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PONTARLIER
Environnement Opération lac, berges et bourg propres à Malbuisson hier
Classes
Il y aura du tintamarre ce
matin dans les rues de
Pontarlier, de la joie dans
l’air, de l’esprit de collectifs,
et, pour finir, un apéro géant
(mais pas besoin de
Facebook pour ça...)
La tradition des classes ne
s’essouffle pas, malgré les
ans, malgré les
générations. Tant mieux.

secteur du Beaujolais, on
connaît aussi ce défilé des
classes ou des « conscrits ».
La commune de
Villefranche-sur-Saône, par
exemple, se vante, elle aussi,
(encore moins modestement)
sur son site Internet, en
proclamant que « la tradition
des conscrits est (ici) unique
en France ».

On en a même fait une
« carte de visite » à
Pontarlier, considérée
comme, quelqu’un me le
rappelait hier, « l’une des
dernières villes de France où
ça se pratique encore... »

Un musée des conscrits a
même été créé, c’est dire.

Vérification faite, il faut
mettre un léger bémol à cette
fierté de la tradition
chevillée au corps du
Pontissalien.

C’est dire si, podium
(national) ou pas, il reste,
pour des générations de
Pontissaliens, un agrégat
indéboulonnable, la photo
d’un instant de vie en couleur
sépia. Inc(l)assable.

Dans quelques villages
d’Alsace ou, plus encore,
dans le Mâconnais et dans le

Le banquet des classes pur
jus pontissalien rassemblera,
lui, aujourd’hui, 625
personnes, des 20 ans au
centenaire.

Xavier FRÈRE

URGENCES
Centre hospitalier :
tél. 03.81.38.54.54.
Médecin : tél. 3966.
Infirmiers : cabinet Darsin
- Jeunet - Patoz, 9, rue du
Docteur-Grenier,
Pontarlier :
tél. 03.81.38.36.61.
Pharmacie : uniquement
pour Pontarlier et Doubs,
appeler le commissariat
au 03.81.38.51.10.
Dentiste, de 9 h à 12 h :
docteur Patrick Balanche,
17 A, rue de Salins, Levier,
tél. 03.81.49.56.83.
Vétérinaire : 7, rue du
Docteur-Grenier,
tél. 03.81.39.18.47.

BURALISTE
Jacquet Olivier, 8, rue de
la République.

CINEMAS
Olympia à 14 h : « Le Choc
des Titans », « Nanny Mc
Phee & le Big Bang »,
« Alice au pays des
merveilles », « Remember

Nous contacter

me » ; à 16 h :
« L’Immortel » ; à 16 h 15 :
« L’Arnacœur »,
« Dragons », « Le Choc des
Titans » ; à 18 h 30 : « Cher
John », « Dragons »,
« Nine », « Alice au pays
des merveilles » ; à 20 h
30 : « Remember me » ; à 20
h 45 : « Le Choc des
Titans », « L’Arnacœur »,
« L’Immortel ».
Répondeur :
tél. 08.92.68.22.10.
Le Mont-d’Or, Métabief, à
16 h : « Alice au pays des
merveilles », « Le Choc des
Titans » ; à 18 h : « La
Rafle », « The Ghost
Writer » ; à 20 h 30 : « La
Rafle », « Le Choc des
Titans ».
Répondeur :
tél. 08.92.68.69.29.

LOISIRS
Musée : de 14 h à 18 h.
Expositions : « Les secrets
d’une œuvre : portrait
d’un enfant de C.-L.
Muller (1859) »,
« Le monde étrange de
Max Claudet ».
Château de Joux : de 10 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Tél. 03.81.69.47.95.
Piscine couverte : de 9 h à
13 h.

fax 03.81.39.42.83.
Mail : redaction .pontarlier@estrepublicain.fr
Publicité

L’Est Républicain
50, rue de la République, BP
67 - 25300 Pontarlier.

