
ger avec nos personnels afin de limiter
le recours aux sociétés extérieures.” Consé-
quence, le coût du déneigement à Mor-
teau s’élève à 26 000 euros pour cette sai-
son durant laquelle 110 tonnes de sel ont
été écoulées. “Dans le détail, la facture des
entreprises privées est de 17 500 euros”
ajoute le service technique de la mairie.  
Au Russey, la quasi totalité du déneige-
ment est également assurée par trois
employés de commune. Sur 55 km de
routes, 12 sont dégagés par des deux socié-
tés privées. La municipalité n’a pas enco-
re arrêté ses comptes, mais là aussi, elle
s’attend à son tour à ce que la note soit
plus élevée que les années précédentes.
Maîche ne déroge pas non plus à cette
règle. Ici, la facture atteint les 63 000
euros ! Elle englobe à la fois les 1 386
heures (soit 21 000 euros) des quatres
techniciens de la ville passées à déga-
ger la neige, les 78 tonnes de sels ache-
tées pour la saison, et la rémunération
des deux entreprises privées qui inter-
viennent sur ce type d’opération. “Une
heure de déneigement nous est facturée
52 euros par une société privée. Le mon-
tant est de 84 euros s’il en plus il y a le
salage” confie-t-on à la muncipalité de
Maîche. �

T.C.

8V A L  D E  M O R T E A U

La facture du déneignement est salée
Pour toutes les communes du Haut-Doubs, il est
temps de faire les comptes. Cet hiver long et nei-
geux a fait grimper la facture du déneigement.

Hiver

P
rès d'une année après
le lancement de sa
nouvelle prestation
“Recrutéo”, axée sur
le recrutement  de per-

sonnel en CDD et CDI, Vedior-
Bis dresse un bilan positif du
développement de ce nouveau
produit. Dans le Haut-Doubs,
le contexte économique n'a
pas changé : il existe toujours
une pénurie de main d'oeuvre
qualifiée, qu'il s'agisse des sec-
teurs de l'Industrie (micro-
technique, agro-alimentai-
re, industrie du bois...) ou du
Bâtiment. Face à ce constat,

et pour pallier à la “fuite des
compétences” vers d'autres
horizons, la majorité des entre-
prises locales choisissent d'in-
vestir directement sur le long
terme en proposant aux nou-
velles recrues des contrats
d'embauche de type CDD et
CDI.

VediorBis, dont le recrute-
ment est le coeur du métier,
est justement présent pour
identifier ce personnel quali-
fié et compétent. Grâce à son
réseau d’agences et son site
national d'offres d'emplois,
VediorBis capte les candidats
motivés, puis sélectionne les
plus compétents selon un pro-
cess-recrutement innovant et
efficace. “Nous remplissons
désormais les missions
d'un cabinet de recrute-
ment mais à un coût net-
tement inférieur pour un
taux de réussite compa-

rable” résume Raphaël
Lucas, responsable des
agences VediorBis de Morteau
et Maîche. Il précise encore
: “depuis le lancement de
Recrutéo en 2005, cette for-
mule rencontre un vif succès,
avec plus de 80% de réussi-
te dans les recrutements que
nous confient nos clients !”.
Cela prouve que si vous recru-
tez, vous pouvez faire confian-
ce à VediorBis. Et si vous
recherchez un emploi stable
et durable, alors présentez-
vous à l'agence, car : “actuel-
lement, nous recrutons
d'urgence une quinzaine
de profils pour des postes
en CDI, notamment des
chauffeurs PL, des
horlog(è)res, des mécaniciens
de maintenance ou encore des
charpentiers et des maçons”
ajoute Raphaël Lucas.

Autre solution à la pénurie
de main d'oeuvre qualifiée :
VediorBis développe doréna-
vant des programmes de for-

mation professionnelle afin
d'anticiper les besoins des
entreprises locales et de
mettre en valeur les compé-
tences de ses intérimaires.
Précisément, Vediorbis va
former en avril  prochain
une vingtaine de jeunes
intérimaires aux métiers
du bâtiment (VRD) : une for-
mation qualifiante  au sein
d'organismes reconnus dans
la profession sera donc mise
en place, avec contrat long ou
CDI à la clef. Les candidats
motivés par une embauche
dans les métiers du BTP sont
donc priés de se faire connaitre
auprès de l'agence VediorBis.

Par ces actions concrêtes et
efficaces, VediorBis renforce
donc sa position d'acteur
incontournable en matière de
ressources humaines et reven-
dique haut et fort son nou-
veau slogan : 
“nous travaillons, vous tra-
vaillez”. �

VOUS RECRUTEZ ?
Contactez l’agence VediorBis

P U B L I - I N F O R M A T I O N

L’équipe de VediorBis Morteau, des professionnels 
au service de l’emploi dans le Haut-Doubs.

Depuis 2005, VediorBis ne fait pas que de l'intérim. Bien au contrai-
re, sa nouvelle prestation “Recrutéo” axée sur le recrutement de
personnel en CDD et CDI rencontre un vif succès. Tout comme sa
stratégie de Formation Professionnelle afin de proposer aux entre-
prises locales du personnel qualifié et compétent. 

Nous travaillons, vous travaillez

17, rue de l’Helvétie

25500 MORTEAU
Tél. 03.81.67.57.57 

8, pl. du champ de foire

25120 MAÎCHE
Tél. 03.81.64.08.98

www.vediorbis.com

Le coût du déneigement est plus élevé pour les communes qui ne disposent pas de service technique (photo archive Càd). 

� Voiture
Les écoles maternelle et pri-
maire Louis Pergaud de Mor-
teau préparent une opération
“journée sans voiture” qui aura
lieu mardi 16 mai. Le princi-
pe : aller et revenir de l’éco-
le sans utiliser de voiture. 
Renseignements au 
03 81 67 54 59.

� Brel
Hommage à Jacques Brel par
Monsieur Bitos, samedi 8 avril
à 20h30 au théâtre de Mor-
teau. D’une personnalité
comique et touchante, l’ar-
tiste arrive à transmettre de
véritables émotions au public.
Renseignements au 03 81 67
18 53.

� Alimentation
L’alimentation de l:’enfant :
éducation du goût, obésité,
anorexie. une conférence ani-
mée par Véronique Febvre-
Charlot, mercredi 12 avril à la
salle des fêtes de Morteau à
partir de 20 heures.

� Deuil
Les bénévoles de l’associa-
tion “Jusqu’à la mort accom-
pagner la vie” Haut-Doubs
œuvrent dans la discrétion et
la gratuité en proposant leur
écoute pour accompagner
toute personne en fin de vie
et aider les personnes qui
vivent un deuil. Renseigne-
ments au 03 81 67 17 13.

En bref…



Besoin d’un conseil, de choix,
de qualité, de solutions ?

Bienvenue chez 

Votre spécialiste literie

la relaxation

Avec toutes les grandes marques

Nos services

Venez découvrir également 

En exclusivité

Bassetti, Hans, ITC, Zofia Rostad,
A, Moshy, Turpault, Catimini,

le linge de lit

� Conseil en confort
� Financement
� Collectivités

� Liste de mariage
� Livraison / Installation

(dans toute la France)

Vivaraise de Textiles, Michel Viaud, Novabresse,
Alba Rubio, Maggioni, Résistub, AVM

la décoration de la chambre

-25%
sur collectionGrand Litier

*jusqu’au 22 avril

*

La fauteuil Stockholm
en cuir au prix

exceptionnel de 900€ TTC*.

Le fauteuil et son pouf pour
seulement 1110€ TTC*

*Voir conditions en magasin.
Modèle Stockholm : H 103 cm, P 84 cm, L 83 cm - Mousses haute résilience (densité assisse 52 kg/m3 den-
sité dossier 49 kg/m3), structure du produit axe de pied en acier, suspension ressorts nozags, piétement
en lamellé collé (multiplis) de hêtre, cuir vachette fleur rectifié tannage au chrome. Disponible à ce prix

spécial dans 3 couleurs de cuir (Banana, Cherry, Pearl) et une tein-
te de boiserie (Redwood)

PONTARLIER
Les Grands Planchands

(Face à Vive le Jardin)

Ouvert le lundi après-midi

Tél. 03 81 38 80 68
www.daniel-girard.com

Notre équipe de spécialistes saura vous accueillir,
vous conseiller et vous guider dans votre choix, A très bientôt.

Exceptionnel jusqu’au 15 avril

Collection à partir de

900€ TTC*



Si aucun repreneur ne se
manifeste d’ici là, le site
H.G.T. Petitjean ferme-
ra ses portes le 15 avril.

D’âpres négociations sont enco-
re en cours pour tenter de trou-
ver une issue positive à la déci-
sion prise par le groupe suisse
Richemont - propriétaire de Petit-
jean - de cesser l’activité du site
des Fins. Lundi 20 mars, une
nouvelle réunion s’est tenue en
préfecture du Doubs en présen-
ce des dirigeants du site des Fins.
“Nous avons étudié quatre pistes
de reprise partielle de l’activi-
té” confie un des participants à
cette réunion. Tant que ces
contacts ne sont pas confirmés,
la direction se refuse à commu-
niquer les noms de ces éventuels
repreneurs.
Toujours est-il que le plan social

prévoyant les transferts d’un cer-
tain nombre d’emplois sur les
sites suisses de Petitjean pro-
posé par la direction a été approu-
vé par les syndicats. Pour le res-
te, le préfet a imposé plusieurs
choses au groupe
Richemont. “La
direction doit propo-
ser dans son plan de
sauvegarde de l’em-
ploi non seulement
des perspectives de reclassement
mais comme on est dans le cadre
d’un groupe de plus de 1 000
employés, le préfet a le pouvoir
de demander à l’entreprise un
plan de revitalisation du terri-
toire”, explique Alain Dougy, le
directeur départemental du tra-
vail. Cette obligation, le préfet
a justement décidé de l’imposer
au groupe Richemont.

De quoi s’agit-il ? “Il s’agit d’im-
poser au groupe Richemont d’ap-
porter une aide au secteur du Val
de Morteau, par l’intermédiaire
d’aides financières au bénéfice
d’autres entreprises en dévelop-

pement ou de créa-
teurs d’entreprises.
Le groupe Riche-
mont ne peut pas
refuser cette obliga-
tion” précise Alain

Dougy. Selon la loi, la somme
que doit consacrer le groupe pro-
priétaire de Petitjean doit cor-
respondre au minimum à deux
fois le montant du S.M.I.C. men-
suel par emploi perdu. Cela
représentera un coût approxi-
matif de 330 000 euros. “Nous
allons essayer de pousser l’en-
treprise à dépasser ce minimum”
confie un participant à la réunion
préfectorale.
Pour l’ensemble du Val de Mor-
teau, les conséquences du départ
de Petitjean sont loin d’être négli-
geables. Rien que le montant de
la taxe professionnelle (T.P.) ver-
sée par Petitjean s’élève à 341
370 euros, ventilés de la façon
suivante : 134 739 euros au béné-
fice de la communauté de com-
munes du Val de Morteau, 111
884 euros pour le Conseil géné-
ral du Doubs, 45 560 euros pour
le Conseil régional de Franche-
Comté, 25 287 euros au béné-
fice de l’État… “Pour cette année,
l’État nous a garanti la recette.
Mais dans l’hypothèse où les bâti-
ments Petitjean soient vides dès

cette année, nous ne percevrions
plus un centime dès l’an pro-
chain” indique Gérard Feuvrier,
le directeur général des services
de la communauté de communes. 
Pour la collectivité, la taxe pro-
fessionnelle versée par Petitjean
était une des dix premières. La
communauté de communes per-
çoit environ 3 millions d’euros
de T.P. au total. Les 135 000 euros
versés par Petitjean représen-
tent donc à eux seuls près de 5%
de la T.P. globale.  Le départ d’une
entreprise de cette importance
est bien évidemment un dra-
me avant tout pour ses salariés,
mais c’est aussi un coup dur pour
les finances publiques, donc pour
l’économie locale. �

J.-F.H.
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Le mois de la dernière chance pour Petitjean
Une réunion s’est tenue en préfecture lundi 20 mars pour discuter du sort de l’entreprise horlogère
des Fins. Aux dernières nouvelles, quatre pistes de repreneurs potentiels sont explorées. Si aucune ne
se confirme, c’est une perte sèche pour tout un pan de l’économie locale.

Économie

Le montant de la
taxe profession-
nelle s’élève à 
341 370 euros.

Le groupe Richemont, propriétaire de l’entreprise Petitjean, a
une obligation de “revitaliser” le territoire du Val de Morteau.

PÉPINIÈRES et PAYSAGES de PIERREFONTAINE
25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS - Tél. 03 81 56 10 77 - Fax. 03 81 56 03 64 

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES
Les dim. 2 avril et dimanche 9 avril

de 10h à 12h et de 14h à 18h

SÉLECTION

BEAU CHOIX 
DE PLANTES

ORNEMENTALES

ACCLIMATÉES À

NOTRE RÉGION

Nous vous
conseillerons

et optimiserons
votre choix

Les Pépinières de Pierrefontaine vous présentent leur nouveau bassin d’agrément
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LIVRAISON

GRATUITE par groupage 

au dessus de 150€

Le printemps arrive...

Embellissez votre maison !

Nous sommes pépiniéristes
producteur d’altitude.

Nous cultivons nos 
végétaux en pleine terre et

ils sont acclimatées 
à notre régon

Plantes de terre
de bruyère 1er choix :

Rhododendrons, Azalées,
Érables du Japon, Lavande...

PLANTATIONS EN FORÊTS
Résineux : Épicéas, mélèzes…

Feuillus : Hêtres, Frênes, Sycomores…

Rosiers 1er choix
Variétés résistantes

- Potentilles
- Lauriers otto Luykens

- Pins nains variés
- Boule de neige

- Épicéas glauca Conicas
- Junipérus skyrocket
- Cornouillers variés

VENEZ DÉCOUVRIR NOS PROMOTIONS : 
CATALOGUE GRATUIT SUR DEMANDE

Du 31 mars au 2 avril, de 10 heures à 19
heures, l’association SolHimal organise sal-
le Klein à Morteau une expostion-vente au

profit des Tibétains et des autres peuples de l’Hi-
malaya. À cette occasion, toute une gamme de
produits issus de l’artisanat himalayen fabriqué
par des artisans tibétains, népalais et indiens sont
à découvrir et pourquoi pas, à acheter. Il s’agit
d’objets rituels bouddhiques, de statues, pein-
tures religieuses, coussins, tapis noués main,
écharpes de cachemire, sacs tissés, carnets et
posters en papier de riz, thé de haute montagne,
encens naturel, ou encore de bijoux en argents.
Des C.D. de musique traditionnelle seront éga-

lement disponibles, comme des vêtements natu-
rels en fibre de l’Himalaya (ortie et chanvre sau-
vage). 
Tous les objets présentés sur cette exposition
sont “achetés à un prix équitable auprès de nos
fournisseurs en Inde et au Népal” précise Sol-
Himal. Les bénéfices des ventes seront affec-
tés en partie à la construction d’un pensionnat
au Népal pour 250 enfants orphelins ou semi-
orphelins. 
Le 1er avril, toujours à la salle Klein à 16 heures,
est prévue une vidéo-conférence sur l’Himalaya
avec pour thème “au delà des montagnes, la
vie !”. L’entrée est libre. �

L’art himalayen s’expose à Morteau

MARIAGES,
NAISSANCES,
BAPTÊMES…

Nouveaux catalogues
de faire-parts disponibles

au journal C’est à dire
5 bis, Grande rue à Morteau

HORAIRES D’OUVERTURE :
Du lundi au vendredi de 8 heures à
12 heures et de 13h30 à 18 heures
Renseignements au 03 81 67 90 80



POUR LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION,
DES PROFESSIONNELS À VOTRE SERVICE

SERAC S.A.
1, rue du Pont Rouge - MORTEAU

Tél. 03 81 67 12 69  www.toutfaire.fr/serac

L’espace
outillage
Petit outillage,
électro portatif,
vêtements de 

travail, chaussures…

L’espace sanitaire
Meubles de salle de bain,

douche, vasque,
robinetterie, baignoire, balnéo...

L’espace revêtement
sol et mur

carrelage, parquet bois, revêtement
stratifié, pierres reconstituées…

Espace menuiserie
Portes de garage, portes,
fenêtres PVC, bois et alu,

volets, escaliers…

Espace déco
Grandes gammes

de stores …

Du lundi au vendredi 7h30 à 12h - 13h30 à 18h30 / Samedi 8h à 12h et 14h à 17h

Venez découvrir notre salle d’exposition
de 600 m2 avec ses nombreux espaces



“Vu le tournant
pris par la filiè-
re aujourd’hui,
on ne fait aucu-

ne distinction entre une por-
cherie bretonne et franc-com-
toise. On est dans de l’élevage
industriel sur caillebotis où les
cochons ne sortent jamais. La
commission européenne a inter-
dit ce système sur les veaux,
j’espère qu’un jour Bruxelles
fera la même chose pour les
porcs. Quand on entend parler
de porcs comtois pour la fabri-
cation de la saucis-
se de Morteau, ça
prête à rire. Si des
conditions plus
acceptables étaient
respectées, là je par-
lerais d’un produit
rural de qualité.”
Christophe Morin s’occupe des
affaires en lien avec la filière
porcine. 
Avec 5 autres associations, la
commission de protection des
eaux vient d’envoyer un cour-
rier au préfet lui demandant
de reconsidérer le dossier de
la porcherie de Laviron à
construire sur le bassin ver-
sant du Dessoubre. “On sug-
gère de le mettre à la poubelle.
Le Dessoubre a trop souffert de
la multiplication des porche-
ries construites ou en projet à
Pierrefontaine, Orchamps-
Vennes, Les Fins, Flangebouche,
Avoudrey, Loray.”
Protecteurs de la nature et
pêcheurs n’ont aucun doute sur
l’origine des pollutions orga-
niques régulièrement obser-
vées dans la rivière. “D’où vien-
nent les nitrates, si ce n’est des
élevages porcins et bovins ins-
tallés sur le bassin versant. On
est en milieu calcaire sur des

sols superficiels où le moindre
excès peut engendrer une pol-
lution de la ressource aqua-
tique. La qualité des eaux du
Dessoubre en est la preuve
manifeste. Bévifranc Interporc
vante toujours les mérites de
ses porcheries et se félicite de
mettre en place une charte envi-
ronnementale où l’essentiel du
contenu consiste à reprendre
les aspects réglementaires.”
La C.P.E. titille sur les condi-
tions d’élevage. En 2003, lors
d’une visite officielle de la por-

cherie des Fins,
Christophe Morin fut
surpris de découvrir
des sacs de soja
O.G.M. “On m’a
répondu que ce n’était
pas interdit de nour-
rir les cochons avec ce

type d’aliments. Je regrette que
ça ne soit pas mentionné sur
l’étiquette de la saucisse. C’est
assez hypocrite.” Dès qu’un pro-
jet d’installation nécessite une
étude d’impact, la C.P.E. essaie
d’analyser ces documents de
façon à émettre un avis dans
les cas qui lui semblent les plus
défavorables. “On est sur une
autre affaire en Haute-Saône
concernant une porcherie de
6 000 places qui occupera une
surface de 0,80 hectare. Bon-
jour la concentration !”
Les actions menées par la
C.P.E. retardent parfois l’avan-
cée des projets sans jamais y
mettre un terme. “On n’y arri-
ve manifestement pas.” Chris-
tophe Morin n’est pas opposé
au principe même de l’I.G.P. Il
estime qu’aujourd’hui le fos-
sé est trop grand entre l’ima-
ge de la saucisse que l’I.G.P.
est censée véhiculer et les condi-
tions de sa production. �
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Opposition

Pollution des sols,
conditions de
production : les
écolos montent
au créneau
La commission de protection des eaux (C.P.E.) s’op-
pose globalement à l’installation des porcheries dès
l’instant où celles-ci dépassent une centaine de
places. Elle dénonce des élevages hors sol trop
gros, trop polluants, notamment sur certains sec-
teurs comme le bassin du Dessoubre et contraires
au bien-être animal. Une réunion était consacrée
au sujet le 8 mars dernier.

