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Suisse’rubrique

Un skieur suisse 
se tue en heurtant 
un canon à neige

Selon les premiers éléments 
de l’enquête, c’est en 
percutant un canon à neige 
qu’un skieur a perdu la vie, 
mardi dans la station de ski 
de Jakobshorn, dans le 
canton des Grisons situé à 
l’Est du pays. Ce Suisse âgé 
de 25 ans serait sorti de la 
piste lors de sa descente, a 
indiqué la police cantonale 
des Grisons mercredi.

Malgré l’arrivée des secours, 
le jeune homme a succombé 
à ses blessures sur les lieux 
du drame. Il s’agit d’un 
collaborateur des chemins 

de fer de montagne de 
DavosKlosters. L’accident 
s’est produit durant son 
temps libre. Afin de préciser 
les circonstances de ce 
tragique et rare accident, la 
police a lancé un appel à 
témoin.

« Si lundi on n’avait pas eu d’informa
tion sur  le dysfonctionnement, nous 
serions  allés  encore  plus  loin  dans 
notre réactivité : vider le réservoir et 
le réalimenter avec l’eau de Pontar
lier », confie Régis Marceau. Le maire
de Doubs s’apprête à tourner la page 
de cette (mauvaise) histoire d’eau. Ce
lundi, des prélèvements effectués par
l’Agence régionale de la santé (ARS) –
des  contrôles  qualité  programmés
une ou deux fois par mois – révèlent la
présence  d’une  bactérie  dans  l’eau. 
Rapidement,  le  couperet  tombe : 
l’eau est impropre à la consommation
pour  les  2.800  habitants  de  la  com
mune de Doubs. « Avec un risque de 

gastro », précise M. Marceau.
L’édile  poursuit :  « Tout  de  suite,

plusieurs  décisions  ont  été  prises : 
alerter par téléphone les restaurants, 
commerçants, écoles, avertir les mé
dias et la population de la commune 
avant midi. » En parallèle, les services
techniques sont mis sur le pont. Ob
jectif : déterminer l’origine de la bac
térie. « Au départ, on ignorait si cette 
pollution était liée à un problème de 
nappe phréatique ou à un problème 
d’ordre  technique. »  Le  maire  de 
Doubs  est  vite  rassuré.  Peu  avant
midi, les services techniques décèlent
le problème, « mécanique et non de 

pollution  plus  grave » :  un  dysfonc
tionnement du système de dosage de 
chlore à la sortie du puits.

Les résultats 
des analyses attendus

Dès cet instant, « le nécessaire a été
fait pour traiter les 1.000 m3 du réser
voir et remettre en route le système 
de  pompage ».  En  clair,  l’eau  rede
vient  propre  à  la  consommation. 
« Seulement, on se doit d’être relati
vement prudent », nuance l’élu. Mar
di, de nouveaux échantillons sont en
voyés  aux  laboratoires  d’analyse  à 
Besançon. Des  résultats qui doivent 

être  validés  par  l’ARS  dans  les
48 heures  suivant  l’alerte.  « Ce  n’est 
qu’à ce momentlà que  j’avertirai  la 
population  que  le  risque  est  inexis
tant.  J’ai  un  devoir  de  précaution.
Tant que je n’ai pas ces résultats,  je 
demande aux gens de rester prudents
et de consommer a minima l’eau de la
commune », résume Régis Marceau.

Une population de Doubs qui attend
les résultats des analyses avec impa
tience et « qui a globalement très bien
réagi. Dès l’instant où les mesures de 
l’ARS seront connues, tout le monde 
sera informé de manière officielle. Il 
faut rassurer le public. »

Franck ROUSSEL

Eau : le maire à la fois rassurant et prudent

Les  différents  travaux  du
projet « cœur de village » se
poursuivent.  Après  la  mise
en conformité et l’extension
du groupe scolaire, le dépla
cement  du  monument  aux
morts,  la  construction  du
nouveau préau, la modifica
tion des cours de récréation
et la réhabilitation de la mai
son  pour  tous,  dont  les  lo
caux ont été affectés à diver
ses   assoc ia t ions,   c ’es t
l’ancienne  cure  qui  abritait
ces  sociétés  locales  qui  est
aujourd’hui en chantier afin
d’accueillir  les  services  ad
ministratifs de la mairie.

