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Le Dijonnais Alexis Darceaux a devancé Maxime Leclerc, juste derrière lui ici mais bien plus loin à l’arrivée… Photo Progrès/Malika OUMELLIL

Un tout nouveau trail au départ
du Frasnois pour promou-

voir le morbier : l’idée avait de 
quoi allécher ce dimanche. Et le 
célèbre fromage jurassien s’est fait 
ressentir sur la ligne d’arrivée, en-
tre morbiflette, dégustation et ate-
liers de fabrication. Est-ce ce doux
fumet qui a motivé Alexis Dar-
ceaux à éteindre toute la concur-
rence sur le 36 km pour arriver le 
premier ?

Le Dijonnais s’est en tout cas
baladé. Seul Maxime Leclerc, en-
traîneur en charge du ski au sein 
de l’équipe de France de combiné 
nordique, lui a un peu tenu tête. 
Jusqu’au 13e kilomètre plus préci-
sément. « C’est parti très douce-
ment donc en petits groupes. Mais
dès la 2e côte, on a fait la différen-
ce avec Maxime et je l’ai senti bien.
Mais au 13e km, il a décroché et je

n’ai pas trop compris pourquoi. Je 
n’avais pas l’impression d’en avoir
mis plus », s’étonne Alexis Dar-
ceaux. Non, son dauphin n’a pas 
subitement abandonné la bataille 
sans raison. « J’ai chopé un début 
de tendinite et ça m’a ralenti », 
souffle simplement Maxime Le-
clerc Qui termine quand même à 
une très belle 2e place.

Marie Janod 
« mange du kilomètre »

Légèrement aidé par le sort,
Alexis Darceaux a donc totale-
ment mis à profit ce coup de pou-
ce du destin. Les jambes se sont 
mises en marche et plus personne 
ne l’a revu. « Je ne savais pas s’il 
était loin ou pas, donc je me suis 
forcé à toujours garder un rythme 
soutenu », abonde le Dijonnais. Il 
lui restait alors à bien négocier sa 
fin de course et ne pas se faire 
piéger par un tracé technique, ac-
cidenté et très glissant après les 
pluies de ces derniers jours. En 
patron, il n’a jamais tremblé. « La 
course s’est très bien passée, que 
du plaisir. L’objectif était quand 
même un podium mais la 1re pla-
ce je ne savais pas trop, surtout 

dans le Jura où il y a du niveau. Je 
voulais me rassurer avant les pro-
chaines courses », sourit le vain-
queur.

Derrière le duo, Paulo Cesar Fer-
nandes Dias complète le podium. 
Le Portugais d’origine, domicilié 
en Suisse, a démontré toutes ses 
qualités alors qu’il était venu pour 
préparer l’UTMB qu’il disputera à
la fin du mois d’août. Chez les da-
mes, solide performance de la Ju-
rassienne Marie Janod, qui s’im-
pose et signe une 28e place au 
scratch. « Initialement j’étais venu
pour faire de l’entraînement. Je 
prépare les 50 km de Métabief, ça 
va être très costaud ! C’est pour ça 
qu’il faut que je mange du km ! » 
Et un peu de morbier aussi quand 
même.

Baptiste PIERRE

Classement : 1. Darceaux en
2h50, 2. Leclerc 2h59’25’’, 3. Fer-
nandes Dias 3h04’54’’, 4. Dufay
3h06’52’’, 5. Paradiso 3h09’51’’, 6.
Bonnet 3h11’27’’, 7. Blardone
3h14’03’’, 8. Pasteur 3h15’18’’, 9.
Bailly Basin 3h15’48’’, 10. Debourg
3h16’06’’, 28. Janod 3h32’22’’ (1re
dame), 63. Curty 3h54’44’’ (2e da-
me), Gindre 4h14’15’’ (3e dame)…

Le Dijonnais peut savourer : il s’adjuge la première édition du 
Trail Trait Morbier sur le format long de 35 km et prépare au 
mieux ses prochaines échéances. Photo Progrès/Hugo SIMARD

HORS STADE  1er Trail Trait Morbier (35 km)

Alexis Darceaux s’impose 
sans l’ombre d’un doute
Le Dijonnais a largement 
dominé les débats du 1er Trail 
Trait de Morbier ce dimanche.
À l’arrivée dans le village du 
Frasnois, le traileur était 
seul. Personne n’a pu suivre 
son rythme plus de 13 km. 
Chez les dames, victoire de la 
Jurassienne Marie Janod.
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D ans un cadre magnifi-
que sur les bords du lac

d’Ilay, du Narlay et du
Grand Maclu, le favori du
16,5 km, Jimmy Burri a
franchi en premier la ligne
d’arrivée au Frasnois en
1h10’13’’ mais il n’était pas
tout seul. L’histoire retien-
dra que cette course a sacré
deux hommes puiqu’ils ont
fini ex aequo et main dans
la main. Une image forte,
symbole de la générosité et
de la convivialité qui règne
dans les trails.

Une course où les deux
vainqueurs ne se sont pas
trop lâchés même si Jimmy
Burri a imprimé son ryth-
me tout au long de la cour-
se. « J’ai profité des descen-
tes pour revenir mais je
dois avouer que dans les

côtes, il me distançait. Je
suis très heureux car je ne
pensais pas faire aussi bien
mais en s’accrochant, ça a
payé » ,  s ’enthousiasme

V i n c e n t  C o u p a t  d e
Montbéliard. Un athlète de
33 ans, qui aime multiplier
les disciplines puisqu’il a à
son actif depuis 2015 une

médaille de bronze aux
championnats du monde
de courses d’orientation en
Écosse.

Son compagnon de route,
Jimmy Burri est un habitué
des podiums des trails de la
région. « J’avais de bonnes
sensations et la course me
correspondait bien. J’ai
d’ailleurs réussi à bien re-
lancer sur les deux bosses
du parcours. Vincent était
toujours proche de mois,
c’est sympa de finir en mê-
me temps », analyse Jimmy
Burri du club RCHJM/Fox
Trail. Sur le dernier tiers de
la course, une fois le pic de
l’Aigle passé à 993 mètres
d’altitude, la vallée des 4
lacs s’offrait aux coureurs
qui n’ont pas eu trop le
temps d’apprécier le pano-
rama. De son côté, Guillau-
me Panisset a lui aussi fait
une belle course et complè-
te le podium en terminant
la course en 1h12’32’’.

De la boue mais peu 
de pluie

À noter la belle perfor-
mance de Charline Soleil-
hac qui termine première

féminine et 26e au général
en 1h26’10’’.

« La course était intense,
je suis assez satisfaite
d’avoir pu conserver le
rythme dans les montées et
d’avoir couru dans ces con-
ditions », confie la coureu-
se, habituée au challenge
des trails jurassiens.

Très présente ces derniers
jours, la pluie ne s’est invi-
tée qu’en toute fin de cour-
se. Sur un tracé très techni-
que, beaucoup de boue et
quelques rafales de vent à
signaler mais pas de quoi
gâcher la joie des 400
traileurs qui en ont vu
d’autres.

Hugo SIMARD

C l a s s e m e n t  :  1 . B u r r i
1 h 1 0 ’ 1 3 ’ ’ ,  2 . C o u p a t
1 h 1 0 ’ ’ 1 3 ’ ’,  3 . P a n i s s e t
1 h 1 2 ’ 3 2 ’ ’ ,  4 . S i b i l l e
1 h 1 2 ’ 4 0 ’ ’,  5 . B o u i l l e t
1h13’17’’,  6.Chauvin W
1 h 1 5 ’ 3 9 ’ ’ ,  7 . G u i l l o t
1h16’14’’, 8.Caille 1h17’06’’,
9 .Chauvin A 1h17’06’ ’,
1 0 . J u l i e n  1 h 1 8 ’ 0 1 ’ ’ .
➤ Féminines : 1.Soleilhac
1 h 2 6 ’ 1 0 ’ ’ ,  2 . F o l t z e r
1 h 2 6 ’ 3 5 ’ ’,  3 . D u m o n t
1h28’26’’.

Jimmy Burri et Vincent Coupat célèbrent leur victoire commune 
en terminant ex aequo du trail de 16,5 km. Photo Progrès/Hugo SIMARD

HORS STADE  1er Trail Trait Morbier (16,5 km)

 16,5 km : Jimmy Burri et Vincent 
Coupat passent la ligne ensemble
Ce dimanche 12 mai, les 
400 participants du pre-
mier Trail Trait Morbier, 
au départ du Frasnois ont 
vu le sacre de deux hom-
mes sur le 16,5 km : Jim-
my Burri et Vincent Cou-
pat. Une première édition 
très appréciée où les con-
currents ont du faire face 
à la boue.

Les cascades du hérisson, passage splendide de ce trail. Photo Progrès /Malika OUMELLIL
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La 1re édition du Trail Trait Morbier ce dimanche 12 mai a tenu ses promesses : plus de 600 traileurs au total ont répondu présent, autant 
pour disputer les courses relevées au programme que pour déguster du morbier, star de la journée.

À 85 ans, certains sont encore en forme pour courir sur des trails de 16,5 km. Photo Progrès/Hugo SIMARD

HORS STADE  1er Trail Trait Morbier

Plus de 600 athlètes fondus 
de trail… et de fromage

Malgré l’effort, certains savent rester photogéniques. Photo Progrès/Malika OUMELLIL

Cécile Foltzer termine 2e chez les féminines sur le 16,5 km. 
Photo Progrès/Malika OUMELLIL

Départ du 35 km pour près de 180 coureurs. 
Photo Progrès/Malika OUMELLIL

Morbier et morbilflette étaient au rendez-vous pour le plaisir 
des papilles des participants. Photo Progrès/Malika OUMELLIL
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PAGE 10
Les autorités prévoient une conversion totale du parc au 21 décembre 2020.
Photo Progrès/Philippe TRIAS

PAGE 11ÉNERGIE

Les habitants de Cesancey 
disent non aux éoliennes

PAGES 2-3

RÉSERVATIONS D’HÔTELS
Les dessous 
de la plateforme
Booking.com

PAGE 12

CONCOURS DE BEAUTÉ

Emma 
Petithuguenin 
devient Miss Jura

Son couronnement a eu lieu samedi soir sur la scène 
de la Commanderie à Dole. Photo Progrès/Philippe TRIAS

ANCIENNES PLAQUES
D’IMMATRICULATION
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■Des allégations trompeuses
« Forte demande !  », « Plus que

X disponibles sur votre site »,
mentionne Booking.com sous
certains résultats. Le site argue
qu’il s’agit des dernières cham-
bres disponibles sur sa platefor-
me, mais le consommateur ne
sait pas toujours qu’il s’agit d’un
quota : l’hôtel concerné a peut-
être encore des disponibilités via
d’autres sites de réservation.
Quant aux prix barrés, qui don-
nent au consommateur l’impres-
sion d’une remise, ce sont en
réalité ceux de la troisième
chambre la plus chère sur une
période de 30 jours. Autant de
méthodes pour inciter les clients
à acheter, et vite. Et ça marche :
en 2018, Booking.com était le
premier vendeur de chambres
d’hôtel au monde.

Dossier réalisé par L.B.

les canaux de distribution — 
autrement dit, le même prix avec
ou sans commission. La loi Ma-
cron de 2015 leur permet depuis
de proposer des tarifs différents
selon les plateformes… et le
client de Booking.com paye cet-
te différence.

■Un classement
« préférentiel »

Par défaut, lorsque vous faites
une recherche sur Booking.com,
les résultats n’apparaissent ni
par ordre de prix croissant ni
selon la note des clients, mais
par « préférence » de la platefor-
me. L’affichage du site favorise
ainsi les membres du program-
me « hotels prefered » (identifiés
par un petit pouce levé sur fond
jaune) qui lui reversent une com-
mission plus élevée et appli-
quent la parité tarifaire. Quant à
l’algorithme qui compose la
« note » attribuée aux établisse-
ments sur Booking.com, ses cri-
tères ne sont pas précisés.

■Un référencement agressif
La plateforme mise tout sur le

référencement Google : en 2017,
elle a dépensé 4,1 milliards de
do l l a r s  pour  ache te r  l e s 
meilleurs mots-clés sur le mo-
teur de recherche. Ses pages arri-
vent en tête des résultats, avant
les sites des hôteliers eux-mê-
mes. Si le client choisit la facilité,
il restera sur la première page et
achètera probablement sur Boo-
king.com.

M ille euros la nuit dans un
4 étoiles entre le 1er et le

17 août. C’est le prix exorbitant
affiché par certains hôteliers du
Cap d’Agde sur Booking.com.
Leur objectif : que les clients, dis-
suadés par ce tarif, réservent di-
rectement auprès des hôtels. Les
professionnels critiquent ainsi la
commission prélevée par Boo-
king.com sur le tarif des nuitées,
supérieure selon eux à celle
d’autres plateformes. Si les ten-
sions entre le site web et l’hôtel-
lerie française ne datent pas 
d’hier, son fonctionnement est
mal connu des clients.

■Le prix de la commission
Booking.com, souvent consi-

dérée comme une OTA (« Onli-
ne travel agency », agence de
voyages en ligne), fonctionne en
fait comme une place de mar-
ché. Elle n’achète pas les cham-
bres : les hôteliers lui reversent
une commission sur chaque nui-
tée vendue. En 2015, les syndi-
cats hôteliers avaient saisi
l’Autorité de la concurrence car
la clause de parité tarifaire de ce
type de plateforme les obligeait à
afficher les mêmes tarifs sur tous Quand vous réservez un hôtel sur Booking.com, savez-vous vraiment ce qui se cache derrière vos résultats de recherche ? Photo L.B.

TOURISME La plateforme est critiquée par certains professionnels du secteur

Comment Booking.com a mis la main sur l’hôtellerie
Le géant néerlandais du 
web est le leader mondial 
de la vente de chambres 
d’hôtels en ligne. Derrière 
ce succès, une stratégie 
marketing bien rodée, dont 
les subtilités échappent 
parfois aux consommateurs.

Un géant du tourisme
- Le néerlandais Booking.com
appartient à l’américain Boo-
king Holdings Inc. (ex-Priceli-
ne Group), qui a généré un 
chiffre d’affaires de 12,7 mil-
liards de dollars en 2017 
(+18  %).
- En 2018, 71  % des ventes 
d’hôtels indépendants ont été 
réalisées par des agences de 
voyages en ligne (OTA). Parmi
ces OTA, Booking Holdings 
détient 68  % des parts de mar-
ché (étude de la société D-Ed-
ge).
- Booking Holdings possède le
site de réservation d’hôtels en 
ligne en Asie agoda.com, les 
comparateurs kayak.com, 
Cheapflights et Momondo, la 
plateforme de réservations 
Priceline, le site de location de
véhicules rentalcars.com, et la
plateforme de réservation de 
restaurants OpenTable.
- Booking.com compte de très
nombreux partenariats. Air 
France, KLM Royal Dutch 
Airlines, HOP !, Transavia, 
Emirates, Alitalia… Mais aus-
si Amazon, la région Île-de-
France, l’UEFA de l’Euro 
2020… En Asie, elle a noué un
partenariat avec le géant chi-
nois du VTC Didi Chuxing. 
Booking.com collabore avec 
lastminute.com pour les réser-
vations vol + hôtel.

REPÈRES

} Pour les 
partenaires 
hôteliers, 
Booking.com […] 
les aide à remplir 
leurs chambres et 
gérer leurs 
disponibilités. 
Nous constatons 
que nos 
partenaires qui 
offrent des tarifs 
plus compétitifs 
sur Booking.com 
ont tendance à 
attirer plus de 
clients et à recevoir 
plus de 
réservations que 
sur leurs propres 
sites. ~

Extrait de la réaction 
de Booking.com à propos

de la polémique 
du Cap d’Agde

QUESTIONS À

« Travailler avec eux 
est un mal nécessaire »
Booking.com permet-il aux hôtels de gagner de la 
clientèle ?
Actuellement, la vente en ligne représente 30  % de la 
part d’activité. Ils sont arrivés en promettant de nou-
veaux marchés, mais ils nous ont pris le marché do-
mestique. Quant à la clientèle étrangère, 50   % vont à
Paris et 50  % à Nice/Cannes, pour les autres, elle ne 
représente rien dans leur chiffre d’affaires. Et les 
clients connaissent déjà les hôtels concernés, ce sont 
les Anglais qui ont créé le tourisme à Nice !

Donc les hôteliers pourraient se passer de la plate-
forme ?
C’est un mal nécessaire. Internet, c’est notre troisième
bras. On peut travailler sans Booking.com, mais pas 
sans référencement. Ce n’est qu’un outil de référence-
ment… dont la qualité est d’être le premier client de 
Google. À l’UMIH, nous avions mis en place un 
référencement, mais pour qu’il soit efficace, il faut 
une multiplication des réservations de clients. Pour 
son référencement, un hôtelier va payer le même tarif
à Google que celui que paye Booking.com, sauf que 

cet achat est inclus 
dans le prix de la 
commission que 
l’hôtelier reverse à la
plateforme.

Les professionnels ont donc intérêt à payer cette 
commission ?
Je veux bien avoir un partenariat avec Booking.com 
et leur donner toutes mes réservations… Mais pas 
avec 17   % de commission. C’est ce que prenaient les 
agences de voyages sauf qu’elles venaient sur place. 
La politique tarifaire de Booking.com fait que plus la 
destination est demandée, plus la commission est 
importante, qu’on soit un 2 ou un 5 étoiles, c’est iné-
gal. La commission devrait être un forfait et non pas 
être exponentielle, d’autant que sur la plateforme, les 
hôtels sont mélangés avec tout : les Airbnb, les meu-
blés touristiques… On vend au consommateur des 
choses qui ne sont pas comparables. J’attends de la 
transparence et de l’équité.

Recueilli par Léa BUCCI

Laurent Duc Président de l’UMIH Hôtellerie française

Photo UMIH/S. de C.

Booking en chiffres
- Le site web et les applica-
tions Booking.com proposent
plus de 28, 3 millions d’héber-
gements déclarés, répartis 
dans 148 142 destinations de 
228 pays et territoires. 1,6 mil-
lion d’hôtels y sont référencés.
- Plus de 1,5 million de nuitées
sont réservées chaque jour sur
Booking.com.
- 90  % des hôtels français se-
raient affiliés à la plateforme, 
selon le magazine Capital.

ET AUSSI

« Le public s’en fiche totale-
ment de cette cuisine interne.
[…] Ce qu’il veut, c’est du prati-
que, du rapide, du facile à com-
prendre, de l’ergonomique
quand il réserve et la garantie
qu’il ne sera pas trompé », écrit
sur LinkedIn Mark Watkins,
fondateur de Coach Omnium, à
propos de la fronde des hôteliers
du Cap d’Agde. Des désirs aux-
quels Booking.com répond par
sa plateforme sophistiquée, aux
photos obligatoirement léchées
et avec une présentation identi-
que pour tous les établisse-
ments. Impossible pour les hôte-
liers de rivaliser. Le géant leur
propose d’ailleurs un  Booking-
Button, une duplication de son
interface, sans commission,
qu’ils peuvent intégrer à leur 
propre site contre un abonne-
ment mensuel.

Le contact client
Booking.com s’impose aussi

comme la seule interface

d’échange avec les clients. Pour
Laurent Duc, président de
l’UMIH Hôtellerie, c’est le jeu :
« Les hôteliers voudraient le
beurre et l’argent du beurre, à
partir du moment où l’on paye
quelqu’un, la nécessité absolue
de contacter le client lui incom-
be. » Même principe pour les
commentaires : « L’hôtelier n’a 
pas de droit de réponse à ces
avis. Il ne peut pas s’expliquer,
s’excuser, montrer comment il a
géré un éventuel problème […] »,
écrit sur le site de l’hôtellerie-res-
tauration Thomas Yung, consul-
tant en hôtellerie et numérique
et gérant d’Artiref. « L’obligation
de mettre des points négatifs tire
l’image vers le bas », ajoute son
épouse et collègue Agnès Schu-
ber-Yung. « Booking.com a un
côté sécurisant, avec les annula-
tions au dernier moment, le pro-
gramme de fidélité, c’est la gran-
de distribution de l’hôtellerie, les
gens ont plus confiance en lui
qu’en la réservation directe ! »

La confiance du client, un enjeu majeur
En tant que client, échapper à Booking.com est ardu. Ses grands 
concurrents sont aussi des centrales de réservation en ligne : Expedia
et son site hotels.com (dont la commission atteint 25  %) — vers qui 
redirige Ouisncf —, Airbnb qui s’est lancé depuis peu dans les hô-
tels… En France, plusieurs plateformes web veulent mettre les con-
sommateurs en relation directe avec les hôteliers. Elles ne pratiquent
pas de commission et proposent souvent une réduction ou un avan-
tage. On peut citer Pilgo.com ou Fairbooking.com, lancés par les 
indépendants, ou la plateforme du groupe Accorhotels (Sofitel, Ibis, 
Mercure, Novotel…). Pour l’heure, le nombre de réservations via ces
canaux est bien plus faible que celui de Booking.com. Le plus évident
pour zapper l’agence en ligne reste la méthode « à l’ancienne » : 
réserver directement auprès de l’hôtel, sur son site s’il existe (encore 
faut-il le trouver dans les résultats Google trustés par Booking.com), 
ou par téléphone. Les prix annoncés peuvent s’avérer inférieurs et les
prestations différentes. Un établissement peut aussi avoir des cham-
bres disponibles alors qu’il était affiché complet sur Booking.com.

Quelles alternatives ?