Les actions
menées par la

C.P.E. retardent
parfois l’avan-
cée des projets.

� Pêche
Exposition consacrée à la pêche jusqu’au 30 avril à la biblio-
thèque de Maîche.

� Comique  
Cédric Thiévent et ses compagnes organisent un spectacle
comique pour l’association Mélinda, à la salle des fêtes de Char-
quemont le dimanche 9 avril à 15 heures.

� Carnaval  
Les vendredi 31 mars, samedi 32 mars (sic !) et dimanche 33
mars, c’est le Carnaval de la Tchaux (Chaux-de-Fonds). Ven-
dredi, soirée élection Miss Carnaval, samedi grand marché
aux puces, cortège des enfants et concert des cliques caco-
phoniques, et dimanche, mise à feu du Bonhomme Hiver à 16h30.
Renseignements sur www.carnavaldelatchaux.ch

En bref…

Une fois de plus, les écologistes montent au créneau sur la question de la pollution.
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C’est à dire : Comment votre
entreprise a-t-elle été retenue
pour sonoriser en partie les

dernières Victoires de la Musique
au Zénith de Paris ?
Fabrice Franz : En fait, la société
Silence qui s’occupe notamment de sono-
riser les plateaux de télévision, travaillait
avec des systèmes de diffusion sonore
de marque Adamson. C’est ce qui se fait
de mieux sur le marché. Nous étions les
seuls à avoir en magasin les dernières
innovations techniques de ce fournis-
seur. On nous a donc demandé d’inter-
venir sur les Victoires de la musique où
nous avons apporté l’ensemble des retours
de scène. 

Càd : C’est une nouvelle étape dans
le développement de cette société
créée en 1998 ?
F.F. : À l’origine, Music Plus, c’est une
association fondée en 1992. Elle est deve-
nue une société six ans plus tard. L’en-
treprise a véritablement pris de l’en-
vergure en 2000, date à laquelle nous
avons construit notre bâtiment aux Fins.
À titre indicatif, en 2000, notre parc
de matériel était d’environ 1,2 million
de francs. Aujourd’hui, il est de plus
de 2 millions d’euros et nous réalisons
un chiffre d’affaires de 60 000 euros par
mois environ. Music Plus est devenu
incontournable dans l’Est de la France,
où il y a trois ou quatre sociétés comme
la nôtre qui disposent d’un tel parc de

matériel. 

Càd : Vous sonorisez les petites mani-
festations locales, vous êtes présents
aux Victoires de la musique. Com-
ment expliquez-vous cette évolution
aussi rapide ?
F.F. : Elle est davantage liée aux hommes
qui travaillent ici qu’au matériel dont
on dispose. Les gens sont souvent sen-
sibles aux résultats affichés par une
société, mais ce n’est pas avec cela qu’on
avance. La réussite dans notre métier
tient à l’accueil du client et aux com-
pétences techniques. Pour le reste, nous
sommes des hommes de l’ombre desti-
nés à rester dans l’ombre. 

Càd : N’y a-t-il pas une certaine frus-
tration à être justement des hommes
de l’ombre contrairement à l’artis-
te qui est sur scène ?
F.F. : Nous sommes là pour mettre en
valeur un artiste. Certains d’entre eux
sont reconnaissants de notre travail,
d’autres moins. Par exemple, nous avons
tissé des liens avec des groupes qui tour-
nent encore énormément mais qui sont
moins médiatisés, c’est le cas de Tri Yann
et de Soldat Louis. 

Càd : Music Plus rayonne sur 26
départements dans le Grand Est
et en Suisse. Vous n’avez jamais ren-
contré de vrais concurrents dans

votre développement ?
F.F. : Au contraire, nous faisons face
à plusieurs types de concurrents. Music
Plus n’est plus une petite société, mais
elle n’a pas non plus la solidité d’un
grand groupe. Nos concurrents, ce sont
justement les petites sociétés qui pour
honorer un contrat louent du maté-
riel. Et il y a les grosses structures qui
sont françaises, espagnoles, belges ou
italiennes. 

Càd : Quel est le secret de votre
renommée ?
F.F. : Le bouche à oreille joue beaucoup.
100% de nos clients nous sont fidèles ce
qui nous permet d’établir des prévisions
d’une année sur l’autre. Nous ne faisons
pas de commercial. Jusqu’à présent,
notre communication reposait essen-
tiellement sur les pages jaunes pour tou-
cher le grand public. Désormais, nous
allons davantage cibler notre action
en envoyant directement des plaquettes
de présentation de l’entreprise aux orga-
nisateurs de spectacles. 

Càd : À quels types de contrats répon-
dez-vous. Une tournée avec un artis-
te, c’est envisageable ?
F.F. : Zazie, Obispo, pour nous ce n’est
pas possible. Une tournée mobilise tou-
te l’énergie d’une équipe sur un seul
artiste pendant trois à six mois. Quand
la tournée est terminée, c’est presque

impossible de se retourner pour décro-
cher d’autres contrats. 

Càd : Le spectacle n’est pas votre
seul champ d’activité ?
F.F. : L’orientation que l’on va prendre
cette année, c’est de travailler dans l’évé-
nementiel. Nous avons déjà eu à gérer
ce genre de prestations lors des céré-
monies autour de Victor Hugo, ou de
la libération de Besançon. Le projet
est d’assurer la prestation technique
pour des sons et lumières, des congrès,
des présentations de nouveaux produits
comme dans l’automobile. 

Càd : Quel est l’intérêt de cette diver-
sification ?
F.F. : Dans le spectacle, nous sommes
sollicités essentiellement le week-end.
L’intérêt d’aller sur de l’événementiel
est de décrocher des contrats en semai-
ne et équilibrer ainsi l’activité. Par-
fois, pendant une semaine, il ne se pas-
se rien et le week-end, nous devons être
présents sur quatre manifestations d’où
l’importance, d’ailleurs, d’avoir un parc
de matériel suffisamment étoffé pour
répondre à tous nos clients. C’est à nous
de trouver l’équilibre pour amortir des
investissements dans des systèmes de
son qui s’élèvent parfois à 150 000
euros. �

Propos recueillis par
T.C.

Music Plus :
“Nous sommes là pour
mettre en valeur un artiste”
L’entreprise Music Plus, spécialisée dans la sonorisation et l’éclai-
rage de spectacles, était aux dernières Victoires de la Musique à Paris
le 4 mars où elle assurait une prestation technique. Une nouvelle
étape dans le développement de la société installée dans la zone
des Prés Mouchets. 

Les Fins

Music Plus emploie cinq personnes.

Pour la première fois, la société des Fins a été sollicitée pour 
participer à la sonorisation des Victoires de la Musique.



Au 1er janvier 2006,
l’État a transféré
135 kilomètres de
Routes Nationales

d’Intérêt Local (R.N.I.L.) au
Conseil général qui super-
vise aujourd’hui la maîtri-
se d’ouvrage d’un réseau de
3 750 km. 
La collectivité départe-
mentale a révisé l’architec-
ture de la Direction
des Routes et des
Infrastructures
(D.R.I.) dont les effec-
tifs passeront de 50
agents à plus de 360
employés suite à cet-
te décentralisation. Le pro-
jet de réorganisation pyra-
midale s’articule autour
d’une direction basée à
Besançon et composée d’un
service de maîtrise d’ouvrage
routière et d’un service rou-
tier d’animation et d’appui. 
L’arborescence se divisera
ensuite en trois Services
Territoriaux d’Aménage-
ment (S.T.A.) situés à
Besançon, Montbéliard et

Pontarlier. Ces S.T.A. assu-
reront les missions assu-
mées jusqu’alors par la
D.D.E. : maîtrise d’œuvre
des investissements rou-
tiers, conduite de projets
non routiers, conseil et assis-
tance aux collectivités,
entretien, exploitation, ges-
tion des routes et réalisa-
tion en régie d’une partie

des travaux cor-
respondants… 
La quasi totali-
té du Pays Hor-
loger intégrera
ainsi le S.T.A.
de Pontarlier et

notamment le canton de
Maîche rattaché précé-
demment à Montbéliard.
Ces S.T.A. seront complé-
tés par 5 bases d’appui logis-
tiques implantées à l’Isle-
sur-le-Doubs, Baume-les-
Dames, Ornans, Maîche et
Orchamps-Vennes. 
Ces bases serviront d’éche-
lons fonctionnels entre le
siège des S.T.A. et les
centres d’exploitation déjà

existants et maintenus par
le Conseil général. Dans le
S.T.A. de Pontarlier, ces
centres sont installés sur
les communes de Maîche,
Pierrefontaine, Valdahon,
Orchamps-Vennes, Le Rus-
sey, Morteau, Levier, Pon-
tarlier, les Hôpitaux-Neufs
et Mouthe. 
Pour mémoire, un centre
d’exploitation rassemble sur
un même site des moyens
techniques et une équipe
d’exploitation dont le chef
et ses agents effectuent les
travaux. Le principe de
conserver ses structures
répond au besoin d’assurer
une présence de proximité
sur l’ensemble du territoi-
re pour des travaux d’en-
tretien notamment. En inté-
grant d’une part le canton
de Maîche et d’autre part
les routes nationales d’in-
térêt local transférées par
l’État, le S.T.A. de Pontar-
lier aura finalement à gérer
un linéaire de 1 332,4 km
de voirie. �

P L A T E A U  D E  M A Î C H E  -  P A Y S  D E  P I E R R E F O N T A I N E

Routes : le Pays Horloger
rattaché à Pontarlier 

Décentralisation

L’aménagement routier est l’un de principaux domaines concer-
nés par le transfert des compétences de l’État aux collectivités
locales. Dès 2007, la gestion du réseau départemental des routes
sera assurée en propre par le Conseil général du Doubs, ce qui
induit une nouvelle organisation des services routiers. Le point
sur le Pays Horloger.

Le Conseil général du Doubs se voit attribuer la gestion de 3 750 km de routes. 
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Testez* votre vue
gratuitement et sans engagement

Place de la Mairie
à côté du fleuriste

MAÎCHE
03 81 64 01 32

* test non médical

LUNETTERIE - CONTACTOLOGIE
CONTRÔLE DE VUE - BASSE VISION

Ouvert à tous

20 Grande Rue

MORTEAU
03 81 67 81 50

Les Opticiens Mutualistes

vous accueillent

du mardi au samedi

du mardi au samedi
de 9h à 12h - 14h à 19h
(samedi 18h)

Le canton de
Maîche ratta-
ché précédem-
ment à Mont-

béliard.



Plusieurs communautés
auraient été “sous sur-
veillance” dans le Haut-

Doubs ces dernières années. Sans
qu’elles soient pour autant qua-
lifiées de “sectes” - le rapport
parlementaire de 1995 étant
aujourd’hui dépassé -,
elles ont néanmoins sus-
cité la curiosité. Qui sont-
elles ? La communauté
“Patriarche” à Derrière-
le-Mont (Montlebon), le
“Challenge pour le
Christ” aux Fins, les “Amis du
Rozet” aux Gras, la “Landmark
éducation international” à La
Longeville, en passant par les
adeptes de “la croix glorieuse de
Dozulé” (il en existe notamment
à Maisons-du-Bois et aux Gras),
ou encore les plus connus, les
Témoins de Jéhovah qui seraient
selon nos informations plusieurs
centaines dans le Haut-Doubs,

et même les membres de l’égli-
se de Jésus-Christ des Saints
des derniers jours (plus com-
munément appelés les Mormons)
qui compte plusieurs centaines
de membres dans le départe-
ment, ces différentes commu-

nautés sont, ou enco-
re présentes, ou l’ont
été dans le Haut-Doubs
ces dix dernières
années. Particularité
locale, la bande fronta-
lière est même soumi-

se à l’influence sectaire suisse
(voir article page 16). “Le phé-
nomène sectaire évolue sans ces-
se, commente Alain France, spé-
cialiste local de la question,
ancien délégué du C.C.M.M. pour
le Haut-Doubs (comité contre
les manipulations mentales).
Avec la crise économique actuel-
le, la baisse du pouvoir d’achat,
les gens recherchent autre cho-

se. Certains se réfugient dans
l’alcool, la drogue, d’autres dans
les sectes. Les gens sont aussi de
plus angoissés, stressés, ils cher-
chent du réconfort. D’où égale-
ment le nombre incroyable de
soi-disant guérisseurs ou de per-
sonnes qui surfent sur la vague
des thérapies basées sur le bien-
être ou la relaxation.” Même s’ils
ne peuvent pas tous être qua-
lifiés de mouvements sectaires,
“les frontières sont de plus en
plus floues et poreuses entre ces
thérapies “parallèles” et la méde-
cine” confie Jean-Marc De Sède,
médecin et membre local du
C.C.M.M. “Tant que la person-
ne n’est pas reconnue en tant que
“médecin”, attention !” prévient
Alain France.
La difficulté que rencontrent les
autorités locales, c’est que “dans
le droit français, l’infraction “sec-
te” n’existe pas. Et 95 % des mou-
vements sectaires se réfugient
légalement à travers les asso-
ciations culturelles (loi de 1901)
ou cultuelles (loi de 1905)” ajou-
te M. France.
Phénomène encore plus récent :
les mouvements sectaires liés
au satanisme. “Ce sont des orga-
nisations qui incitent par exemple
les jeunes à rejeter l’idée de socié-
té, à se scarifier, etc.” commen-
te Pierre Manger, le responsable
franc-comtois du C.C.M.M. Ces
organisations ont désormais une
nouvelle cible : les adolescents,
par le biais de sites internet.
Jusqu’ici, les sectes ne s’atta-
quaient qu’aux adultes, les
enfants étant particulièrement
bien protégés par la loi (infrac-
tion de détournement de
mineur, etc.). Sur internet, ils
n’hésitent pas à cibler les ado-
lescents. La plupart de ces sites
sont basés à l’étranger, ils ne
peuvent donc pas être poursui-
vis devant la justice française. �

J.-F.H.

Le Haut-Doubs n’échappe
pas au phénomène sectaire

Croyances

Depuis les Témoins de Jéhovah, l’organisation la plus répandue, jus-
qu’aux groupuscules ésotérico-religieux les plus divers, les dérives
sectaires n’épargnent pas notre région. Encore faut-il savoir ce que
recouvre le terme de secte.
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Le sujet, sensible, est à manier avec précaution. Délimiter la nébuleuse sectaire en France est un
exercice délicat. Le législateur a beaucoup de difficultés à circonscrire le périmètre des mou-
vements sectaires, tant les associations ou groupuscules divers se font et se défont à un ryth-
me de plus en plus rapide. Il y a 10 ans, un rapport parlementaire élaboré par les députés
Alain Gest et Jacques Guyard a dressé une liste de 173 structures à tendance sectaire. C’est le
seul document officiel répertoriant le nom des sectes en France. Malheureusement, en dix
ans, le paysage sectaire français a bien évolué. Si bien que personne, aujourd’hui, n’est en mesu-
re de dresser une liste précise des organisations sectaires. Le plus récent rapport officiel est bel-
ge. Il émane d’une commission parlementaire selon laquelle il existerait “entre 500 et 600 sectes
en France.” Comme toutes les régions, le Haut-Doubs est touché par le phénomène. Mais ici
comme ailleurs, il est tout aussi impalpable. Tentons alors dans ces trois pages de cerner le phé-
nomène sectaire actuel et de comprendre les caractéristiques locales. Pour C’est à dire, une
ancienne adepte a accepté de témoigner.

Le pouvoir des sectes
dans le Haut-Doubs

L’
absence de définition
juridique des sectes en
droit est la principale
difficulté que rencon-

trent les associations dans leur
combat anti-sectes. Cette absen-
ce de définition résulte en fait de
la conception française de la
notion de laïcité.
L’origine de cette conception est
à rechercher dans l’article 10 de
la Déclaration des Droits de
l’Homme et du citoyen qui dis-
pose que “nul ne doit être inquié-
té pour ses opinions, même reli-
gieuses, pourvu que leur mani-
festation ne trouble pas l’ordre
public institué par la loi.” Par
ailleurs, l’article 2 de la Consti-
tution du 4 octobre 1958 pré-
cise ainsi que la France, Répu-
blique laïque, “assure l’égalité
devant la loi des citoyens sans
distinction d’origine, de race ou
de religion” et qu’elle “respec-
te toutes les croyances.”
Le principe de neutralité de l’É-
tat signifie donc que les
croyances religieuses ne sont
pas un fait public et que le fait

religieux relève des seuls indivi-
dus, de la seule sphère privée
des citoyens.
Dès lors, on conçoit dès lors l’im-
possibilité juridique de définir les
critères permettant de distinguer
une Église d’une secte.
Les spécialistes de la question
établissent plusieurs paramètres
complémentaires pour qualifier
un mouvement de sectai-
re. Selon Pierre Manger,
responsable du Centre
Contre les Manipulations
Mentales (C.C.M.M.) pour
la région Franche-Comté,
“il faut d’abord voir com-
ment ce mouvement, ou cette
association, est dirigé. Y a-t-il
des votes, des assemblées géné-
rales, le mouvement est-il dirigé
par un autocrate ? Ensuite, il faut
savoir si, une fois les gens entrés
dans le mouvement, ils peuvent
en sortir. Car les manipulations,
les menaces et les pressions sont
caractéristiques des mouvements
sectaires”, ajoute le spécialiste.
“Si tu nous quittes, il va arriver
des malheurs à ta famille.” Voilà

le genre de menaces proférées
à celui qui voudrait quitter un
mouvement sectaire. “On regar-
de aussi si ces mouvements-là
essaient de séparer les gens de
leur famille. Enfin, un des élé-
ments caractéristiques, c’est l’ar-
gent. Certains mouvements, dans
la région, conseillent à leurs
adeptes de verser la dîme, c’est-

à-dire 10 % de leurs
revenus. C’est le cas des
Mormons notamment.
D’autres mouvements
sectaires font participer
à des stages, gratuits
pour les premiers et de

plus en plus chers ensuite.”
Une des dernières caractéris-
tiques de la plupart des mou-
vements sectaires, c’est le sexe.
Exemple le plus connu : Raël -
alias Claude Vorilhon - qui pas-
se fréquemment dans notre
région lorsqu’il se rend en Suis-
se, à Lausanne ou Genève, pour
louer des cabarets dans lesquels
il se passe beaucoup de choses
avec les nouvelles adeptes.�

Une des
dernières

caractéris-
tiques, c’est

le sexe.

Comment reconnaît-on un mouvement sectaire ?

Ces organisa-
tions ont une

nouvelle
cible : les

adolescents.

Les membres de la “croix glorieuse de Dozulé”, mouvement
répertorié comme sectaire par les autorités françaises, 

ont quelques adeptes dans le Haut-Doubs.