La mairie déménage
Comme le souligne le mai

re  Régis  Marceau,  « le  dé
ménagement des biens de la
mairie actuelle va démarrer
début  2016.  Les  archives
constituent  la  partie  qui  va
nous prendre le plus d’éner
gie sachant que cette opéra
tion  s’avère  délicate  car
nous allons en profiter pour
classer, trier, répertorier ces
très  nombreux  documents.
Notre objectif étant de vider
la mairie actuelle et de ren
dre opérationnel le nouveau

site pour fin juin, date à la
quelle le transfert de la pos
te et de la mairie sera effec
tif. »

Au  niveau  de  l’organisa
tion  du  bâtiment,  les  Fran
cas  conserveront  leur  bu
reau  au  rezdechaussée.
L’association  paroissiale
« L’avenir » et le club de loi

sirs pourront disposer d’une
surface  mutualisée  au  se
cond étage.

Concernant  le  bâtiment
qui abrite le bureau de Poste
actuel, le conseil municipal a
pris la décision de le vendre.
La Poste va donc disparaître
milieu 2016 et sera rempla
cée par une agence postale

communale qui sera  instal
lée  au  premier  étage  de  la
nouvelle mairie. L’accueil, le
service, et les conseils seront
assurés  par  un  agent  de  la
commune.

Une  page  se  tourne  donc
pour  la mairie actuelle. Les
travaux de la place se dérou
leront  en  trois  étapes  bien

distinctes : du mois d’avril à
la  mijuin,  réalisation  du
parvis  devant  la  nouvelle
mairie ainsi que des abords
du centre d’animations et de
loisirs ;  pendant  les  vacan
ces de Pâques, la commune
lancera  les  travaux  de  dé
placement  du  transforma
teur,  et  dès  la  fin  d’année
scolaire,  la  mairie  actuelle
sera  démolie  et  permettra
ainsi la réhabilitation de cet
te  place  du  village  qui  de
vrait  être  terminée  pour  la
rentrée de septembre.

« Un centre adapté 
aux flux scolaires »

« Ces  importants  travaux
termineront  un  plan  d’in
vestissement  sur  cinq  ans
afin  de  concrétiser  un  cen
trebourg plus sécurisé mais
aussi  esthétique  et  adapté
aux flux scolaires. Nos bâti
ments communaux réhabili
tés et aux normes entraîne
ront  pour  la  commune  des
économies d’entretien mais
aussi de coût de fonctionne
ment, en ayant maintenu un
service postal sur la commu
ne », conclut le maire.

De notre correspondant
local Robert LECLERC

Doubs Ces travaux concrétisent « un centre bourg plus sécurisé mais aussi plus esthétique »

Le cœur du village métamorphosé

K L’ancien presbytère transformé en maison des associations en 2006 sera la nouvelle mairie mi2016.

Bonnevaux 

Jean Villet nous a quittés

A l’aube de ses 85 ans, Jean
Villet a quitté les siens, mar
di matin, à son domicile. Né
le 27 décembre 1930 à Bar
retaine, dans le Jura, Jean est
l’aîné  d’une  famille  de  dix
enfants.

A  17  ans,  il  est  confronté
aux dures  réalités de  la vie
avec le décès de sa maman.
Il doit alors prendre en char
ge l’éducation de ses jeunes
frères  et  sœurs  en  même
temps  que  l’exploitation
agricole avec son papa  jus
qu’à l’âge de 23 ans.

Marié à MarieThérèse Si
mon, elle aussi de Barretai
ne,  en  1960,  il  est  papa  de
trois filles (Elisabeth, Chan
tal et MarieAgnès) et papy
de sept petitsenfants.

Jean est éleveur de porcs à
l’Etoile  (39)  puis  à  Bonne
vaux  et  à  Dompierreles
Tilleuls  jusqu’en  1986,  an
née  où  il  doit  interrompre
son  activité  professionnelle
pour  de  graves  ennuis  de
santé et subir de lourds trai
tements médicaux.

Empreint  d’une  grande
sensibilité  envers  son  pro
chain,  Jean  aime  aussi  tout
ce qui se rapporte à la natu
re, la forêt, les champignons
et la pêche. Amateur de bro
cante  et  grand  collection
neur de cartes postales, il est
également  passionné  de
football. Sa fidélité en amitié
lui donne l’envie de s’inves
tir au sein du club de football

local  où  il  est  un  dirigeant
apprécié. Durant deux man
dats, il siège aussi au sein du
conseil municipal et s’impli
que comme secrétaire au té
léski de Bonnevaux. Très at
taché  à  sa  famille,  Jean  se
réjouit de recevoir les siens
avec  lesquels  il  a  fêté  ses
noces d’émeraude et ses no
ces d’or en 2010.