Et vous, qu’attendez-vous 
quand vous réservez un hôtel ? 
Photo domaine public/Pixabay

93  %
de la clientèle hôtelière utilise Internet pour recher-
cher un hôtel et fait appel aux services des platefor-
mes de réservation hôtelière, selon la Direction géné-
rale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (chiffres de juin 2018).
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■Des allégations trompeuses
« Forte demande !  », « Plus que

X disponibles sur votre site »,
mentionne Booking.com sous
certains résultats. Le site argue
qu’il s’agit des dernières cham-
bres disponibles sur sa platefor-
me, mais le consommateur ne
sait pas toujours qu’il s’agit d’un
quota : l’hôtel concerné a peut-
être encore des disponibilités via
d’autres sites de réservation.
Quant aux prix barrés, qui don-
nent au consommateur l’impres-
sion d’une remise, ce sont en
réalité ceux de la troisième
chambre la plus chère sur une
période de 30 jours. Autant de
méthodes pour inciter les clients
à acheter, et vite. Et ça marche :
en 2018, Booking.com était le
premier vendeur de chambres
d’hôtel au monde.

Dossier réalisé par L.B.

les canaux de distribution — 
autrement dit, le même prix avec
ou sans commission. La loi Ma-
cron de 2015 leur permet depuis
de proposer des tarifs différents
selon les plateformes… et le
client de Booking.com paye cet-
te différence.

■Un classement
« préférentiel »

Par défaut, lorsque vous faites
une recherche sur Booking.com,
les résultats n’apparaissent ni
par ordre de prix croissant ni
selon la note des clients, mais
par « préférence » de la platefor-
me. L’affichage du site favorise
ainsi les membres du program-
me « hotels prefered » (identifiés
par un petit pouce levé sur fond
jaune) qui lui reversent une com-
mission plus élevée et appli-
quent la parité tarifaire. Quant à
l’algorithme qui compose la
« note » attribuée aux établisse-
ments sur Booking.com, ses cri-
tères ne sont pas précisés.

■Un référencement agressif
La plateforme mise tout sur le

référencement Google : en 2017,
elle a dépensé 4,1 milliards de
do l l a r s  pour  ache te r  l e s 
meilleurs mots-clés sur le mo-
teur de recherche. Ses pages arri-
vent en tête des résultats, avant
les sites des hôteliers eux-mê-
mes. Si le client choisit la facilité,
il restera sur la première page et
achètera probablement sur Boo-
king.com.

M ille euros la nuit dans un
4 étoiles entre le 1er et le

17 août. C’est le prix exorbitant
affiché par certains hôteliers du
Cap d’Agde sur Booking.com.
Leur objectif : que les clients, dis-
suadés par ce tarif, réservent di-
rectement auprès des hôtels. Les
professionnels critiquent ainsi la
commission prélevée par Boo-
king.com sur le tarif des nuitées,
supérieure selon eux à celle
d’autres plateformes. Si les ten-
sions entre le site web et l’hôtel-
lerie française ne datent pas 
d’hier, son fonctionnement est
mal connu des clients.

■Le prix de la commission
Booking.com, souvent consi-

dérée comme une OTA (« Onli-
ne travel agency », agence de
voyages en ligne), fonctionne en
fait comme une place de mar-
ché. Elle n’achète pas les cham-
bres : les hôteliers lui reversent
une commission sur chaque nui-
tée vendue. En 2015, les syndi-
cats hôteliers avaient saisi
l’Autorité de la concurrence car
la clause de parité tarifaire de ce
type de plateforme les obligeait à
afficher les mêmes tarifs sur tous Quand vous réservez un hôtel sur Booking.com, savez-vous vraiment ce qui se cache derrière vos résultats de recherche ? Photo L.B.

TOURISME La plateforme est critiquée par certains professionnels du secteur

Comment Booking.com a mis la main sur l’hôtellerie
Le géant néerlandais du 
web est le leader mondial 
de la vente de chambres 
d’hôtels en ligne. Derrière 
ce succès, une stratégie 
marketing bien rodée, dont 
les subtilités échappent 
parfois aux consommateurs.

Un géant du tourisme
- Le néerlandais Booking.com
appartient à l’américain Boo-
king Holdings Inc. (ex-Priceli-
ne Group), qui a généré un 
chiffre d’affaires de 12,7 mil-
liards de dollars en 2017 
(+18  %).
- En 2018, 71  % des ventes 
d’hôtels indépendants ont été 
réalisées par des agences de 
voyages en ligne (OTA). Parmi
ces OTA, Booking Holdings 
détient 68  % des parts de mar-
ché (étude de la société D-Ed-
ge).
- Booking Holdings possède le
site de réservation d’hôtels en 
ligne en Asie agoda.com, les 
comparateurs kayak.com, 
Cheapflights et Momondo, la 
plateforme de réservations 
Priceline, le site de location de
véhicules rentalcars.com, et la
plateforme de réservation de 
restaurants OpenTable.
- Booking.com compte de très
nombreux partenariats. Air 
France, KLM Royal Dutch 
Airlines, HOP !, Transavia, 
Emirates, Alitalia… Mais aus-
si Amazon, la région Île-de-
France, l’UEFA de l’Euro 
2020… En Asie, elle a noué un
partenariat avec le géant chi-
nois du VTC Didi Chuxing. 
Booking.com collabore avec 
lastminute.com pour les réser-
vations vol + hôtel.

REPÈRES

} Pour les 
partenaires 
hôteliers, 
Booking.com […] 
les aide à remplir 
leurs chambres et 
gérer leurs 
disponibilités. 
Nous constatons 
que nos 
partenaires qui 
offrent des tarifs 
plus compétitifs 
sur Booking.com 
ont tendance à 
attirer plus de 
clients et à recevoir 
plus de 
réservations que 
sur leurs propres 
sites. ~

Extrait de la réaction 
de Booking.com à propos

de la polémique 
du Cap d’Agde

QUESTIONS À

« Travailler avec eux 
est un mal nécessaire »
Booking.com permet-il aux hôtels de gagner de la 
clientèle ?
Actuellement, la vente en ligne représente 30  % de la 
part d’activité. Ils sont arrivés en promettant de nou-
veaux marchés, mais ils nous ont pris le marché do-
mestique. Quant à la clientèle étrangère, 50   % vont à
Paris et 50  % à Nice/Cannes, pour les autres, elle ne 
représente rien dans leur chiffre d’affaires. Et les 
clients connaissent déjà les hôtels concernés, ce sont 
les Anglais qui ont créé le tourisme à Nice !

Donc les hôteliers pourraient se passer de la plate-
forme ?
C’est un mal nécessaire. Internet, c’est notre troisième
bras. On peut travailler sans Booking.com, mais pas 
sans référencement. Ce n’est qu’un outil de référence-
ment… dont la qualité est d’être le premier client de 
Google. À l’UMIH, nous avions mis en place un 
référencement, mais pour qu’il soit efficace, il faut 
une multiplication des réservations de clients. Pour 
son référencement, un hôtelier va payer le même tarif
à Google que celui que paye Booking.com, sauf que 

cet achat est inclus 
dans le prix de la 
commission que 
l’hôtelier reverse à la
plateforme.

Les professionnels ont donc intérêt à payer cette 
commission ?
Je veux bien avoir un partenariat avec Booking.com 
et leur donner toutes mes réservations… Mais pas 
avec 17   % de commission. C’est ce que prenaient les 
agences de voyages sauf qu’elles venaient sur place. 
La politique tarifaire de Booking.com fait que plus la 
destination est demandée, plus la commission est 
importante, qu’on soit un 2 ou un 5 étoiles, c’est iné-
gal. La commission devrait être un forfait et non pas 
être exponentielle, d’autant que sur la plateforme, les 
hôtels sont mélangés avec tout : les Airbnb, les meu-
blés touristiques… On vend au consommateur des 
choses qui ne sont pas comparables. J’attends de la 
transparence et de l’équité.

Recueilli par Léa BUCCI

Laurent Duc Président de l’UMIH Hôtellerie française

Photo UMIH/S. de C.

Booking en chiffres
- Le site web et les applica-
tions Booking.com proposent
plus de 28, 3 millions d’héber-
gements déclarés, répartis 
dans 148 142 destinations de 
228 pays et territoires. 1,6 mil-
lion d’hôtels y sont référencés.
- Plus de 1,5 million de nuitées
sont réservées chaque jour sur
Booking.com.
- 90  % des hôtels français se-
raient affiliés à la plateforme, 
selon le magazine Capital.

ET AUSSI

« Le public s’en fiche totale-
ment de cette cuisine interne.
[…] Ce qu’il veut, c’est du prati-
que, du rapide, du facile à com-
prendre, de l’ergonomique
quand il réserve et la garantie
qu’il ne sera pas trompé », écrit
sur LinkedIn Mark Watkins,
fondateur de Coach Omnium, à
propos de la fronde des hôteliers
du Cap d’Agde. Des désirs aux-
quels Booking.com répond par
sa plateforme sophistiquée, aux
photos obligatoirement léchées
et avec une présentation identi-
que pour tous les établisse-
ments. Impossible pour les hôte-
liers de rivaliser. Le géant leur
propose d’ailleurs un  Booking-
Button, une duplication de son
interface, sans commission,
qu’ils peuvent intégrer à leur 
propre site contre un abonne-
ment mensuel.

Le contact client
Booking.com s’impose aussi

comme la seule interface

d’échange avec les clients. Pour
Laurent Duc, président de
l’UMIH Hôtellerie, c’est le jeu :
« Les hôteliers voudraient le
beurre et l’argent du beurre, à
partir du moment où l’on paye
quelqu’un, la nécessité absolue
de contacter le client lui incom-
be. » Même principe pour les
commentaires : « L’hôtelier n’a 
pas de droit de réponse à ces
avis. Il ne peut pas s’expliquer,
s’excuser, montrer comment il a
géré un éventuel problème […] »,
écrit sur le site de l’hôtellerie-res-
tauration Thomas Yung, consul-
tant en hôtellerie et numérique
et gérant d’Artiref. « L’obligation
de mettre des points négatifs tire
l’image vers le bas », ajoute son
épouse et collègue Agnès Schu-
ber-Yung. « Booking.com a un
côté sécurisant, avec les annula-
tions au dernier moment, le pro-
gramme de fidélité, c’est la gran-
de distribution de l’hôtellerie, les
gens ont plus confiance en lui
qu’en la réservation directe ! »

La confiance du client, un enjeu majeur
En tant que client, échapper à Booking.com est ardu. Ses grands 
concurrents sont aussi des centrales de réservation en ligne : Expedia
et son site hotels.com (dont la commission atteint 25  %) — vers qui 
redirige Ouisncf —, Airbnb qui s’est lancé depuis peu dans les hô-
tels… En France, plusieurs plateformes web veulent mettre les con-
sommateurs en relation directe avec les hôteliers. Elles ne pratiquent
pas de commission et proposent souvent une réduction ou un avan-
tage. On peut citer Pilgo.com ou Fairbooking.com, lancés par les 
indépendants, ou la plateforme du groupe Accorhotels (Sofitel, Ibis, 
Mercure, Novotel…). Pour l’heure, le nombre de réservations via ces
canaux est bien plus faible que celui de Booking.com. Le plus évident
pour zapper l’agence en ligne reste la méthode « à l’ancienne » : 
réserver directement auprès de l’hôtel, sur son site s’il existe (encore 
faut-il le trouver dans les résultats Google trustés par Booking.com), 
ou par téléphone. Les prix annoncés peuvent s’avérer inférieurs et les
prestations différentes. Un établissement peut aussi avoir des cham-
bres disponibles alors qu’il était affiché complet sur Booking.com.

Quelles alternatives ?

Et vous, qu’attendez-vous 
quand vous réservez un hôtel ? 
Photo domaine public/Pixabay

93  %
de la clientèle hôtelière utilise Internet pour recher-
cher un hôtel et fait appel aux services des platefor-
mes de réservation hôtelière, selon la Direction géné-
rale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes (chiffres de juin 2018).
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En meeting à Metz, vous avez 
décrit l’Union européenne (UE) 
comme un Tchernobyl social, 
économique et identitaire. Que 
voulez-vous dire ?

« L’UE a tout raté et beau-
coup de Français s’aper-

çoivent aujourd’hui que l’Union 
qu’on leur a vendue il y a quelques
années comme une protection et 
comme la défense de notre identi-
té organise en réalité l’impuissan-
ce collective, livre les peuples à 
l’austérité, à la mondialisation 
sauvage, à la casse des services 
publics et à l’immigration. »

Justement, on a l’impression que 
le RN bégaie un peu sur l’immi-
gration, comme hier le FN ?

« L’immigration est la première
préoccupation des peuples euro-
péens qui ont été sondés sur le 
sujet. En France, beaucoup de 
concitoyens pensent que, compte 
tenu de la situation économique, 
sociale, et des tensions commu-
nautaires dans nos quartiers, nous
ne pouvons pas accueillir d’immi-
gration supplémentaire. On est les
seuls à prôner une régulation stric-
te. Ensuite derrière, il y a la ques-
tion économique : le dogme de la 

concurrence libre et non faussée 
et les traités de libre-échange nui-
sent à nos entrepreneurs. »

Emmanuel Macron a fait de la 
lutte contre les nationalismes et 
les populismes qui montent en 
Europe son axe de campagne. 
Ça vous arrange ?

« Bon, c’est une obsession de
leur part ! Nathalie Loiseau a dit 
qu’elle était en politique pour lut-
ter contre le Rassemblement na-
tional. Bon, nous, on veut mettre 
un coup d’arrêt à la politique 
d’Emmanuel Macron. Qu’il s’agis-
se d’injustice sociale, de matra-
quage fiscal, de laxisme en matière

de sécurité, d’immigration. S’il est 
en tête le 26 mai, il fera la même 
chose au niveau européen. »

Votre programme, les Français 
d’abord dans une Europe des 
nations, c’est contradictoire ?

« Ah non, notre projet, c’est plus
de France, moins d’Union euro-
péenne et plus de nations. Emma-
nuel Macron veut aller toujours 
plus loin dans la construction 
européenne et transférer plus de 
pouvoirs à Bruxelles et nous, on 
veut l’inverse : rendre du pouvoir 
aux Français, une Europe des coo-
pérations qui a su produire Ariane
ou Airbus. »

Avez-vous occupé le poste 
d’assistant parlementaire du 
député européen Jean-François 
Jalkh, de février à juin 2015 ?

« Mais oui, à tel point que la jus-
tice française n’a rien trouvé à re-
dire sur mon cas et que le Parle-
ment européen n’a pas exigé le 
remboursement des indemnités 
que j’ai touchées. J’avais 19 ans, 
j’étais en deuxième année de fac. 
On voit que le “système” se défend
bien à trois semaines des élections
européennes, en lançant cette po-
lémique alors que des sondages 
nous placent en tête. On nous fait 
le coup à chaque élection ! »

Recueilli par Alain MORVAN

Jordan Bardella, 23 ans, a été choisi comme tête de liste du 
Rassemblement national. Photo LRL/A.M.

EUROPÉENNES  Les candidats au scrutin du 26 mai

Bardella : « Un coup d’arrêt à Macron »
À 23 ans, Jordan Bardella 
est la tête de liste du Ras-
semblement national. Il 
ambitionne de devancer la
liste de la majorité pour 
envoyer un message fort 
en France au président 
Emmanuel Macron.

Un mot. Espérance. Ça pour-
rait être le nom de notre projet.
Quand Marine Le Pen confie 
la tête de liste à un jeune hom-
me de 23 ans, c’est un message
aux générations qui ne croient
plus en la politique.
Une personnalité. Le général 
de Gaulle, à l’origine d’une Eu-
rope des nations et le dernier 
grand président à défendre les 
intérêts français.
Un souvenir. Le 18 novembre 
2015. Après l’attaque du Bata-
clan, les terroristes se sont ré-
fugiés à Saint-Denis près de 
chez moi. J’ai été réveillé le ma-
tin par l’assaut. On a été confi-
né. Ça a construit une partie 
de ma carapace en politique.

ET AUSSI

Alors que la campagne officielle
pour le scrutin européen du 
26 mai démarre ce matin, les com-
munes vont devoir procéder à l’af-
fichage des candidats.

« C’est la première fois que l’on se
retrouve dans une telle situation. »
À l’époque où les hommes politi-
ques privilégient le numérique 
pour communiquer, la scène pour-
rait prêter à sourire. Pourrait seu-
lement, car c’est loin d’être le cas 
dans certaines petites communes. 
Afin d’être en mesure d’afficher les
34 listes en lice pour les élections 
européennes, lesdits maires doi-
vent redoubler d’imagination et 
faire avec les moyens du bord.

30 habitants, 34 candidats…
C’est le cas d’Edwige Henrion,

première magistrate depuis 2001 
de la petite commune de Bléme-
rey, dans l’ouest vosgien. Avec son
budget de fonctionnement de 
10 000 euros, chaque euro compte
dans le bourg de 30 habitants tout 
juste. Pas question donc de mettre 
un centime dans cette vaste opéra-
tion : « Nous avons fait pas mal de 

travaux, près de 40 chantiers, nous
avons d’autres priorités. Nous 
avons toujours réussi à faire face 
en mettant la main à la pâte. On 
fera pareil pour ces élections. On a
décidé d’investir dans un panneau
par an. Pour le moment, nous en 
avons deux ». Bien loin du comp-
te.

Système D
Pour le reste, ça sera système D.

« C’est une ineptie. D’autant que je

ne suis pas persuadée que les habi-
tants regardent beaucoup ces pan-
neaux. Mais cela fait partie de nos 
devoirs de le faire. »

Comment ? En ressortant du
grenier quelques planches. Ou 
plutôt en utilisant les planches que
son époux avait récupérées il y a 
quelques années dans une entre-
prise du secteur et qui était vouées
à quelques travaux dans sa mai-
son. « Ce sont des panneaux d’en-
viron 2 m sur 1,20  m, que nous 

disposerons en enfilade le long de 
la mairie ou un peu plus loin, en 
fonction de la place. » Tant pis 
pour le patchwork proposé, où se 
côtoient différentes tailles et ma-
tières de panneaux. Les colleurs 
d’affiches peuvent être rassurés, ils
pourront entrer en action dès mar-
di. Gage à eux de bien respecter 
leur emplacement pour ne pas 
compromettre les plans millimé-
trés de l’édile local.

Séb.C.

Maire de Blémerey, Edwige Henrion a dû composer avec de la 
récup pour rendre possible l’affichage des 34 listes pour les 
Européennes dans sa commune. Photo S.C./Vosges Matin

34 listes, le casse-tête des petites mairies

EN BREF
BURKINA FASO
Attaque meurtrière 
contre une église
Au moins six personnes, dont
un prêtre, ont été tuées di-
manche matin lors d’une at-
taque contre une église ca-
tholique à Dablo, dans le
nord du Burkina Faso. Entre
vingt et trente assaillants ont
fait irruption au cours de la
messe et ont commencé à ti-
rer alors que les fidèles es-
sayaient de s’enfuir. Ils ont
ensuite incendié l’église, des
commerces et le véhicule de
l’infirmier du centre de santé
local. Cette attaque survient
deux jours après la libération
dans le nord du Burkina Faso
de quatre otages par les for-
ces spéciales françaises.

YÉMEN
Retrait rebelle : le
gouvernement conteste
Le gouvernement yéménite
persiste et signe en quali-
fiant de « manipulation »
l’annonce, samedi, du retrait
des rebelles Houthis de trois
ports de l’Ouest, dont Hodei-
da, cruciaux pour l’arrivée de
l’aide humanitaire dans ce
pays en guerre. L’Onu, qui
dispose d’une petite équipe
d’observateurs dans la ré-
gion, a confirmé qu’une opé-
ration de retrait rebelle avait
« débuté ». Le désengage-
ment militaire des belligé-
rants était prévu par l’accord
inter-yéménite arraché en
Suède. Il a été annoncé à
plusieurs reprises, en février
et en avril, en vain.

ÉMIRATS ARABES UNIS
« Actes de sabotage » 
contre quatre navires
Les Émirats Arabes Unis ont
fait état dimanche d’« actes
de sabotage » contre quatre
navires commerciaux de dif-
férentes nationalités au large
de ce pays du Golfe, sans
préciser la nature de ces ac-
tes, peu fréquents dans cette
zone, ni leurs auteurs. Le mi-
nistère émirati des Affaires
étrangères a indiqué que les
a u t o r i t é s  c o m p é t e n t e s
avaient « pris toutes les me-
sures nécessaires et ouvert
une enquête en coopération
avec des organismes locaux
et internationaux ».

FRANCE/TUNISIE
Trabelsi, beau-frère 
de Ben Ali, a été libéré
Belhassen Trabelsi, 56 ans,
beau-frère de l’ancien dicta-
teur tunisien Zine el Abidine
Ben Ali, a obtenu sa libéra-
tion devant la justice françai-
se, sans pouvoir quitter la
France avant l’examen d’une
demande d’extradition de la
Tunisie, a-t-on appris diman-
che. C’est la deuxième fois
que la cour d’appel d’Aix-en-
Provence ordonne la remise
en liberté de Trabelsi, mis en
examen en France notam-
ment pour « blanchiment en
bande organisée ». Il reste
soumis à un contrôle judiciai-
re, pour lequel il a dû verser
u n e  c a u t i o n  d e
100 000 euros et ne peut pas
quitter le territoire français.

■Commission européenne : 
Barnier se positionne
Négociateur du Brexit au ti-
tre de la Commission euro-
péenne, Michel Barnier est 
candidat à sa présidence, que
Jean-Claude Juncker quittera
le 1er novembre. Il le dit à sa 
manière dans un entretien au
JDD. Tout se jouera après les
élections. Première réponse 
le 28 mai, lors d’un Conseil 
européen extraordinaire.

À SUIVRE
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« Peut-être que je ne suis pas as-
sez autoritaire, que je ne tape pas 
assez du poing sur la table… » À 
ce moment-là, sur le visage de Phi-
lippe Martinez, le désarroi l’em-
porte sur l’impatience. Comme s’il
réalisait, après quatre années de 
secrétaire général de la CGT, com-
bien il est difficile d’infléchir la 
trajectoire de ce paquebot qu’est 
l’ex-premier syndicat de France.