D O S S I E R

La proximité de la
Suisse favorise-
t-elle la présen-
ce en Franche-

Comté de mouvances sec-
taires ? “Dans toute zone
frontalière, il y a une sen-
sibilité particulière, certes.
Il y a pour certains
groupes ou des sociétés
reliés à des sectes, com-
me des sociétés de for-
mation, une possibilité
d’échapper à la loi fran-
çaise. Mais la Franche-
Comté n’est pas plus
concernée que le reste de
la France”, reconnaît-on
au sein de la mission
interministérielle de vigi-
lance sur les mouvements
sectaires, la Miviludes.
Car la Suisse n’est pas
exemptée par le phéno-
mène de la mouvance sec-
taire. Bien au contraire.
Selon l’U.N.A.D.F.I.,
(Union Nationale des
Associations de Défen-
se des Familles et de l’In-
dividu), des indices lais-
seraient penser à une
reformation de l’ordre du
temple solaire en Suis-
se. “Lorsque l’on consul-
te le catalogue des dona-
teurs, qui répertorie tous
les plus gros dons versés
à la scientologie, on

s’aperçoit que la Suisse
et les États-Unis sont en
proportion les pays les
plus touchés. Il y a 300
membres environ en Suis-
se qui ont fait des dona-
tions de 30 000 dollars.
Ils sont 25 ou 30 tout au
plus en France”, détaille
Jean-Luc Barbier.
Ancien adepte de la scien-
tologie - qu’il a quittée en
1989, Jean-Luc Barbier
anime désormais une
association suisse d’aide
aux victimes de la secte.
Dernièrement, son asso-
ciation a fait campagne
pour exiger le départ du
président du parlement
du canton du Jura, avo-
cat de la scientologie. “La
Suisse a toujours été
proche des États-Unis et
de la vision américaine,
très libérale. Et la scien-
tologie, qui propose à ses
adeptes d’être plus
capables, de gagner plus
d’argent, correspond à cet
état d’esprit”, analyse
Jean-Luc Barbier.
Mais si le phénomène
sectaire est identique des
deux côtés de la frontiè-
re, l’approche de celui-ci
est radicalement diffé-
rente. Au nom de la liber-
té religieuse, la Suisse se

montre tolérante vis-à-
vis de la plupart des
groupes. “Parler de sec-
te est en fait très fran-
co-français, note un socio-
logue bisontin. Chez tous
nos voisins européens, cet-
te question ne se pose pas.
L’État n’a pas à juger des
pratiques et croyances
religieuses de chacun.”
En Suisse, les affaires
religieuses relevant de la
compétence cantonale,
chaque canton a sa
propre approche juri-
dique. “Soit un groupe
respecte les lois, soit il ne
les respecte pas. Mais il
n’y a pas de différence de
droit entre une secte ou
une église”, affirme le
Centre d’information sur
les croyances de Genève.
Une approche libérale
que regrettent certaines
associations. “Nous avons
une incompréhension
totale du phénomène sec-
taire par nos autorités.
Contrairement à la Fran-
ce, qui est à l’avant-gar-
de sur cette question, les
victimes sont souvent
seules face à des multi-
nationales qui peuvent
faire des recours à l’infi-
ni”, regrette Jean-Luc
Barbier. �

“Parler de secte est en
fait très franco-français”

Suisse 

La Suisse est également touchée par le phénomè-
ne. Mais au nom de la liberté religieuse, les mou-
vances sectaires y sont tolérées. Une approche
aux antipodes de celle de la France.
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Une réunion des Témoins de Jéhovah.

C’est à dire : Depuis quand le cercle laïc
pour la prévention du sectarisme est-
il implanté à Pontarlier ? 

Michel Rigaudier : Je suis président de l’asso-
ciation laïque de Pontarlier, dont le but est avant
tout la promotion de la laïcité et l’éducation popu-
laire. Pour les cent ans de l’association, en 2005,
on a fait tout un travail sur la laïcité, on a orga-
nisé des conférences sur le thème des libertés. C’est
comme cela que je suis rentré en contact avec le
cercle laïc, je les ai invités à organiser une confé-
rence sur la question des sectes le 4 novembre der-
nier. Cela fait donc très peu de temps.

Càd : Quelle est votre action sur le Haut-Doubs ?
M.R. : Il y a un travail d’état des lieux. Au plan du
Grand Est, le travail a déjà été fait en partie, mais
il faut continuer à observer. Mais le but est sur-
tout de faire de l’information, de la prévention. 

Càd : Le Haut-Doubs sont-ils particulièrement
touchés par le phénomène sectaire ?
M.R. : Ils ne le sont pas plus que le reste du ter-
ritoire hexagonal. Ce sont les mêmes groupes
qui agissent sur l’ensemble du territoire. Mais nous
sommes vigilants. Tout n’est pas sectaire. Sur le
Haut-Doubs, il y a une influence grandissante
de certains groupes de la mouvance néo-évangé-
liste. On n’est pas habitué, leurs méthodes de pro-
sélytisme interpellent. �

“Mon but est surtout de faire de l’information,
de la prévention”

Une association anti-secte depuis novembre

Président de l’association laïque de Pon-
tarlier, Michel Rigaudier est également
membre du cercle laïc pour la prévention
du sectarisme, une association implantée
depuis deux mois dans le Haut-Doubs. 

Les pouvoirs publics ne sont pas
les seuls à s’intéresser au phé-
nomène sectaire. L’Église catho-

lique a elle aussi désigné au sein de
l’archevêché de Besançon un “Mon-
sieur secte”, le père Georges Buliard.
“Ce n’était pas une mission officielle
au départ. Ça a démarré un peu par
hasard, par une famille concernée par
la question et qui était venue me
demander conseil. J’ai dû travailler un
peu, pour me renseigner”, raconte le

père Georges Buliard.
Depuis une trentaine d’années, c’est
lui qui répond à toutes les questions
qui arrivent à l’archevêché de la part
de familles inquiètes ou de prêtres en
quête d’informations. “Mais mon tra-
vail, c’est aussi et surtout un travail de
dialogue. Même avec les groupes
reconnus comme dangereux, c’est uti-
le de faire émerger une discussion.
Pour éviter aussi les jugements trop
rapides”, poursuit-il. �

Un “Monsieur secte” à l’archevêché

PETIT S.A.
ORCHAMPS-VENNES
03 81 43 51 12
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C’est à dire : Comment êtes-vous devenue
Témoin de Jéhovah ?

Christelle Louvrier : Ça remonte à la fin de
l’année 1981. Arrivée à Pontarlier quelques
années plus tôt, je me suis retrouvée un peu seu-
le ici, j’ai fait de la dépression. Quand ils sont
intervenus à mon domicile, ça m’a bien arran-
gé, ça me passait le temps. Une dame m’a dit un
jour : “Si tu ne sais pas quoi faire, vient avec
nous, on fait une étude de la Bible.” Comme je
suis non voyante, ils m’ont proposé de me pro-
curer une Bible en braille, leur proposition
m’a séduite. Ils m’ont proposé ensuite de me fai-
re sortir, m’emmener dîner, puis de me faire fai-
re une étude de la Bible. C’est à partir de ce
moment-là qu’ils ont commencé à me démolir.

Càd : C’est-à-dire ?
C.L. : Ils procèdent en trois phases : séduc-
tion, destruction et reconstruction à leur maniè-
re. Les sectes procèdent toujours ainsi. De début
1982 à fin 1985, je me suis laissée séduire, j’avais
besoin d’une compagnie. Au début, ils venaient
chez moi pour une étude de la Bible. Au fil des
rencontres, ils m’ont dit : “Il faudrait que tu
connaisses les frères et les sœurs de la congré-
gation.” Les Témoins de Jéhovah ont cinq réunions
par semaine : deux séances d’une heure le same-
di ou le dimanche, deux le mardi et une le jeu-
di soir.

Càd : Vous y alliez de votre plein gré ?
C.L. : Oui, au départ, je suis allée de mon plein
gré aux réunions. De côtoyer des gens, ça m’a
permis d’aller mieux. C’est ensuite que ça s’est
gâté et que j’ai commencé à me poser des ques-
tions.

Càd : Par exemple ?
C.L. : Au cours de leur réunion, on nous pose
des questions auxquelles il faut répondre en
lisant mot pour mot ce qui est écrit dans cer-
tains passages de la Bible, c’est une
organisation très scolaire. Je me suis
pliée à cette règle jusqu’à mon “bap-
tême”. D’autres signes m’ont paru
bizarres : on n’a pas le droit de fêter
Noël, ni aucune fête d’ailleurs. Pareil
pour les anniversaires : il est interdit d’idolâtrer
une personne pour son anniversaire car on ne
doit honorer que Jéhovah, etc., etc. Par ces inter-
dits, ces restrictions, ils nous aveuglent, ils font
du lavage de cerveau, ils nous font oublier tous
nos repères sociaux en se basant, soi-disant, sur
des versets de la Bible. Leur discours est très
subtil. Ils ne disent pas “c’est interdit”, mais “pour
faire plaisir à Jéhovah.” Ils interdisent aussi de
voter.

Càd : Leurs procédés paraissent tout de
même un peu “gros” !
C.L. : On ne tombe jamais par hasard dans une
secte. J’ai eu une enfance très difficile, en pen-
sion dès l’âge de 2 ans et demi. Ils s’attaquent
aussi aux personnes fragiles, en souffrance, en
deuil, etc.

Càd : À partir de quel moment vous êtes-
vous rendu compte de la supercherie ?
C.L. : À partir de mon “baptême” en février 1985.
C’est là qu’on passe du stade “d’ami de la véri-
té” à Témoin de Jéhovah. On répond à un ques-
tionnaire de 200 questions pour vérifier que vous
avez bien compris leur discours. Une amie m’a
dit : “Tu t’es fait baptiser. À partir d’aujourd’hui,
ils ne vont plus être pareils avec toi.” Ça s’est vite
vérifié. Une semaine après le “baptême”, on m’a
fait comprendre qu’on ne viendrait plus faire
d’étude chez moi, ça ne m’a pas plu. J’ai ensui-
te fait du porte-à-porte pour placer des revues,
des livres. À chaque fois, ils font un rapport de
ce que vous vendez, rapport envoyé au “collège
central” des Témoins de Jéhovah aux États-Unis.
Ils vérifient si vous êtes un bon, un moyen ou
un mauvais Témoin. Ils se surveillent entre eux,
ils pratiquent la délation, la dénonciation, le
chantage. Un Témoin est venu me dire un jour :
“J’ai vu ta fille dans un café avec un garçon.”
J’ai pris conscience que quelque chose n’allait
plus.

Càd : Vous avez voulu sortir de cette spi-

rale ?
C.L. : Voyant qu’ils s’occupaient moins de moi,
j’ai recommencé à faire de la dépression. J’ai été
mal vue car mes heures de porte-à-porte bais-
saient, je suis devenue un moyen Témoin de
Jéhovah, on m’a remonté les bretelles. Un jour,
j’ai fait une crise de tétanie pendant une réunion.
On m’a dit : “Jamais plus tu nous fais ça.” Heu-
reusement que pendant ces années, j’ai su gar-
der mon esprit critique.

Càd : Et l’argent dans tout ça ?
C.L. : C’est très subtil. On achète les périodiques
et les livres, il en faut un par membre de la famil-
le. Depuis 1991, pour échapper au fisc, ils ne
mettaient pas de prix sur les livres, les gens don-
naient ce qu’ils voulaient. Nous achetions les
périodiques et c’était à nous de les vendre. L’ar-
gent récupéré était également reversé au siège.
Tous les mois, je pense que je versais environ
500 F. Dans les réunions, il y a une boîte à
l’entrée où chacun donne ce qu’il veut. Mais celui
qui ne donne pas est surveillé et dénoncé. Ils
font le contraire de ce qu’ils prônent. Il n’y a

aucun amour entre eux, que de la
méfiance, de l’autosurveillance et
de la jalousie.

Càd : Vous en êtes sortie com-
ment ?

C.L. : Mon mari a commencé à mettre son grain
de sel, ça a provoqué des frictions. Après tout ce
que j’avais vu, j’ai écrit une lettre pour dire
que je me retirais. Ils sont venus me remonter
les bretelles. Quand le père de mon mari est
décédé, je ne suis pas allée à l’enterrement car
on n’a pas le droit d’entrer dans une église, j’ai
attendu dehors. C’en était trop, j’ai refais une
nouvelle lettre de “démission”. J’ai été convoqué
devant leur “tribunal” composé de trois personnes
qui ont prononcé à la réunion suivante mon exclu-
sion, en avril 1992. Depuis ce jour, plus aucun
des témoins de Jéhovah ne m’a adressé la paro-
le. Une amie a tenté de me revoir, on l’a mena-
cée de l’exclure à son tour. Pendant trois ou quatre
ans, je n’arrivais plus à sortir. J’ai fait trois ten-
tatives de suicide. On m’avait tellement endoc-
trinée que je me disais “autant te détruire toi-
même que de te faire détruire par Jéhovah.”

Càd : Que gardez-vous de cette expérience ?
C.L. : Les Témoins de Jéhovah, c’est une prison
sans barreau. On nous désocialise. Ils font tout
pour que vous ne fassiez pas partie d’autres asso-
ciations ou d’autres groupes, ils vous interdisent
de lire autre chose que leurs publications. Je
le clame haut et fort : Les Témoins de Jého-
vah, c’est une secte et comme dans toute secte,
ils vous coupent du monde.

Càd : Vous n’avez pas peur de témoigner ?
C.L. : Je n’ai pas le droit de me taire. Si ça peut
empêcher des gens de tomber là-dedans. J’ai
vécu l’enfer pendant sept ans. Aujourd’hui enco-
re, je souffre encore de l’exclusion des autres.

Càd. : Vous croyez toujours en Dieu ?
C.L. : Je suis revenue à une relation normale
d’amour avec Dieu. Ce n’est plus une relation
de crainte et de peur. Je suis très bien mainte-
nant. �

Propos recueillis par 
J.-F.H.
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“Les Témoins de Jéhovah,
c’est une prison sans barreau”

Témoignage

“Ils se surveillent
entre eux, ils 
pratiquent la

délation.”

D O S S I E R

“On nous avait appris à ne consom-
mer que du sucre roux et à ban-
nir tout ce qui était sucre blanc.
Des années après, je me suis sur-

prise à culpabiliser en en mangeant”, sourit
Catherine Colombain. À 38 ans, la jeune fem-
me désormais installée dans les Vosges a quit-
té depuis près de vingt ans les “Enfants de
Dieu”, une secte d’inspiration évangélique.
Et depuis près de dix ans seulement, elle a
accepté d’en parler, de raconter. “Ça m’a libé-
ré de quelque chose. Un moment donné, j’ar-
rêterai. Ce n’est pas un sacerdoce,
mes comptes sont réglés à présent.
Mais faire de la prévention, ce n’est
pas mal”, affirme-t-elle.
Très active dans les années soixan-
te-dix et 80, la secte a perdu beau-
coup de son influence. Dans la sec-
te, Catherine Colombain y a passé trois ans, en
tout.
Elle a douze ans lorsque sa mère, jeune veuve,
tombe amoureuse d’un jeune homme, membre
de la secte. Peu de temps après, celle-ci quit-
te Belfort, où la famille vivait, pour rejoindre
le mouvement, entraînant ses deux filles. La
famille vit sous des tentes, dans une petite
communauté d’une douzaine de personnes,
migre à travers la France au gré des besoins.
“L’idée était de créer un monde nouveau. Mais
il n’avait rien à nous proposer, tout tournait
autour de la diabolisation du monde extérieur,
se souvient Catherine Colombain. Le discours
était séducteur au début, vous faisait croire que
vous étiez exceptionnels. Mais ensuite, on était

sans cesse dénigré.”
Le groupe vit en quasi autarcie du produit
de la vente de ses prospectus. Les journées
alternent les prières et les lectures. La secte
prône le plaisir sexuel des enfants. La jeune
fille, rebaptisée Rachel au sein du groupe, assis-
te aux ébats amoureux des adultes, est vio-
lée à 14 ans. Dans le même temps, ses grands-
parents alertent les médias, se battent pour
l’arracher aux “Enfants de Dieu”.
Au début des années quatre-vingt, finalement,
le gourou, David Jonathan, est arrêté en Bel-

gique et extradé vers la France. Il est
condamné à Belfort en 1983 à trois
ans de prison pour proxénétisme de
mineurs. Catherine quitte la secte.
“Pourtant au début, j’ai défendu David
Jonathan, j’ai menti. Il m’avait tou-
jours dit que ma sœur, qui s’était enfuie

de la secte un an avant, serait tuée, Dieu la puni-
rait. On nous avait montré plein de photos de
gens qui étaient morts après avoir quitté les
Enfants de Dieu. J’ai attendu le procès, pour
vraiment me dire : j’arrête”, se souvient-elle.
À 15 ans, l’adolescente a l’impression de
“revivre”, reprend sa scolarité après être res-
tée trois ans sans école. La reconstruction
est pourtant longue. La jeune femme tombe un
temps dans la dépression, refuse de faire par-
tie de toute association, “de peur d’être hap-
pée.” “Je ne savais plus où se situaient le bien
et le mal, et par rapport à qui, à quoi. Je ne
savais plus qui j’étais. J’aurais pu mal tour-
ner si je n’avais pas été bien entourée”, dit-elle
aujourd’hui. �

“Je ne savais plus où se
situaient le bien et le mal”

Trois ans chez les Enfants de Dieu

Pendant trois ans, au tout début des années quatre-vingt, Cathe-
rine Colombain a fait partie d’une secte, les Enfants de Dieu.
Elle n’avait alors que douze ans…

La secte 
prône le 

plaisir sexuel
des enfants.
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Habitante du Haut-Doubs, Christelle Louvrier a été adepte des Témoins de Jéhovah
pendant plusieurs années, avant de s’apercevoir que ce mouvement était bien
loin des préceptes d’amour et de respect qu’il prétend véhiculer. La sortie de cette
“prison” ne s’est pas faite sans difficultés.

Christelle Louvrier dit avoir vécu l’enfer
pendant sept ans. “Les adeptes des sectes

sont souvent des gens biens mais ce sont des
victimes trompées” dit-elle.