Depuis  août  dernier,  Jean
avait  effectué  plusieurs  sé
jours hospitaliers à Pontar
lier,  se  battant  courageuse
ment  contre  la  maladie.
C’est  au  crépuscule  d’une
vie  bien  remplie  que  Jean
s’est  éteint  entouré  de  l’af
fection des siens.

Ses  obsèques  auront  lieu,
ce  jeudi, à 14 h 30 à  l’église
de Bonnevaux.

Nos condoléances.
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Doubs

Tarot de l’association 
Canadoubs
L’association Canadoubs 
s’est fixée pour objectif de 
récolter des fonds afin de 
participer financièrement 
au séjour de la classe 
européenne du collège 
LucieAubrac à Calgary 
(Canada) en avril 2016.
Pour y parvenir, elle 
organise un concours de 
tarot vendredi 
11 décembre, à 20 h 30, au 
collège LucieAubrac.
Ouverture des portes à 
19 h 30 ; début à 20 h 30. 
Entrée : 10 €/joueur.
Nombreux lots. Buvette 
et pâtisseries sur place.

Évillers

Marché de Noël
L’association Familles 
rurales d’Evillers organise 
sous le préau des écoles 
son marché de Noël 
dimanche 13 décembre, de 
10 h à 17 h. Le père Noël 
devrait être présent entre 
14 h et 15 h.

Gilley

Assemblée générale
de la pétanque
L’association « La 
pétanque du Saugeais » 
tiendra son assemblée 
générale samedi 
12 décembre, à 18 h, 
au boulodrome de la gare. 
Les adhérents nouveaux 
et anciens y sont conviés.

Labergement
SainteMarie

Conseil municipal 
vendredi
Prochain conseil vendredi 
11 décembre, à 20 h.
A l’ordre du jour :

loi NOTRe, applications ;
tarifs 2016 ;
ouverture de crédits ;
annulation facture ;
vente de matériel, de 
terrains (classement de 
voirie) ; projet de 
modification des pompes 
funèbres de Pontarlier ;
bureau de poste ;
règlement Espace des 
Vallières, travaux dans la 
salle ; questions diverses.

Levier

Conseil municipal
Le conseil municipal 
se réunira samedi 
12 décembre, à 10 h, à 
l’hôtel de ville. Ordre du 
jour : achat de terrain ; 
prix de l’eau ; bail 
agricole ; statuts de 
l’association du comice 
agricole ; avancement de 
grade ; raccordement aux 
réseaux du bâtiment « Les 
marronniers » ; 
modification du règlement 
de lotissement ; questions 
diverses.

Septfontaine

Sapins de Noël
Les sapins de Noël 
mis à disposition 
par la commune seront 
disponibles dans la cour 
de l’école samedi 
12 décembre.
Elections
Dimanche 13 décembre, 
les élections régionales 
auront lieu dans la salle 
de la cure.

MONTBELIARD

MAÎCHE

CLERVAL
AUDINCOURT

PONTARLIER

BESANÇON 

Bouverans 

Trois anciens combattants
à l’honneur

« Algérie,  pays  de  soleil,
nous  n’oublions  pas  ceux
qui sous  le bleu de  ton ciel
sont  tombés  làbas. »  Le
chant de  l’abbé Herbreteau
s’élève  ainsi,  repris  en
chœur  par  cinquante  voix.
L’émotion est intense devant
le  monument  aux  morts.
C’est la journée du souvenir,
celui des combats du Maroc,
de  Tunisie  et  de  la  guerre
d’Algérie.

Avec  une  dizaine  de  dra
peaux,  ils  sont  venus  nom
breux  de  Bouverans,  Ban
nans,  Bulle,  Bonnevaux,
Courvières,  Frasne,  Vaux
etChantegrue  et  de  La  Ri
vièreDrugeon.  Ils  se  sou
viennent  tous  « quand  le
bateau  quittait  Marseille ».
Ils sont graves et  recueillis,
ils  écoutent  l’appel  des
morts, ils observent une mi
nute de silence et  ils dépo
sent  des  gerbes.  Le  rite  est

peutêtre  immuable,  mais
les  signes  et  les  symboles
demeurent chargés de sens.
« Des deux côtés, des jeunes
mourront. »  Des  jeunes  qui
auraient sûrement voulu vi
vre  heureux  en  paix.  Dans
son  discours,  Rémi  Débois,
maire  du  pays,  rappelle  les
23.000  morts  tombés  en
Afrique  du  Nord  et  les
130 victimes des attentats du
13 novembre.

Rémi Vuillemin remet en
suite la croix du combattant
à  Serge  Roux,  Georges
Courdier et JeanMarie Cai
reyRemonay,  avant  que  la
foule  présente  n’entonne
une vibrante Marseillaise.