Perte de bastions
« Ex », et c’est bien l’un des pro-

blèmes, car sous son mandat, la 
CGT est passée derrière la CFDT. 
Elle reste première dans la fonc-
tion publique, mais elle a perdu de
nombreux bastions historiques, 
comme l’usine PSA de Sochaux 
où elle a été devancée par la CFE-
CGC. « La CGT a pris beaucoup 
de retard, reconnaît Philippe Mar-
tinez. Prise entre son histoire, qui 
existe et qui est importante, et le 
fait que ceux qui subissent les 
changements du monde du travail

ne sont pas forcément des tra-
vailleurs historiquement dans le 
périmètre de la CGT. »

Les gilets jaunes ont servi de ré-
vélateur aux faiblesses des syndi-
cats, dont la CGT. « Qui trouvons-
nous sur les ronds-points ? 
s’interrogeait déjà Philippe Marti-
nez début janvier dans notre jour-

nal. Beaucoup de salariés des peti-
tes et moyennes entreprises, des 
retraités, des chômeurs… Tous 
des secteurs de population où la 
CGT n’est pas assez présente. »

L’expérience du camping-car
L’impatience pointe, quand il

évoque les blocages de l’organisa-
tion, par exemple la quasi-impos-
sibilité de se syndiquer à la CGT 
sans passer par une fédération. 
Avec une pointe de colère, quand 
il souligne que deux fédérations 
(non nommées) n’ont pas agi face 
à des cas de harcèlement sexuel. 
Mais le sourire revient, à l’évoca-
tion d’une expérience de cam-
ping-car CGT sillonnant les zones
commerciales pour aller à la ren-
contre des salariés…

« On ne lâche rien » sera le slo-
gan de ce 52e congrès, et singuliè-
rement celui de Philippe Marti-
nez. Entre désarroi, impatience et 
ténacité.

F. B.

Philippe Martinez dans la 
manifestation des fonctionnaires,
jeudi. Photo AFP/Thomas SAMSON

SOCIAL  52e congrès à Dijon

CGT : les impatiences de Martinez

« T ransformation », comme
on dit en Macronie, ou ré-

formette ? La question sera au 
cœur du débat sur le projet de loi 
de réforme de la fonction publi-
que, qui s’ouvre ce lundi à l’Assem-
blée nationale. « On n’est pas dans 
le big-bang », répond le politolo-
gue Luc Rouban, qui anticipe ce-
pendant des changements impor-
tants à long terme.

« L’ancien collègue » président
Première certitude, la réforme

est contestée. Jeudi dernier, les 
neuf syndicats de fonctionnaires 
défilaient ensemble contre le pro-
jet. Une rareté, mais pas une pre-
mière, puisque les mêmes bat-
taient déjà le pavé il y a un an.

Cette répétition témoigne à la
fois de la longueur de la concerta-
tion menée par le secrétaire d’État 
Olivier Dussopt, depuis le début 
2018, et de la difficulté des syndi-
cats à mobiliser pour peser sur son 
contenu.

Deuxième certitude, la réforme
avait été clairement annoncée par 
le candidat-président, qui avait 

adressé une lettre aux agents pu-
blics « en tant qu’ancien collè-
gue »… La diminution du nombre
de fonctionnaires (50 000 agents 
de l’État, 70 000 dans les collectivi-
tés territoriales), sur fond de réduc-
tion des dépenses publiques, ou le 
recours à des contractuels, ne sont 
ainsi pas des surprises.

Moins de postes supprimés ?
Alors, transformation ou réfor-

mette ? Dans le sens d’une ambi-
tion revue à la baisse, citons la der-
nière concession du président, lors
de sa conférence de presse : ne pas 
supprimer autant de postes que 
prévu, « si ce n’est pas tenable ». 

Ou la mise au placard, après bien 
des palinodies, d’un rapport assez 
décoiffant baptisé CAP 2022.

Dans l’autre sens, il faut noter
que les principales orientations 
demeurent : le recours accru à des 
contractuels plutôt qu’au recrute-
ment d’agents sous statut, la créa-
tion d’un « contrat de projet » sur 
le modèle du privé, le « détache-
ment » automatique des person-
nels d’un service externalisé dans 
le privé, l’introduction de la ruptu-
re conventionnelle désormais 
bien connue du privé, sans parler 
d’un recul assez net de la place des 
syndicats dans la gestion des per-
sonnels…

Avant les retraites
La gauche dira que c’est déjà

trop, la droite affirmera que ce 
n’est pas assez. Ajoutons cepen-
dant un contexte. Ce projet de loi 
arrive après le refus réitéré de toute
augmentation générale des salai-
res, au profit du développement de
la rémunération au mérite. Après, 
également, la réforme de la SNCF, 
qui enclenche clairement l’extinc-
tion du statut de cheminot. Et sur-
tout avant celle des retraites, qui 
programme la fin des régimes spé-
ciaux des fonctionnaires. À long 
terme, cela fait quand même beau-
coup de changements…

Francis BROCHET

Yves Veyrier (au centre), secrétaire général de Force Ouvrière, manifestait jeudi à Paris.
Photo AFP/Thomas SAMSON

POLITIQUE  Parlement

Fonctionnaires : la réforme
arrive à l’Assemblée ce lundi
Recours aux contractuels, 
externalisation des services 
et des personnels, départs en 
rupture conventionnelle… Le 
projet de loi arrive ce lundi à 
l’Assemblée, après une mani-
festation unitaire jeudi.

EN BREF
POLÉMIQUE
Fichage Monsanto : Bayer
présente ses excuses
Le groupe allemand Bayer a
présenté dimanche ses excu-
ses, à la suite de révélations
en France d’un fichage illégal
pour le compte de sa filiale
Monsanto de centaines de
personnalités, concernant
leur position sur les OGM no-
tamment. Bayer a dans le mê-
me temps estimé ne pas voir
« pour le moment » d’élé-
ments montrant que les listes
établies pour le compte de
Monsanto ont enfreint la loi.
France Télévisions a annoncé
son intention de porter plain-
te. Le parquet de Paris a
ouvert vendredi une enquête
préliminaire après la plainte
déposée le 26 avril par le
journal Le Monde et un de ses
journalistes figurant dans les
fichiers. Plusieurs autres mé-
dias ont aussi annoncé leur
intention de se tourner vers
la justice.

SOCIÉTÉ
Fracture territoriale : un
documentaire sur BFM
Territoires sans médecins,
commerces fermés, trains
supprimés, démographie en
berne : ce lundi 13 mai,
BFMTV diffuse à 20 h 30 un
documentaire intitulé « La
France dans les yeux », qui
donne la parole aux habitants
touchés par les fractures so-
ciales et territoriales. Ces
Français, qui vivent à l’écart
des grandes villes dans les
Ardennes, les Vosges, la Cor-
rèze, la Nièvre, l’Hérault et se
sentent délaissés par l’État,
racontent leur quotidien, en-
voient des messages. La por-
te-parole du gouvernement
Sibeth Ndiaye sera invitée à
leur répondre sur le plateau.

Ils passent de justesse. Les parti-
sans du maintien de la Nouvelle-
Calédonie dans la France ont 
conservé de peu la majorité au 
Congrès de l’archipel, après les 
élections provinciales dimanche, 
selon les premières estimations 
qui confirment la poussée des in-
dépendantistes. Six mois après le 
rejet de l’indépendance par réfé-
rendum, la droite non indépen-
dantiste obtiendrait 28 élus sur 
54, contre 26 aux indépendantis-
tes, selon les estimations de la 
télévision NC Première. Ce scru-
tin crucial ouvrait l’ultime man-
dat découlant de l’accord de 
Nouméa.

Après avoir perdu le référen-
dum avec un score de 43,3  % 
(bien supérieur aux annonces des
sondages), les indépendantistes
espéraient surfer sur cette dyna-
mique et prendre les rênes du 
Congrès et du gouvernement lo-

cal, alors que les nouveaux élus 
auront la lourde responsabilité 
d’échafauder avec Paris un nou-
veau statut pour la Nouvelle-Ca-
lédonie.

Retournement à droite
Le résultat est également mar-

qué par un net retournement à 
droite. Calédonie Ensemble 
(CE), parti de droite modérée, qui
dirigeait la riche province sud et 
le gouvernement, essuie une cin-
glante défaite au profit de son 
rival L’Avenir en confiance, sou-
tenu par Les Républicains. L’Ave-
nir en confiance remporte 18 élus
au Congrès et la majorité absolue
dans le sud. CE dégringole pour 
sa part de 15 à 7 élus au Congrès.

Côté indépendantiste, l’Union
Nationale pour l’Indépendance, 
du président sortant Paul Néaou-
tyine dans la province nord, arri-
ve en tête.

ÉLECTIONS  Outre-mer

Nouvelle-Calédonie : passage
en justesse des loyalistes
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De somptueuses villas à Marra-
kech et dans les Caraïbes, des

fonds « occultes » transitant par le
Panama ou Singapour…

La justice va décortiquer à partir
de ce lundi la fortune des époux 
Balkany. Ils sont soupçonnés 
d’avoir dissimulé plus de 13 mil-
lions d’euros d’avoirs au fisc. Le 
maire LR de Levallois-Perret et 
son épouse et adjointe comparais-
sent à Paris jusqu’au 20 juin, no-
tamment pour fraude fiscale et 
blanchiment.

L’enquête qui mène les époux
Balkany sur les bancs du tribunal 
date de 2013, à la suite des révéla-
tions de Didier Schuller, un an-
cien allié du couple. Les juges ac-
c u s e n t  l e s  B a l k a n y  d e 
« blanchiment à grande échelle » 
entre 2007 et 2014. Ils leur repro-
chent en particulier deux proprié-
tés cachées derrière « des monta-
ges de plus en plus sophistiqués » 
entre Suisse, Liechtenstein, Singa-
pour ou Panama.

Peignoirs brodés
La première, la villa Pample-

mousse, acquise en 1997 par une 
société constituée au Liechtens-
tein par une fiduciaire suisse, se 
trouve à Saint-Martin, aux An-
tilles. Isabelle Balkany, 71 ans, a 
fini par reconnaître qu’elle en était
propriétaire, expliquant l’avoir 
achetée avec l’argent d’un hérita-
ge familial.

Son époux, 70 ans, en est officiel-
lement bénéficiaire depuis 2004. 
La seconde propriété, la villa Dar 
Gyucy de Marrakech (contrac-
tion des prénoms de deux petits-
enfants du couple, Gyula et Lu-
cie), est entourée d’un montage 
beaucoup plus sophistiqué, déte-
nue depuis 2010 par une SCI ma-
rocaine propriété d’une société 
panaméenne, Hayridge. Cette 
dernière est au nom de Jean-Pierre
Aubry, l’homme de confiance de 
Patrick Balkany à Levallois.

Argent de la corruption
Les Balkany, qui ont maintes fois

séjourné dans cette villa, ont cons-
tamment nié en être propriétaires.
Mais les juges sont formels : ils 
sont les « seuls bénéficiaires » du 
riad, où des peignoirs brodés aux 
initiales « PB » ont été retrouvés.

Les enquêteurs ont fini par éta-
blir que le prix de vente officiel de 
la villa, 2,75 millions d’euros, a été 

payé par l’homme d’affaires saou-
dien Mohamed Al Jaber, au mo-
ment où celui-ci négociait un pro-
jet de tours jumelles à Levallois. 
Selon les juges, il s’agit d’argent de 
la corruption.

Par ailleurs, 2,5 millions d’euros
supplémentaires ont été réglés via 
le compte singapourien d’une 
autre société panaméenne. Cet ar-
gent provient selon les enquêteurs
d’une commission versée à Pa-
trick Balkany par un industriel 
belge, George Forrest, contre son 
aide pour un contrat en Afrique. 
Ce que réfute M. Balkany.

Les juges estiment que Patrick
Balkany a été « à la tête d’un vérita-
ble réseau de sociétés offshore » 
mis en place dès la fin des années 
1980, quand son ancien compère 
Didier Schuller déposait en Suisse
des « espèces provenant d’entre-
prises du BTP soucieuses de finan-
cer » le RPR. En 2016, le baron de
la droite avait fini par admettre 

avoir détenu des avoirs non décla-
rés en Suisse. Un héritage, selon 
lui.

L’enquête a aussi mis au jour les
fortes sommes en liquide utilisées 
par le couple, notamment plus de 
87 000 euros payés dans une agen-
ce de voyages.

« J’avais un petit matelas de ré-
serves que je n’ai plus », avait com-
menté devant les juges Patrick 
Balkany, qui, selon une employée 
de maison, « avait régulièrement 
des espèces dans les poches de son
peignoir ». La justice a saisi le riad,
le produit de la vente de la villa 
Pamplemousse et le moulin de Gi-
verny, où résident les Balkany 
dans l’Eure.

À la veille du début du procès,
une incertitude plane cependant 
sur le maintien des audiences : Isa-
belle Balkany a été hospitalisée le 
1er mai après avoir tenté de mettre 
fin à sa vie en absorbant des médi-
caments.

Isabelle Balkany, 71 ans, et Patrick Balkany, 70 ans, sont accusés de « blanchiment à grande 
échelle ». Photo Stéphane DE SAKUTIN/AFP

JUSTICE  Paris

Époux Balkany, l’heure des comptes
Le couple est jugé à partir de 
ce lundi à Paris pour fraude 
fiscale et blanchiment. Les 
juges vont tenter de faire la 
lumière sur le patrimoine du 
maire LR Patrick Balkany de 
Levallois-Perret et de son 
épouse et adjointe Isabelle.

Les autres dossiers
Les chauffeurs de la mairie
Patrick Balkany a-t-il em-
ployé des chauffeurs de la
mairie de Levallois-Perret à
des fins privées, notamment
lors de vacances sur l’île de
Saint-Martin ? Une informa-
tion judiciaire pour détour-
nement de fonds publics est
en cours à Nanterre.
Le collège de Courbevoie
Des soupçons de favoritisme
pèsent sur le marché de la
reconstruction du collège
Pompidou de Courbevoie. 
Les investigations se pour-
suivent, sans mise en exa-
men pour l’heure.
La Semarelp
Deux enquêtes préliminai-
res portent sur la gestion de
la Semarelp, société d’éco-
nomie mixte chargée de
l’aménagement immobilier
de Levallois-Perret, alors
que le conseil d’administra-
tion de cette société était 
présidé par Isabelle Balkany.
Bygmalion
Une enquête préliminaire
pour détournement de fonds
publics, visant la municipali-
t é ,  a  é t é  o u v e r t e  e n 
juin 2015, pour examiner la
réalité des prestations de
Bygmalion. Le dossier n’est
pas refermé en avril 2019.
Le Levallois Sporting Club
En 2013, un ancien adminis-
trateur du Levallois Spor-
ting Club (LSC) a déposé
plainte et une enquête pour
prise illégale d’intérêts a été
ouverte à Nanterre.

REPÈRES

EN BREF
AFFAIRE BENALLA
Trois proches de Macron
entendus en avril
Alexandre Benalla, l’ancien
chargé de mission de l’Ély-
sée, et trois proches d’Emma-
nuel Macron ont été entendus
en avril par la police judiciai-
re parisienne dans l’enquête
sur des accusations de faux
témoignages sur les événe-
ments du 1er mai 2018 à Pa-
ris, lancée après un signale-
ment du Sénat. Il s’agit du
secrétaire général de l’Élysée
Alexis Kohler, du directeur de
cabinet d’Emmanuel Macron,
Patrick Strzoda, et du chef du
Groupe de sécurité de la pré-
sidence de la République
(GSPR), Lionel Lavergne.
Aucune poursuite n’a été or-
donnée à leur encontre et les
investigations se poursui-
vent.

Des membres du mouvement Extinction Rebellion sont venus
dimanche déverser du faux sang sur les marches du Trocadéro
à Paris, pour alerter contre le déclin accéléré de la biodiversi-
té. Vêtus de noir, les militants s’étaient munis de 300 litres de
liquide rouge (mélange de colorant alimentaire et de maïze-
na). Ils se sont recueillis plusieurs minutes en silence, avant
de commencer à nettoyer les marches.

Photo AFP/François GUILLOT

PARIS
Biodiversité : du faux sang au Trocadéro GARD

Un taureau s’échappe, 
des blessés
Un taureau s’est échappé et a
foncé dans la foule dimanche
lors d’une feria à Vergèze
(Gard), faisant cinq blessés
dont deux gendarmes qui ont
tiré à plusieurs reprises pour
l’abattre. L’animal est parve-
nu à s’échapper lors d’un
transbordement et a traversé
une tente de restauration où
étaient installées plusieurs
centaines de personnes. À la
sortie, il s’est mis à encorner
des chevaux attachés. Trois
blessés légers sont à déplo-
rer et deux gendarmes, plus
grièvement atteints, ont été
hospitalisés. Deux enquêtes
ont été ouvertes, l’une pour
« pour blessures involontai-
res contre X » sur les causes
de la fuite du taureau, l’autre
sur « l’usage des armes ».

VAUCLUSE
Il tombe d’un chariot
élévateur et meurt
Un petit garçon de 9 ans est
mort vendredi soir après
avoir chuté d’un chariot élé-
vateur. L’enfant se trouvait en
compagnie de son père sur le
lieu de travail de ce dernier,
un entrepôt de la zone de
Courtine, à Avignon (Vauclu-
se). Vers 22 h 30, le petit gar-
çon aurait chuté de l’engin
sur lequel il se trouvait avec
son père. À leur arrivée, les
secours n’ont pu que consta-
ter son décès. Une autopsie
doit être menée pour déter-
miner les causes précises de
la mort de l’enfant. Son père,
en état de choc après l’acci-
dent, doit également être en-
tendu lundi.
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L’actrice américaine Peggy Lipton, qui incarnait Norma Jen-
nings dans la série Twin Peaks, est décédée samedi à 72 ans
des suites d’un cancer. La comédienne s’était fait connaître au
tournant des années 1960 dans la série La Nouvelle Équipe
(Mod Squad), où elle incarnait une délinquante qui obtient
une seconde chance et constitue une équipe chargée de
combattre le crime. Grâce à ce rôle, elle a été nommée quatre
fois aux Emmy Awards et a remporté un Golden Globe. Sa
carrière a ensuite été mise en sommeil pendant son mariage
avec le producteur Quincy Jones, qui a duré de 1974 à 1989.

DISPARITION
Décès de l’actrice Peggy Lipton, alias
Norma dans la série Twin Peaks

Ils n’étaient qu’une soixantaine à parier sur le prénom Archie,
donné par le prince Harry et son épouse Meghan à leur
nouveau-né, venu au monde le 6 mai. Parmi les parieurs, une
grand-mère britannique a été particulièrement en veine : en
misant l’équivalent de 140 € (environ 120 livres sterling), elle
a finalement remporté 21 000 € ! L’heureuse mamie a précisé
qu’elle ne comptait pas dépenser tout cet argent mais qu’elle
allait plutôt le mettre de côté pour son petit-fils.

INSOLITE
Royal baby Archie : elle touche le jackpot

Deux frères d’origine indienne, qui président aux destinées
du conglomérat Hinduja dont le siège se trouve à Londres,
arrivent une nouvelle fois cette année en tête des plus grosses
fortunes de Grande-Bretagne, d’après une liste établie par le
Sunday Times. Sri et Gopi Hinduja se partagent un pactole de
22 milliards de livres (25,5 milliards d’euros), soit 1,4 milliard
de plus qu’en 2018. Ils dépassent notamment la reine Eliza-
beth II, dont la fortune personnelle est restée stable, à
370 millions de livres, ce qui la fait figurer à la 356e position
de la liste de 151 milliardaires.

ROYAUME-UNI
Grosses fortunes : deux frères en tête

Des adieux « sans rancune ».
Après 23 ans sur France 2, Pa-

trick Sébastien a présenté, samedi 
soir, la dernière émission des An-
nées bonheur. L’animateur de 
65 ans a profité de ce dernier pas-
sage pour s’adresser à son public, 
assurant ne s’être « jamais trahi » 
et avoir toujours fait des « émis-
sions populaires » en résistant « à 
la bien-pensance et au politique-
ment correct ». Après avoir décla-
mé quelques vers de Cyrano de 
Bergerac, et assuré s’en aller avec 
« panache », Patrick Sébastien a 
terminé son émission (lancée en 
2006) sur son tube festif Les sardi-
nes.

Près de 3 millions 
de téléspectateurs

En moyenne, 2,9  millions de té-
léspectateurs ont suivi l’émission, 

donnant à France 2 une part 
d’audience de 15,8   %. Un score 
honorable, la chaîne arrivant troi-
sième des audiences entre 21 heu-
res et 22 h 30, dépassée par 
The Voice sur TF1 (20,4  % de part
d’audience) et par la série Monge-
ville sur France 3 (17,4  %). La se-
maine dernière, la dernière du 
Plus Grand Cabaret du monde, 
également présentée par Patrick 
Sébastien, avait réuni environ 
2,8 millions de téléspectateurs.

Ex-animateur vedette de TF1, où
il avait réalisé le record absolu de 
part d’audience pour un divertisse-
ment télévisé en 1992 avec 
Le Grand Bluff, l’humoriste-
chanteur-présentateur, ex-rugby-
man natif de Brive-la-Gaillarde, a 
rejoint France 2 en 1996.

Des critiques 
contre France Télévisions

À l’automne dernier, après qu’il
s’est plaint de la diminution de ses 
émissions en « prime time », la di-
rection de France Télévisions avait
décidé de ne pas le reconduire à la 
rentrée 2019. Une mise à la retrai-
te télévisuelle qu’il avait qualifiée 

dans des interviews d’« éviction » 
injuste pour ses téléspectateurs. 
Dans une interview donnée cette 
semaine à TV Magazine, il charge 
Delphine Ernotte, la patronne de 
France Télévisions : « Il n’y a pas 
de place pour des gens comme 
moi. Elle ne pense qu’à sa réélec-
tion. » L’animateur n’a reçu aucu-
ne proposition pour le moment.

Patrick Sébastien. Photo 
archives AFP/Bertrand GUAY

TÉLÉVISION  France 2

Patrick Sébastien a tourné
la page du service public
L’animateur, qui officiait 
depuis plus de 20 ans sur 
France 2, n’est pas recon-
duit pour la rentrée 2019. 
Il a tiré sa révérence sa-
medi soir, à l’occasion 
d’une dernière émission.