C’est bien connu, la natu-
re a horreur du vide.
Pour compenser la chu-

te des religions traditionnelles,
d’autres “religions” investissent
le terrain. “Le satanisme est le
phénomène émergeant qui pro-
gresse le plus à l’heure actuel-
le” confirme le correspondant
bisontin de la Miviludes, la mis-
sion interministérielle de lut-
te contre les dérives sectaires.
Bien sûr, comme toutes les
régions françaises, la Franche-
Comté n’a pas été épargnée par
ces sectes “traditionnelles” qui
ont fleuri en France. “À Auge-
rans dans le Jura, il existait
la secte “Shri Ram Chandra”,
un mouvement orientaliste dont
les membres vivaient en com-
munauté dans cette localité du
Val d’Amour. Dans les années
quatre-vingt-dix, à Chatenois,
près de Dole, il y avait le siège
des adeptes de Krishna qui
avaient le projet pharaonique
de créer une cité entière avec
familles, écoles, etc. Ces com-
munautés qui ont pu monter à
plusieurs centaines de membres
tendent à disparaître” rappor-
te ce même spécialiste.
Le courant actuel, c’est indé-
niablement la micro-secte, mou-
vement de quelques membres
et dont les vecteurs principaux
restent, comme la plupart des

mouvements sectaires, l’argent
et le sexe. “Ce sont des pompes
à pognon et derrière tout cela,
on ajoute en général le sexe” ajou-
te un observateur local du mou-
vement sectaire. Exemple par-
mi d’autres : le mouvement
Kryeon, une organisation d’ori-
gine extraterrestre (voir article
ci-dessous) dont l’objectif est de
“mettre la main sur les parents
de gamins qu’on dit hyperactifs.
Ce mouvement com-
mence à s’enraciner loca-
lement.” Les chamans
sont également très à la
mode sur le plan local.
Ou encore le “Reiky”,
une méthode extrême-orienta-
le qui permettrait de s’auto-gué-
rir.
Mais le phénomène qui dépas-
se aujourd’hui le simple effet de
mode, c’est bien le satanisme.
“C’est une nouvelle religion qui
est en train de s’implanter” affir-
me le correspondant local de la
Miviludes. Né - une nouvelle
fois - sur le sol américain, ce
mouvement lancé par Anton
LaVey s’oppose formellement
aux trois religions tradition-
nelles que sont le catholicisme,
l’islam et le judaïsme. “L’Égli-
se de Satan est en train de s’im-
poser aux États-Unis comme une
vraie religion, il y a même des
officiants en prison au même

titre que les aumôniers catho-
liques.” Prônant le culte de l’in-
dividu, du “moi”, rejetant tous
les fondements des sociétés
démocratiques, ne se fixant
aucune barrière ni aucun inter-
dit - notamment sur les ques-
tions sexuelles -, les adeptes du
satanisme sont en sérieuse aug-
mentation. Y compris dans le
Doubs. “Le satanisme implique
des petites structures de 5 ou 6

personnes. Lors de céré-
monies satanistes, les
jeunes adeptes servent
notamment à assouvir
les vices des plus âgés.”
Pire : l’évolution actuel-

le du satanisme irait vers le
satano-nazisme, basé sur le cul-
te du surhomme. Ces thèses se
répandent notamment par la
musique : certains concerts de
black métal perlent d’eux-
mêmes…
Une fois encore, il n’y a quasi-
ment aucun moyen de lutter
contre l’expansion de tels mou-
vements, qui prennent racine
notamment sur internet.
L’exemple le plus parlant de l’in-
fluence nouvelle du satanisme,
c’est l’arrivée prochaine dans
les librairies de la “Bible de
Satan”, diffusée par une mai-
son d’édition nancéienne. �

J.-F.H.

Le satanisme fait son trou
en Franche-Comté

L’émergence de micro-sectes

L’arrivée
dans les

librairies de
la “Bible de

Satan”.

Le paysage sectaire local a évolué depuis les années soixante-dix. Notre secteur n’est
plus épargné par de nouvelles thèses qui oscillent entre satanisme et néo-nazis-
me et qui touchent avant tout les adolescents par le biais d’internet.

D O S S I E R

La santé, la réussite socia-
le et le bien-être. Voilà
le terreau moderne sur

lequel pousse tous azimuts, une
myriade de pratiques situées
aux confins de la médecine. Les
grandes sectes des années 70
- Moon, Kishna, Enfants de
Dieu… -, souvent basées sur la
vie en communauté, laissent
place à des mouvements placés
à la frontière entre médecine et
charlatanisme. Selon le docteur
Jean-Marc De Sède, les sectes
traditionnelles où “on vivait en
communauté dans un château
isolé”, laissent place à “une mul-
titude de petits mouvements tota-
lement imbriqués dans la socié-
té, qui gravitent dans les
domaines de la santé, de la réus-
site sociale et du bien-être. Elles
sont beaucoup moins visibles,
plus restreintes et jonglent avec
les phénomènes de maîtrise de
soi et d’amélioration des per-
formances. À leur tête, il y a par-
fois de véritables petits gourous.”
Exemple de ces mouvements
non reconnus par la médecine
: la kinésiologie, une mouvan-
ce qui se qualifie de “thérapie
énergétique”. “Cette discipline
prétend découvrir le diagnostic
d’une maladie à la tension mus-
culaire de la personne” explique
le Dr De Sède. Des cabinets de
kinésiologie existent désormais
dans le Doubs. Apparue aux
États-Unis dans les années
soixante, la kinésiologie repose
sur le concept d’énergie vitale.

Elle délivre des prestations très
coûteuses présentées comme
qualifiantes par leurs promo-
teurs. À plusieurs reprises, la
mission interministérielle char-
gée de la vigilance et de la lut-
te contre les dérives sectaires a
appelé l’attention sur la kiné-
siologie. 
La théorie des “enfants indigos”,
développée par la secte Kryeon,
est quant à elle censée “détec-
ter l’aura de la personne. On est
tous supposé avoir une couleur
d’aura différente.  Si la couleur
de l’aura est indigo, on est d’ori-
gine divine selon cette méthode.
Et les enfants indigos seraient
des enfants incompris que l’on
trouve parmi les hyperactifs.
D’après cette secte, il est donc
conseillé de les sortir du milieu
éducatif car ils appartiendraient
à une élite” explique Jean-Marc
De Sède. Cette dernière théo-
rie commence à arriver dans
l’Est de la France, notamment
à Grenoble et à Lyon.
L’un des dangers liés à la pro-
lifération de ces théories, c’est
qu’elles s’immiscent jusqu’au
cœur du système de santé “offi-
ciel”. Jean-Marc De Sède a eu
l’occasion de faire “une confé-
rence à l’école d’infirmières de
Besançon. Je m’aperçois que cer-
taines personnes peuvent être
très réceptives à ces discours.”
La méthode Hammer, autre thè-
se qui remet en cause les thé-
rapies médicales traditionnelles
va jusqu’à prôner, pour les can-

céreux par exemple, l’abandon
total des soins prodigués. Selon
nos informations, certains per-
sonnels  - non médicaux - du
C.H.U. Minjoz de Besançon, prô-
neraient cette méthode Ham-
mer au sein de l’établissement
hospitalier bisontin. 
D’autres mouvements en vogue
comme la psycho-généalogie ou
l’énergochromokinèse doivent
faire l’objet de la plus grande
prudence. Ces méthodes coû-
tent cher, pour des résultats plus
qu’aléatoires. La plus grande
vigilance est donc recomman-
dée. �

J.-F.H.

Les nouvelles dérives sectaires
Thérapie énergétique

Médecin généraliste installé à Besançon, Jean-Marc De Sède travaille depuis une
dizaine d’années sur la question des mouvements sectaires. La frontière entre sectes
et médecine serait de plus en plus floue.
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Le docteur Jean-Marc De
Sède a réalisé un mémoire

intitulé “sectes et médecine”.
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des pieds figurent au menu des soins pro-
digués dans l’espace onglerie. Des pres-
tations effectuées par une équipe de 5
esthéticiennes diplômées. 
Dans le hall d’accueil se trouve un espa-
ce vente où l’on retrouve une partie des
produits utilisés lors les soins en cabine.
Cela va des produits de soins spécifiques
de la marque Guinot aux compléments
nutritionnels en passant par les produits
de senteurs et décoration, la bijouterie
fantaisie…
Aménagé suite à l’extension des locaux
en 2004, l’espace dédié aux soins du
corps s’ouvre sur la tisanerie où les clients
peuvent se détendre, patienter en dégus-
tant différents thés ou tisanes de la marque
“Palais des thés”. Ces produits sont dis-
ponibles à la vente. Les cabines sont
agencées autour d’un puits de lumière
du plus bel effet. Les amateurs de relaxa-
tion apprécieront les vertus d’un mas-
sage aux pierres chaudes réalisé dans
l’atmosphère ouatée et subtilement par-
fumée d’une cabine reposante à souhait.
Utilisé depuis la nuit des temps en Orient,
le hammam reste un passage obligé pour
qui souhaite se détendre et détoxifier son
épiderme avant de profiter des autres

bienfaits de l’espace soins du corps. Des
équipements de haute technicité qui
exploitent, chacun à leur manière, les res-
sources de l’eau. Bain hydromassant aux
huiles essentielles ou aux sels de la mer
Morte, douche et massage sous une pluie
fine d’eau tiède, ces techniques balnéo
génèrent des sensations de détente inou-
bliables.
Tout aussi décontractant et pratique pour
éliminer quelques rondeurs, le tunnel d’en-
veloppement reprend le principe du ham-
mam en combinant une brumisation de
vapeur chaude diffusée sur un enve-
loppement de boue, argile ou sels de la
mer Morte appliqués préalablement sur
la peau. Pressothérapie, technique du
palpé-roulé, drainage esthétique com-
plètent la panoplie des opérations amin-

cissantes.
En plus des soins à la carte, Danielle a
mis en place une série de forfaits autour
d’un thème : minceur-fermeté, détente,
escapade à deux. L’offre se décline éga-
lement à la demi-journée (Le temps d’une
escale), sur une journée complète agré-
mentée d’un plateau repas (journée Pri-
vilège) ou carrément à la semaine à rai-
son de 4 soins quotidiens pendant 5 jours.
Toutes ces formules sont autant d’idées
cadeaux offerts à l’occasion d’une fête,
d’un anniversaire, d’un départ en retrai-
te… “Depuis septembre, on a enrichi l’offre
en intégrant différents soins du corps à
l’oriental dans un forfait de 2 h 30 bap-
tisé le Rituel du hammam.”
Enfin un lieu où l’on prend le temps de
se ressourcer. �

A
ssociations de couleurs
douces et chaleureuses,
architecture ondoyante,
effluves parfumés aux sen-
teurs orientales, discret
fond musical propice à la
relaxation et à la détente,

ici rien n’est laissé au hasard pour accueillir
la clientèle féminine et masculine dans
les meilleures dispositions. “Le bien-être,
c’est la synergie de toutes ces combi-

naisons sensorielles”, explique Danielle
Roussel-Galle qui dirige Évasion Beauté.
Ouvert en avril 2000, cet institut cou-
vrait à l’origine 70 m2. Il a fait l’objet d’une
extension en novembre 2004 et s’étend
désormais sur une surface de 200 m2.
L’espace beauté comprend plusieurs salles
réservées aux soins du visage, à l’épila-
tion, au maquillage classique et semi-per-
manent ou au body tatoo. Manucure, pose
d’ongles, de bijoux, beauté des mains et

PUBLI-REPORTAGE

Escale au temple
de la beauté et du bien-être

Situé au 13 rue René Payot à Morteau, le centre 
SPA “Évasion Beauté” est équipé des dernières 
innovations technologiques appliquées aux soins 
du visage, du corps, à la relaxation. Dans cet institut,
on privilégie le bien-être avant tout et sous toutes
ses sensations qu’elles soient lumineuses,
parfumées ou musicales. Ambiance.

L’atmosphère ouatée et subtilement
parfumée d’une cabine reposante.

Évasion Beauté
13, rue René Payot - 25500 Morteau
Tél./fax : 03 81 67 13 04

HORAIRES D’OUVERTURE
lundi : 14 heures-19 heures

mardi au vendredi : 9 heures-19 heures
samedi : 9 heures-16 heures

Le tunnel 
d’enveloppement dif-

fuse de la vapeur
d’eau sur votre peau,
envoloppé de boues,
d’algues, d’argiles et

de sel marin.

La Balnéothérapie
vous procure un bain
coloré, et changeant
grâce à sa baignoire

hydromassante.

Grâce à la vapeur
d’eau qui nettoie en
profondeur, le ham-

mam vous donne une
sensation de pureté

et de souplesse.

Aurélie,
Delphine,
Florie,
Patricia,
Danielle, 
(de gauche à droite)
sauront être une
écoute attentive
pour votre bien-être.



U
n statut associatif, une église clai-
rement répertoriée dans l’annuaire
et reconnue comme “chrétienne”,
des locaux qui ont pignon sur rue
au cœur de Besançon - 3, boule-

vard Diderot -, les Mormons du Doubs ne se
cachent pas. Ils sont présents depuis 1948 dans
le département. Ses disciples, fidèles aux thèses
développées au XIXème siècle par le “prophè-
te” Joseph Smith, seraient “au nombre de 150
répertoriés sur nos listes, mais une cinquan-
taine véritablement actifs” selon Benjamin Bro-
ch, le président de la branche (“paroisse”) loca-
le.
De sobres locaux où le blanc domine, des bureaux
et des salles de cours, un couloir qui mène à
une austère salle de culte juste égayée par
un bouquet de fleurs, voilà le décor dans lequel
évoluent les Mormons du Doubs. C’est là que
les fidèles se réunissent le dimanche matin
pour la “réunion de Sainte-Cène”, les hommes
d’un côté, les femmes de l’autre. Une quin-
zaine de ces Mormons sont détenteurs de la
prêtrise, du droit de prêcher. Le reste de leur
temps, “ce sont des activités d’aide et de sou-
tien des personnes qui sont dans le besoin et de
financement d’associations caritatives comme
le Secours Catholique par exemple” selon Ben-
jamin Broch.
Basée sur un fort retour vers l’Ancien Testa-
ment biblique, la théorie mormone, “s’appuie
avant tout sur le respect des valeurs tradi-
tionnelles de la famille.” Ainsi, les Mormons
disent partager les mêmes valeurs que les chré-
tiens conservateurs des États-Unis (berceau
du mouvement) et une éthique puritaine : impor-
tance du travail, de la famille, division sexuel-
le traditionnelle du travail, obéissance des
enfants, fidélité conjugale, opposition très for-
te à l’avortement, à la contraception, à l’ho-
mosexualité affichée (cause d’excommunica-
tion), etc. Le P.A.C.S., l’union libre, “on rejet-
te en bloc” tranche l’évêque bisontin.
Des principes, moins spirituels, régissent leur
communauté, notamment le versement “conseillé”
de la dîme, c’est-à-dire 10% des revenus rever-
sés à l’Église. Ce mode de financement peu com-
mun, Benjamin Broch le justifie : “Notre sys-
tème de financement est basé sur des dons. La
règle veut que le premier don soit la dîme. C’est
un principe, pas une obligation. Même si quel-
qu’un ne paye pas la dîme, il sera toujours le
bienvenu parmi nous” rectifie le président. Il
existe aussi un deuxième versement, “conseillé”
aux Mormons, appelé “l’offrande de jeûne”, ver-
sé “une fois par mois.” L’abonnement à une revue
mensuelle complète les ressources des Mor-
mons, qui ont leur siège à Salt-Lake-City (Utah)
et dont le nombre est estimé à plus de 11 mil-
lions de fidèles à travers le monde. Ils seraient
entre 30 et 35 000 en France.
Les Mormons pratiquent largement le prosé-
lytisme actif, à travers leurs missionnaires qui
parcourent le monde. Reconnaissables dans les
rues des grandes villes à leur costume et une
plaquette noire mentionnant leur nom, ils reçoi-
vent une formation dans un centre spécialisé
et partent environ deux ans aux frais de leurs
familles ou d’un fonds missionnaire. “Nous fai-
sons du prosélytisme pour montrer l’exemple
d’honnêteté, de pureté et de fidélité” assène Ben-
jamin Broch. “Mais la vie des missionnaires est
assez difficile”, reconnaît-il. Ces jeunes, âgés
entre 19 et 25 ans, n’ont droit qu’à un jour de
repos par semaine et sont astreints à de longues
journées à déambuler dans les rues à la
recherche de futurs adeptes.
Les Mormons disposent d’un centre de généa-
logie très performant. Centralisée à Salt-Lake-
City, leur base de données comprend plus de…
14 milliards d’actes d’état-civil en provenan-
ce du monde entier, conservés sous forme de
microfilms. Les “non initiés”, généalogistes en
herbe, peuvent d’ailleurs faire appel à l’égli-
se bisontine pour étayer leurs recherches. �

J.-F.H.
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Environ 150
mormons répertoriés
dans le Doubs
L’église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours - plus communément appe-
lés les “Mormons” - a été clairement répertoriée en tant que groupe sectaire dans
le fameux rapport parlementaire de 1995. Naturellement, ses membres nient tou-
te dérive et prônent le retour aux “valeurs traditionnelles.”

D O S S I E R

Église

Benjamin Broch est le “président de branche” des mormons du Doubs. Il est aussi évêque.
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véhicules pour vos 
déménagements...

Fashion
dressing

BY GAUTIER
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Prenez le temps…
Venez découvrir l’ambiance
unique et chaleureuse de 
notre maison exposition

0820 655 500
59, chemin 

des Planches
25000 Besançon

• Chauffage solaire

• Récupération
de l’eau de pluie

• Isolation par l’extérieur

• Ventiler, chauffer,
rafraîchir

• Commande
domestique   
à distance

• Équipée pour
l’informatique

Ouvert 
du Lundi au samedi

de 9h à 12h 
et de 14h à 18h

www.moyse.fr
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La soixantaine assez sportive, l’homme
cherche un peu ses mots face à l’as-
semblée silencieuse qui lui fait face,
au pied de la tribune où il est monté.

Lentement, il se met à raconter sa “rencontre
avec Dieu”. L’homme fumait trois paquets de
cigarettes par jour. Le jour où il a été baptisé, au
sein de l’Église évangélique de Pentecôte, affir-
me-t-il, il a définitivement arrêté, du jour au len-
demain. “Dieu m’a aussi guéri d’un souffle au
cœur”, reprend-il devant une assemblée convain-
cue. Avant de mettre en garde ceux qui souhai-
teraient sortir du groupe. “Pendant cinq ans,
je suis parti. Je faisais du foot au lieu d’aller à
l’Église. Jamais je ne me suis autant blessé en
jouant qu’alors.”
Comme chaque dimanche après-midi, ils sont
près de 150 personnes, rassemblés au milieu

de l’immense salle de culte de l’Église évangé-
lique de Pentecôte de Besançon qui a été amé-
nagée depuis une dizaine d’années dans les anciens
bâtiments de l’usine Weil. Des familles avec pous-
settes et enfants, des femmes, jupes longues et
fichu strict qui recouvre les cheveux, des hommes
endimanchés. Tous sont venus assister à la réunion
d’évangélisation et ses témoignages - plus ou
moins spontanés - de fidèles, dont la vie aurait
changé depuis l’entrée dans l’Église. 
Fondée dans les années 60, l’Église compte entre
400 et 500 fidèles. Elle a été inscrite par la com-
mission d’enquête parlementaire présidée par
Alain Gest en 1995 sur la liste des mouvements
considérés comme sectaires. “On a été catalogué
comme secte à cause de notre taille importante.
Ça fait peur. Sans cela, personne ne se serait inté-
ressé à nous. Pourtant, on est reconnu comme
association cultuelle par la préfecture et le fisc
qui a contrôlé nos comptes n’a rien trouvé non
plus”, affirme Étienne Kennel, le pasteur. 
Pour les associations de vigilance contre les sectes,
l’Église de Pentecôte de Besançon aurait prati-
qué du prosélytisme à outrance et fait miroiter
des guérisons miraculeuses. Un procès en dif-
famation intenté par l’Église contre le C.C.M.M.
pour un tract de l’association la présentant com-
me sectaire a d’ailleurs été gagné par l’associa-
tion bisontine en cassation en 1996. Étienne Ken-
nel reconnaît à demi-mot le prosélytisme et “qu’au
début, les fidèles étaient enthousiastes, on a beau-
coup distribué de tracts. On a peut-être cassé
les pieds aux gens. Le côté médiatique, on l’a
délaissé maintenant.”
L’Église prend désormais les devant des critiques.
Sur son très récent site internet, mis en ligne au
début du mois de février, celle-ci affiche sa res-
pectabilité et affirme s’engager “à une transpa-
rence totale de ses activités”, “à ne prôner aucun
rite ou cérémonie secrets, de quelque sorte que ce

soit”, précise que “le fait de prier pour ceux qui
sont dans le besoin, et en particulier pour les
malades, n’empêche pas de recommander un sui-
vi médical normal pour tous, en particulier pour
les enfants.”
Derrière l’Église évangélique de Pentecôte, il y
a en fait le parcours d’un homme, René Ken-
nel. “Issu d’une famille mennonite, il naît au pen-
tecôtisme dans les années 60, par l’intermédiai-
re de Tsiganes évangélistes”, raconte le sociologue
local Laurent Amiotte-Suchet, qui a suivi pen-
dant deux ans l’Église évangélique de Besançon.
En quarante ans, près de 33 Églises évangéliques
de Pentecôte ont essaimé dans tout l’Est de la
France, réunies dans la fédération missionnai-
re évangéliste. À travers une lecture stricte de
la bible, l’Église prône le retour aux charismes.
“L’idée est que Dieu a donné des charismes et
qu’ils sont toujours d’actualité. Le don de pro-
phétie - qui permet de à dieu de se manifester -,
le don de parler dans une langue inconnue pen-
dant les prières, mais aussi le don de guérison
par l’imposition des mains en sont quelques-uns”,
décrypte Laurent Amiotte-Suchet. Une croyan-
ce répandue au sein des Églises évangéliques.
“Il ne faut pas faire d’amalgame. Certains groupes