Et l’on se dit que la chan
son  de  l’abbé  restera  dans
les  mémoires  de  tous  ceux
qui  ont  vécu  ce  moment  si
particulier,  il  y  a  53  ans
maintenant : « C’est la joie et
parfois les larmes, on rentre
enfin à la maison. »

K Serge Roux, Georges Courdier et JeanMarie CaireyRemonay ont 

reçu la croix du combattant.

Frasne 

Nouveau chantier de sauvegarde des tourbières

Après le chantier de réhabi
litation de la tourbière active
de  la  réserve  naturelle  ré
gionale  dans  le  secteur  du
Creux  au  Lard,  un  autre
chantier a commencé la se
maine dernière. Toujours si
tué en zone Natura 2000,  il
concerne une seconde zone
humide, le « Marais de Gû ».

Comme  pour  la  tourbière
vivante, il s’agit là de conser
ver  la réserve hydrologique
que  constitue  ce  marais,
avec  la  pose  de  palissades
qui  viennent  obstruer  les
fossés  creusés  artificielle
ment  à  l’époque  où  l’on  ne
songeait  pas  encore  à  une
réserve naturelle.

Ce chantier, comme le pré
cédent,  entre  dans  le  pro
gramme  Life  tourbières  du
Jura qui  le  finance entière
ment. Rendu possible par la
météo  exceptionnellement
favorable du moment, il de
vrait être terminé d’ici la fin
de la semaine. Et si les con
ditions  restent  favorables,
un  second  chantier  pourra
être entamé pour le comble
ment de deux autres  fossés

situés plus au sud.
Le marais de Gû se trouve

au sud du village, une cen
taine de mètres à gauche du
chemin  qui  mène  à  l’étang
du  Moulin.  Son  accès  est
bien  sûr  interdit,  il  serait
même  dangereux  de  s’y
aventurer  tant  les  pièges
sont  nombreux  en  cet  en
droit.  La  réserve  naturelle

n’est  pas  faite  que  de  sen
tiers  balisés,  elle  doit  aussi
garder ses « jardins secrets »
pour  mieux  encore  préser
ver la faune et la flore de ces
lieux  très  spécifiques.  Car
même  inaccessibles  ils  res
tent  plus  que  jamais  utiles,
c’est pour cette raison que le
programme Life a été mis en
place…

K Les palissades retiendront les eaux d’écoulement pour alimenter 

le marais.

Mouthe 

Ecole du Bois Joli : des parents perplexes

A quelques jours des vacances
de  fin  d’année,  les  parents 
d’élèves  de  la  classe  de 
moyenne et grande section de 
l’école  intercommunale  du 
Bois Joli de Mouthe se posent 
des questions. La maîtresse ti
tulaire termine un congé pa
rental en fin de semaine et doit
reprendre  son  poste  à  mi
temps.  Et  les  enfants,  qui 
s’étaient  habitués  à  sa  rem
plaçante, vont donc avoir en
core  une  autre  enseignante 
pour assurer le complément.

Les parents s’inquiètent de
ces  « chaises  musicales »  qui 
risquent  de  perturber  les 
bambins.  A  l’initiative  de 
quelquesuns, ils ont fait cir
culer une pétition qui a reçu 
l’aval  de  la  majorité  des  pa
rents. Un courrier a été adres
sé à  l’inspection académique 

pour exprimer leur souci de
vant cette situation peu ortho
doxe. « On ne comprend pas le
fonctionnement  de  ces  rem
placements.  Comment  vont 

réagir  nos  enfants ? »,  ques
tionnent les parents. En atten
dant, ils se trouvent devant le 
fait  accompli,  mais  espèrent 
une solution plus rationnelle.

K Une maîtresse qui revient de congé parental en mitemps, une 

remplaçante qui s’en va, une autre qui arrive : la situation inquiète 

les parents qui se demandent comment les enfants vont réagir.

Septfontaine

Sylvain Fleury fête SaintNicolas

Après avoir fêté les 
catherinettes il y a quelques 
jours, c’est un très 
sympathique SaintNicolas, 
Sylvain Fleury, qui a été 
célébré dans le village.
A 30 ans, Sylvain travaille à 
la minoterie Dornier à Bians
lesUsiers. Pour l’occasion, il 
a reçu un bâton et un 
chapeau de SaintNicolas 
décorés. Très investi dans le 
club des motards du Val 
d’Usiers, Sylvain a toujours 
une place de libre à l’arrière 
de sa machine. Avis aux 
amatrices.

K Sylvain Fleury a célébré 

SaintNicolas.