À Athènes, Macbeth revient à l’opéra… avec la Française Fanny Ardant !
À Athènes, l’actrice Fanny Ardant poursuit son « incursion dans l’opéra », dans une mise en scène bouleversante de Lady Macbeth du district de Mtsensk, une
œuvre tragique et brutale présentée jusqu’au 22 mai. Cet opéra de Chostakovitch avait provoqué l’ire de Staline en 1934, qui l’avait interdit pendant 30 ans.

Photo AFP/Aris MESSINIS

EN IMAGE
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« Diminuer le 
format des affiches 
électorales »
Impensable
À propos de l’article : « Pas 
assez de panneaux d’afficha-
ge pour les Européennes : le 
casse-tête des mairies »
La planète est en danger. Il 
était pourtant facile de trou-
ver un argument écologique 
pour ces élections en deman-
dant de diminuer de moitié le 
format des affiches électora-
les. Cela n’aurait rien enlevé à
la juste représentation de tou-
tes les sensibilités. Cette initia-
tive aurait permis de faire des 
économies, en diminuant de 
moitié le coût d’impression de
ces affiches et le coût d’équi-
pement et d’installation né-
cessaire pour les communes.

SUR LEPROGRES.FR

L’État épargné
Patrick Durix, Pouilly-les-Nonains (Loire)
Après la chasse aux CDD jugés abusifs dans le privé, souvent requali-
fiés en CDI de manière punitive par l’inspection du travail, donc par 
l’État qui était loin de donner l’exemple dans ce domaine, voilà 
aujourd’hui qu’est jugée l’affaire dramatique des suicides chez France
Télécom. Quid de la trentaine de suicides déplorée dans les forces de
l’ordre depuis le début de l’année ? Encore une fois, les responsables 
dans l’administration semblent bien épargnés par rapport au privé.

Faire payer le goût du risque
Josette Chevron (Jura)
De façon récurrente, des touristes, des alpinistes, des spéléologues […] 
prennent des risques inconsidérés pour assouvir leur passion, […] pour
établir un record, avec un lourd tribut payé par les vies humaines 
tombées sur l’autel de leur inconscience. Un principe devrait être établi
au niveau mondial : toute personne qui met sciemment sa vie en danger
dans le cadre de sa vie privée doit prendre une assurance personnelle et
ne rien attendre de son pays en termes d’assistance et de sauvetage. 
Faire payer en monnaie sonnante et trébuchante fera réfléchir.

LE DESSIN

■L’actualité
vous interpelle ? 
Donnez-nous votre avis. 
Écrivez-nous par mail : 
lprforum@leprogres.fr 
ou par courrier : Le 
Progrès, page Actu-Forum,
4 rue Paul-Montrochet, 
69284 Lyon cedex 02

LA QUESTION WEB

Le président de la République 
devait-il accueillir les deux ex-
otages à leur arrivée en France ?
Votez sur leprogres.fr

OUI OU NON

LA RÉPONSE WEB

L’armée française doit-elle 
poursuivre sa lutte contre le 
terrorisme à l’étranger ?

Votants : 11 116
55 % OUI 41 % NON

14
18

21
50

0



JUR09 - V1



10 ACTU JURA ET RÉGION Lundi 13 mai 2019

39A10 - V1

JU
R

A
Éd

itio
n d

e L
on

s, 
Ch

am
pa

gn
ole

 et
 du

 Ha
ut-

Ju
ra

F ini la résistance ! Les nu-
méros minéralogiques

de type « 1234 AA 39 », qui
arboraient le bandeau euro-
péen et le sigle F, feront
bientôt partie du passé. Au
1er janvier 2021, ils seront
définitivement remplacés
par les nouvelles plaques, ar-
rivées en 2009 à la suite de
l’épuisement des combinai-
sons de l’ancien fichier na-
tional des immatriculations,
apparu en 1950. 

Les autorités prévoient
une conversion totale du
parc au 31 décembre 2020,
au grand dam de certains
automobilistes qui restaient
attachés à leur ancienne pla-
que où figuraient parfois des
combinaisons de lettres ou
de chiffres en rapport avec le
modèle : 403, 911, GTI…
D’autres avaient également
réussi à choisir leurs chif-
fres, ce que ne rend plus
possible le nouveau systè-
me.

Numéros à vie

« L'appartenance territo-

riale avec l’immatriculation
qui se terminait par le dépar-
tement a aussi été source de
réticences au début, vite ba-
layée par la possibilité offer-
te de choisir son numéro in-
dépendamment du domicile
», note Céline Kastner, di-
rectrice juridique de l’Auto-
mobile club association.

Mais la grande évolution
instaurée par le SIV tient
surtout dans « ces plaques à
vie ». Le véhicule conserve
désormais son immatricula-
tion jusqu’à sa destruction
ou sa cession en dehors du
territoire. « Les change-

ments de carte grise ont
amené naturellement au
basculement. » Seuls ceux
qui n’ont pas vendu leur voi-
ture ou déménagé ont con-
servé l’ancienne immatricu-
lation. 
Selon les estimations, il res-
terait environ 2 millions
d’anciennes plaques en cir-
culation sur les 40 millions
de véhicules français (autos,
motos, PL...) 
Le Jura qui recensait en
2018 environ 451 300 véhi-
cules de plus de 10 ans et
147 500 de moins de 10 ans,
se trouverait dans les mêmes

proportions avec 5% du
parc concerné.

2,76 euros de frais

Si aucun événement ne
pousse le propriétaire à
changer, il lui faudra donc
faire la démarche volontai-
rement. « Une demande de
conversion simple ne coûte
que 2,76 €, pour l'expédition
du titre », selon la préfectu-
re. Encore faut-il trouver le
champ dédié sur le site de
l’Agence nationale des titres
sécurisés (ANTS), par lequel
il faut passer depuis 2017.
Cela supposera aussi d’ache-
ter un nouveau jeu de pla-
ques, de 24 à 40 € selon les
gammes et les points de ven-
te.

De notre correspondante 
Sarah GEORGE

JURA  Automobile

La fin annoncée des vieilles 
plaques d’immatriculation 

En place depuis 2009, le 
nouveau système d'imma-
triculation des véhicules 
(SIV) sera généralisé d’ici 
fin 2020. Tous ceux qui 
possèdent encore d’an-
ciennes plaques devront 
en changer.

Qu’on se le dise : le Jura n’est pas le département le plus
populaire auprès des automobilistes qui choisissent de nouvel-
les plaques. Il est même loin derrière les deux départements de
Corse et celui des Hautes-Alpes qui constituent le top 3. Mais il
se classe au 36e rang dans le choix des automobilistes et reste le
plus attractif de la région devant la Côte-d’Or 40e et le Doubs
51e, selon une étude menée entre 2010 et 2018 par Faab
Fabricauto, sur un échantillon de plus de 800 000 plaques
livrées. Nos voisins de l’Ain terminent, eux, 37e.
« Le Jura est en surreprésentativité par rapport au poids de sa
population. Si la Corse et d’autres lieux très touristiques sont
choisis en référence aux vacances, sur le Jura, cela relève plus
d’une fierté d’appartenance », remarque Franck Chevalier, di-
recteur marketing chez Faab Fabricauto. Ce leader français de
la fabrication des plaques d’immatriculation en produit 7 mil-
lions par an sur ses deux sites de Bourg-en-Bresse et Mâcon. Il
rappelle, au passage, que la personnalisation de sa plaque avec
l’application d’autocollants fantaisistes, « dont la vente est en
recrudescence sur Internet », est illégale et verbalisable.

Le 39 en bonne place
■Et pour les voitures 
de collection ?
Les plaques noires, identi-
ques à celles en vigueur
avant janvier 1993 et
l’adoption des plaques jau-
nes puis blanches, sont
autorisées avec une carte
grise « collection ».
Les véhicules de plus de
30 ans sous carte grise
standard, ne sont, eux, pas
concernés.

REPÈRES

Les anciennes plaques se font rares sur les routes, mais il arrive encore d’en croiser. Photo Progrès/Philippe TRIAS
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S ur les 305 inscrits sur les
listes électorales du villa-

ge, 204 sont venus voter. Ce
dimanche, les habitants de Ce-
sancey étaient appelés à se
prononcer pour ou contre le
projet de parc éolien dans la
commune.

169 votants ont dit non
Cent soixante-neuf ont dit

non, 34 ont dit oui, un bulletin
était nul. « Le conseil munici-
pal va prendre une délibéra-
tion pour constater le résultat
de la consultation et acter

l’abandon du projet », a réagi
Jean-Paul Clavez, le maire de

Cesancey, qui présidait au dé-
pouillement. L’annonce du ré-

sultat s’est faite sous les ap-
plaudissements de la vingtaine

d’habitants venus assister à
l’événement. Nombre d’entre
eux étaient des membres du
collectif Éolienne Sud-Rever-
mont qui demandait cette con-
sultation.

Un signal fort
« Ce refus est un signal fort

envoyé aux communes voisi-
nes », a commenté Florence
Kennel, l’une des adhérentes
du collectif, également con-
seillère municipale à Cesan-
cey. « C’est fini de faire cava-
lier seul. Les décisions devront
se prendre après concertation
entre communes et commu-
nautés de communes. On nous
a beaucoup marginalisés. Trai-
tés d’extrémistes. Une telle mo-
bilisation, avec les trois quarts
des votants contre le projet, a
fait changer la marginalité de
camp. Mais notre vigilance
reste maximale. Le combat
continue. »

Jean-François BUTET

Les deux tiers des inscrits sur les listes électorales de Cesancey ont fait le déplacement pour voter. 
Et les trois quarts d’entre eux ont dit « non ». Photo Progrès/Philippe TRIAS

JURA  Consultation

Les habitants de Cesancey 
disent non au projet éolien
Les habitants de Cesancey 
devaient se prononcer pour 
ou contre un projet de parc 
éolien, dimanche 12 mai, à 
l’occasion d’une consultation 
municipale. Ils ont très ma-
joritairement répondu 
« non ». Le conseil municipal
va prochainement prendre 
une délibération pour entéri-
ner l’abandon du projet.

Dimanche 12 mai, vers 16 heures, un
accident a eu lieu sur la RN5, dans le
sens Saint-Laurent-en-Grandvaux/
Champagnole. Selon la gendarmerie,
le véhicule, de marque Range Rover,
a quitté la voie avant de heurter
l’accotement et de terminer son péri-
ple sur le toit. Les quatre passagers,
légèrement blessés, ont été transpor-
tés à l’hôpital de Champagnole grâce
aux trois ambulances de pompiers
rapidement arrivées sur les lieux.
Selon toute éventualité, le chauffeur
du véhicule se serait assoupi au vo-
lent.

Spectaculaire accident près de 
Champagnole. Photo Progrès/Colette PIUK

CHAMPAGNOLE
Quatre blessés légers dans un accident 
sur la RN5
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Emma Petithuguenin a triom-
phé samedi soir sur la scène de

la Commanderie à Dole.
Elle a été élue Miss Jura 2019.

L’applaudimètre du public dans la
salle ainsi que le vote du jury, l’ont
placée à la première place. Cyriel-
le Barbier, 20 ans, de La Marre, est
sa 1re dauphine. Jade Anxionnaz, 
19 ans, de La Vieille-Loye a été 
choisie comme 2e dauphine et Juli-
ne Cuenot, 20 ans, de Dole, 
3e dauphine.

La jeune femme, originaire de
Sapois, succède à Charlotte Cour-
tois, Miss Jura 2018. « C’est in-
croyable, je ne pensais pas que 
j’allais gagner. J’avais beaucoup 
d’amis et ma famille dans la salle. 
Ils ont été un vrai soutien. Je pen-
sais que ça allait être plus stressant
mais au fur et à mesure de la jour-
née le stress a baissé », a réagi la 
jeune élue. Emma Petithuguenin 
est étudiante en BTS management
dans les unités commerciales à 
Besançon : « Je veux créer ma pro-
pre entreprise ou travailler com-
me manager dans une société. »

En plus d’avoir convaincu sur

son physique, Miss Jura 2019 a 
aussi fait la différence lors de sa 
présentation sur scène. « J’avais 
bien bossé mon discours », confie-
t-elle.

Neuf candidates venues de tout
le département ont fait le show, 
avec l’appui de miss en titre, du 
Jura et de Franche-Comté. Les 
candidates ont mis en avant que 
« le physique ne fait pas tout » mê-

me si participer à un concours de 
beauté impose déjà d’avoir un pro-
fil normé.

D’ailleurs, ce type de concours
qui vise à élire une femme jeune, 
grande et mince pour représenter 
le département, puis la région et la
France, remporte encore un franc 
succès. Samedi soir, la salle de 
400 places a affiché complet. Et 
sur le site du Progrès, le vote a 

enregistré 12 932 participants.
Son titre de Miss Jura qualifie

Emma Petithuguenin pour l’élec-
tion de Miss Franche-Comté en 
octobre. L’élue sera alors candida-
te à Miss France en décembre. 
« Vous avez peut-être la future 
Miss France devant vous ce soir »,
a lancé le présentateur Pol Lau-
rent. Chiche ?

Nathalie BERTHEUX

Emma Petithuguenin, de Sapois, a été élue Miss Jura 2019. La jeune femme de 19 ans a fait un 
triomphe samedi soir à la Commanderie. Photo Progrès/Philippe TRIAS

DOLE  Concours de beauté

Emma Petithuguenin, 19 ans, 
a été élue Miss Jura 2019
La jeune femme a fait 
l’unanimité et a triomphé 
samedi soir sur la scène 
de la Commanderie. Emma 
Petithuguenin est origi-
naire de Sapois et étu-
diante en commerce. Cy-
rielle Barbier est élue 1re 
dauphine, Jade Anxionnaz, 
2e et Juline Cuenot, 
3e dauphine.

■En tête aussi 
sur Internet
Le Progrès a organisé un
vote (qui ne comptait pas
pour l’élection) sur son site
internet .  Les  lec teurs
avaient anticipé le résultat
de l’élection, mais il y a quel-
ques différences en ce qui
concerne les dauphines.
Les internautes ont ainsi élu
Emma Petithuguenin avec
32 % des suffrages. Jade An-
xionnax arrive 2e avec 24 %
des votes puis Prune Colli-
net-Meder (16 %), Célia Ca-
he (11 %), Cyrielle Barbier
(6 %), Juline Cuenot (3 %),
Anaïs Gagelin (3 %), Elora
Aillet (3 %) et Lise Bellaton
(2 %).

ZOOM

« Miss Franche-Comté sera 
élue à Micropolis, le 20 octo-
bre. L’élection se déroulera 
pour la première fois à Be-
sançon », a annoncé Anne-
Laure Vouillot, déléguée ré-
gionale Miss France. Avant 
cela, Miss Doubs sera élue à 
la foire comtoise vendredi 
31 mai et l’élection de Miss 
Haute-Saône aura lieu le sa-
medi 29 juin à Corbenay.

Miss Franche-Comté
élue le 20 octobre

WEB+
Retrouvez notre diaporama
sur www.leprogres.fr
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C o n s i d é r é  c o m m e  l e
deuxième plus grand pè-

lerinage de la communauté
portugaise après celui de Fa-
tima au Portugal, le pèlerina-
ge du sanctuaire de Mont-
R o l a n d ,  a  r a s s e m b l é ,
d i m a n c h e  1 2  m a i ,
10 000 personnes, selon Ar-
menia Pereira, présidente de
l’association Pèlerinage à
Mont-Roland.

Il a fallu se lever tôt ou
arriver la veille, pour avoir
une chance d’accéder aux
différents parkings matériali-
sés par les organisateurs.
Ceux qui n’avaient pu y accé-
der ont utilisé des bus du

Grand Dole qui ont circulé-
sans interruption. Venus du
Grand Est mais aussi de Suis-
se, les pèlerins sont allés se
recueillir devant la statue de
Notre-Dame de Fatima, ins-
tallée sous le préau avant de
la suivre en procession, pour
se rendre au sanctuaire.

La messe a été célébrée par
Monseigneur Antonio Vitali-
no, évêque émérite du diocè-
se de Beja, qui réside aujour-
d’hui  au sanctuaire  de
Fatima, en présence de Luis
Brito Camar, consul général
du Portugal à Lyon. Ce pèle-
rinage, où l’on vient en fa-
mille, est une fête religieuse
qui permet les retrouvailles
de la communauté portugai-
se. Après la messe, la fête a
commencé, avec cependant,
moins de commerçants
qu’avant .  « Le mauvais
temps de 2018 et la météo
mitigée d’aujourd’hui les
auront découragés », analy-
saient les organisateurs.

Après la messe, la statue de Notre-Dame de Fatima, est emmenée sous le préau, où les pèlerins ont 
pu se recueillir avant la procession de 15 heures. Photo Progrès/Régine ROY

DOLE  Pèlerinage portugais

10 000 pèlerins portugais 
rassemblés sur le mont Roland
Des pèlerins venus du 
Grand Est de la France et 
de Suisse se sont rassem-
blés, ce dimanche, au 
sanctuaire de mont Roland 
pour le traditionnel pèleri-
nage qui célèbre la Vierge 
de Fatima, chaque deuxiè-
me dimanche de mai.
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L a Direction générale des
Finances publiques (DG-

FiP), qui « exerce une grande
variété de missions au cœur
de la vie financière françai-
se » sur l’ensemble du territoi-
re, organise un concours pour
recruter de nombreux agents
administratifs principaux.
Les candidats doivent être ti-
tulaires du brevet des collèges
ou d’un diplôme équivalent.
Les personnes élevant ou
ayant élevé au moins trois en-
fants et les sportifs de haut
niveau sont dispensés de tou-
te condition de diplôme. Ap-
partenant à la catégorie C de
la fonction publique, ces per-
sonnels de deuxième classe
peuvent accéder à des postes

sur toute la France. Ils partici-
pent notamment à l’accueil
du public, à la gestion et au
recouvrement des impôts, à la

publication et à la taxation
des actes, ainsi qu’à la tenue
des comptabilités de l’État,
des collectivités locales et des

établissements publics lo-
caux. L’administration met en
avant des « possibilités d’évo-
lution professionnelle » et

« une rémunération annuelle
attractive », soit près de
20 800 euros, selon la zone
d’affectation, pour un titulai-
re débutant. Les épreuves
écrites d’admissibilité se dé-
rouleront le 3 octobre 2019 et
l’épreuve orale d’admission
du 6 au 10 janvier 2020.
Après la réussite au concours,
une période de formation
théorique rémunérée de six
semaines dans l’un des éta-
blissements de l’École natio-
nale des Finances publiques
(ENFiP) est prévue, ainsi
qu’un stage pratique de dix
mois.

Clôture des inscriptions le
3 juin 2019. Inscription en li-
gne https ://concours.dgfip.
finances.gouv.fr. Pour en sa-
v o i r  p l u s  w w w . i m -
pots .gouv. f r/por t a i l /no -
d e / 1 2 8 9 0 .  P o u r  t o u t e
question, contacter le Centre
des concours de Lille, courriel
e n f i p . c c l @ d g f i p . f i n a n -
ces.gouv.fr.

Les agents peuvent exercer leurs fonctions au niveau national ou local, selon leurs vœux et leur 
classement. Photo Progrès/Christiane BARBAULT

Les Finances publiques recrutent 
des agents administratifs
Les postes, disponibles 
dans toute la France, con-
cernent aussi bien l’ac-
cueil du public que la 
tenue des comptabilités 
des collectivités locales. 
L’inscription au concours, 
qui commencera en octo-
bre, se termine le 3 juin. 

■Morez : collaborateur 
(rice) d’expertise 
comptable

Spécialisé dans l’audit, le
conseil et l’expertise comp-
table, le groupe KPMG
France recherche un(e) as-
sistant(e) pour intervenir en
soutien des collaborateurs
du bureau de Saint-Claude
Morez sur des missions va-
riées d’expertise comptable
auprès d’une clientèle cons-
tituée de PE, TPE, artisans,
commerçants et professions
libérales. Bac + 3 type DCG
et expérience d’un an exigés.

Envoyer CV et lettre de moti-
vation à Céline Fromage,
cour r i e l  f r - r ec ru te - raa -
bfc@kpmg.fr.

■Saint-Claude : 
conducteur (rice) de cars

Spécialisée dans le trans-
port de voyageurs (scolai-
res, personnel, services
TER, tourisme), la société
Kéolis val de Saône recher-
che un(e) conducteur (rice)
de cars pour effectuer les
lignes régulières sur le sec-
teur de Saint-Claude. Tra-

vail du lundi au vendredi et
le samedi par roulement.
Permis D, FIMO transport
de personnes exigés, FCO à
jour souhaité. Débutant ac-
cepté.

Envoyer CV et lettre de moti-
vation à Thibault Lagrange,
courriel thibault . lagran-
ge@keolis.com.

■Secteur de 
Champagnole : régleur 
(se) s d’instruments 
industriels de production

Spécialisé dans le décolle-

tage et l’usinage de préci-
sion, le groupe Ardec Métal
recrute plusieurs régleurs
(se) s pour ses entreprises du
bassin de Champagnole
(Préci-Jura, Décolletage ju-
rassien et Décolletage Mo-
rel).

Leurs missions : réalisa-
tion des gammes d’usinage
et des programmes de piè-
ces, mise en place et réglage
des outils sur les machines,
contrôles divers et mainte-
nance de premier niveau.
CAP/BEP usinage exigé.
Débutants acceptés.

Postuler sur le site ardec-me-
tal.fr/fr/recrutement.

■Secteur de Salins-les-
Bains : salarié(e) agricole 
bovins lait

Pour cause d’intense acti-
vité, le service de remplace-
ment du guichet pour l’em-
ploi agricole Soélis recrute
un(e) salarié(e) polyva-
lent(e) pour un certain nom-
bre d’exploitations de poly-
culture avec élevage en lait à
comté. Ses missions : traite,
soins aux animaux, travaux

de conduite (épandage, fe-
naison…) et entretien (clô-
tures). Travail deux week-
e n d s  p a r  m o i s .
Déplacements indemnisés.
Véhicule et permis B exigés.