évangéliques sont dangereux, ce qui ne veut pas
dire tous. Et si l’Église de Besançon a été dan-
gereuse, c’est par le simplisme de son approche
de la Bible. Les pasteurs choisissaient des petits
morceaux de la Bible, sortis de leurs contextes,
pour chauffer les fidèles”, explique l’abbé Georges
Buliard, spécialiste de la question sectaire à l’ar-
chevêché. L’Église revendique aussi dans ses
rangs “100 ou 150 jeunes qui sont d’anciens dro-
gués” et qui s’en seraient sortis grâce à l’Égli-
se. 
Dans la salle de culte de l’Église évangélique de
Pentecôte, le pasteur vient de terminer son prêche.
Devant la chaire, une longue file de fidèles
s’est formée devant lui, en attente d’une guéri-
son. À chacun, le pasteur impose ses mains
sur le front, murmure une prière. “C’est pour cela
qu’on vient à l’Église. Parce qu’ici, contrairement
aux autres religions, on a l’impression de sentir
vraiment la présence de Jésus. C’est concret”,
confie une fidèle qui affirme que les pasteurs
“peuvent guérir les maladies, même des cancers,
toutes sortes de choses …” Puis l’assemblée se
met une dernière fois à chanter, en suivant sur
deux écrans géants les paroles qui défilent com-
me au karaoké. Avant de se séparer. �

La réussite d’une entreprise de service pas-
se par le respect de la clientèle ! Le cabi-
net mortuacien Sauge Assurances n’a
jamais dérogé à cette ligne de conduite

depuis 1963, date de sa création. Cette enseigne
qui s’affiche en référence dans le Haut-Doubs,
évolue, s’adapte, et mobilise ses compétences
pour satisfaire quotidiennement l’ensemble de
ses assurés qu’il s’agisse de particuliers ou
de professionnels, et dans quelque domaine que
ce soit (auto, habitation, complémentaire san-
té, retraite,placements financiers, etc.)
Elle innove aussi. Au mois de janvier, en par-
tenariat avec deux autres agents d’assurance
d’Annecy et de Riedisheim elle a mis en ligne
un site internet spécialement dédié aux fron-
taliers en quête d’une assurance maladie pri-
vée qui leur offrira les meilleures garanties. Le
Groupement Transfrontalier Européen est par-
tenaire de cette agence. Désormais, en un simple
clic sur le site “frontalier.info”, le travailleur
frontalier peut obtenir un devis gratuit sur le
modèle d’assurance maladie qui lui correspond.
C’est très rapide et très simple. Il suffit de rem-
plir un petit questionnaire dans lequel on vous
demande de préciser votre âge, votre sexe et
votre situation professionnelle. Indiquez éga-
lement si vous souhaitez recevoir votre devis

sur votre boîte mail, ou alors par courrier pos-
tal. Plusieurs fois par jour, le cabinet Sauge
consulte ces demandes et y répond sans délais.
Internet est un premier contact à la suite duquel
“on envoie un tarif à la personne et les garan-
ties auxquelles elle peut prétendre. C’est une
bonne base de renseignements” indique Jean-
Pierre Sauge. En revanche, l’agence ne dres-
se aucun contrat par internet. Pour cela, après
réception du devis, chacun peut prendre ren-
dez-vous s’il le souhaite avec l’agent d’assu-
rance mortuacien qui est aujourd’hui un des
principaux assureurs de frontaliers dans le
Haut-Doubs !
Ce n’est pas un hasard, mais la conséquence
d’un partenariat qui dure depuis 43 ans avec
le Groupement Transfrontalier Européen, et la
fidélité à la compagnie Azur Assurances qui
a intégré il y a quelques années la Strasbour-
geoise, spécialisée dans l’accompagnement des
frontaliers. “Notre métier, c’est le conseil” insis-
te Jean-Pierre Sauge. Il est d’autant plus atten-
tif à proposer un contrat adapté à ses interlo-
cuteurs que pour le travailleur frontalier,
l’assurance privée c’est “sa sécurité sociale” avec
tout ce que cela implique.
“Frontalier.info” s’articule autour d’autres
rubriques dédiées à l’assurance vie, habitation
ou encore automobile. En cliquant sur chacun
de ces thèmes, on obtient un ensemble de ren-
seignements, mais il n’est pas possible de
demander un devis. Ces secteurs font appel
à des critères complexes et très différents d’une
situation à l’autre. C’est la raison pour laquel-
le le cas échéant, le site internet vous ren-
voie directement vers votre agent d’assuran-
ce qui est là pour vous renseigner et vous
conseiller. �

D O S S I E R

L’Église évangélique de Pentecôte se
cherche une nouvelle respectabilité

400 fidèles

Implantée vers la rue de Vesoul à Besançon, l’Église évangélique de Pentecôte
de Besançon compte près de 400 à 500 fidèles. En 1995, elle avait été inscrite
sur la liste des mouvements sectaires du rapport parlementaire. 
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N “Frontalier.info” :
un devis d’assurance maladie

sur simple clicL’agence mortuacienne 
Sauge Assurances a créé un
site internet qui permet aux
travailleurs frontaliers 
d’obtenir un devis rapide
d’assurance maladie 
personnalisé.

20, avenue du Général de Gaulle

25500 MORTEAU
Tél. : 03 81 67 68 10

mail : sauge.assurances@wanadoo.fr
site : http://www.frontalier.info

Sauge
Assurances

Gendarmerie

Lycée

Groupement
transfrontaliers

Européen

Vers ZI

Vers Besançon

Vers Suisse
Vers Pontarlier

Feu tricolore

Casino

Installée dans les anciens bâtiments Weil,
l’Église évangélique de Pentecôte réunit 

ses fidèles le dimanche.



C’est à dire : Lors
d’une récente
réunion en Haute-
Saône sur l’inter-

communalité, vous auriez
déclaré être candidat aux pro-
chaines législatives. C’est le
cas ?
Joseph Parrenin : Je suis can-
didat à la candidature. Nous
avons des procédures internes au
parti socialiste, ce sont les mili-
tants qui décideront. J’ai pris ma
décision il y a quelques temps
après avoir consulté mon entou-
rage. 

Càd : Dans le même temps,
comptez-vous briguer un nou-
veau mandat à la mairie de
Maîche ?
J.P. : Je repartirai pour un pro-
chain mandat à la mairie de
Maîche. J’ai encore beaucoup d’en-
vie et de projets pour cette com-
mune. J’ai toujours l’ambition de
servir les intérêts de cette ville
et plus largement du secteur. 

Càd : Quand serez-vous fixé
sur votre sort ?
J.P. : Début juin, nous saurons
si j’ai l’investiture pour cette cir-
conscription.

Càd : Face à vous, à droite, on
peut penser que Marcel Bon-
not, le candidat sortant se
représentera, ou alors pour-
quoi pas Christine Bouquin,
le maire de Charquemont.
Quel est votre avis sur vos
adversaires ?

J.P. : À mon avis, Marcel Bonnot
se représentera. Je pense que
Christine Bouquin n’aura pas l’in-
vestiture de l’U.M.P. Elle pour-
rait être suppléante, mais l’U.M.P.
décidera de tout cela. En tout cas,
ce n’est pas une question qui me
travaille. 

Càd : Connaissez-vous le nom
du candidat socialiste qui s’op-
posera à Jean-Marie Binétruy
sur la cinquième circons-
cription ?
J.P. : Non je ne le connais pas.
Lors des précédentes élections,
la Pontissalienne Liliane Luc-
chesi avait été écartée. Je ne sais

pas si elle repartira. 

Càd : Justement, le parti socia-
liste s’efforce de respecter la
parité dans l’attirubtion des
circonscriptions aux candi-
dats. Mais il semble que l’on
attribue aux femmes les cir-
conscriptions les plus inac-
cessibles ?
J.P. : On estime que 30% des cir-
conscriptions sont gagnables. Cela
peut monter jusqu’à 40%. Mais
ce n’est pas parce que nous avons
décidé de la parité, que les femmes
doivent systématiquement être
placées dans les bonnes circons-
criptions. � T.C.

P L A T E A U  D E  M A Î C H E

Joseph Parrenin : “Je suis candidat à la candidature”
Politique

Le maire de Maîche annonce qu’il est prêt à se lancer à nouveau dans la bataille des prochaines législatives s’il
est désigné par les militants socialistes comme étant le candidat de la troisième circonscription du Doubs. 
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Joseph Parrenin briguera aussi un nouveau 
mandat à la mairie de Maîche (photo archive Càd). 

Si vous ne pouvez pas
avoir de rendez-vous

chez votre ophtalmologue 

venez nous voir nous
pourrons vous faire un bilan

visuel et vous informer
si vos lunettes

sont encores adaptées
ou si vous avez

besoins de lunettes.
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vivre confiant

Chez AXA, c’est cela que nous 

appelons la “Protection Financière”

Primordial Reflex
“S’il m’arrive malheur que deviendra ma petite fille ?”

Exemple : Paul 35 ans
Capital assuré en cas de décès : 50 000 €

Cotisation mensuelle TTC : 8,75 €
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Des garanties étendues

Un tarif à ma mesure

Une bonne couverture
qui me convient

Pas d’argent à avancer

Des conditions de
souscription facilitées

Eric MartinetEric Martinet
MORTEAU - 3, RUE DE LA GURON
TÉL. 03 81 67 64 00 - FAX 03 81 67 64 01

e-mail : agence.martinet@axa.fr

L’
avenir du Fran-
ch’Country semble
passer aujourd’hui
par sa délocalisa-
tion. Il est probable

qu’il quitte Trévillers, non pas
pour se dérouler dans différentes
communes du Plateau de Maîche
comme cela avait été dit, mais
pour Micropolis à Besançon ! Un
représentant du comité d’orga-
nisation du festival de musique
country s’est rapproché de la
direction du parc des expositions
de la capitale régionale. “Cette
personne est venue nous voir,
pour nous demander si nous pou-
vions accueillir le Fran-
ch’Country” précise Jean-Louis
Tissot, le directeur de
Micropolis qui s’ap-
prête à remettre un
devis à son interlocu-
teur. A priori, d’un
point de vue logis-
tique, l’organisation du festi-
val sur ce site ne pose aucun pro-
blème. “Nous disposons d’un
espace vert pour recevoir les visi-
teurs à cheval, d’un restaurant,
d’un hall avec des gradins per-
manents pour les animations
équestres” et évidemment d’une
salle de concert.
Le choix de Besançon se révèle
économique pour les organisa-
teurs du Franch’Country. Selon
Jean-Louis Tissot, l’option Micro-
polis engendrera des frais de

logistique deux fois moins éle-
vés qu’ils ne l’étaient jusqu’à pré-
sent à Trévillers où il fallait
notamment louer les chapiteaux.
L’organisation évite aussi le
risque de subir les effets d’une
météo désastreuse pour un évé-
nement en plein air et les béné-
voles seront alors moins solli-
cités. “En revanche, le fait de
venir à Besançon ne diminue pas
le coût des artistes, ni ceux de la
communication pour promou-
voir la manifestation.”
La direction de Micropolis est
prête à ouvrir ses portes aux
Franch’Country qui n’est pas
encore sorti du mauvais pas
financier dans lequel il se trou-

ve. La direction est
prête à aller jusqu’à
travailler avec des
créanciers du festival
qui courent après leur
argent. “Si nous pre-

nons en charge la restauration
et que nous avons besoin de
consommables, nous pouvons col-
laborer en priorité avec les anciens
fournisseurs du Franch’Coun-
try” termine Jean-Louis Tissot.
Dans ce scénario, le festival sera
toujours programmé au mois
d’août. Son nom ne changera pas
ou presque, puisqu’il s’appelle-
rait “Franch’Country in Micro-
polis” et non plus “in Trévillers.”
Une question n’est cependant
pas réglée : “Il faut être sûr que

le transfert du festival est réa-
liste. Nous ne sommes pas cer-
tain que le public vienne à Besan-
çon.”
Les interrogations sont aussi
pour le Haut-Doubs qui est en
passe de perdre une de ses mani-
festations culturelles des plus
importantes de l’été au bénéfi-
ce de la capitale régionale dès
cette année. �

P L A T E A U  D E  M A Î C H E

Le “Franch’Country” délocalisé à Besançon
De Trévillers, le Franch’Country devrait être délocalisé
à Besançon-Micropolis. Des contacts sont en cours entre
un représentant du comité d’organisation du festival et
la direction du parc des expositions.

Maîche

Jusque-là, la mairie de Maîche distribuait
assez facilement des autorisations d’ou-
verture tardive aux bars de la ville. Toute les

semaines, au moins un café avait le droit
de tirer le rideau à 3 heures du matin
au lieu d’une heure pour un concert. Cet-
te époque est révolue. Invoquant le bruit
et la consommation d’alcool qui ont des
“répercussions sur la vie de la cité”, le
conseil muncipal vient de voter à l’unanimité la
limitation des fermetures tardives des débits de
boisson. Désormais, une autorisation par mois

et pour un seul bar sera donnée. 
Cette mesure indigne les cafetiers de la place,
dont certains estiment que cette décision “pri-

ve une fois de plus la jeunesse de Maîche
d’animation. C’est vrai que les concerts
génèrent du bruit. Mais si on nous inter-
dit de faire cela, il ne se passera plus rien
sur le Plateau” déplore l’un deux. 
Qu’importe, la décision est prise, mais

des négociations sont en cours entre la muni-
cipalité et les cafetiers.  �

T.C.

“Il ne se 
passera 

plus rien 
sur le 

Plateau.”

“Venir à Besan-
çon ne diminue
pas le coût des

artistes.”

Selon Jean-Louis Tissot,
directeur de Micropolis, 
la survie du Franch’
Country Festival passe 
par une délocalisation.
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Pour l'achat de lunettes 
(1 monture+ 2 verres) 

profitez d'une

OPTIQUE
MAINIER

9, Rue Montalembert - 25 120 MAÎCHE
Tél. 03 81 64 05 33

E.Mail : optique.mainier@ wanadoo.fr

OPTIQUE MAINIER
.com
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de plus

DEUXIÈME PAIRE DE
LUNETTES DE SOLEIL
OU DE DÉPANNAGE

Maîche : les bars devront fermer plus tôt



10éme SALON de l’ARTISANAT du VAL
Salle 

Polyvalente

31 Mars, 
1 et 2 Avril 2006

ANIMATIONS 
SOUS CHAPITEAU GEANT :

 Le Paradis 
des enfants
(Stands et jeux tout le Week-end)

• 50 exposants - 100 véhicules

• Démonstration de dressage 
de chiens (Dimanche à 14 h)

ENTRÉE GRATUITE

Restauration sous chapiteau

Vendredi en soirée
Inauguration à 19 h

Défilé de Mode à 20 h 30 
(pendant le repas) 

et Soirée Musette

Samedi soir 20H30
Dîner Music-hall Cabaret 

avec 11 artistes sur scène
Suivie d’une Soirée dansante

(Sur réservation au 03 81 67 00 65)

IM
PR

IM
ER

IE
 B

O
BI

LL
IE

R
 - 

M
O

RT
EA

U
 • 

PA
PI

ER
 1

00
%

 R
EC

YC
LÉ

Les FINS

L’ Ate l i e r Gourmand

Horaires d’ouverture
Vendredi 31 : de 14 h à 20 h
Samedi 1er : de 10 h à 20 h
Dimanche 2 : de 10 h à 19 h



10éme SALON de l’ARTISANAT du VAL

Les FINS

Samedi 1 Avril 20 h 30

Inédit dans 

le Haut-Doubs

Sous chapiteau 
géant chauffé
(Vers la salle Polyvalente)

Dîner Music-hall Cabaret 
avec 11 artistes sur scène

Soirée dansante
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Sur réservation 

au 03 81 67 00 65
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On est bien loin de l’image que l’on
se fait encore parfois d’une insti-
tution religieuse stricte, un pen-
sionnat austère tenu d’une poigne

de fer par de sévères religieuses qui tentent
de mater la fougue d’enfants terribles. Ce
temps-là est bien révolu au Russey.
L’Immaculée Conception - un collège de 110
élèves et une école de 88 enfants - vit dans
son siècle et, si son effectif est en effet com-
posé à 60 % de jeunes issus de l’extérieur,
notamment de l’Aire urbaine de Belfort-
Montbéliard, c’est peut-être aussi parce qu’ils
trouvent là des conditions saines d’épa-
nouissement. Au même titre que les familles
du Russey, confiantes en la dynamique insuf-
flée par l’équipe pédagogique de l’établis-
sement.
À commencer par l’école primaire, dirigée
par Christelle Perrin qui a lancé toute
une série d’actions destinées à offrir aux
élèves autant d’occasions de s’ouvrir et d’ap-
prendre. “Nous mettons en place des expo-
sitions régulièrement sur les thèmes de la
terre ou des pays du monde, nous faisons
faire aux élèves du jardinage, nous avons
créé sur place une station météo, nous réa-
lisons un petit journal, nous faisons inter-
venir des personnes de l’extérieur pour ini-
tier les enfants à l’informatique, à l’anglais,
à la photo numérique, nous organisons un
rallye lecture, nous préparons une sortie,
consacrée à l’archéologie, etc.” énumère pêle-
mêle Christelle Perrin. La directrice accueille
même ses élèves dès 8 heures le matin et
assure une garderie-étude entre 16 h 30
et 17 h 30, le tout bénévolement !
Le collège fait preuve du même souci d’ou-
verture. “Pour la première année, nous met-
tons en place des voyages scolaires pour toutes
les classes” commente William Goguey, le
directeur adjoint. Les 6èmes-5èmes iront décou-

vrir les charmes de Venise, les 4èmes-3èmes la
Normandie ou l’Espagne. Les activités plei-
ne nature font également partie du pro-
gramme des collégiens, avec la possibilité,
tous les mercredis, de participer à des sor-
ties V.T.T., ski et bientôt tir à l’arc, escala-
de, ou encore kayak. 
L’initiation au monde de l’entreprise fait
aussi partie des priorités du collège, notam-
ment avec les classes O.D.P. (option décou-
verte professionnelle) qui donnent l’occa-
sion d’effectuer de véritables stages en entre-
prises. La plupart de ces activités éduca-
tives sont soutenues par l’A.P.E.L. (asso-
ciation des parents d’élèves de l’école libre).
“Plus qu’une école, ici, c’est une véritable éco-
le de la vie, le tout dans un esprit fami-
lial” s’enthousiasme Kiki Rochat, parente
d’élève. L’Immaculée Conception vit plei-
nement avec son temps. S’il fallait encore
en apporter la preuve, la préparation du
prochain show mode (voir ci-contre), est une
nouvelle illustration de la dynamique lan-
cée par l’établissement privé du Russey. �

J.-F.H.