Tél. 03.81.46.95.15
ou 03.81.46.95.16.

Tél. 03.81.46.87.88 ;

Les sorties de dimanche
Pontarlier : loto de « la Gâchette d’or » et « Mazanga 25 », à
15 h, salle des Capucins.
- Défilé des classes, départ à 11 h, place Saint-Pierre.
Bonnevaux : visite de la ferme patrimoine « la Pastorale », à
15 h 30 et 16 h 30.
Tél. 03.81.89.77.20.
Labergement-Sainte-Marie : expositions « Destination 1802,
mission grands prédateurs », « Quand on parle du loup »,
« Jours de glace », de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
à la Maison de la réserve.
Tarifs : 5,50 euros/adulte ; 3 euros/5-14 ans.
Tél. 03.81.69.35.99.
Les Fourgs : randonnée pédestre dans les gorges de
Covatanne (Suisse). Rendez-vous à 14 h, devant l’office de
tourisme, retour vers 18 h.
Tarifs : 19 euros/adulte ; 9,50 euros/5-12 ans.
Tél. 03.81.69.44.91.
Levier : musée-relais du Cheval de trait comtois et de la Forêt,
visites de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 03.81.89.58.74.
Mouthe : foire printanière organisée par l’office de tourisme,
animations et expositions variées, dégustation de produits
régionaux, de 9 h à 17 h, à la salle polyvalente.
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Dimanche 11 avril 2010 à 15 h
ouverture des portes : 14 h
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Salle des Capucins

PONTARLIER

Petite-Chaux : 8e Rencontre artistique du Cebriot, exposition
de peinture, toute la journée, à la salle polyvalente.

Tarif abonnement pour la soirée
Planche 2 cartes 16 €
+ 1 loto de la chance
Planche 4 cartes 25 €
+ 2 lotos de la chance
Planche 6 cartes 31 €
+ 3 lotos de la chance
Renseignements Kiki :
06 84 50 73 46
http://kikiloto.kazeo.com

Bienveillants, par nature
AUX PETITS SOINS pour le
lac Saint-Point. Il faut en effet conserver en l’état l’une
des plus belles « cartes postales » du Haut-Doubs, ne pas
la voir souiller au sortir de
l’hiver, lorsque les détritus
refont surface.
C’est en quelque sorte le
modus vivendi des élus de
Malbuisson qui avaient invité hier matin la population à
se joindre à une opération de
nettoyage joliment baptisée
« Ma propre nature ». Le nettoyage proprement dit, c’est
une tradition collective qui
date au cœur du bourg, mais
il était vivement espéré que,
cette année, elle prendrait
encore un peu plus d’ampleur.
Au petit matin, hier, une
trentaine de personnes bénévoles ont rejoint Florent Bougerolle, adjoint au maire et
coordonnateur de l’opération. « On est satisfait de la
mobilisation », a noté le maire, Claude Mignon, « mais,
comme vous le constatez, il
n’y a pas beaucoup de jeunes, on le regrette ! »

Barques cassées
abandonnées
Les troupes ont été réparties par secteur, sacs poubelles en main. À la traque aux
déchets, même les plus minimes. « Cette pollution que
nous combattons, elle est
autant d’ordre visuel qu’environnemental», précise le jeu-

ne élu, qui, au fil des années
et des opérations, dit percevoir une amélioration (lire
ci-dessous).
Principaux déchets recensés hier : du plastique, du
plastique, encore du plastique, des papiers d’alimentation en grand nombre, etc.
Du laisser-aller perceptible
sur les berges du lac, comme
sur les chemins de randonnée qui bordent Malbuisson,
où les « chasseurs » de déchets se sont également aventurés hier.
L’autre phénomène caractéristique du lac est à dénicher du côté des pêcheurs.
« On retrouve parfois des
vieilles barques abandonnées, laissées sur place telles
quelles», assure Florent Bougerolle, « un ami en a même
récupéré et retapé une lors
d’un autre nettoyage, il voulait l’appeler ’’La Rescapée’’ ». Alors, cette année,
pour la première fois, il a été
décidé d’associer dans les
mêmes « filets » du nettoyage, résidents et pêcheurs.
Huit représentants de la « Pêche pontissalienne » se sont
donc joints à l’aventure matinale pour montrer leur « implication » dans cette préservation de l’environnement.
« On se sent concernés à
100 % », a avoué Patrick Cornu, le secrétaire de la société
de pêche, qui ne cachait pas
non plus son inquiétude sur
la pollution « plus lourde » du
fond du lac. Mais c’est une
autre histoire...