Envoyer CV et lettre de moti-
va t ion  par  courr ie l  ju -
ra@anefa.org en précisant le
n u m é r o  d e  l ’ o f f r e
OVL118654-39.

■Dole : chef (fe) d’équipe 
TP confirmé(e)

Spécialisée en ouvrages
d’art et génie civil, la société
Est Ouvrages recherche
un(e) bon (ne) coffreur (se)
de formation pour diriger
une équipe de 2 à 4 ouvriers.
Vous êtes l’interlocuteur du
représentant du maître
d’œuvre sur site. Déplace-
ments fréquents dans la ré-
gion. Expérience de 5 ans
exigée.

Envoyer CV et lettre de moti-
vation à Valérie Delaruelle,
courriel recrutement@estou-
vrages.com.

Ardec metal recrute. Photo 
archives Le Progrès

Ils recrutent aussi
L’association Juralliance, qui 
gère 21 établissements et servi-
ces d’accompagnement médi-
cosocial dans le département, 
recherche un(e) responsable 
pour développer la communi-
cation et les partenariats pri-
vés, assurer le suivi des rela-
tions avec les médias locaux et
définir la stratégie de collectes 
de fonds auprès d’entreprises 
et de mécènes. Bac + 2 com-
munication information et ex-
périence de 5 ans exigés.
Envoyer CV et lettre de moti-
vation avant le 31 mai à Yvan-
ne Paget, courriel recrute-
ment@juralliance.fr.

Un poste de chargé 
de com à Arbois

VOUS 
RECRUTEZ ?
Votre entreprise recher-
che des collaborateurs : 
nos colonnes vous sont 
ouvertes. Transmettez 
vos offres par mail à :
redaction39@lepro-
gres.fr

L’EMPLOI DU LUNDI 
Toutes les semaines, retrouvez l’actualité des secteurs qui embauchent
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F aut-il brosser les dents
des dauphins ? Les ani-

maux ont-ils des TOC ?
Hugo Haab, 23 ans, s’est

lancé le défi de répondre à

ces questions grâce à des vi-
déos d’environ quatre minu-
tes qu’il publie sur sa chaîne
Youtube Deux Renards. Ce
dernier a pour projet de
créer une vidéothèque d’une
trentaine de vidéos sur la
pathologie animale.

Étudiant vétérinaire en
cinquième année à la faculté
de Cluj-Napoca en Rouma-
nie, le Lédonien d’origine
a déjà publié quelques vi-
déos depuis début mars.

« Je voulais qu’elles soient
accessibles au grand public,
mais aussi aux étudiants vé-
térinaires, explique-t-il. Ce
n’est pas pour soigner soi-
même son animal, mais plu-
tôt pour comprendre ce que
l’animal a pour poser un dia-
gnostic. »

Rendre les sciences 
vétérinaires plus 
accessibles

« J’avais envie de faire ça
d’une façon plus ludique que
ce qu’on peut habituelle-
ment trouver. Pour vulgari-
ser des concepts, j’utilise des
métaphores et des anima-
tions. Je veux rendre les
sciences vétérinaires plus
accessibles. »

Dans ces vidéos, le jeune
homme met en avant la fau-
ne sauvage et domestique, et
cite à chaque fois ses sour-
ces, des études cliniques,

toutes issues de journaux
scientifiques à comité de re-
lecture.

« L’idée est aussi de pou-
voir lutter contre certaines
idées reçues et de donner
quelques conseils, ajoute-t-
il. Je me documente beau-
coup ,  dans  des  revues
spécialisées, relues et confir-
mées. »

Pour l’instant, seules cinq
vidéos ont été mises en li-
gne, mais il compte en pu-

blier une trentaine, unique-
ment sur les affections les
plus communes touchant les
petits animaux de compa-
gnie.

« J’ai toujours voulu être
vétérinaire depuis que j’ai
12 ou 13 ans, raconte-t-il.
J’aime réfléchir sur les maux
des animaux, voir quels sont
leurs symptômes. »

Il a dû partir en Roumanie
pour ses études. « C’est très
sympa de vivre à Cluj. C’est

une ville étudiante et très
dynamique. Mes cours sont
en anglais et j’aurai un diplô-
me européen à la sortie de
mon cursus. »

Renaud LAMBOLEZ

« Je veux rendre les sciences vétérinaires plus accessibles », indique l’étudiant. Illustration MAXPPP

LONS-LE-SAUNIER  Insolite

Un Lédonien lance une chaîne 
Youtube dédiée à la santé animale
Hugo Haab, 23 ans, est 
étudiant vétérinaire. Il 
publie sur sa chaîne You-
tube Deux Renards des 
vidéos sur les maladies 
et les problèmes de santé 
des animaux. « Je voulais 
qu’elles soient accessi-
bles au grand public, mais 
aussi aux étudiants vété-
rinaires », explique-t-il.

WEB+
Retrouvez les vidéos 
de Hugo Haab sur notre 
site www.leprogres.fr.

} J’avais envie 
de faire ça d’une 
façon plus ludique 
que ce qu’on peut 
habituellement 
trouver. ~

Hugo Haab,
étudiant vétérinaire

EN BREF
ASSOCIATION
1 000 € de subventions 
pour la Percheminote
Le conseil municipal a voté
une subvention exception-
nelle de 1 000 € pour l’asso-
ciation de pêche la Perchemi-
note, en charge de l’entretien
du bassin Jean-Michel. L’as-
sociation doit réaliser deux
chantiers en collaboration
avec les services munici-
paux : la consolidation de la
digue du troisième bassin et
la construction d’un abri
pour les outils de tonte.

ANIMATIONS D’ÉTÉ
Neuf vendredis festifs
La programmation des ani-
mations estivales commence-
ra le 5 juillet pour se terminer

le 7 septembre. Les Vendre-
dis à Lons prévoient neuf soi-
rées avec des concerts variés
et gratuits, qui se déroule-
ront sur la place de la Liberté
et sur le parvis du Carcom. La
saison se terminera par le
forum des associations, à Ju-
raparc, le samedi 7 septem-
bre. En parallèle, La Guin-
guette du parc sera ouverte
du 12 juin au 18 août, les
mercredis, samedis et diman-
ches.

COLLECTE ALIMENTAIRE
4,75 tonnes de denrées 
ont été récoltées
C’est le tonnage de produits
de nécessité récoltés par
l’épicerie sociale lors de sa
collecte alimentaire d’urgen-
ce. « Les gens ont été plus

généreux que l’année derniè-
re, où nous avions récolté
3,3 tonnes de produits de né-
cessité pour cette même opé-
ration de printemps », expli-

q u e - t - o n  c h e z  l e s
responsables de la Croix-
Rouge, à l’initiative de l’opé-
ration.
Samedi 11 mai, à l’entrée des

magasins, les bénévoles de
l’association ont récolté des
produits alimentaires et
d’hygiène à destination
d’une centaine de familles.

HUMANITAIRE
POM veut creuser 
cinq puits au Niger
L’association lédonienne
Pour oublier la misère (POM)
a pour projet, en 2019, de
creuser deux puits pastoraux
et trois puits de proximité
dans le nord du Niger. Dans le
sud, elle prévoit un forage et
un château d’eau pour l’inter-
nat de Niamey. Le budget glo-
bal s’élève à 84 802 €.
La Ville y participera aussi.
À cet effet, les élus ont voté
une subvention de 2 000 €.

« Les gens ont été généreux ». Photo Progrès/Denis COURDIER
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L’Association des paralysés de
France (APF) organise sa friperie 
de printemps les mardi 14, mer-
credi 15 et jeudi 16 mai, à la mai-
son commune de la Marjorie.

Les visiteurs pourront trouver
des milliers d’articles, à toutes les 
tailles, propres et de bonne quali-
té, à des prix intéressants. Ils pro-
viennent de dons que reçoit l’APF.
Ils sont retriés selon la taille, le gen-
re et la saison, par une quinzaine 
de bénévoles, pour alimenter les 
deux ventes annuelles : la premiè-
re en mai, la seconde en octobre.

Friperie à la maison commune
de la Marjorie, les 14, 15 et 16 mai,
de 9 à 18 heures. Entrée libre.
Tél. 03.84.47.12.62.

De bonnes affaires seront à trouver lors de la friperie de printemps,
dès le mardi 14 mai. Archives Progrès/Jean-Paul BARTHELET

LONS-LE-SAUNIER  Solidarité

L’association des paralysés de France 
organise sa friperie durant trois jours

L’Épicerie fine victorienne, à
Voiteur, se transpose à Lons-

le-Saunier, mais sous le nom d’Épi-
cerie fine lédonienne. Elle ac-
cueillera ses premiers clients le 
mardi 14 mai au 11, place de la 
Mairie, à l’angle de la rue Lafayet-
te. Elle succédera à l’enseigne Le 
Coq bressan, de Jean-Pierre Badin.

« Une aventure 
humaine collective »

David Chanoir, gérant de la
SARL La Table de Louise, expli-
que cette déclinaison : « Dès 
l’ouverture de L’Épicerie victo-
rienne, en novembre 2017, nous 
avions dans l’idée de développer 
ce concept. Il s’agit d’une aventure
humaine collective, tous les em-
ployés étant également associés de
la SARL. »

La déclinaison lédonienne pro-
posera une grande cave à vins, pi-
lotée par le célèbre maître somme-
lier Christophe Menozzi, qui 
a notamment officié au château 
de Germigney. L’épicerie fine pro-
posera également un rayon pri-

meurs. Que les Lédoniens se ras-
surent, ils pourront toujours 
y trouver les volailles qui ont fait 
la réputation du Coq bressan de-
puis 1952.

À Voiteur, une épicerie 
« à l’ancienne »

Chantal Simonin, présente dès
l’ouverture de la boutique, analyse 
la clientèle : « Nous avons beau-

coup de clients réguliers, qui vien-
nent par exemple acheter leur 
pain bio. Nos clients fidèles sont 
du village, mais aussi de Poligny, 
de Bletterans, de Champagnole et 
de Lons, qui apprécient les facili-
tés de stationnement. Ils nous de-
mandent régulièrement des pa-
niers gourmets pour faire des 
cadeaux. Les touristes sont aussi 
nombreux à s’arrêter chez nous. 

Le concept est celui d’une épicerie
à l’ancienne, avec des produits ré-
gionaux et un salon de thé, que 
nous avons réaménagé. »

La boutique lédonienne sera offi-
ciellement inaugurée le vendredi 
24 mai. Le samedi 25, elle propo-
sera à la clientèle plusieurs dégus-
tations et des offres découverte.

Christophe Ménozzi sera basé
à Lons, tandis que son épouse Isa-

belle, Laurence Clavelin et Chan-
tal Simonin tourneront sur les 
deux boutiques. Il est probable 
que le concept se décline prochai-
nement dans d’autres villes. 
Un projet est déjà bien avancé 
dans un autre département…

Épicerie fine victorienne : 7, rue de
N e v y ,  à  V o i t e u r .  T é l .
03.84.24.94.77.

Chantal Simonin et David Chanoir, gérant, dans la boutique de Voiteur. Photo Progrès/Bernard EMORINE

LONS-LE-SAUNIER  Commerce

L’Épicerie fine victorienne ouvre 
une seconde boutique à Lons
Forte du succès de L’Épicerie
fine victorienne, à Voiteur, 
la SARL (Société à responsa-
bilité limitée) La Table de 
Louise ouvrira, le mardi 
14 mai, une nouvelle bouti-
que à Lons-le-Saunier, à la 
place du Coq bressan, tenu 
pendant de nombreuses 
années par la famille Badin.

Les championnats
régionaux, qui ont
r é u n i  p l u s  d e
500 gymnastes
tout ce week-end
des 11 et 12 mai, au
gymnase du Sol-
van, ont vu les Lé-
doniennes, seules
représentantes ju-
rassiennes, obtenir
d e u x  t i t r e s  d e
championnes ré-
gionales, et leur
qualification aux
finales nationales,
qui se dérouleront
les 7, 8 et 9 juin, à
Besançon (Doubs).
Belle réussite pour
le staff et les bénévoles du club de Lons, qui ont reçu
l’hommage de la fédération française de gym. Les Lédonien-
nes des Ensembles trophées en fédérale A toutes catégories,
et celles des Trophées en fédérale B 17 ans et moins, sont
montées sur les plus hautes marches des podiums. Sur les
huit ensembles qualifiés pour ces régionaux, le club de Lons
obtient deux médailles d’or, une d’argent et deux de bronze.

Les 17 ans et moins Trophées en fédérale B 
ont remporté l’or. Photo Progrès/Denis BOUSQUET

LONS-LE-SAUNIER
Deux ensembles de gymnastes 
deviennent champions régionaux
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Louis Boimare, Agent Général
d’Assurance Exclusif de la Mutuelle
de Poitiers Assurances, est à votre

service depuis juillet 2017
au 12 rue Lafayette à Lons le Saunier

Assureur mutualiste depuis 1838, la Mu-
tuelle de Poitiers Assurances n’a cessé de
s’adapter aux besoins de ses sociétaires,
en leur proposant notamment une gamme
complète de produits d’assurance pour les
particuliers et les professionnels
À la Mutuelle de Poitiers, c’est votre Agent
qui vous accompagne, de la souscription
de vos contrats à la gestion des sinistres.

Louis Boimare privilégie avant tout le contact direct avec ses sociétaires :
« La proximité, la réactivité et la bienveillance sont pour moi des valeurs impor-
tantes. Lorsque vous me contactez, vous ne serez redirigés sur aucune plate-forme
téléphonique : je suis votre seul interlocuteur et je gère tout en agence.
Que ce soit pour un contrat auto, habitation, complémentaire santé, loisirs, pré-
voyance, accidents de la vie ou pour se protéger des risques professionnels, je
me déplace chez les sociétaires pour proposer une étude globale des besoins et
y répondre au mieux. Favoriser la proximité et l’échange me démarque des autres
compagnies d’assurances.
Afin de garder un lien privilégié avec ses assurés, Louis Boimare organisera un cock-
tail dînatoire fin juin où tous ses sociétaires seront invités.
Agence ouverte du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 (le mardi
après-midi et le vendredi matin sur rdv). Le lundi de 13h30 à 18h30 et le samedi
de 9h à 12 h.

N°orias : 17003249 (www.orias.fr) – site : www.mutuelledepoitiers.fr
Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances.

PUBLI-INFO

Votre assureur vous connaît
et ça change tout !

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
12, rue Lafayette – 39000 LONS-LE-SAUNIER – Tél : 03 84 48 73 74

louis.boimare@mutuelledepoitiers.fr

Te c h n i q u e
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Adrien Pichery était l’invité de
l’association La Ruche Sapic (Sou-
tien aux arts plastiques par l’initia-
tive collective), samedi 11 mai, 
pour animer un atelier d’origami.

Cet art du pliage du papier, en
général à partir de feuilles carrées, 
est très populaire en Orient, no-
tamment au Japon. Pour Adrien 
Pichery, cette passion remonte à 
l’âge de 14 ans. « Un jour, ma mère
a laissé traîner un livre sur les ori-

gamis. Comme j’adorais les loisirs 
créatifs, j’ai voulu essayer et je suis 
vite devenu passionné. J’ai exploi-
té le bouquin à fond, puis 
d’autres. » Et depuis, il propose 
des animations, dans les écoles 
maternelles par exemple.

« Le plus difficile est de choisir le
bon papier, différent selon le mo-
dèle à réaliser. Il faut beaucoup de 
patience, en moyenne 20 à 30 mi-
nutes. Je peux réaliser un modèle 

simple en une minute les yeux fer-
més mais un modèle très difficile 
peut demander jusqu’à huit heu-
res. »

Lors de cet atelier, les partici-
pants ont commencé par réaliser 
une grue, un modèle d’oiseau sim-
ple qui permet de découvrir les ba-
ses du pliage.

La Ruche Sapic : 2, rue Perrin.
Tél. 06.61.02.78.88.

Adrien Pichery, à droite, est passionné d’origami depuis l’âge de 14 ans. Photo Progrès/Jean-Paul BARTHELET

LONS-LE-SAUNIER  Art

Ils ont appris l’origami, une discipline qui peut 
demander jusqu’à huit heures de concentration

Bernard Friot est devenu « écri-
vain par hasard » et auteur de 
livres pour la jeunesse, lorsqu’il 
était enseignant. Il s’est intéressé 
aux enfants qui avaient du mal à 
lire et leur a écrit des textes très 
courts : une multitude d’histoires 
pressées, d’histoires minute et 
d’histoires à la carte, aujourd’hui 
présentes dans nombre de biblio-
thèques. Certains de ses textes ont
été mis en scène ou en musique.

Invité par le sou des écoles laï-
ques de Lons-le-Saunier, Bernard 
Friot a rencontré les élèves des 
cours moyens des écoles Riche-
bourg, François-Rollet et Jacques-
Prévert, qui ont travaillé en lectu-

re à haute voix avec leurs 
enseignants sur certains de ses 
textes, vendredi 10 mai.

Avec beaucoup de pédagogie, il
leur a donné des conseils : « Pre-
nez votre temps, ne faites pas une
lecture TGV. Les textes sont faits 
avec des mots et avec des silences.
Avant de parler, attendez que tout
le monde soit attentif, regardez 
votre public. Projetez votre voix 
jusqu’à lui, elle donne une cou-
leur aux mots. Communiquez 
aussi avec les yeux, parlez avec 
votre corps, donnez le rythme. »

Pour terminer, Bernard Friot
leur a lu quelques histoires, qui 
ont bien amusé les élèves.

Les enfants des classes de CM ont travaillé des textes avec 
Bernard Friot (assis sur le banc). Photo Progrès/Jean-Paul BARTHELET

LONS-LE-SAUNIER  Littérature

L’écrivain Bernard Friot vient
à la rencontre des écoliers

Habituel rendez-vous depuis
deux décennies, le tournoi
d’échecs, organisé par l’Échi-
quier lédonien, comprend
deux compétitions. Cette an-
née, il a réuni une centaine
de joueurs, issus des clubs de
Bourgogne-Franche-Comté,
et des régions voisines.
Les sociétaires de L’Échiquier
lédonien ont réalisé un résul-
tat historique, où trois Lédo-
niens se sont classés dans le
Top 10 : Jérémie Allamand
monte sur la troisième mar-
che du podium, Hugo Treboz
termine à la quatrième place,
Solène Vernet finit huitième.

Une partie des vainqueurs dans les différentes 
catégories de ces deux compétitions. 
Photo Progrès/Denis BOUSQUET

LONS-LE-SAUNIER
Échecs : un résultat historique pour les Lédoniens
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Comme chaque année, les
membres de l’atelier de
travaux manuels étaient
rassemblés autour d’un
repas afin de marquer la
fin de saison de leur acti-
vité, vendredi 10 mai, à
la salle Saugeois. Les sei-
ze adhérents et leur pré-
sidente, Geneviève Per-
rier, ont pris part à cette
soirée durant laquelle ils
ont pu apprendre à se
connaître dans un autre
cadre que l’atelier. La
présidente a été remer-
ciée par un bouquet de
fleurs et une peinture de
la Perrignoise Agnès Dal-
loz.

La présidente, Geneviève Perrier, 
a reçu des cadeaux. 
Photo Progrès/François TONNERRE

PERRIGNY
Les seize artistes de l’atelier de travaux 
rassemblés pour la dernière fois de la saison

Sensibilisés à l’environnement et au traitement des dé-
chets, de nombreux Cousançois ont profité d’une comman-
de groupée, organisée par la commune, pour s’équiper en
composteurs individuels. C’est ainsi que 38 composteurs
de 570 litres, au prix de 15 €, ont été livrés jeudi 9 mai, par
le Syndicat intercommunal de collecte et de traitement des
ordures ménagères (Sictom). Une solution que les habi-
tants ont adoptée pour limiter la quantité de déchets à
collecter, à transporter et à incinérer, mais aussi afin
d’être en capacité de produire du compost, un fertilisant
entièrement naturel et gratuit.

COUSANCE
Les habitants s’équipent 
de composteurs individuels

La commune a effectué une commande groupée pour fournir des 
composteurs aux particuliers. Photo Progrès/Jean-Raphaël PERRARD

L orsque la commission dé-
partementale était pas-

sée, fin juillet 2018, pour éva-
luer le fleurissement du
village, la sécheresse de cette
période n’avait pas favorisé
l’épanouissement des fleurs
mises en place par la mairie
et quelques particuliers. Et
pourtant, lors de la remise

des  t rophées ,  vendredi
10 mai, au conseil départe-
mental, la commune s’est
vue attribuer la 9e place dans
la catégorie réservée aux
c o m m u n e s  d e  3 0 0  à
1 000 habitants. « L’objectif
du fleurissement du village
n’est pas tant de décrocher
une place dans le palmarès

que d’inciter les habitants à
fleurir leurs maisons et ainsi
rendre le village agréable »,
a expliqué Maurice Gallet
maire. Un bon résultat même
si l’année précédente, la
commune était classée qua-
torzième et que ce n’est que
la quatrième fois qu’elle con-
court.

Hortensias, géraniums, pétunias, bégonias... Le village a été richement fleuri. Archive Progrès/Denis COURDIER

CHILLE  Fleurissement

Le village encore primé 
au concours départemental

Le 5 octobre 2017, un in-
cendie ravageait une maison
inoccupée à l’angle de la
Grande-Rue et de la rue de la
Gare. Cette maison inhabitée
depuis quarante ans est si-
tuée à une intersection, où se
croisent 1 200 véhicules cha-
que jour, avec une route qui
mène à Louhans et à l’auto-
route.

Les travaux n’ayant pas été
effectués depuis cet incendie,
le péril imminent s’imposait,
et la municipalité a pris un

arrêté, en octobre 2018, cons-
tatant que « cet immeuble
présente véritablement des
risques importants pour les
riverains, les piétons et les
automobilistes », reconnais-
sait Christian Bretin, le mai-
re.