C’est à dire : Quelle
orientation allez-vous
donner à l’A.P.P.M. ?

Olivier Mainier : Plusieurs ténors
de l’A.P.P.M. sont partis au mois
de février. Alain Bertin a lâché les
rênes. Cependant, je pense que
nous avons la même volonté de
promouvoir Maîche et pas uni-
quement le commerce par le biais
de la commission commerce dont
s’est dotée l’association depuis deux
ans. 

Càd : Cela signifie que vous
allez vous tourner à nouveau
vers de l’événementiel ?
O.M. : Pour l’instant, il est vrai
qu’on se cantonne à des actions
commerciales. Nous travaillons
par exemple en ce moment sur
Pâques. En juin, nous organise-
rons une course de vélo dans
Maîche avec à gagner le prix des
commerçants et le prix de la mai-
rie. En juillet, il y aura la brade-
rie que nous voulons festive. Mais
nous avons aussi l’intention de
relancer le Carnaval à condition
que l’organisation ne soit pas sup-
portée par une seule association
au contraire, que cette manifes-
tation soit le résultat de l’inves-
tissement de toutes les associa-
tions de Maîche et du Plateau. 

Càd : Est-ce à dire que l’A.P.P.M.

assurera demain la promotion
du Plateau et plus seulement
de Maîche ?
O.M. : En effet, l’objectif est de
donner une véritable identité au
Plateau. C’est le rôle des asso-
ciations, des communes et de la
communauté de communes d’ap-
porter le confort de vie aux habi-
tants. C’est un tout. Nous avons
l’intention d’aller à la rencontre
des commerçants, artisans, indus-
triels de tout le secteur. Désormais,
s’il y a des actions commerciales,
pourquoi ne pas les étendre à l’en-
semble des villages autour de
Maîche. 

Càd  : Les élus vous soutien-
nent dans cette démarche ?
O.M. : Dans le cadre d’une ani-
mation comme le carnaval, le mon-
de associatif ne peut pas tout gérer.
Il est nécessaire de bénéficier du
soutien d’une structure comme la
communauté de communes qui
suive de près de genre de dos-
sier. Aujourd’hui, la C.C.P.M. est
prête à redynamiser toutes les acti-
vités. Maintenant, je regrette qu’il
n’y ait pas encore de réelle colla-
boration avec la mairie de Maîche.
Mon souhait est qu’une vraie coopé-
ration se mette en place entre la
municipalité et l’ensemble du tis-
su associatif. �

T.C.

L’Immaculée Conception s’ouvre sur l’extérieur
L’école primaire et le collège privé du Russey poursuivent leurs actions en faveur de l’ouverture et
de la découverte. L’institution veut dépoussiérer son ancienne image de pensionnat. L’Immaculée
Conception est un établissement moderne et veut le faire savoir.

Enseignement

Olivier Mainier :
“Nous avons l’intention
de relancer le Carnaval”
Ce commerçant a pris la présidence de l’association pour
la promotion de Maîche le 1er mars. Il fixe les objectifs.

Maîche

Show mode le 1er avril 
à la salle des fêtes

Le spectacle qui s’annonce grandiose
est organisé par l’A.P.E.L. Voilà quatre
mois que les parents d’élèves, soutenus
par les commerçants locaux, prépa-
rent l’événement. Plus qu’un défilé de
mode, c’est à un véritable spectacle que
convie l’A.P.E.L. à la salle des fêtes du
Russey. Et tout le monde met la main
à la pâte. Les parents, autant que les
élèves, défileront, sur des chorégraphies
soigneusement sélectionnées pour offrir
un show complet. Deux heures de
musique, de paillettes et de bonne
humeur.

Entrée 8 euros
gratuit moins de 15 ans

L’effectif de l’Immaculée 
Conception est d’environ 200 élèves,
primaire et collège confondus.
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À l’image des biathlètes couverts d’or aux J.O. de Turin, plusieurs produits et
animaux, dignes représentants du dynamisme agricole du Haut-Doubs, ont obte-
nu des médailles du plus beau métal au Concours Général Agricole.

Parisette a gagné sa section et le titre 
de championne adulte.

Le Haut-Doubs à l’honneur
lors du dernier salon de l’agriculture

OPTIQUE
MAINIER

9, Rue Montalembert - 25 120 MAÎCHE
Tél. 03 81 64 05 33

E.Mail : optique.mainier@ wanadoo.fr

OPTIQUE MAINIER
.com

EN MARS ET AVRIL
ARRIVÉE DES

NOUVELLES
COLLECTIONS:
PRADA,

GUCCI,
DIOR,

RAY-BAN, ...La saison ne pouvait
guère mieux débuter
pour Jean-Michel

Garessus, le propriétaire de
ce comtois de 3 ans. Issu
de l’étalon Lynx de Vaux et
de la jument Gypsy, Pasta-
gua de la Combe avait déjà
devancé 150 autres mâles
lors du concours national de
la race à Maîche. “C’est le
premier cheval de chez nous
qui gagne à Paris.”

Installé aux Fontenelles,
Jean-Michel Garessus est
éleveur-étalonnier depuis 8
ans. Il possède une dizaine
de poulinières, autant d’éta-
lons et une bonne trentaine
de jeunes chevaux. “C’est tou-
jours un plaisir de se rendre
au salon. Un cheval qui rem-
porte le concours est toujours
susceptible d’intéresser les
haras”, confie l’éleveur.
D’ici là, Pastagua de la Com-

be sera utilisé pour la pro-
chaine campagne de repro-
duction qui s’étale de la mi-
mars jusqu’en juillet. “On
intervient dans un rayon
d’une quarantaine de kilo-
mètres autour des Fonte-
nelles.” �

Pastagua de la Combe 
est le premier cheval 

de Jean-Michel Garessus
qui gagne à Paris.

Les Fontenelles

Une victoire qui tombe à point avec Pastagua de la Combe

Appartenant à Fabrice Cue-
not, agriculteur aux Combes,
cette montbéliarde en pre-

mière lactation a terminé seconde
de sa section. “Je ne m’attendais
pas à obtenir un si bon résultat aus-
si vite”, s’en étonne encore Fabri-
ce Cuenot qui a repris l’exploitation
familiale en juin 2005. Fille d’Em-
brun et du taureau Jeblandin,
“Tunique” est un pur produit de
l’élevage Cuenot. “La souche de cet-
te vache remonte à 1975 à l’époque

de mon grand-père. Elle a donné
depuis une soixantaine de descen-
dantes parmi lesquelles on retrou-
ve la plupart des 26 laitières du trou-
peau actuel.”
En 100 jours, “Tunique” a produit
3 100 kg de lait avec un taux pro-
téique de 33,8 et un taux de matiè-
re grasse de 39 g/l. Cette bête se
distingue par ses qualités morpho-
logiques. Plus haute que la moyen-
ne, 1,51 m au sacrum, elle présen-
te une grande profondeur de flanc.

“C’est le prototype de vache capable
de valoriser au mieux la production
d’herbe. Moins tributaire d’aliments
concentrés, elle correspond aux orien-
tations d’une filière où l’on privi-
légie le goût du terroir.” �

Une grande vache 
qui correspond 

aux attentes 
de la filière comté.

Les Combes

Tunique, exemple de la vache “maison” par excellence

Charles Boillin s’est une
nouvelle fois distingué à
Paris avec l’une de ses

juments, Micka 2, qui se clas-
se championne de la race. Née
en 2000, cette comtoise est issue
de l’étalon Elwiss et de la jument
Gracieuse. “Elle a terminé cham-
pionne espoir au concours de
Maîche en septembre 2005. Un
éleveur de chevaux peut aller
plusieurs fois à Paris mais
jamais avec la même bête”, pré-
cise l’éleveur d’Avoudrey qui est
aussi vice-président de l’A.N.C.T.
(Association Nationale du Che-
val de Trait Comtois).
Charles Boillin a plutôt le suc-
cès fédérateur. “Ce prix valo-

rise surtout un esprit d’équipe
de convivialité. Il conforte le
dynamisme d’une filière qui s’est
beaucoup investie dans la géné-
tique. Grâce à tous ces efforts,
le comtois est devenu la première
race de chevaux de trait en Fran-
ce. Ce n’est pas un hasard si
d’autres éleveurs franc-comtois
comme Amandine Renaud ou
Denis Cannelle ont également
brillé cette année à Paris dans
les trophées d’attelages.” �

Championne de la race 
comtoise, Micka 2 

symbolise le dynamisme de
la première race française de

chevaux de trait.

Une belle jument au service de la filière race comtoise
Domprel

“Remporter le titre,
c’est merveilleux”

Producteur laitier à Domprel, Jacques Gros-
jean a toutes les raisons d’être heureux
des résultats obtenus avec sa vache “Pari-

sette”. Cette montbéliarde en quatrième lactation
termine en tête de sa section et décroche le titre
de championne adulte. “C’était déjà bien qu’elle
figure parmi les 21 sélectionnées du Doubs, alors
remporter le titre, c’est merveilleux.”
Au dernier “Montbéliarde Prestige”, Parisette avait
été désignée meilleure mamelle et championne
adulte. Un exploit renouvelé au concours “Doubs
terre d’élevage”. “En troisième lactation, elle a pro-
duit entre 12 000 et 13 000 kg de lait avec un taux
protéique de 32 et un taux de matière grasse de 42.
Ces performances sont dans la moyenne. Avec un
peu plus de taux protéique, ce serait parfait.”
Le double titre ramené du Concours Général Agri-
cole récompense un travail de sélection associant,
comme n’oublie pas de le rappeler Jacques Gros-
jean, le contrôle laitier, le centre d’insémination
et le technicien en alimentation. “Il y a aussi
une part de chance. Je vais voir avec les techni-
ciens pour faire de la transplantation, histoire
d’avoir un maximum de descendance.” �

Avoudrey

“On savait que notre affineur Rivoi-
re-Jacquemin avait sélectionné
l’un de nos comtés pour le pré-

senter à Paris. On m’a averti de la médaille
d’or par téléphone. J’étais un peu surpris
mais ravi. C’est une belle récompense pour
toute l’équipe”, annonce Jean-Paul Billod,
président d’une coopérative de 32 socié-
taires produisant 5,5 millions de litres de
lait par an, transformés entièrement en

comté.
Pour Thierry Arnoux, le fromager res-
ponsable de la fabrication, “cette médaille
est méritée à plus d’un titre. Depuis 2001,
on a choisi de travailler avec un lait non
plus refroidi à 4 °C mais rafraîchi à 12 °C.
Ce changement favorise un développement
des ferments naturels du lait. En contre-
partie, il impose une grande rigueur de
la part des producteurs au niveau de la pro-
preté du lait. C’est encore plus vrai quand
il s’agit de travailler 32 laits différents.
Chaque maillon de la chaîne est important,
y compris le ramasseur chargé de détec-
ter d’éventuels problèmes et d’en avertir
le fromager.” �

De l’or pour le comté des Frenelots
Les Fins

Présidents de la coopérative et
du magasin, fromagers, vendeuses, 
la fruitière des Frenelots au grand 
complet pour cette médaille d’or 
(Photo S.I.A. Frenelots comté).
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L
ors de la victoire de Vin-
cent Defrasne, dans la
Mass Start de biathlon
des Jeux Olympiques
de Turin, Émile Jean-

nier était au bord de la piste de
San Sicario avec son écharpe et
son béret aux couleurs de l’équi-
pe de France. Presque aussi
concentré que les athlètes. “Quand
je suis au bord d’une piste, j’aime
bien être tranquille. Je suis concen-
tré sur ma course, devant le filet,
faut pas venir me déranger. Et
je ne vais presque jamais dans les
tribunes, parce que j’ai l’impres-
sion de ne pas y être utile. Faut
que je sois dans une bosse, là où
c’est dur, où ils ont besoin de nous”,
affirme-t-il. 
Président de France biathlon sup-
porter, le club de supporters des
biathlètes français, Émile Jean-
nier, à 47 ans, est un mordu, un
passionné. De ceux qui passent
tous leurs week-ends d’hiver ou
presque devant Eurosport pour
suivre les progrès de leurs cham-
pions. “Je m’y suis abonné pour
cela d’ailleurs. Avec ma femme,
on regarde les courses de biath-
lon et de ski de fond. Et quand j’ai
un match de foot, j’enregistre”,
explique-t-il. Et qui n’hésitent pas
à se déplacer dans toute l’Euro-
pe pour les encourager. 
Le biathlon, il l’a découvert en
1998. Comme beaucoup, il sui-
vait les résultats de Florence Bave-
rel-Robert et des autres dans la
presse. “Le docteur Jeannier qui
a été le médecin de l’équipe de
France m’a proposé de faire le
voyage en Autriche pour une com-
pétition”, raconte l’homme de La
Chaux-de-Gilley. Depuis, il n’a
pas décroché. 
Chaque hiver, il les suit sur deux

ou trois compétitions, est déjà allé
en Slovénie, en Allemagne, en Ita-
lie. Et a été celui qui a donné le
drapeau français à quelques
mètres de l’arrivée à Raphaël Poi-
rée lors de sa victoire en cham-
pionnat du monde, “un grand
moment d’émotion.”
Le club de supporters est né en
2001 d’une discussion avec le père
de Vincent Defrasne. Les stars
françaises Poirée et Bailly avaient
déjà leur club de fans, Émile Jean-
nier a choisi de faire un club de
supporters “de tous les coureurs.
Comme cela, même quand les ath-
lètes actuels prendront leur retrai-
te, le club continuera.” Depuis,
il compte 120 adhérents, beau-
coup du Haut-Doubs, mais aussi
de Paris, de Dijon ou du Mans.
Et si le biathlon plaît autant, pour
Émile Jeannier, ce n’est pas seu-
lement pour la beauté du sport.
“Ce n’est jamais fini, jusqu’au der-
nier tir, le coureur peut avoir une
défaillance, tout perdre ou tout
gagner. C’est ce qui fait que c’est
passionnant. Et puis il y a sur-
tout l’ambiance entre supporters.
Les Norvégiens, les Allemands,
les Italiens, c’est toujours sympa-
thiques. On n’oublie jamais de
s’échanger nos bérets et nos
écharpes entre supporters”, reprend
le président de France biathlon
supporter. 
Et pour tenir dans le froid des
pistes blanches, il y a aussi le sac
à dos. “Toujours avec quelque cho-
se dedans, du remontant.” De quoi
assurer la bonne humeur. Cet
hiver, Émile Jeannier, employé
d’entretien au lycée de Morteau,
est resté près d’une semaine à
San Sicario, aux Jeux Olympiques.
À la victoire de Florence Baverel-
Robert, à laquelle il a assisté

devant sa télévision, il a simple-
ment “pleuré de joie.” Et il était
au bord de la piste italienne le
surlendemain pour le sacre de
Vincent Defrasne, “un moment
grandiose.” Pourtant, l’ambiance
des J.O. était loin de celles des
coupes du monde. “C’est pas si
bien, il y avait beaucoup moins
de monde, 6 000 personnes au
plus, et c’était aussi moins ani-
mé”, regrette-t-il. 
La réussite du biathlon tricolo-

re a aussi fait naître de nouvelles
vocations. Depuis fin février, une
dizaine de supporters ont adhé-
ré au club. La saison d’hiver se
termine. Mais Émile Jeannier ne
raccroche pas pour autant son
pull de supporter. “L’été, il y a le
biathlon sur ski à roulette et tir.
Il y a trois compétitions, dans le
Vercors, dans l’Ain et à Pontar-
lier. Je vais essayer d’aller aux
trois.” �

S.D.
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5, chemin des Pierres - 25500 MORTEAU
Tél. 03 81 67 06 98 - Fax : 03 81 67 52 78

Bac 1 litre Frigécrème :  3,05 €

Bâtonnets Oasis 
pêche/pomme/framboise
thé pêche
tropical
boîte 50ml x 20 ........6,40€

Frigé pouss
Citron
boîte 90ml x 20 ........9,30€

Frigébig Amande
vanille enrobage choc. lait +
amandes
boîte 120ml x 18 .....12,50€

Frigébig Blanc
vanille enrobage choc. blanc
boîte 120ml x 20 .....12,50€

Pop’s Sorbet citron/menthe
boîte 50ml x 20.....................5,50€
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“Cho-pard, le froid arrive”. En matière de
slogan publicitaire comme sur le plan
commercial, Maurice CHOPARD LAL-

LIER  faisait toujours preuve d’imagination. En
1968, cet ancien fromager, anticipant bien avant
tous les autres l’évolution des modes de consom-
mation alimentaire se reconvertissait dans la ven-
te des surgelés aux particuliers. 
Installé au quartier du Mondey, il fonde en 1978
la société CHOPARD SARL. Puis, trop à l’étroit
dans ses locaux d’habitation, il choisit de construi-
re en 1982 le bâtiment actuel de l’enseigne sur
une parcelle située 5 chemin des Pierres. “A
l’époque, on était pratiquement les premiers
installés ici”, se souvient sa fille Yolande PERRET
GENTIL qui dirige aujourd’hui l’entreprise avec
son frère Robert CHOPARD LALLIER et son beau-
frère Jean-Luc REDOUTEY. Cet emplacement allait
vite s’avérer pertinent au fur et à mesure du déve-
loppement de la zone commerciale.
En 1990, l’extension du bâtiment permet l’ouver-
ture d’un magasin en libre-service. Sur environ
100 m2, 32 congélateurs sont mis à la disposition

du public dans un espace climatisé.
Le magasin est ouvert du lundi au vendredi de
8 à 12 heures et de 14 à 19 heures et le samedi
de 9 à 12 h 30 et de 14 à 18 heures.
L’équipe CHOPARD compte 11 per-
sonnes : 5 vendeurs, 2 livreurs, 1 maga-
sinier et 3 administratifs.
L’organisation des tournées s’appuie
sur une prise de commandes régulière
toutes les 6 semaines, effectuée par les
vendeurs chez leurs clients particuliers.
Une grande connaissance des produits
et de leurs clients, permet au vendeur d’apporter
le conseil indispensable à une relation de proxi-
mité. Depuis moins d’une année, un nouveau mode

de relation commerciale par téléphone est mis en
place. Après l’envoi du catalogue et de l’histo-
rique de leur achat par courrier, Robert appelle

ses clients le jour et à l’horaire convenu
ensemble pour la prise de commande.
Le conseil garde, là encore, une place
importante de notre relation avec nos
clients.
La livraison effectuée en camion frigo-
rifique garantit à nos clients le respect
de la chaîne de froid. “Le livreur, au ser-
vice des clients peut, si besoin, ranger

la marchandise dans le congélateur.”
L’offre des produits, des prix et de promotions est
identique en magasin et en livraison.  �

SURGELÉS CHOPARD :
un service de proximité

au juste prix
Pionnière dans la vente de surgelés aux particuliers, cette
société familiale a développé au fil des années une double
stratégie commerciale associant un magasin en libre-ser-
vice et des livraisons à domicile effectuées toutes les 6 semaines
sur tout le haut Doubs.

5, chemin des Pierres

25500 MORTEAU
Tél. 03 81 67 06 98

Fax : 03 81 67 52 78

Au 5 chemin des Pierres, l’ espace de vente s’étend sur 100 m2 avec 
32 congélateurs à disposition du public.

Pas de
rupture
dans la

chaîne du
froid.

Émile Jeannier : biathlon passion
Président du club des supporters de biathlon,
Émile Jeannier a fait le déplacement sur le sta-
de olympique de San Sicario en février pour voir
les franc-comtois Vincent Defrasne et Florence
Baverel-Robert triompher. 

La Chaux-de-Gilley

Le secteur 
de livraison des

Surgelés Chopard. 

EN VENTE CHEZ

Depuis 2001, Émile Jeannier est président 
de “France biathlon supporter”. 



32L A  P A G E  D U  F R O N T A L I E R

L’assurance invalidité (AI) constitue avec
l’assurance vieillesse et survivants (AVS)
le premier pilier du système social suisse.
Toutes les personnes qui habitent ou tra-
vaillent en Suisse sont obligatoirement
assurées auprès de l’AI. Dès lors, les tra-
vailleurs frontaliers peuvent également
bénéficier des prestations de l’AI. Voici un
petit tour d’horizon de cette assurance.

Mais qu’est-ce qu’une invalidité ? 
Au sens de la loi suisse, l’invalidité correspond à une
diminution de la capacité de gain présumée per-
manente ou de longue durée, qui résulte d’une attein-
te à la santé physique ou mentale provenant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un acci-
dent. Ainsi, l’existence d’une atteinte à la santé ne
suffit pas, en soi, pour donner droit à une prestation
de l’AI. Encore faut-il que cette atteinte influence la
capacité de gain de l’assuré. 

Quelles sont les prestations de l’AI ? 
Un des principes essentiel de l’AI est « la réadap-
tation prime la rente » c’est-à-dire que l’AI doit préa-
lablement examiner la possibilité d’une réadapta-
tion avant d’envisager l’opportunité du versement
d’une rente.
La personne assurée doit collaborer à toutes les
mesures considérées comme raisonnables et en faci-
liter leur application.
Il existe différentes mesures de réadaptation :
- mesures médicales,
- mesures d’ordre professionnel (orientation profes-
sionnelle, participation aux coûts de formation),
- mesures de formation scolaire (pour les enfants et
adolescents),
- moyens auxiliaires,
- indemnités journalières et remboursement de frais
de voyage comme prestations supplémentaires.
Ces diverses mesures visent à améliorer la capaci-
té de gain de façon durable et importante afin que
les personnes assurées puissent continuer à exer-
cer une activité lucrative ou à accomplir leurs tra-
vaux habituels.

Dans quel cas une personne assurée bénéfi-
cie-t-elle d’une rente d’invalidité ? 
La rente d’invalidité est accordée seulement en
cas d’échec total ou partiel des mesures de réadap-
tation ou si d’emblée, l’état de santé de la person-
ne ne permet pas d’envisager des mesures de réadap-
tation.
Le degré d’invalidité, qui permet de déterminer la
rente que recevra une personne invalide, est évalué
d’après la comparaison des revenus qu’aurait per-
çu la personne assurée avant et après la survenance
de l’invalidité (indépendamment du fait que ce salai-
re soit réalisé ou pas).
Il existe 4 degrés d’invalidité :
- le quart de rente, soit une invalidité d’au moins
40%,
- la demie rente, soit une invalidité d’au moins 50%,
- le trois-quart de rente, soit une invalidité d’au moins
60%,
- la rente entière, soit une invalidité d’au moins 70%.

Comment les prestations sont-elles accordées?

Les prestations ne sont accordées que sur demande
formelle. Les personnes assurées doivent compléter
et remettre à l’Office d’assurance invalidité du can-
ton de leur dernière activité (pour les travailleurs
frontaliers) un formulaire qu’elles peuvent obtenir
auprès de ce dernier.
La demande doit être déposée le plutôt possible,
c’est-à-dire dès le moment où l’on peut prévoir une
invalidité de longue durée. Il convient de ne pas dif-
férer le dépôt de la demande jusqu’à l’épuisement
des indemnités journalières versées par l’assuran-
ce maladie ou l’assurance accident.

L’ACTU DU MOIS

L’assurance invalidité et les travailleurs frontaliers

Hasna 
CHARID
Juriste Groupement
Transfrontalier 
Européen Antennes
de Morteau 
et Pontarlier

La Chaux-de-Fonds a enco-
re cette image de ville
sinistrée depuis que l’hor-

logerie s’est effondrée. Pourtant,
c’était il y a trente ans, mais
l’étiquette lui colle à la peau. Or
les choses ont changé. La cité
helvétique dont le cœur battait
au rythme de cette mono indus-
trie a su trouver des ressources
pour générer une nouvelle dyna-
mique économique. La bouée de
sauvetage est le marché du luxe.
“De manière générale en Suis-
se, on fabrique moins de pièces,
mais elles ont une plus grande
valeur ajoutée” explique Caro-
line Choulat, responsable du
service économique de
la ville.
Aujourd’hui, La Chaux-
de-Fonds, c’est 37 000
habitants, 2 200 éta-
blissements écono-
miques qui emploient
au total près de 21 000
personnes. Le taux de
chômage est de 4,5 % (il était de
1 % en 1990). “Le développement
est constant. Nous avons obser-
vé une suspension des investis-
sements ces deux dernières
années. Mais les entrepreneurs
nous sollicitent à nouveau pour
du terrain et des locaux. La
confiance revient. Il semble que
les carnets de commande soient
bien remplis” ajoute-t-elle.

Dans cette commune, 45 % des
entreprises sont à vocation
industrielle. La plus importan-
te est Cartier. L’enseigne hor-
logère qui compte un peu moins
de 800 salariés est le plus grand
employeur de la ville et joue sur
ce point au coude à coude avec
l’hôpital local. La dernière socié-
té en date à s’être installée sur
La Chaux-de-Fonds en 2005 est
Strycker (technico-médical). Elle
a créé dans ses locaux aux portes
de la ville 50 emplois, mais cet
effectif “devrait passer à terme
à 150” selon le service écono-
mique.
De ce côté-ci de la frontière, la

croissance est au ren-
dez-vous. Elle se traduit
par un appel constant
de main-d’œuvre.
Chaque semaine, dans
son édition du samedi,
L’Impartial, le quotidien
local, annonce en une le
nombre d’offres d’em-

plois disponibles. Ces derniers
mois il oscille entre 100 et 200
propositions de postes par semai-
ne. “2005 est un tournant au
niveau de l’emploi et de l’acti-
vité. C’est surtout l’horlogerie et
le technico-médical qui recrute.
Ces secteurs ont du mal à trou-
ver de la main-d’œuvre quali-
fiée voire extrêmement qualifiée”
confirme la rédaction de l’Im-

partial. “Si je suis parti en Suis-
se, c’est bien parce que dans le
Haut-Doubs je n’ai pas trouvé
d’entreprise en mesure de me
proposer un poste en mesure
de me proposer un poste de tech-
nico-commercial explique un jeu-
ne frontalier qui vient de trou-
ver un emploi à La Chaux-de-
Fonds. Pour moi, c’est vraiment
le signe que le tissu industriel
s’est étiolé dans le Haut-Doubs.”
La réussit de la Suisse s’explique
par la mise en place une poli-
tique économique favorable à
l’implantation des entreprises.
L’intérêt est d’abord fiscal. En

Suisse, la taxe professionnelle
n’existe pas, en revanche les
sociétés sont taxées sur le béné-
fice net et le capital. Mais le sys-
tème prévoit des exonérations
pendant un cinq ans en moyen-
ne, en fonction de l’activité, du
nombre d’emplois et du déve-
loppement.
Selon nos sources, 50 % des béné-
fices peuvent échapper à la fis-
calité. “Nous proposons un tarif
préférentiel par rapport à nos
terrains communaux, qui est de
l’ordre de 80 francs suisses le
mètre carré (48 euros), bien en
dessous des prix du terrain pri-

vé dans la ville” poursuit Caro-
line Choulat. La rapidité de trai-
tement des dossiers est aussi un
atout. Une entreprise doit comp-
ter un délai de trois mois en
moyenne avant d’engager les
travaux à partir du moment où
elle a déposé son dossier. La
Chaux-de-Fonds conforte aussi
son attractivité grâce à un tis-
su de compétence qui s’étoffe.
Un atout plébiscité par les inves-
tisseurs.
Mais ce tableau rose a priori a
son revers de médaille. La plu-
part des collectivités helvétiques
souffrent actuellement de diffi-

cultés financières, liées notam-
ment à la faible imposition des
entreprises. Par exemple, les
recettes de l’impôt sur les béné-
fices et le capital s’élèvent à
7 millions de francs suisses pour
la ville de La Chaux-de-Fonds.
Alors que le résultat de l’im-
pôt sur la personne rapporte à
la commune 90 millions de
francs.
C’est un choix politique. La Suis-
se fait le pari de l’emploi en favo-
risant l’entreprise. Dans ce sché-
ma, la collectivité passe au
second plan. �

T.C.

La Chaux-de-Fonds, “petite” cité industrielle de caractère
4,5 % de chômage

Des entreprises qui investissent, des offres
d’emploi en nombre, la cité helvétique proche
de la frontière est en pleine croissance. Le fonc-
tionnement est bien différent de la France.

“Du mal à
trouver de
la main-
d’œuvre

qualifiée.”

Vous êtes frontalier et vous rencontrez un problème 
avec votre employeur suisse ?

Venez rencontrer le syndicat suisse Unia un mardi sur deux à Pontarlier et
tous les vendredis après-midi, à Morteau.

Vous recherchez un emploi en Suisse ?
La Maison transfrontalière européenne organise une réunion sur les métiers de
l’industrie en Suisse – le 11 avril 2006 – 15h – 17h – CERFA – 48 rue de Besan-

çon – Pontarlier – Inscription obligatoire

Vous désirez créer votre entreprise en Suisse ?
La Maison transfrontalière organise une conférence sur la création 

d’entreprise en Suisse, le 11 avril 2005 – 19h – 21h – Salle Morand – 
Pontarlier – Inscription obligatoire.

Implantée à Pontarlier et à Morteau, la Maison transfrontalière
est un guichet d’information, animé par le Groupement transfron-
talier européen, la Fédération romande des consommateurs, le
Service de l’emploi et la Caisse de chômage du Canton de Neuchâ-
tel, le syndicat Unia, l’Association pour l’emploi des cadres, l’Asso-
ciation suisse des cadres et le Greta du Haut Doubs. 
Ces partenaires vous informent dans de nombreux domaines : emploi,
création d’entreprise, consommation, formation, assurances sociales,
vie pratique, …, en France et en Suisse.

Si vous désirez rencontrer nos partenaires 
ou assister à une conférence, contactez nous :

8 rue des Vannolles – 25300 Pontarlier – Tel : 03.81.39.93.02
29 Grande Rue – 25500 Morteau – Tel : 03.81.68.55.19

Site : www.maison-transfrontaliere.com

LE TRAIT D’UNION
FRANCO-SUISSE

Entre le dépôt du dossier et le début des travaux, une entreprise doit compter trois mois pour s’implanter.



Vous avez craqué pour
le sourire enjôleur de
Jérémy, vous avez
apprécié l’engagement

scénique d’Alexia, vous avez été
charmé par le groove sensuel
de Jean-Luc, vous
avez été touché par
la sensibilité à fleur
de peau de la petite
Maud, retrouvez les
principales têtes d’affiche de la
Star Academy 5 à la salle des
fêtes de Villers-le-Lac le jeudi
15 juin pour un concert excep-
tionnel. Un cinquième invité
surprise sera également de la
tournée pour un show d’une

heure trente.
Après plusieurs mois d’ap-
prentissage au château de Dam-
marie-les-Lys, les protégés de
TF1 se lancent dans le grand
bain des concerts, ils mettent à

l’épreuve leurs per-
formances vocales
et scéniques et se
confrontent enfin au
jugement du public.

Cette année, sur les prime times
de TF1, ils ont chanté avec les
plus grands : Mariah Carey,
Madonna, Johnny Hallyday,
Steevie Wonder, Serge Lama,
Liza Minnelli, Laura Pausini et
d’autres stars d’envergure inter-

nationale. Le public a finale-
ment donné sa chance à Maga-
lie, actuellement en prépara-
tion de son premier album. Et
les autres poursuivent leur che-
min.
Propulsés en haut de l’affiche,
ils ont entamé une tournée-
marathon qui, les emmènera
aux quatre coins de la France.
Ils ont choisi le Haut-Doubs
et Villers-le-Lac pour une de
leurs escales. À vous de leur
réserver le meilleur accueil. �

Concert

La génération Star’Ac
fait escale à Villers-le-Lac 
Les meilleurs élèves de la dernière promotion de la Star Academy seront
présents le jeudi 15 juin prochain à la salle des fêtes. Fans de la Star’Ac,
réservez votre date dès maintenant.

Ils ont chanté
avec les plus

grands.
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Àévénement exception-
nel, moyens excep-
tionnels. L’U.C.A.F.
installe pour la partie

animation un vaste chapiteau
de 800 m2 à côté de la salle poly-
valente. La salle, de 800 m2 éga-
lement, sera réservée aux expo-
sants et le chapiteau aux ani-
mations.
Ce concept a été pen-
sé pour marquer la
dixième édition du
salon artisanal du Val
qui, au fil des éditions
précédentes, s’est
imposé comme un des princi-
paux rendez-vous commerciaux
du Haut-Doubs.
Une cinquantaine d’exposants
ont répondu à l’appel de
l’U.C.A.F., dans des domaines
très variés qui brossent les prin-
cipaux corps de métier (chauf-

fage, fenêtres, décoration inté-
rieure, balnéo, promotion immo-
bilière, banque, radiateurs élec-
triques, boulangerie, produits
d’entretien, Hi-fi, électroména-
ger, etc.) sans oublier les conces-
sionnaires automobiles. Plu-
sieurs milliers de visiteurs
arpentent chaque année les

allées du salon.
Sur le plan de l’ani-
mation, l’U.C.A.F. a
mis les bouchées
doubles. “Pour com-
mencer, le vendredi
soir, il y aura un

grand défilé de mode et un repas
sous le chapiteau, suivi d’une
soirée musette”, explique Phi-
lippe Lambert, le président de
l’union. Le samedi en journée,
place aux enfants sous le cha-
piteau avec un goûter géant
et toute une série d’animations

spécifiques.
“Le principal de l’animation
aura lieu le samedi soir avec un
magnifique dîner-spectacle
music-hall proposé par une trou-
pe de Bordeaux qui s’est pro-
duite récemment au casino de
Salins” ajoute Franck Bour-
denet, vice-président de
l’U.C.A.F. 11 artistes sur scène,
de somptueux costumes, une
mise en scène digne des caba-
rets parisiens. Les spectateurs
en auront certainement plein
les yeux… �

Le Salon artisanal du Val célèbre ses 10 ans
Le rendez-vous des affaires organisé par l’Union des Commerçants et Artisans des
Fins offrira cette année un visage particulièrement festif avec l’organisation d’une
grande soirée music-hall le samedi soir.

Les Fins

Sur le plan de
l’animation,
l’U.C.A.F. a
mis les bou-

chées doubles.

Renseignements : 
03 81 44 29 78

Salon artisanal du Val
31 mars, 1er et 2 avril

Salle polyvalente des Fins
Entrée libre

Dîner-spectacle sur réserva-
tion au 03 81 67 00 65

(tarif 32 euros)

D
ès le premier coup d’œil, un
plafond tendu dans une piè-
ce étonne par son aspect
esthétique et l’atmosphère
qu’il suggère. Il surprend plus

encore si l’on s’attarde sur ses carac-
téristiques techniques. Cette toile de
P.V.C. légère est à la fois fiable dans le
temps, facile d’entretien, elle appor-
te une correction acoustique et peut

le cas échéant se déformer sans rompre
(avant de reprendre son état initial) lors
d’un dégât des eaux à l’étage supé-
rieur ! Ses propriétés matérielles et son
impact décoratif tranchent avec le pla-
fond traditionnel, qui a tendance à se
craqueler au fil du temps et à ternir
en quelques années. Comme la deman-
de du plafond tendu est en forte aug-
mentation, les prix sont devenus acces-
sibles si l’on regarde sa longévité.
À Morteau, l’entreprise Chopard-Lal-
lier s’est spécialisée depuis 16 ans dans
la pose de plafonds tendus de marque
Barrisol, une référence dans le métier.
“Ils se marient avec tous les intérieurs,
en rénovation comme en construction
neuve et dans toutes les pièces” pré-
cise Damien Chopard-Lallier. Ce pro-
duit se décline en effet dans un nuan-
cier de couleur de 80 références en fini-
tions mates, laquées, ou translucides
en fonction des envies du client. Par
exemple, on utilisera la brillance du
laqué pour donner du volume à une
pièce. “Il est aussi possible de mode-
ler ces plafonds pour créer un effet trois
dimensions.” Le principe est excellent
en décoration, ce n’est d’ailleurs pas
un hasard si cette société se charge
de la réalisation du stand de la marque
horlogère Saint-Honoré à la foire de
Bâle.
L’installation d’un plafond tendu clas-
sique est rapide, propre et sans odeur.

Damien Chopard-Lallier et son équipe
comptent environ une journée pour
monter un plafond de 40 m2. “On pose
dans un plafond tendu tout ce qui fait
partie intégrante du plafond tradition-
nel comme des luminaires” ajoute-t-il.
L’autre spécialité de l’entreprise Cho-
pard-Lallier, c’est aussi l’installation de
stores décoratifs d’intérieur et des
stores-bannes à l’extérieur pour cou-
vrir les terrasses. Le mot d’ordre est le

même : “faire une pose irréprochable.”
La nouveauté est dans les stores-
bannes. La société mortuacienne tra-
vaille avec le fournisseur autrichien,
Dolenz, dont les produits sont réputés
innovants et résistants. Un des concepts
les plus novateurs du moment est le
store-banne équipé d’un lambrequin
déroulable, ce qui permet d’ombrer
correctement la terrasse quand le soleil
est rasant.�
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N Et pourquoi pas
un plafond tendu ?

L’entreprise Chopard-Lallier à Morteau
est spécialisée depuis 16 ans dans la

pose de plafonds tendus et l’installation
de stores d’intérieur et extérieur.

“Modeler ces plafonds pour 
créer un effet trois dimensions.”

BARRISOL
DAMIEN CHOPARD-LALLIER

40, rue du 8 mai - 25500 Morteau
Contact commercial Olivier Sarron : 06 87 12 36 81

Par internet : damien.chopardlallier@freesbee.fr

Pour tout renseignement
technique et commercial, contactez
Olivier Sarron au 06 87 12 36 81

Le mot d’ordre
de l’équipe 
est “une pose 
irréprochable.”

Présent au
SALON DU VAL
DE MORTEAU

les vendredi 31 mars,
samedi 1er et 

dimanche 2 avril

Ils vous ont donné rendez-vous sur TF1 pendant quatre mois l’automne dernier.
Retrouvez-les sur la scène de la salle des fêtes.