Des négociations ont eu lieu
avec les propriétaires, l’ex-
pert et l’assureur. Une solu-
tion favorable pourrait abou-
tir prochainement. Elle se
conclurait néanmoins par la
destruction du bâtiment.

Une maison, à l’angle de la Grande-Rue et de la rue de la Gare, 
devrait être détruite prochainement pour dégager 
le carrefour. Photo Progrès/Jean-Raphaël PERRARD

COUSANCE  Travaux

Inoccupé depuis quarante ans, 
le bâtiment devrait être détruit

Devenez 
correspondant
Notre journal recherche 
un correspondant local. 
Il s’agit d’une activité 
de complément, non 
salariée, mais rémuné-
rée.
Vous êtes intéressé ? 
Adressez un courrier 
de motivation par mail 
à lprlons@leprogres.fr

SELLIÈRES
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L’ assemblée générale de l’as-
sociation locale d’Aide à do-

micile en milieu rural (ADMR)
s’est tenue en présence d’une as-
semblée nombreuse, composée
de membres du bureau de l’asso-
ciation, du personnel, des élus et
des bénéficiaires.

« Notre champ 
d’intervention est vaste »

« Notre champ d’intervention
est vaste puisqu’il couvre 
26 communes sur le territoire, a 
rappelé la présidente, Michèle 
Carbonneau. Nos missions res-
tent les mêmes : permettre aux
familles et aux personnes de bien
vivre chez elles en leur appor-
tant un service adapté à leurs
attentes et leurs besoins. »

L’ADMR développe en effet
une action solidaire qui favorise
la création de lien social entre les
habitants. « L’implantation au 
cœur des territoires fait partie de

l’identité de notre association, 
a-t-elle repris. L’engagement des 
bénévoles, leur ancrage dans la
vie locale et leurs savoir-faire
contribuent à l’amélioration de
la qualité de vie, à la création 
d’emplois et à la mise en éviden-
ce des besoins émergents. »

À la recherche de bénévoles
Le bilan financier de l’associa-

tion est sain grâce aux subven-
tions obtenues en 2018 à hau-
teur de 4 308 €, dont 2 000 € de
la part de la communauté de
communes d’Orgelet.

« En 2018, nous poursuivons

notre recherche de bénévoles, 
dont nous avons tant besoin, a
insisté la présidente. Les salariés
et bénévoles auront droit à des 
formations. Notre objectif est de
travailler comme nous l’avons
toujours fait, c’est-à-dire en ac-
cord avec le Service de soins
infirmiers à domicile (SSIAD)
du Revermont, l’ADMR d’Arin-
thod et les Services polyvalents 
d’aide et de soins à domicile 
(SPASAD). »

ADMR : 7, avenue de Franche-
Comté. Tél. 03.84.35.54.32 ou à
admr1@orgelet.fede39.admr.org

Les personnes âgées de 50 à 60 ans ont été plus nombreuses en 2018 auprès de l’ADMR. Illustration Progrès/F. DESTOC

ORGELET  Social

Les personnes ayant besoin d’une aide
à domicile sont plus jeunes qu’avant
L’assemblée générale de 
l’association locale d’Aide 
à domicile en milieu rural 
(ADMR) a révélé que les 
aides à domicile étaient en 
hausse pour les 50-60 ans.
Les chiffres semblent 
à peu près stables pour les 
autres tanches d’âge mais 
le portage de repas est 
de plus en plus demandé.

À Saint-Julien-sur-Suran, samedi 11 mai au matin, les
responsables du foyer rural intercommunal du Val Suran
ont transformé la place du village en marché aux fleurs et
plans de légumes. Il y avait un choix important d’espèces
et en quantité, pour satisfaire le plus grand nombre. La
période froide s’éloignant, bien que quelques journées
fraîches nous attendent encore, il sera temps, à la fin du
mois de composer ses jardinières et ses plates-bandes
pour redonner un peu de couleurs au paysage.

VAL SURAN
Les journées printanières arrivent, il 
est temps de préparer ses jardinières

C’est en réalité une biographie en musique de Jacques Brel que Nicolas Pallot a interprété,
vendredi 10 mai, sur la scène de la Chevalerie. Ce n’était pas une reprise de l’œuvre
intemporelle du chanteur belge, mais bien une narration en musique de sa vie, de ses amours,
de ses colères, de ses rencontres artistiques. C’est après une semaine en résidence dans cette
même salle de spectacle que cette nouvelle mouture du concert historique de Nicolas Pallot
a été présentée au public. Nouvelles lumières, nouvelle scénographie, nouveaux arrange-
ments, les inconditionnels de Jacques Brel n’ont pas été déçus.

Nicolas Pallot, incarne Brel à sa façon. Photo Progrès/Philippe BEAUVE-RECORDON

SAINT-AMOUR
Un peu de Jacques Brel avec Nicolas Pallot 
sur la scène de la Chevalerie, pleine de nouveautés

} L’implantation 
au cœur des 
territoires est
notre identité. ~

Michèle Carbonneau,
présidente de l’ADMR

En 2018, l’âge des person-
nes aidées par l’ADMR
d’Orgelet était en légère
hausse chez les 61-70 ans.
Tout comme pour les 50-
60 ans. Trois personnes pri-
ses en charge avaient moins
de 50 ans, cinq avaient entre
50 et 60 ans, treize entre 61
et 70 ans, 39 étaient dans la
tranche des 71-80 ans et
94 dans celle des 81-90 ans.
À noter une légère baisse
chez les 91-100 ans, avec
24 prises en charge.
L’ADMR locale compte
18 adhérents et vingt sala-
riés, dont 18 en aide à domi-
cile, une assistante techni-
que et une secrétaire. Ils ont
contribué à la livraison de
10 440 repas pour 64 per-
sonnes aidées. En tout,
318 personnes ont été ac-
compagnées en 2018. Sur
l’ensemble des services, cela
représente 20 980 heures
d’intervention. Des familles,
des retraités, des personnes
en situation de handicap ou
encore ayant besoin de télé-
assistance ou d’aide au con-
fort, sont épaulées chaque
année par l’association.

Plus de “jeunes” et
moins de seniors
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Le jeu Maman star, créé en 2014 par l’Union commerciale
artisanale et industrielle (Ucia), est reconduit cette année, du
11 au 21 mai. Les modalités pour y participer : être maman et
majeure. Ces dernières devront ainsi collecter, chez les com-
merçants participants, reconnaissables par un drapeau bleu
sur leur vitrine, des gommettes à coller sur un collecteur
remis par le commerçant. Le collecteur, rempli avec
cinq gommettes, est à déposer dans l’urne, située au 65, rue
Louis-XIV-le-Grand, devant le local de l’Ucia.
À la suite d’un tirage au sort, cinq mères recevront chacune,
le vendredi 24 mai, un bon d’achat de 100 € à utiliser chez
l’un des dix-huit commerçants participants. Prochaine opéra-
tion : le jeu Papa star, organisé du 1er au 11 juin, sur le même
principe.

Ucia, Tél. 03.84.48.11.22 ou par mail à ucia.bletterans@orange.fr

Les Mamans stars 2018, avec les coprésidents de l’Union commerciale 
artisanale et industrielle (Ucia). Photo Progrès/Bernard GIRARD

BLETTERANS
La sixième édition du jeu 
Maman star vient de commencer

L’alerte était donnée, ven-
dredi 10 mai, à 20 h 15, au
centre d’incendie et de se-
cours. Le temps d’un exerci-
ce, un incendie venait de se
déclarer dans une chambre
du deuxième étage de l’Éta-
blissement d’hébergement
pour personnes âgées dépen-
dantes (Ehpad) Sainte-Mar-
the.

Une quinzaine de sapeurs-
pompiers, sous le commande-
ment du lieutenant Sylvain
Féniet, se rendaient aussitôt
sur place à bord d’un fourgon,
un Véhicule de secours aux
victimes (VSAV) et un Véhi-
cule toute utilité (VTU). Dès

leur arrivée, ils dégageaient
une résidente, bloquée dans
sa chambre, et prenaient en
charge sept personnes incom-
modées par les fumées.

Cette mise en scène était le
thème choisi par les soldats
du feu pour leur nouvel exer-
cice. Il a aussi été l’occasion
de former le personnel de
l’établissement. L’ensemble
des sapeurs-pompiers, dont
une partie était chargée d’ob-
server l’intervention de leurs
collègues, et le personnel de
l’Ehpad se sont ensuite re-
trouvés pour un débriefing,
en  présence  de  Nico le
Bouillet, directrice du foyer.

Au cours de l’exercice, les personnes incommodées par les fumées
étaient prises en charge. Photo Progrès/Bernard EMORINE

VOITEUR  Sécurité

Avec les pompiers, les seniors 
ont appris à sortir d’un incendie ■Règlement du cimetière

En préparation depuis plu-
sieurs mois, c’est désormais
acté : le cimetière et les en-
trées qui y seront faites répon-
dent désormais à un règle-
ment. Columbarium, caveau
cinéraire, tombes, tout est fixé
sur des tarifs arrêtés.

■Fondation de France
Après l’incendie de Notre-

Dame de Paris, la fondation
de France a lancé un appel
aux communes pour contri-
buer financièrement à sa re-
construction. Certes, une
somme importante semble dé-
jà avoir été allouée par diffé-
rents gros donateurs et mécè-
nes,  mais pour l ’un des
monuments de France les plus
visités, les conseillers munici-
paux ont tout de même sou-
haité faire un geste. 0,50 € par
habitant sera donc versé, soit
180 €.

■Emplois saisonniers
Le budget prévoit la somme

de 1 500 € pour l’embauche
de saisonniers. Le besoin de
cette main-d’œuvre est surtout
important pour l’entretien et
l’arrosage des massifs de
fleurs durant la saison estiva-
le. Des candidatures sponta-
nées ont été déposées à la mai-
rie. Le choix de proposer
16 heures hebdomadaires a
été validé par le conseil muni-
cipal.

Prochain conseil municipal,
le mardi 4 juin, à 20 h 30.

En préparation depuis plusieurs mois, ce règlement a été voté cette semaine. Illustration Progrès/Maxime JEGAT

COSGES  Conseil municipal

Le cimetière est maintenant 
régi par un règlement

Les conseilleurs munici-
paux se sont réunis cette 
semaine autour du maire, 
Jean-Noël Rebouillat, 
pour procéder à la valida-
tion du règlement inté-
rieur du cimetière.

Plus d’une vingtaine de parents d’élèves de CE2 et de CM1 de l’école publique étaient
mobilisés, vendredi 11 mai au soir, pour une grande soirée pizzas. Pas moins de 333 pizzas
avaient été commandées. Toutes ont été préparées sur place et cuites au feu de bois. Elles
pouvaient être prises à emporter ou consommées sur place, avec une animation musicale. Les
bénéfices de cette soirée serviront à financer, en partie, la classe de mer des CM1-CM2, en
septembre, à Quiberon (Morbihan).

Chacun a mis la main à la pâte pour venir à bout des commandes. Photo Progrès/Bernard EMORINE

VOITEUR
Les parents d’école ont préparé 333 pizzas au feu de bois
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« M erci beaucoup, je
v i e n s  d e  g a g n e r

10 balles. Et continue, c’est bien
ce que tu fais, ça aide un peu les
gens », lâche Frédéric Gabriel.

Cet homme sans domicile fixe
qui fait la manche devant Inter-
marché, avenue Jouhaux, di-
manche matin 12 mai, vient de
bénéficier d’une coupe de che-
veux gratis. Un brin ému, il re-
mercie Eva Gibey, jeune coiffeu-
s e  d e  3 0  a n s ,  h a b i t a n t
Orchamps, qui a eu cette initiati-
ve.

Shampooing sec 
et vaporisateur d’eau

« Étant coiffeuse de formation
et sensible à la situation des SDF
de ma région, je me suis lancée
dans le mouvement #coiffin-
thestreet », explique la jeune 
femme. Après une intervention,
le 7 mai, à Besançon (Doubs),
elle était ce dimanche à Dole, à
la rencontre des SDF pour leur
proposer une coupe de cheveux
gratuite. « Y’a au moins six mois
que je ne me suis pas fait couper
les cheveux ! Et encore c’était
un ami », confie Frédéric Ga-
briel, qui vit dans la rue depuis
un an. Eva Gibey est déjà venue
dans la semaine pour présenter
son initiative aux SDF. Elle re-
çoit le soutien de sa tante, sa

cousine. Et Claude Dupuis, qui a
l’habitude de faire des maraudes
sur Dole, la guide à travers la
ville. « Je voulais pas au début,
lâche Stéphane Rousseau qui
s’est posé rue de Besançon, vers
le Crédit agricole. Je suis pas
un gars à donner ma tête à tout
le monde ! Puis le contact est
passé. » Là, sur le trottoir, il se
fait donc couper les cheveux et
la barbe. « Ces personnes sont
toujours mises dans l’ombre, les
coiffer permet de les voir, et de
montrer qu’il y a de la pauvreté
dans la rue », expose Eva Gibey.

La jeune femme emporte peu

de matériel : « J’ai un shampoing
sec si besoin et un spray avec de
l’eau dedans pour humidifier si
c’est nécessaire. Mais sinon je
coupe les cheveux à sec. » À la
fin de la coupe, la coiffeuse tend
un miroir. « J’aimerais bien voir
l’arrière de la tête », réclame
Frédéric Gabriel. « Bah oui
mais on n’est pas dans un sa-
lon ! », s’exclame Eva Gibey. Le
temps de se faire coiffer, sur son
fauteuil pliant, il l’avait peut-être
un peu oublié. « C’est du plaisir
pour moi et pour eux », résume
Eva.

La  j eune  femme a  p lus

d’une corde à son arc. Maman
d’un garçon, elle travaille en in-
térim. Et elle est Miss lovely cur-
ves Franche-Comté 2019. Son
initiative envers les SDF mérite-
rait bien une écharpe aussi !

Dimanche 12 mai, cinq hom-
mes à la rue ont bénéficié d’une
coupe. Ce n’est que le début car
Eva Gibey revient à Dole, mer-
credi 29 mai. Et pourquoi pas
intervenir à l’accueil de jour ?
« Pour l’hiver, ce sera peut-être
bien d’avoir un local », observe
la jeune femme qui ne compte
donc pas en rester là.

Nathalie BERTHEUX

Eva Gibey avec Stéphane Rousseau, rue de Besançon, dimanche matin 12 mai. Photo Progrès/Nathalie BERTHEUX

DOLE  Insolite

Eva Gibey offre une coupe 
aux sans domicile fixe, dans la rue
Coupe de cheveux gratuite 
pour les SDF, grâce à l’ini-
tiative d’Eva Gibey. Cette 
habitante d’Orchamps, 
coiffeuse de formation, a 
décidé de se lancer dans 
le mouvement #coiffin-
thestreet. Elle était à la 
rencontre des SDF, diman-
che 12 mai, à Dole, pour 
les coiffer dans la rue.

■Appel aux dons
La jeune femme lance
un appel aux dons de pro-
duits d’hygiène et de beau-
té, qu’elle distribue aux
SDF. Les dons peuvent
être déposés à la boutique
Delphine fleurs, avenue de
Landon, à Dole, et au salon
Line coiffure, à Damparis.
Pour tout autre don (vête-
ments, chaussures) pour
les SDF, prendre contact
au 06.62.14.16.03.

REPÈRE

EN BREF
DOLE
Inauguration du nouvel 
éclairage des terrains 
de tennis
Depuis plusieurs semaines,
les tennismen dolois peuvent
jouer le soir sur les cours du
Tennis club dolois, en toute
sécurité. En effet, la ville de
Dole et le club dolois ont mis
la main à la poche pour éclai-
rer convenablement les cours
de tennis. Mais le Tennis club
ne veut pas en rester là car le
président, André Geley, a
d’autres projets pour amélio-
rer le standing de l’un des
plus importants clubs de la

ville (500 licenciés). « L’équi-
pement de cette installation
a coûté 16 000 €. Il a été pris
en charge par la Ville et le
club rembourse la moitié de
la dépense. Nous avons
d’autres projets, comme
une nouvelle installation du
système d’éclairage. Cela de-
vrait être réalisé d’ici la fin
de l’année. Nous avons
un projet à long terme
(2-3 ans) qui nous tient à
cœur, c’est l’installation
d’un padel. Nous serions le
premier dans le Jura à cons-
truire ce type de terrain de
sport », explique le président

André Geley.
Un padel est un terrain de
20 m de long et de 10 m de
large,  comprenant qua-
tre carrés de service et un fi-
let. C’est un court fermé en
fond par un mur de 3 m de
haut, couplé à 1 m de grillage
supplémentaire.

Le Lions club remet 
un chèque à l’association 
Traces de vies
Un chèque de 500 euros a été
remis à l’association Traces
de vies, par le Lions club.
« Grâce à des actions, le
Lions club Louis-Pasteur

vient en aide à des associa-
tions intervenant notamment
auprès des enfants », a souli-
gné la présidente, Sophie Lie-
vaux, en remettant le chèque
à Christelle Cuinet, biogra-
phe hospitalière de Traces de
vies. L’association accompa-
gne, par l’écriture, les per-
sonnes malades ou en fin de
vie, jeunes ou âgées, en leur
proposant de laisser une tra-
ce de leur vie sous différen-
tes formes : des récits, des
livres illustrés, etc. Ce don
est le bienvenu pour l’asso-
ciation, qui prend en charge
la reliure du livre avant de
l’offrir à ses auteurs.

Les tennismen pourront 
s’entraîner et jouer des tournois
en soirée sans problème. 
Photo Progrès/Michel MARILLY
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Dominique Cautard, directeur général des services
de la commune, a passé le relais à Sara Daude-Ju-
hen, à l’occasion du conseil municipal du jeudi 
9 mai. Après dix ans à la tête des services, c’est 
l’heure de la retraite pour Dominique Cautard, 
avec un programme sportif, à l’image des anima-
tions de la commune : « J’ai couru mon premier 
marathon à Nice (Alpes-Maritimes), l’année où je 
suis arrivé à Prémanon, en 2009. Cette année, ce 
sera mon dixième, à Berlin (Allemagne). Et l’année
prochaine, je prendrai ma revanche sur la seule 
épreuve où j’ai dû abandonner : les 100 km de 
Millau (Aveyron). »
Sara Daude-Juhen, la nouvelle directrice, arrive des
Moussières, où elle était secrétaire de mairie depuis
trois ans et demi, après avoir été directrice d’un 
Centre communal d’action sociale (CCAS) dans le 
pays de Gex (Ain). Des Moussières à Prémanon, la
taille de la commune ne change pas tout : « Le ski, 
la neige, la voirie, les relations avec l’intercommu-
nalité… Les problématiques resteront identiques, 

même si l’équipe du personnel municipal est plus 
importante. » Pas de course à pied pour elle, mais 
du vélo au long cours. « Entre 2008 et 2010, j’ai 
parcouru les Amériques, de l’Alaska à la Patagonie,
lors d’un voyage à vélo, durant lequel nous avons 
également réalisé une étude sur la microfinance. »

Sara Daude-Juhen prend le relais de 
Dominique Cautard à la tête de l’administratif 
communal. Photo Progrès/Laurent MÉRAT

À la direction générale des services, Dominique 
Cautard passe le relais à Sara Daude-Juhen

Pour l’instant, le sujet n’est pas
soumis au vote, mais les élus

abordent à chaque conseil l’évolu-
tion des discussions en cours en-
tre la préfecture et les communau-
tés de communes. Celles de Jura 
Sud et de Grandvaux ne semble-
raient pas vouloir de ce regroupe-
ment. Les débats internes à celle 
de Haut-Jura/Saint-Claude ne 
font pas apparaître de volonté 
claire à ce sujet non plus.

« Je suis indigné »

La question des compétences de
cette nouvelle grande intercom-
munalité est venue s’ajouter aux 
doutes des élus de la communauté
de communes des Rousses, dont 
Prémanon fait partie. « Un certain
nombre de compétences sem-
blaient devoir logiquement redes-
cendre aux communes, comme la 
gestion des équipements sportifs 
ou des médiathèques. Mais entre-
temps, le cabinet responsable de 
l’étude a changé de discours, peste
le maire. Ils nous disent à présent 
que cela créerait un déséquilibre 
financier pour la collectivité, et 
que pour l’éviter, le mieux serait de
remettre toutes les compétences à
la grande intercommunalité. »

À Prémanon, Nolwenn Mar-
chand estime que « nous avons 

peu ou pas de compétences à 
transmettre à la communauté de 
communes. Je suis donc indigné, 
surtout pour le principe. La com-
munauté de communes aurait 
ainsi énormément de compéten-
ces. Pour des toutes petites com-
munes éloignées, ce sont des situa-
tions pour lesquelles les retours 
des élus, que j’ai pu entendre, sont
en grande majorité négatifs ».

Devoir « rester entre villages 
qui ne se supportent pas » ?

Durant cet exposé de la situa-
tion, beaucoup d’élus semblaient 
plus perplexes qu’avoir une opi-
nion bien définie sur le projet. De-
vront-ils préférer « être plus nom-

breux pour of fr ir  plus de 
services » ou bien « rester comme
ça parce que cela convient ain-
si » ? À moins qu’ils risquent de 
« voir une dégradation de la situa-
tion s’[ils] ne [font] rien ».

Malgré ces doutes, ils vont de-
voir trancher. D’ici le mois de 
juillet, le projet de nouvelle inter-
communalité sera soumis au vote 
de tous les conseils municipaux, et
devra être adopté par les deux 
tiers pour entrer en vigueur.

La crainte des élus de la commu-
nauté de communes des Rousses 
est de devoir « rester entre villages
qui ne se supportent pas », lan-
çaient certains conseillers, en 
aparté.

Nolwenn Marchand, maire de Prémanon, regrette le manque 
de cohérence et de clarté du bureau d’études. Archive Progrès/Laurent MÉRAT

PRÉMANON  Conseil municipal

Regroupement entre 
communes : les élus doutent
Lors du conseil municipal 
du jeudi 9 mai, Nolwenn 
Marchand, le maire, a pré-
senté à ses conseillers l’état 
actuel des réflexions sur le 
regroupement des intercom-
munalités dans le Haut-Jura.
Un sujet qui fait débat.