EXPOSANTS INTERIEURS
Auriège......................................Belleherbe..........Esthétique
Automatisme Franc-Comtois ....Maîche ...............Portails
Aux Délices du Val ....................Morteau .............Pâtisserie
Bersot Immobilier......................Morteau .............Immobilier
Beyer Patrick.............................Epfig ..................Vigneron
Bietry Musique ..........................Besançon...........Instruments
Buffard Claude ..........................Cerdon...............Vins
Caloreco....................................Pusey.................Poëles à granules
Celliers ......................................Saint Gorgon .....Vins
Chopard Lallier..........................Morteau .............Plafonds tendus
Crédit Mutuel ............................Morteau .............Banque
Culligan .....................................Ecole Valentin ....Traitement de l’eau
Derouillat ...................................Monthelon..........Champagne
Duprey ......................................Maîche ...............TV Hi-Fi Electricité
Garage Central..........................Morteau .............Peugeot
Haut-Doubs Créer Batir ............Morteau .............Maisons individuelles
Jade ..........................................Besançon...........Chauffage et traitement
Big Mat .....................................Les Fins .............Matériaux de construction
Lambert.....................................Les Fins .............Chauffage Couverture
Le Crédit Lyonnais ....................Morteau .............Banque
Legain Serge .............................Champagney .....Aspiration centralisée
Les Vérandas ............................Héricourt............Vérandas
Marini Michel.............................Gilley..................Fermetures PVC

Mischler Fabienne.....................Fretigney............Sanitaire douche
Noix de Grenoble
Pecheurs vins............................Darbonnay .........Viticulteur
Pellets Energie ..........................Guyans-Vennes..Chaudières
Picasarri Isabelle .......................Cernay l’Eglise...Ha-Ra
Pierre Valentin ...........................Pontarlier ...........Meubles
Poivey Philippe .........................Montravel...........Vins de Bergerac
S.F.A..........................................Bart ....................Chauffage
Saillard Frères ...........................Pontarlier ...........Vérandas, stores
Tel-Elec .....................................Morteau .............TV, Hi-Fi, Electroménager
Voil Déco...................................Morteau .............Décoration de la Maison
Voluet Guy.................................Julienas .............Julienas AOC
Warmbrunn ...............................Vaux les Prés .....Chauffage Electrique

EXPOSANTS EXTERIEURS
Bellerive Automobiles ...............Pontarlier ...........Opel - Kia
GH Auto Services .....................Villers-le-Lac......Automobiles
GSL Automobiles ......................Fuans.................Garage Ligier
GT Cuynet Automobiles ............Pontarlier ...........Audi Volkswagen
Hertzog .....................................Maîche ...............Chauffage
Mougin Automobiles .................Les Fins .............Automobiles
Sanseigne Patrick .....................Les Fins .............Fiat Toyota
Schell Robertt ...........................Maîche ...............Toyota
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L’Art de plaire

�  Hommes (Tailles 36 à 64)
� Femmes (Tailles 36 à 54)

BESANÇON
ESPACE CHATEAUFARINE

Tél. : 03 81 41 07 18

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 19h
et le samedi de 9h à 19h

Collection Printemps - été

TEXAM
Prêt-à-Porter

MORTEAU
RUE PERTUSIER

Ouvert le lundi de 14h à 19h et du mardi 
au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

En ce moment, Andrée-Anne Garnier a
un agenda de ministre. Outre la direc-
tion de l’Atelier de danse de Morteau,
elle vogue de région en région, aux quatre

coins de la France, pour les représentations du
dernier spectacle qu’elle présente avec deux com-
plices, Émilie Lemoine et Philippe Anota, dan-
seur étoile, premier prix du conservatoire natio-
nal supérieur de danse de Paris et ancien membre
de l’Opéra de Paris. Le spectacle s’intitule tout
sobrement “Du classique au contemporain”. “Nous
l’avons créé il y a un an environ et on tourne depuis
une dizaine de mois dans toute la France. C’est
la première fois que nous le présentons à Mor-
teau” souligne Andrée-Anne Garnier.
Alternant les styles romantique, classique, néo-
classique et contemporain, les trois protagonistes
régalent le spectateur dans une complicité cer-
taine et une élégance raffinée. La décoration est
d’une extrême sobriété, comme pour ne pas déta-
cher l’œil de la pureté des mouvements réali-
sés par les danseurs qui jouent avant tout sur
les éclairages, les costumes et la danse en elle-
même. “Le spectacle se partage entre les pas de
deux et les solos. Pour ma part, j’assure plus la
partie contemporaine” ajoute la danseuse dont
le point de départ de son histoire scénique cor-
respond avec la rencontre il y a quelques années
avec Philippe Anota.
Le spectacle a récemment été remarqué par le
prestigieux magazine “Danse” qui soulignait
“l’harmonie des corps, des attitudes, des gestes,
des postures qui révèle une belle maîtrise, la
pureté du recueillement et une délicate suavi-
té.” Par conséquent, il est plutôt conseillé de
réserver. �

Danse

Instants de grâce,
du classique au contemporain
Andrée-Anne Garnier, directrice de l’Atelier de Danse mortuacien, monte sur les
planches pour offrir avec Phlippe Anota, danseur étoile international, un spectacle
tout en finesse. Le 4 avril à 20 h 30 au théâtre de Morteau.

Du classique au contemporain
Samedi 4 avril à 20 h 30

Théâtre de Morteau
Réservations au 03 81 67 12 06

ou 06 99 44 72 76

La danseuse mortuacienne Andrée-Anne 
Garnier est accompagnée sur scène des 

danseurs Philippe Anota et Émilie Lemoine.

En bas à droite de ses toiles,
on lit un sobre “Toto”. Cela
suffit à mettre un nom

sur l’artiste amateur dont on
oublierait presque le vrai pré-
nom. Toto - Marcel - Arnoux
expose pour la première fois. Et
si ça ne tenait qu’à lui, il aurait
peut-être attendu encore long-
temps avant de faire le pas. C’est
donc poussé par ses amis et son
épouse que ce peintre de l’ombre
a osé se lancer.
Une fois arrivé en retraite, l’an-
cien aubergiste de la Combe

Geay a eu envie
de s’adonner à
l’art pictural.
Plutôt doué en
dessin dans sa
jeunesse, il s’est

mis à la peinture, “sans prendre
de cours” et peu à peu a décou-
vert son style. Depuis qu’il s’est
lancé, Toto Arnoux a réalisé une
soixantaine de toiles, essentiel-
lement inspirées des beautés de
la nature environnante. Sa tech-
nique, il la résume ainsi : “Je
vais dans la nature, je prends
des photos si le paysage me plaît
et ensuite, j’essaie de faire à ma
manière.” Par ailleurs, il a cro-
qué une série de métiers anciens
- tonnelier, ferronnier, cordon-
nier, forgeron, rémouleur - dont
il a fait une série. Les bouquets
de fleurs et quelques natures
mortes complètent sa collection.

Une quarantaine de ses toiles
seront visibles au château Per-
tusier, la plupart seront en ven-
te, sauf ses “coups de cœur” qu’il
se donne le droit de conserver
pour lui et pour ses proches.�

Peinture

Le Mortuacien Toto Arnoux
expose au château Pertusier
C’est la première fois que cet autodidacte accroche ses toiles aux cimaises d’une
salle d’exposition. Une quarantaine de ses tableaux seront à l’honneur.

Exposition Toto Arnoux
7, 8 et 9 avril

10 heures-12 heures et
14 heures-19 heures
Château Pertusier 

à Morteau
Entrée libre

Toto Arnoux et son hameau de Grandfontaine.

Il a croqué
une série
de métiers
anciens.
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ZAC de le Justice
90004 BELFORT cedex

Tél. 03.84.57.38.70

ZAC de Valentin-Ouest
25048 BESANÇON cedex

Tél. 03.81.47.97.97
www.patrickmetz-sa.fr
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W 118 D CONFORT ( clim. Auto / regul. Vitesse )

BLANCHE / TISSU NOIR
Année DEC.04 Prix : 21900 euros

320 D PREFERENCE FAMILLE ( cuir /
radar recul ) ANTHRACITE / CUIR NOIR

Année Juil.04 Prix : 23900 euros

X5 3.0 I PACK SPORT (jantes 19'/radar
av.&ar. )ANTHRACITE / CUIR GRIS

Année Juil.01       Prix : 26900 euros

320 TD COMPACT PACK M II (pack
sport ) BLEU FONCE / TISSU-
ALCANTARA NOIR
Année Juil.04 Prix : 23900 euros

530 D PREF. PACK LUXE BVA ( gps /
tél. ) ANTHRACITE / CUIR NOIR

Année Oct. 02 Prix : 23900 euros

VEL SATIS 3.0 DCI INITIALE BVA ( gps / cuir )
NOIR / CUIR GRIS
Année Aout 02 Prix : 18900 euros

C2 1.6 VTS ( kit sport )
NOIR / TISSU NOIR-ORANGE

Année Mai 05 Prix : 12900 euros

A3 TDI 110 AMBIENTE BVA 
(clim. Auto /jantes 16')
BLANCHE / ALCANTARA NOIR
Année Mai 99 Prix : 9900 euros

607 HDI 136 PACK BVA ( cuir / tél. )
BLEU FONCE / CUIR MARRON

Année Sept. 00 Prix : 14900 euros

A4 TDI 130 PACK (clim.auto./jantes
16' ) ◊ANTHRACITE / TISSU NOIR

Année Aout 02 Prix : 15900 euros

La Boîte à Cas-Choux n’a qu’un créneau :
faire rire. Et ça marche, alors pourquoi ten-
ter de changer de concept ? Certes, les pre-

mières représentations n’ont pas fait le plein, à
cause des conditions météo exécrables qui ont
refroidi les ardeurs de certains spectateurs. Mais
il reste encore trois occasions de venir rire à
Orchamps-Vennes et trois autres encore à Ornans,
Valdahon et Morteau. Les 7 acteurs présents sur
scène s’en donnent à cœur joie dans cette comé-
die en trois actes signée René Bruneau.
L’enfer, est, dit-on, pavé de bonnes intentions.
C’est ce que doit penser Félix lorsque, dans son
univers feutré et masculin, déboulent Donatienne
et sa fille Clémentine ! Lui, est une ancienne gloi-
re de la danse. Elles, sont les deux seules femmes
de sa vie, qu’il a fait rechercher pour soulager sa
conscience : Donatienne fut un petit rat de l’Opé-
ra qu’il séduisit, engrossa et abandonna. Au soir
de son existence, il a décidé de leur léguer sa bel-
le maison de Neuilly. Fred, son secrétaire très
particulier et compagnon très cher, craint le pire.
Et il a bien raison ! C’est que le petit rat est deve-
nu une maîtresse femme, virago tonique et for-
te en gueule. Avec sa fille Clémentine - toute jeu-
ne maman d'un garçonnet - elles survivaient jus-
qu’alors dans une caravane délabrée sur un
terrain vague de banlieue, à coups d’arnaques
minables. C’est dire que la maison de Neuilly est
pour elles, providentielle ! Et ce, d’autant plus
qu’elles sont sous le coup d'une enquête socia-

le, diligentée par une vieille fille acariâtre qui
s’est promis d’arracher le bébé à une telle pro-
miscuité. Mais le doute s’installe : Donatienne
est-elle bien Donatienne ? La promesse d’héri-
tage s’éloigne, et le temps presse ! Du coup la ter-
rible grand-mère se déchaîne et révèle d’éton-
nantes dispositions de véritable serial-killer. 
Bref, un thriller. Mais un thriller pour rire ! Une
comédie d’humour noir, où le noir est toujours
jubilatoire et l’humour désopilant. “Un effort par-
ticulier a été fait cette année dans les décors qui
sont vraiment réussis” note Dominique Pource-
lot, le président de cette joyeuse troupe d’une
vingtaine d’amateurs. �
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sarl VIEILLE
Ambulance - VSL ou Taxi

� TRANSPORTS COUCHÉS OU ASSIS �

Conventionné toutes caisses

SARL VIEILLE - 16, Bois Soleil - MORTEAU

N 03 81 67 45 97

Orchamps-Vennes

Secteur de Morteau
Médecins
Dimanche 2 avril Dr DURAND 03 81 67 00 82
Dimanche 9 avril Dr GAERTHNER 03 81 67 12 76
Dimanche 16 avril Dr HUGENDOBLER 03 81 67 06 34
Lundi 17 avril Dr JOLIAT 03 81 67 06 34
Dimanche 23 avril Dr LAUDE 03 81 68 37 80

Pharmaciens
Samedi 1 avril (soir) BRETEGNIER – Morteau 03 81 67 03 25
Dimanche 2 avril BRETEGNIER – Morteau 03 81 67 03 25
Samedi 8 avril (soir) FAIVRE - Villers-le-Lac 03 81 68 00 96
Dimanche 9 avril FAIVRE - Villers-le-Lac 03 81 68 00 96
Samedi 15 avril (soir) LENEUTRE - GB Chateleu 03 81 68 84 81
Dimanche 16 avril PIERRE & BASSETTI

Morteau 03 81 67 08 74
Lundi 17 avril GENEVARD - Morteau 03 81 67 18 67
Samedi 22 avril (soir) GENEVARD- Morteau 03 81 67 18 67
Dimanche 23 avril REYSER – Les Fins 03 81 67 17 02

SECTEUR DE MAICHE-DAMPRICHARD-CHARQUEMONT-BONNETAGE
Médecins
Dimanche 2 avril SOLMON - MAICHE 03 81 64 06 09
Dimanche 9 avril CARETTI - CHARQUEMONT 03 81 44 02 48
Dimanche 16 avril BARTHES - DAMPRICHARD 03 81 44 22 15
Lundi 17 avril GUIGNARD - MAICHE 03 81 64 06 09
Dimanche 23 avril CASSARD - CHARQUEMONT 03 81 44 02 48

Pharmaciens
Dimanche 2 avril BIAJOUX - MAICHE 03 81 64 11 02
Dimanche 9 avril CHAPITAUX - CHARQUEMONT 03 81 44 00 01
Dimanche 16 avril BRAUN-PAULIN - LE RUSSEY 03 81 43 72 15
Lundi 17 avril BRAUN-PAULIN 03 81 43 72 15
Dimanche 23 avril MANOUKIANS - BONNETAGE 03 81 68 94 15

SECTEUR DE MORTEAU-MAICHE-LE RUSSEY-VALDAHON
Dentistes
Dimanche 2 avril Dr FLORENCHIE/MARQUISET

Villers-le-Lac 03 81 68 10 38
Dimanche 9 avril Dr GAIFFE

Orchamps-Vennnes 03 81 43 58 76
Dimanche 16 avril Dr GILLET – Maîche 03 81 64 11 31
Lundi 17 avril Dr LEVY/MOULIN – Valdahon 03 81 56 45 72
Dimanche 23 avril Dr MAINIER – Valdahon 03 81 56 27 00

Les gardes d’avril

Mots fléchés

Solution des
mots fléchés n°108

“Maman, y’a papa qui bouge encore !”
Samedi 1er avril à 20h30

Dimanche 9 avril (repas suivi du
spectacle à 15h30)

Dimanche 16 avril à 20h30
Samedi 22 avril à 20h30 à Ornans

Dimanche 23 avril à 15h30 à Valdahon
Samedi 29 avril à 20h30 à Morteau 

(au bénéfice du Lion’s Club)
Renseignements au 03 81 43 62 11 

ou 06 83 22 66 91

La Boîte à Cas-Choux
en remet une couche
“Maman, y’a papa qui bouge encore !” : un titre qui en dit long une nouvelle fois sur les
intentions de la troupe de théâtre d’Orchamps-Vennes : faire rire, tout en s’amusant. 

L’émission musicale de
France Bleu Besançon est
enregistrée à Orchamps-

Vennes vendredi 31 mars. La soi-
rée se déroule en deux parties :
la première sera assurée par les
élèves du Club d’accordéon des
Sapins animé par Béatrice Pugin.
“Mes élèves vont jouer ensemble
et individuellement, puis à mon
tour, je jouerai seule.” En deuxiè-

me partie, c’est l’Oricampien-
ne Marielle Roy qui assurera le
spectacle.
Les élèves du Club des Sapins
ont peaufiné leur technique lors
d’un stage “musique et ski” effec-
tué dans les Alpes en février. Une
vingtaine d’élèves, de 9 à 16 ans,
ont suivi les cours dispensés par
Béatrice Pugin, épaulée par Jérô-
me Richard, le jeune accordéo-

niste le plus titré au monde. “C
e qu’ils auraient appris en deux
mois, ils l’ont fait en quatre jours
lors de ce stage qui a été vrai-
ment enrichissant pour eux” note
la directrice.
Voilà plusieurs années que “C’est
la Faute” n’a pas fait étape dans
le Haut-Doubs. L’entrée est libre
au gymnase d’Orchamps-Vennes
à partie de 20h30. �

C’est la faute à l’accordéon à Orchamps-Vennes…
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Infinitif

Copain

Pronom Epice

Sudiste

Mauvaise
graine

Saison

Volumes

Poursuivre

TrouDébranchée

Protesta

Fait

Officiers

Porte des
feuilles

Cool

Note

Pronom

Os

Malchance

Mot 
enfantin

Période

Pure

Vieille

A été
consacré

Lettre

Anneaux

Détériorées

Sélection

Manifestat
ion

Indispensa
ble

Argile

Faux 
marbre

Agitateur
irlandais

Unité
monétaire



10 av. Ch. de Gaulle
25500 MORTEAU
Tél. 03 81 67 05 66On peut compter sur lui.

346,00
€

2269F40

199,95
€

1311F59

274F85

143F65

jusqu’au 1er avril Des remises
exceptionnelles

à l’occasion de notre anniversaire
Sur les
aménagements
de placard
modulaires

* Hors produits en promotion 

et commandes en cours.

(Voir conditions en magasin)

Sur les
catalogues
papier peint

* Hors produits en promotion 

et commandes en cours.

(Voir conditions en magasin)

Sur les
tablettes
couleurs
présentes
au rayon bois

* Hors produits en promotion 

et commandes en cours.

(Voir conditions en magasin)

Sur les portes
de placard
coulissantes
sur mesure
gamme ONDINE
ou MISTRAL
* Hors produits en promotion 

et commandes en cours.

(Voir conditions en magasin)

Meuble de salle
de bains BAVIERE
Dim. haut. 187,50 cm,
long. 60 cm, prof. 55 cm.
2 portes MDF recouvert PVC blanc
brillant façon laqué. Plan vasque
céramique. Miroir, éclairage 2 spots
halogènes classe II IP23. Meuble
vendu sans robinetterie,
ni accessoire.
Garantie 1 an.
Réf.4422886

Motobineuse
thermique
Moteur Tecumseh
Géotec 50
5 CV, 1 vitesse avant, 1 vitesse arrière,
brancard réglable en hauteur. Largeur
de travail 60 cm. Equipement 4 fraises
et roue de transport avant.
Garantie 1 an.
Réf.434937

Enduit à cirer relief épais
15 kg + 3 kg gratuits, soit 18 kg. Soit 2,33 € le
kg. La texture semi épaisse parmet de recréer l’ambiance des
murs anciens. Couvre 1 m2 par kilo environ. Réf.289580

Peinture déco
2,5 litres + 20% gratuit, soit 3 litres, soit 7,30 € le litre. Idéale
pour la décoration de vos boiseries intérieures. Aspect brillant.
Coloris blanc. Couvre environ 14m2 par litre. Réf.384540

Existe aussi en aspect satin. Réf.384545

Nettoyeur
haute pression
KARCHER K498 
+ vertical sur chariot
1900W. 130 bars. max. 400l/h. Equipé d’une poignée pistolet
avec marche/arrêt total, d’un flexible de 6 m, d’une lance à
pression réglable (vaio-power), d’une raboteuse, d’un réservoir
de détergent. Garantie 2 ans avec possibilité 3 ans selon
modalités en magasin. Réf.421476.

Peinture
Jeu d’Effet

1 litre. Lessivable. Facile à appliquer. Nettoyage des outils à l’eau.
Couvre environ 20m2 par litre. Existe en divers coloris.
Réf.434234

moteur

4
temps

largeur
de travail

60 cm

Permet de réaliser
des effets facilement

+ 3 kg
GRATUITS

20%
GRATUITS

649F40
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