Le marché aux fleurs du comité des œuvres sociales du
personnel communal et intercommunal s’est tenu samedi
11 mai, dans la rue Merlin. Les chalands y ont trouvé des
plants, des tondeuses à gazon et une grande variété de fleurs.
Un rendez-vous perturbé, en début de matinée, par une
grosse averse mais qui n’a pas fait fuir les jardiniers ama-
teurs.

Les premiers acheteurs n’ont pas été embêtés par la pluie. 
Photo Progrès/René DELOBELLE

MOREZ
La pluie n’a pas arrêté les jardiniers 
amateurs durant le marché aux fleurs

Après le collectif Nous vou-
lons des coquelicots, né fin
2018, l’appel pour l’interdic-
tion de tous les pesticides
a déjà germé dans les villes et
villages de province.

Dans le Haut-Jura, il a vu le
jour au début de cette année
2019, à Bois-d’Amont, avec
des membres du plateau mais
aussi de la Suisse.

Revaloriser la nature
Plus que la simple interdic-

tion de pesticide, la quaran-
taine de personnes mobilisées
recommandent une revalori-
sation de la nature sous toutes
ses formes. Ils sont également
en faveur d’un retour de la
faune et de la flore dans leur
quotidien.

Chaque premier samedi du

mois, à 10 heures, dans la
salle Hors Sac, ils se réunis-
sent pour faire signer leur pé-
tition ou pour prévoir des ac-
tions.

Avec les beaux jours qui re-
viennent, ils organisent, le di-
manche 19 mai, une fête des
coquelicots, à la salle des fê-
tes. Au programme, ateliers
de démonstration, stands
d’artisans locaux bios, fabri-
cation de produits ménagers
ou de beauté fait maison, cage
à oiseaux, etc. À cet effet, des
élèves du lycée Victor-Bérard
seront également présents.

Fête des coquelicots, diman-
che 19 mai, de 10 à 18 heures,
à la salle de la Tourbière. En-
trée libre. Petite restauration
et buvette sur place.

Mouvement national, le collectif des coquelicots se réunit 
chaque mois pour lutter contre les pesticides de synthèse. 
Photo Progrès/Bénédicte VANDELLE

BOIS-D’AMONT  Environnement

Le mouvement des Coquelicots 
vient de créer sa propre fête
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Mercredi 15 mai
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À  l’occasion de la rencontre en-
tre le Dijon football Côte-d’Or

(DFCO) et l’Olympique lyonnais 
(OL), en championnat de France 
féminin de D1, le 24 avril, Ophélie
Cuynet avait offert une trentaine 
de places aux féminines du FC 
Champagnole. Un geste apprécié 
par les dirigeants qui avaient invi-
té la joueuse du DFCO, samedi 
11 mai, à venir rencontrer les jeu-
nes pousses. Née à Champagnole 
en 1992, Ophélie Cuynet a joué au
foot dès l’âge de 6 ans. « Je jouais 
dans le lotissement, à Nozeroy, 
avec les garçons. Ça me plaisait et 
j’ai signé à la Joux, le club local », 
souligne Ophélie, qui passera en-
suite au FC Champagnole et joue-
ra avec les U13 garçons, en cham-
pionnat de ligue.

« Les filles ne doivent pas 
hésiter à faire du foot »

« Je suis ensuite partie à Besan-
çon (Doubs), de 2007 à 2011, en 
deuxième division puis au DFCO 
en première division. Je porte le 
numéro 10, mais je joue en “ 6 ”, et,
depuis le début de saison en défen-
se centrale », détaille Ophélie qui 
a également pratiqué le judo au 
sein du judo club du val de Mièges
et quelques compétitions de ski de
fond avec le club de la haute Joux.
Avec plusieurs sélections régiona-
les, notamment pour disputer la 
coupe nationale avec la Franche-
Comté, des tests à Clairefontaine 

(présélection U17), Ophélie est, 
actuellement, vice-capitaine du 
DFCO, ayant assuré le capitanat 
pendant quelque temps. Et si 
Ophélie côtoie des joueuses pro-
fessionnelles comme Kenza Dali 
et Élise Bussaglia (toutes les deux 
internationales), elle assume 
un statut de joueuses semi-profes-
sionnelle. « J’ai fait le choix de cet-
te carrière. Je suis professeur 
d’EPS à Dijon, depuis cinq ans. Je 
participe à cinq des six entraîne-
ments du DFCO, et ça se passe 
bien. Mon message pour les jeu-
nes joueuses, c’est qu’elles n’hési-
tent pas à faire du foot. Il ne faut 
pas avoir peur de faire ce que l’on 
a envie », explique Ophélie.

Ophélie Cuynet (au centre avec le survêtement du DFCO) a passé la matinée au siège du FC Champagnole, en compagnie des jeunes du club. 
Photo Progrès/Patrick BONJOUR

CHAMPAGNOLE  Football

Ophélie Cuynet : un exemple 
pour les jeunes footballeuses
Semi-professionnelle au sein 
du Dijon football Côte-d’Or 
(DFCO), Ophélie Cuynet est 
originaire de Champagnole. 
Elle est ainsi revenue sur ses 
terres, samedi 11 mai, afin de
rencontrer les jeunes fémini-
nes du FC Champagnole.

Ophélie Cuynet a répondu aux questions des jeunes
joueuses du FC Champagnole et notamment à cel-
les d’Emma Courdier qui, à 14 ans, va rejoindre le 
DFCO. En effet, Emma, gardienne des U15 gar-
çons du FC Champagnole, a fait les tests pour re-
joindre Dijon. Tests qui aboutissent à un match à 
Vénissieux (Rhône), le 19 mai, avec les U17 du 
DFCO, contre l’OL. « Je vais être scolarisée au lycée
Hyppolite-Fontaine, en classe de 2de », précise Em-
ma. Sélectionnée pour les interligues avec les U15 
féminines de Franche-Comté, elle est gardienne de-
puis cinq saisons. « J’ai commencé à ce poste pour 
dépanner l’équipe. C’était en revenant de blessure. 
Aller à Dijon est un beau challenge et, avec Ophélie,
j’ai vraiment un bon exemple à suivre. J’aimerais aussi aller vers les métiers du sport », explique la jeune fille.

Emma Courdier (à gauche) et Ophélie Cuynet. 
Un bel exemple à suivre pour Emma. 
Photo Progrès/Patrick BONJOUR

Emma Courdier sur les traces d’Ophélie Cuynet

Les habitants de Gillois se
sont largement mobilisés,
samedi 11 mai, pour procé-
der au nettoyage de leur
village. Armés de pelles, de
balais et autres racloirs,
une quarantaine de Gra-
bons, petits et grands, ré-
partis en plusieurs équipes
derrière des tracteurs et des
bennes, ont sillonné les
rues du village afin de leur
redonner un aspect plus ac-
cueillant.

Initiée depuis de longues
années par les pompiers et
la municipalité de l’époque,
cette opération est un évé-
nement incontournable
de la vie de la commune.

Les Grabons ont ainsi
profité d’une accalmie en-
t re  deux averses  pour
s’élancer dans les différen-
tes rues. Une matinée qui
s’est achevée avec la colla-
tion, offerte par la munici-
palité.

Le nettoyage du village reste une action citoyenne, à laquelle 
une quarantaine de villageois de tout âge ont participé. 
Photo Progrès/Jacques RUTY

GILLOIS  Association

Une quarantaine de Grabons ont nettoyé leur village
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A ujourd’hui, certains jeu-
nes dans l’âge adulte

éprouvent le besoin, dans la
suite logique de leur parcours
et comme leur entourage,
d’accéder à un logement.
Afin de récupérer des fonds,
environ 30 000 euros pour
des frais divers internes, et
ainsi les aider dans leurs dé-
marches, l’association a mis
en place la course Enfants
soleil 21.

Un relais solidaire 
de 400 km

Il s’agit d’une course relais

solidaire de 400 kilomètres
marathon, qui est partie de
Mulhouse (Haut-Rhin), le
7 mai, et qui a trouvé son

apogée, le 11 mai, à Cras-sur-
Reyssouze (Ain), siège de
l’association. L’objectif étant
de faire sponsoriser les kilo-

mètres et de faire connaître
cette maladie qu’est la triso-
mie 21.

À raison de quarante kilo-

mètres par jour et par cou-
reur, les marathoniens Patri-
ce Flochon et Bertrand
Basset étaient accompagnés
de deux cyclistes, à savoir
Hervé Benaud et Dominique
Arban. Tous les quatre sont
âgés de 50 à 57 ans.

Malgré la pluie, ennemie
principale de leur périple,
aussi bien moral que physi-
que, jeudi soir 9 mai, arrivant
de Morteau (Doubs), l’équipe
a fait halte à Champagnole,
en suivant un parcours tracé
par les routes départementa-
les. Ainsi, malgré un temps
maussade, les coureurs ont
pu apprécier la beauté des
secteurs de la région qu’ils
ont traversés. Ils ont ensuite
été accueillis et félicité à la
mairie par Laurent Laithier,
directeur des services de la
mairie, David Dussoullez, 1er

adjoint, et Ghislaine Benoit,
adjointe aux affaires sociales.
Précédant le départ, le lende-
main, un accueil café était
proposé.

L’équipe Enfants Soleil a apprécié l’accueil que lui a réservé la ville de Champagnole. 
Photo Progrès/Guy CHATOT

CHAMPAGNOLE  Solidarité

La course Enfants soleil 01 fait 
étape dans la commune
Depuis vingt ans, l’associa-
tion Enfants Soleil 01, com-
posée de 35 adhérents et 
présidée par Marie-Christi-
ne Basset, milite pour faire 
évoluer le regard sur la 
trisomie 21 et pour l’inté-
gration en milieu ordinaire 
des personnes porteuses de 
ce handicap, allant de l’éco-
le à la vie professionnelle.

En plus de ses nombreuses
activités, le Secours catholi-
que, présidé par Bernadette
Lebeaud, bien épaulée par
son équipe de dix-sept bé-
névoles et sympathisants,
propose des actions au ser-
vice des personnes et des
familles pour assurer leurs
besoins élémentaires, no-
tamment concernant l’ali-
mentation et logement. Il
propose également du sou-
tien scolaire, destiné aux en-
fants en école primaire, ani-
mé  par  s i x  bénévo le s ,
comme des cours de fran-
çais pour treize migrants :
deux dames passent un exa-
men au mois de juin pour
valider leurs connaissances.
Par ailleurs, des hommes
s’initient au code de la route
pour passer le permis de
conduire.

Aujourd’hui, l’informati-
que vient agrandir ce panel
de services ,  animé par
Christiane Morey, qui a bé-
néficié d’une formation avec
la Caisse d’allocations fami-

liales (CAF). Vous ne dispo-
sez pas d’ordinateur, ou
vous avez besoin d’aide
pour son utilisation, afin
d’accomplir vos diverses dé-
marches, administratives,
impôts et autre services uti-
les ? Il suffit de téléphoner,
elle pourra se rendre à votre

domicile ou vous retrouvera
au local du Secours catholi-
que pour une aide personna-
lisée.

Contacter Christiane Morey
par tél. au 03.84.52.19.38 ou
le Secours catholique au
06.77.53.39.59.

Bernadette Lebeaud, la présidente, au clavier, entourée d’une partie 
des bénévoles. Photo Progrès/Guy CHATOT

CHAMPAGNOLE  Association

Le Secours catholique propose un service 
d’aide informatique

« Nous rendons visite aux résidents de l’Établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Eh-
pad) chaque jeudi après-midi. Nous leur apportons un peu
de réconfort, une petite discussion et leur proposons des
animations. Nous distribuons quelques magazines et li-
vres. Nous avons constaté qu’ils ne lisent plus les romans
et, cette année, nous nous sommes abonnés à la revue
Esprit comtois pour qu’ils en profitent », explique Sylviane
Royet, présidente de l’association des Amis de la maison
de retraite, qui tenait son assemblée générale jeudi 9 mai,
en fin d’après-midi. Ce sont ainsi huit personnes qui se
mobilisent pour organiser des lotos et proposer également
des animations musicales, notamment au son de l’accor-
déon, instrument cher aux anciens. Les animations du
premier semestre se termineront avec la fête de la musi-
que, le 20 juin.

Contacter l’association par tél. au 03.84.52.15.02.

CHAMPAGNOLE
Les Amis de la maison de retraite 
se mobilisent pour les anciens
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U n toit quasiment entière-
ment disparu, la nature qui

commence à engloutir la bâtis-
se, les débris qui jonchent l’in-
térieur. Il suffit de s’en appro-
cher pour se rendre compte
que la maison au bord du sen-
tier de la Queue-de-Cheval, qui
part de Chaumont, est dans un
triste état. Jusqu’à en devenir
un sujet de préoccupation pour
les habitants.

La peur de l’accident 
grimpe dans la commune

Lors d’une réunion publique
avec le maire, Jean-Louis
Millet, ils n’ont d’ailleurs pas
hésité à demander ce qui allait
être fait pour parer à la catas-
trophe. « Malheureusement ce
n’est pas dans nos compéten-
ces, leur a répondu le maire. Il
s’agit d’une propriété privée,
c’est donc au propriétaire de
s’occuper de la maison. Tout ce
qu’on peut engager comme
procédure, c’est une simple mi-
se en demeure du propriétaire.
Et s’il n’y a pas de retour ce sera

alors à la communauté de com-
munes d’intervenir dans le ca-
dre de l’entretien des sen-
tiers. »

Rien qui ne suffise à apaiser
les habitants. « Le propriétaire,
ça fait bien des années qu’on ne
l’a pas vu. Il était étranger et est
retourné chez lui, en laissant la
maison derrière », affirme
l’une des personnes présente
à cette réunion.

La mairie ne peut 
pas intervenir

« Il y a peu de chance qu’une
simple mise en demeure ne fas-
se quoi que ce soit. Surtout vu
l’ampleur des travaux à réaliser
et le coût engendré », rouspète
encore un habitant. En atten-
dant un éventuel signe du pro-
priétaire, l’inquiétude conti-
nuera d’être présente. « La
maison est collée au sentier.
Un jour ou l’autre, des débris
vont tomber sur la tête d’un
randonneur », conclut ce re-
traité.

Sébastien DETOURNAY

Personne n’est venu entretenir la maison depuis plusieurs années. Photo Progrès/Sébastien DETOURNAY

SAINT-CLAUDE  Randonnée

La maison au bord du sentier 
de la Queue-de-Cheval inquiète
Laissée à l’abandon de-
puis plusieurs années, 
la maison au bord du sen-
tier de la Queue-de-Che-
val, à Chaumont, inquiète 
de plus en plus ses habi-
tants. Le toit et certains 
murs menacent de tom-
ber sur le chemin em-
prunté par les randon-
neurs.

} Un jour ou 
l’autre, des débris 
vont tomber sur 
la tête d’un ran-
donneur. ~
Un habitant de Chaumont

EN BREF
SAINT-CLAUDE
De nouveaux cours 
d’informatique 
dans les médiathèques
Plusieurs cycles d’initiation
à l’informatique seront pro-
posés ces prochaines semai-
nes dans les médiathèques
de Saint-Claude, de Saint-Lu-
picin et de Viry. On pourra
revisiter les bases de l’infor-
matique dans des ateliers
“prise en main, Internet, trai-
tement de texte et retouche
de photos”. En cinq séances,
les usagers pourront déve-
lopper leurs connaissances et
leur maîtrise de l’outil numé-
rique.
La médiathèque Le Dôme pro-
posera les ateliers Retoucher
ses photos, le mercredi de

10 h 30 à midi (première
séance le 15 mai) et Prise en
main, le jeudi, de 18 heures
à 19 h 30 (première séance le
16 mai).
À Saint-Lupicin, l’atelier In-
ternet sera au programme du
mercredi, de 10 heures à
11 h 30 (première séance le
5 juin). La médiathèque de
Viry proposera l’atelier Trai-
tement de texte, le mercredi,
de 13 h 30 à 15 heures (pre-
mière séance le 15 mai).

➤ Inscription obligatoire au
moins trois jours avant la
séance. Tout cycle avec
moins de quatre inscriptions
sera annulé. Tarifs : 30 €
le cycle de cinq séances
d’une heure et demie. Tél.
03.84.45.05.69 (Saint-

Claude), 03.84.42.81.32 
( S a i n t - L u p i c i n )  e t
03.84.60.92.16 (Viry).

VIRY
Le sketch du Machin 
a séduit les enfants
La médiathèque communau-
taire présentait, samedi
11 mai, à partir de 10 h 30,
une nouvelle version de son
animation Petites oreilles,
petites histoires, à travers
un sketch d’animation origi-
nal, intitulé Le Machin.
Dans une salle bien remplie,
Nicole Cagnazzo, Jacqueline
Lorge et Françoise Jeanneau,
ont présenté et animé cette
rocambolesque histoire
d ’animaux.  Les  t rente -
cinq enfants présents ont ac-
croché tout de suite. Ils sont

immédiatement entrés dans
le jeu et ont intégré le specta-
cle. Des petites chansons et
animations ont complété cet-

te initiation au spectacle et
à la lecture.

➤ Tél. 03.84.60.92.16.

Les enfants ont pris part au spectacle d’animation Le Machin, 
à la médiathèque de Viry. Photo Progrès/Roger PANSARD

Les murs de la maison ont commencé à s’effriter et le toit est déjà tombé. Photo Progrès/Sébastien DETOURNAY
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P artis dimanche 5 mai en soi-
rée, les 56 élèves du collège

Pierre-Vernotte sont partis en
Angleterre. Ils étaient de retour
ce vendredi 10 mai au matin.

Accompagnés des professeurs
Camille De Sousa, Laura Gi-
roud, Emmanuelle Delorme et
Morgane Patin, les collégiens
ont bénéficié d’un voyage, qui
était avant tout linguistique.

En immersion chez l’habitant
Partir en Angleterre permet

aux élèves de pratiquer l’anglais
dans un contexte authentique.
Pendant leur séjour, ils ont été
hébergés chez des familles d’ac-
cueil, ce qui leur a permis un
apprentissage en immersion : la
meilleure façon d’intégrer ce
qu’ils entendent. Pendant une
semaine, ils ont travaillé leur
compréhension et leur expres-
sion orales de façon intensive.

En plus de l’aspect linguisti-

que important, ce voyage a éga-
lement été riche de culture. Ils
ont pu découvrir les subtilités de
la culture anglaise. L’héberge-
ment chez les habitants locaux
a contribué à la familiarisation
avec le quotidien des Anglais,
parfois bien différent du leur.

Au cours de la semaine, les
adolescents ont mangé dans
un restaurant pour y découvrir
un plat typiquement britanni-
que : le fish and chips.

Un après-midi a été consacré à
la comédie musicale du Roi
Lion. Londres et son quartier du
West End sont très réputés dans
le monde du spectacle, en parti-
culier dans le genre de la comé-
die musicale. Les élèves se sont
donc rendus à Londres, Canter-
bury et Brighton, ils ont égale-
ment visité le musée maritime et
le British muséum. Un autre mo-
ment fort du voyage a été la
visite du château de Windsor,
résidence royale de la Reine Éli-
zabeth 2, où a récemment eu
lieu le mariage du Prince Harry
et de Meghan Markle.Les collégiens devant le château de Windsor, en Angleterre. Photo DR

MOIRANS-EN-MONTAGNE  Enseignement

Une semaine pour découvrir 
toutes les spécialités britanniques
Pas moins de 56 élèves de
3e et de 4e ont visité l’An-
gleterre, du 5 au 11 mai.

Créé il y a quatorze ans, le Festi-
val de caves a lieu en mai et en 
juin, dans le pays lédonien et à 
Saint-Claude (depuis six ans), en 
collaboration avec la compagnie 
Page 27. La première représenta-
tion sera donnée ce mercredi 
15 mai.

Le concept reste inchangé : le
lieu du spectacle, une cave ou 
une remise, est tenu secret.

Deux dates, deux ambiances

Cette année encore, Claire Tes-
moingt et Valérie Vadot, comé-
diennes amateures au sein de l’as-
sociation Saint-Claude au fil du 
temps, sont en charge de la mise 
en place de deux soirées intimis-
tes, réservées à une vingtaine de 
personnes.

Le mercredi 15 mai, à 20 heures,
place à Un Cœur sous une souta-
ne, un texte d’Arthur Rimbaud, 
interprété et mis en scène par Ni-
colas Dufour. Dans ce texte, qu’il 
a écrit à 15 ans, le poète règle, avec
un humour corrosif et jouissif, son
compte à l’hypocrisie et à la mé-
chanceté régnant dans les sémi-

naires qu’il a fréquentés et à la 
bourgeoisie provinciale.

Le dimanche 2 juin, à 17 heures,
ce sera au tour du texte L’Écriture 
ou la vie, d’après Jorge Semprun, 
adapté et mis en scène par 
Guillaume Dujardin, avec Régis 
Goudot. L’auteur, résistant et
déporté, trouve dans l’art et la ma-
nière de faire entendre son expé-

rience concentrationnaire à Bu-
chenwald (Allemagne).

Inscriptions au 06.18.32.53.77
(tous les jours de 10 à 19 heures)
ou par courriel via le site festivalde-
caves.fr. Tarifs : 12 €, 10 € (adhé-
rents à Page 27), 7 € (tarif réduit).
Les personnes seront prévenues la
veille du lieu de rendez-vous.

Les spectacles ont souvent lieu dans une cave, avec un seul comédien 
et une vingtaine de personnes. Archive Progrès/Isabelle MANZONI

SAINT-CLAUDE  Festival

Deux spectacles de théâtre vont être 
donnés dans des caves tenues secrètes Malgré les averses de

la matinée, toute
l’équipe du sou des
écoles était présente,
s a m e d i  1 1  m a i ,
autour du président,
Yvan Perruchot, pour
le marché aux fleurs.
Tous ceux qui assu-
rent le fleurissement
du village sont venus
s’approvisionner en
plants de légumes,
en vivaces, en plan-
tes aromatiques ou
en fleurs décorati-
ves. Les recettes réa-
lisées au cours de
cette journée servi-
ront à financer des
actions en faveur des enfants des écoles du Rassemblement
pédagogique intercommunal (RPI) de Viry, Rogna et Choux.

Le sou des écoles et leur président, Yvan
Perruchot. Photo Progrès/Roger PANSARD

VIRY
Les fleurs vendues par le sou des 
écoles vont pouvoir financer des sorties
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Dominique Cautard, directeur général des services
de la commune, a passé le relais à Sara Daude-Ju-
hen, à l’occasion du conseil municipal du jeudi 
9 mai. Après dix ans à la tête des services, c’est 
l’heure de la retraite pour Dominique Cautard, 
avec un programme sportif, à l’image des anima-
tions de la commune : « J’ai couru mon premier 
marathon à Nice (Alpes-Maritimes), l’année où je 
suis arrivé à Prémanon, en 2009. Cette année, ce 
sera mon dixième, à Berlin (Allemagne). Et l’année
prochaine, je prendrai ma revanche sur la seule 
épreuve où j’ai dû abandonner : les 100 km de 
Millau (Aveyron). »
Sara Daude-Juhen, la nouvelle directrice, arrive des
Moussières, où elle était secrétaire de mairie depuis
trois ans et demi, après avoir été directrice d’un 
Centre communal d’action sociale (CCAS) dans le 
pays de Gex (Ain). Des Moussières à Prémanon, la
taille de la commune ne change pas tout : « Le ski, 
la neige, la voirie, les relations avec l’intercommu-
nalité… Les problématiques resteront identiques, 

même si l’équipe du personnel municipal est plus 
importante. » Pas de course à pied pour elle, mais 
du vélo au long cours. « Entre 2008 et 2010, j’ai 
parcouru les Amériques, de l’Alaska à la Patagonie,
lors d’un voyage à vélo, durant lequel nous avons 
également réalisé une étude sur la microfinance. »

Sara Daude-Juhen prend le relais de 
Dominique Cautard à la tête de l’administratif 
communal. Photo Progrès/Laurent MÉRAT

À la direction générale des services, Dominique 
Cautard passe le relais à Sara Daude-Juhen

Pour l’instant, le sujet n’est pas
soumis au vote, mais les élus

abordent à chaque conseil l’évolu-
tion des discussions en cours en-
tre la préfecture et les communau-
tés de communes. Celles de Jura 
Sud et de Grandvaux ne semble-
raient pas vouloir de ce regroupe-
ment. Les débats internes à celle 
de Haut-Jura/Saint-Claude ne 
font pas apparaître de volonté 
claire à ce sujet non plus.

« Je suis indigné »

La question des compétences de
cette nouvelle grande intercom-
munalité est venue s’ajouter aux 
doutes des élus de la communauté
de communes des Rousses, dont 
Prémanon fait partie. « Un certain
nombre de compétences sem-
blaient devoir logiquement redes-
cendre aux communes, comme la 
gestion des équipements sportifs 
ou des médiathèques. Mais entre-
temps, le cabinet responsable de 
l’étude a changé de discours, peste
le maire. Ils nous disent à présent 
que cela créerait un déséquilibre 
financier pour la collectivité, et 
que pour l’éviter, le mieux serait de
remettre toutes les compétences à
la grande intercommunalité. »

À Prémanon, Nolwenn Mar-
chand estime que « nous avons 

peu ou pas de compétences à 
transmettre à la communauté de 
communes. Je suis donc indigné, 
surtout pour le principe. La com-
munauté de communes aurait 
ainsi énormément de compéten-
ces. Pour des toutes petites com-
munes éloignées, ce sont des situa-
tions pour lesquelles les retours 
des élus, que j’ai pu entendre, sont
en grande majorité négatifs ».

Devoir « rester entre villages 
qui ne se supportent pas » ?

Durant cet exposé de la situa-
tion, beaucoup d’élus semblaient 
plus perplexes qu’avoir une opi-
nion bien définie sur le projet. De-
vront-ils préférer « être plus nom-

breux pour of fr ir  plus de 
services » ou bien « rester comme
ça parce que cela convient ain-
si » ? À moins qu’ils risquent de 
« voir une dégradation de la situa-
tion s’[ils] ne [font] rien ».

Malgré ces doutes, ils vont de-
voir trancher. D’ici le mois de 
juillet, le projet de nouvelle inter-
communalité sera soumis au vote 
de tous les conseils municipaux, et
devra être adopté par les deux 
tiers pour entrer en vigueur.

La crainte des élus de la commu-
nauté de communes des Rousses 
est de devoir « rester entre villages
qui ne se supportent pas », lan-
çaient certains conseillers, en 
aparté.

Nolwenn Marchand, maire de Prémanon, regrette le manque 
de cohérence et de clarté du bureau d’études. Archive Progrès/Laurent MÉRAT

PRÉMANON  Conseil municipal

Regroupement entre 
communes : les élus doutent
Lors du conseil municipal 
du jeudi 9 mai, Nolwenn 
Marchand, le maire, a pré-
senté à ses conseillers l’état 
actuel des réflexions sur le 
regroupement des intercom-
munalités dans le Haut-Jura.
Un sujet qui fait débat.

Le marché aux fleurs du comité des œuvres sociales du
personnel communal et intercommunal s’est tenu samedi
11 mai, dans la rue Merlin. Les chalands y ont trouvé des
plants, des tondeuses à gazon et une grande variété de fleurs.
Un rendez-vous perturbé, en début de matinée, par une
grosse averse mais qui n’a pas fait fuir les jardiniers ama-
teurs.

Les premiers acheteurs n’ont pas été embêtés par la pluie. 
Photo Progrès/René DELOBELLE

MOREZ
La pluie n’a pas arrêté les jardiniers 
amateurs durant le marché aux fleurs

Après le collectif Nous vou-
lons des coquelicots, né fin
2018, l’appel pour l’interdic-
tion de tous les pesticides
a déjà germé dans les villes et
villages de province.

Dans le Haut-Jura, il a vu le
jour au début de cette année
2019, à Bois-d’Amont, avec
des membres du plateau mais
aussi de la Suisse.

Revaloriser la nature
Plus que la simple interdic-

tion de pesticide, la quaran-
taine de personnes mobilisées
recommandent une revalori-
sation de la nature sous toutes
ses formes. Ils sont également
en faveur d’un retour de la
faune et de la flore dans leur
quotidien.

Chaque premier samedi du

mois, à 10 heures, dans la
salle Hors Sac, ils se réunis-
sent pour faire signer leur pé-
tition ou pour prévoir des ac-
tions.

Avec les beaux jours qui re-
viennent, ils organisent, le di-
manche 19 mai, une fête des
coquelicots, à la salle des fê-
tes. Au programme, ateliers
de démonstration, stands
d’artisans locaux bios, fabri-
cation de produits ménagers
ou de beauté fait maison, cage
à oiseaux, etc. À cet effet, des
élèves du lycée Victor-Bérard
seront également présents.

Fête des coquelicots, diman-
che 19 mai, de 10 à 18 heures,
à la salle de la Tourbière. En-
trée libre. Petite restauration
et buvette sur place.

Mouvement national, le collectif des coquelicots se réunit 
chaque mois pour lutter contre les pesticides de synthèse. 
Photo Progrès/Bénédicte VANDELLE

BOIS-D’AMONT  Environnement

Le mouvement des Coquelicots 
vient de créer sa propre fête
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C’ est un voisin qui a prévenu
cet habitant de la rue du

Molard, absent pour quelques
temps, du cambriolage de son 
domicile. « Je suis rentré immé-
diatement, confie la victime. La
porte avait été fracturée, proba-
blement en plein jour. Les cam-
brioleurs ont pris des bijoux, des
souvenirs de mariage, mes vieux
appareils photos, que j’ai retrou-
vés jetés sur un chemin non loin,
et des objets sans aucune valeur,
comme un briquet servant à allu-
mer la cheminée. Tout ce qu’il 
y a de plus ordinaire. Bizarre. À
l’extérieur, ma voiture était garée
à sa place. Mais la roue avant 
était bousillée. “Ils” ont trouvé 
les clés et ont dû aller faire un
tour avec… »

« Des personnes 
d’un certain statut social »

Cet Arbanais, qui a évalué le
préjudice subi à 6 000 euros, 
n’est pas le seul à avoir connu ce
désagrément. Depuis le 24 avril,
quatre maisons ont été la proie 
de cambrioleurs. Les derniers
faits constatés remontent au
mardi 7 mai. À deux reprises, le 
système d’alarme a pu mettre les
auteurs en fuite. « J’ai été préve-
nu par la police d’une tentative
de vol dans ma résidence princi-
pale, confie ainsi Richard Soibi-

net, habitant de l’impasse des 
Bleuets. C’est la première fois
que cela m’arrive. Mais les mal-
faiteurs ont quitté les lieux avant
d’avoir pu dérober quoi que ce 
soit. » Même constat pour ce 
couple de la rue Jean-Moulin. En
revanche, ces propriétaires de la
rue de l’Orée du Bois ont eu
moins de chance. Une moto a
été volée. L’engin, mis en vente
sur un site en ligne, avait été 
essayé peu de temps avant par 
un acheteur potentiel…

Cette vague de cambriolages
perpétrés de jour comme de nuit

dans des zones pavillonnaires,
chez des « personnes d’un cer-
tain statut social », selon une
source proche de l’enquête, intri-
gue et inquiète.

Toutes les victimes ont déposé
plainte. Les investigations sont 
en cours. « Les policiers ont pro-
cédé à des relevés d’empreintes, 
chez moi et à l’intérieur de mon 
véhicule », confie le riverain de 
la rue Molard, qui envisage de 
doter sa propriété d’un système 
de surveillance.

Matthieu LAMBERT
matthieu.lambert@leprogres.fr

Les cambriolages ont été perpétrés dans des quartiers résidentiels. Photo Progrès/Matthieu LAMBERT

ARBENT  Fait divers

Une série de cambiolages trouble 
la tranquilité des Arbannais
Quatre maisons d’habita-
tion d’Arbent ont été « visi-
tées » au cours des derniers 
jours. Pas d’interpellation 
pour l’instant, l’enquête est 
en cours. Cette vague de 
cambriolages dans des 
quartiers résidentiels in-
quiète le voisinage.

Un comité “voisins vigilants” a vu le jour en 2015 dans la
commune. Ce comité compte une vingtaine de personnes, avec
des référents par quartiers, “sentinelles” chargées d’ouvrir
l’œil, signaler tout problème, en contactant les autorités le cas
échéant. « Nous n’avions pas prévenu les voisins de notre
absence, reconnaît Richard Soibinet. Mais on avait averti la
police municipale… » Car il est possible de signaler son
absence en mairie, pour que les policiers municipaux opèrent
des patrouilles. Une façon de « rassurer la population », con-
fiait il y a quelque temps Liliane Maissiat, maire d’Arbent.

Et pourtant, le dispositif 
“voisins vigilants” est en place 

EN BREF
OYONNAX
Sortie de route lors 
du rallye Ain-Jura
Si la 42e édition du rallye
Ain-Jura avait bien débuté
vendredi 10 mai, par un
temps clément, il n’en a pas
été de même samedi 11 mai.
Les concurrents ont subi des
orages de grêle du côté de
Brénod et un concurrent a fait
une sortie de route.
Le pilote a dû être transporté
par hélicoptère sur Lyon, tan-
dis que le copilote était lui
transporté sur l’hôpital du
Haut-Bugey, par les sapeurs

pompiers d’Hauteville.
Sur les cent vingt concurrents
au départ, seulement quatre-
vingt-dix ont rejoint le parc
de Valexpo.

BELLIGNAT
La quadrette Niogret 
arrache la coupe 
de la municipalité
Malgré des conditions météo-
rologiques difficiles, l’amica-
le boule de Bellignat a orga-
nisé, samedi 11 mai, la coupe
de la municipalité et le con-
cours affichait complet.
Les organisateurs ont effec-

tué un gros travail pour servir
les soixante-dix repas à midi.
Les poules, qui rassem-
blaient seize quadrettes ont
connu quelques surprises. Et
notamment des demi-finales
fatales pour Alain Vincent
(Montréal) et Doudier (Saint-
Claude).
La finale revenait à la famille
Niogret Julien, Emilie, Pascal
et Bertrand (Martignat), en
gagnant face à Frank Arbez,
Bruno David Quaglieri et Gil-
bert Grenard (Chatillon-de-
Michaille) sur le score de
13 à 11.

En route pour la première spéciale du rallye Ain-Jura. 
Photo Progrès/Jean-Pierre MIAGLIA
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L’ attente jusqu’à septem-
bre ne devrait pas être

déçue. Une cinquantaine de
concerts sont annoncés pour
ce 72e festival international
de musique. 

« Nous restons centrés sur
la musique symphonique,
mais la musique de chambre
sera aussi présente avec onze
after-works au tarif unique de
6 euros », prévient Jean-Mi-
chel Mathé, son directeur.
Les sessions jazz du piano-
bar et les musiques du monde
conserveront aussi leur place
forte, avec la venue notam-
ment de Goran Bregovic, le
20 septembre à Vesoul.

De Tchaïkovski à Mozart

Un concert familial (dès
6 ans) autour du Casse-noi-
sette de Tchaïkovski sera par
a i l l eurs  programmé,  l e
11 septembre à la Cité des
arts bisontine. Au-delà du
vaste répertoire qui s’étendra
de la musique baroque (Vê-
pres de Monteverdi) à la mu-
sique contemporaine (avec
deux créations du composi-
teur en résidence Éric Tan-
guy), avec de nombreuses

œuvres emblématiques com-
me la Symphonie rhénane de
Schumann, la 3e symphonie
de Copland ou la messe en ut
de Mozart, les organisateurs
ont donc choisi de mettre la
musique russe à l’honneur.
L’affiche star sera l’orchestre
national de Russie, le 10 sep-
tembre au théâtre Ledoux,
avec une grande figure du pia-
no russe : Nikolai Lugansky.
Mais aussi bien sûr, le concert
d’ouverture gratuit au Prés-
de-Vaux, le 6 septembre, con-
sacré au Roméo et Juliette  de
Prokofiev, Rota et Tchaïkovs-
ki.

Pas d’événement en revan-
che autour de Berlioz. Cette
année, on fête pourtant le

150e anniversaire de sa mort.
Dommage. On se réjouit ce-
pendant des deux rendez-
vous programmés dans le Ju-
ra, dont l’étape au théâtre de
Lons, le 8 septembre, où le
festival n’était plus passé de-
puis 18 ans.

L’oiseau de feu par 
l’orchestre de la Garde 
républicaine

« Ce sera pour une soirée à
la hongroise avec l’orchestre
de chambre de Bâle et le pia-
niste Bertrand Chamayou. »
L’orchestre de la Garde répu-
blicaine interprètera, lui,
L’oiseau de feu de Stravinski,
le 15 septembre, lors de son
passage à la Commanderie de

Dole. Un lieu apprécié des
organisateurs, alors que se
pose toujours cruellement la
question d’une salle de musi-
que classique à Besançon.
« Nous avons bon espoir
dans le projet de réhabilita-
tion de Saint-Jacques », lâche
Jean-Michel Mathé. De là à y
voir le futur écrin du festival,
c’est encore un peu tôt pour le
dire.

S. G.

Infos pratiques : à Besançon
(25), du 6 au 21 septembre.
Ouverture de la billetterie en
ligne le 15 juillet. Tarifs : de 5 à
4 9  e u r o s .  P l u s  d ’ i n f o s
au 03.81.82.08.72 et sur
www.festival-besancon.com

Le pianiste Bertrand Chamayou est attendu au théâtre de Lons-le-Saunier le 8 septembre. 
Photo Marco BORGGREVE

FRANCHE-COMTÉ  Du 6 au 21 septembre

La musique russe à l’honneur du 
festival international de musique
Le voile est levé sur la 
programmation. Un fil 
rouge a été trouvé dans 
les grandes pages de Stra-
vinsky, Prokofiev, Rach-
maninov… Avec la présen-
ce du prestigieux Russian 
National orchestra et un 
retour attendu à Lons-le-
Saunier.

Cette édition du festival se
double du Concours interna-
tional de jeunes chefs d’or-
chestre.

Le 56e du genre, qui avait
consacré il y a deux ans le
jeune Anglais Ben Glassberg,
aujourd’hui chef associé invité
de l’orchestre national de
Lyon.

270 inscrits, 20 retenus
Les présélections à Berlin,

Pékin, Montréal et Besançon
ont retenu 20 candidats sur les
270 inscrits. Les épreuves fina-
les avec orchestre, ouvertes au
public, se tiendront du 16 au
21 septembre. 62 femmes participaient cette année au concours, soit 20 de plus qu’en 2017. Photo Progrès/Sarah GEORGE

20 jeunes chefs d’orchestre en 
compétition pour le grand concours
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P aris n’est plus la destina-
tion préférée des voya-

geurs dans le monde. Sa voi-
sine britannique lui dérobe
la couronne, aidée sans dou-
te par la popularité de la
famille royale dont la saga
est rythmée par des maria-
ges et des naissances qui
s’enchaînent. Selon Tripad-
visor, les réservations pour
assister à la cérémonie de la
relève de la Garde au Palais
de Buckingham ont explosé
de plus de 231 % entre 2017
et 2018.

Si Londres et Paris se dis-
putent la première marche
du podium, le vieux conti-
nent impose sa marque dans
le haut du classement des
destinations préférées dans
le monde. Rome complète le
trio de tête tandis que la Grè-
ce, à travers la Crète, prend
la quatrième position. Et on
retrouve l’Espagne, avec
Barcelone, à la septième po-
sition.

Pour dresser ce palmarès,
Tripadvisor se base les avis
des internautes publiés au
cours des douze derniers
mois.

Top 10 des destinations
préférées dans le monde :

1. Londres, Royaume-Uni
2. Paris, France
3. Rome, Italie
4. Crète, Grèce
5. Bali, Indonésie
6. Phuket, Thaïlande
7. Barcelone, Espagne
8. Istanbul, Turquie

9. Marrakech, Maroc
10. Dubaï, Émirats Arabes

Unis.

Top 10 des destinations
préférées en Europe :

1. Londres, Royaume-Uni
2. Paris, France
3. Rome, Italie
4. Crète, Grèce

5. Barcelone, Espagne
6. Istanbul, Turquie
7. Prague, République tchè-

que
8. Lisbonne, Portugal
9. Majorque, Espagne
10. Tenerife, Espagne.

Top 10 des destinations
préférées en France :

1. Paris
2. Corse
3. Nice
4. Lyon
5. Bordeaux
6. Strasbourg
7. Marseille
8. Cannes
9. Carcassonne
10. Chamonix.

Londres termine devant Paris et Rome. Photo Pixabay

TOURISME  Monde

Londres, désignée meilleure 
destination sur Tripadvisor
La capitale britannique 
s’impose comme la 
destination préférée 
des voyageurs que ce 
soit à l’échelle interna-
tionale sinon en Euro-
pe.

Alors que les fans de la série
épique doivent se résoudre à 
l’idée que la huitième saison sera
bien la dernière, la chaîne HBO 
a annoncé s’associer avec les stu-
dios de Linen Mill, basés en Ir-
lande du Nord, pour lancer un 
« studio tour » au cours duquel
les aficionados découvriront les
décors authentiques de la série.

En Irlande en 2020
À compter du printemps 2020,

les fans de Game of Thrones
pourront déambuler entre les dé-
cors de leur série préférée. HBO
Licensing Retail promet d’ouvrir
les coulisses aux passionnés et 
de les transporter en plein cœur

des Sept Royaumes. L’exposition
sera interactive et s’étendra sur
10 220 m². Elle présentera aussi 
bien les costumes originaux que
les armes ou les accessoires.
Pour ce faire, les téléspectateurs 
devront s’envoler pour l’Irlande
du Nord, et rejoindre Banbridge 
où ont été tournées de nombreu-
ses scènes de Game of Thrones.

« Nous nous réjouissons de
cette annonce passionnante. Ga-
me of Thrones a transformé l’Ir-
lande du Nord en une destina-
tion touristique internationale 
de premier plan en attirant les
fans de la série et de nouveaux 
types de visiteurs curieux d’ex-
plorer les paysages, côtes et les

montagnes fascinants d’Irlande 
du Nord portés à l’écran », a sou-
ligné John McGrillen, directeur
général du tourisme de l’Irlande
du Nord. Ce n’est pas la premiè-
re fois que les fans français 
auront la possibilité de décou-
vrir de près les éléments qui ont 
fait le succès de la série. Une
exposition avait été organisée à
Paris en 2015, où l’on pouvait 
approcher les costumes des ac-
teurs au Carrousel du Louvre. 
En 2018, une nouvelle manifes-
tation présentant œufs de dra-
gons et autres armes de la série
avait ravi les fans durant tout 
l’été, à la porte de Versailles à 
Paris.

TOURISME  Télévision

Il sera bientôt possible de visiter des 
studios de Game of Thrones

RETROUVEZ NOS ARTICLES LIFESTYLE
SUR WWW.LEPROGRES.FR/LIFESTYLE

Sur notre site internet, dans la rubrique Lifestyle, retrouvez 
tous les articles de votre quotidien avec nos rubriques Ani-
maux, Auto, Beauté/Bien-Être, Consommation, High-Tech, 
Immobilier, Santé, Tourisme et Vie pratique.
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Cet après-midiCe matin

Prévisionniste
en direct au

0899 700 513
Service 2,50€ par appel

+ prix d’un appel
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C'est un beau lundi 
qui s'annonce, très 
ensoleillé du matin 

au soir sur 
l'ensemble de la 

région. Les nuages 
resteront rares et 

discrets. Il faudra en 
revanche compter 
sur ce petit vent de 

nord-est, assez 
soutenu cet 

après-midi et 
frisquet. Froid l'aube 
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sol, frais 
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www.leprogres.fr 
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