K Une trentaine de bénévoles ont été recensés.

Florent Bougerolle
Responsable de l’opération « Ma propre nature »

« Nous cherchons à sensibiliser les résidents et
touristes aux déchets, à l’état de l’environnement
direct au moment de la fonte des neiges »
Adjoint au maire de
Malbuisson en charge de
l’urbanisme, de
l’environnement et de la
communication, Florent
Bougerolle n’est dans le
bourg que depuis deux ans,
mais, dit-il, « j’ai le

sentiment que les choses
évoluent positivement, que
le nombre de déchets que
l’on ramasse se réduit ».
Pour le jeune conseiller
municipal, on ne doit pas
faire le distinguo entre les
différents types de déchets.

« On parle beaucoup des
métaux lourds dans le lac,
mais, par exemple, avec les
amas de mégots que l’on a
pu retrouver, on n’est pas
très loin. Ils sont très nocifs
eux aussi. Ils peuvent
rapidement polluer le lac. »

X.F.

Loisirs Vélo-club et Club cyclotourisme associés hier pour la bourse aux vélos

Bien recycler les vélos
LES PREMIERS VRAIS...
rayons de soleil, et le vélo reprend des couleurs dans le
Haut-Doubs. VTT, vélos de
route ou de randonnée, tricycles, tous sont de sortie en
ces jours de vacances. On
pouvait même, hier, se rendre à deux-roues à la bourse
aux vélos organisée conjointement au gymnase Léo-Lagrange, par le Vélo-club pontissalien et son homologue cyclotouriste.

Le vélo vainqueur
du Tour du Doubs
Les bénévoles-organisateurs n’ont pas « pédalé dans
la choucroute », comme on
dit. Leurs efforts ont été récompensés : 220 vélos
avaient été déposés la veille,
et hier, en début d’après-midi, une centaine avait déjà
trouvé preneur.
« Les gens qui sont venus
déposer leurs vélos étaient
pour la plupart raisonnables
sur le prix », souligne Joseph
Santagata, le président du
Vélo-club, « de plus, on

K Plus d’une centaine de vélos sur 220 exposés ont trouvé preneurs.

constate que les modèles
sont de meilleure qualité
qu’il y a quelques années... »
Il y avait donc le choix parmi
les deux-roues exposés, à
des prix très abordables, grâce parfois à l’association qui

oblige, « après négociation »,
le vendeur à « abaisser » son
prix ». Tout s’est enchaîné
sans grain de sable,
d’ailleurs « il est très rare
qu’on refuse un vélo », appuie le président.

Ce rendez-vous, incontournable depuis une vingtaine
d’années, séduit aussi bien
les débutants (enfants ou/et
parents) que les cyclistes chevronnés. Les connaisseurs
aussi attendent cette bourse

pour ne pas exploser la leur
justement. La fourchette est
grande entre les différents
modèles présentés. Le moins
cher : un vélo pour enfant à
15 euros, idéal pour les premiers tours de roues accompagnés. Le nec plus ultra, la
Rolls de la bourse : « Un vélo
Time ayant appartenu à Anthony Gélin qui a remporté
avec le Tour du Doubs en
2008 », au doux prix de 3.200
euros. La valeur de ce petit
bijou de technologie a même
incité le président à le ramener chez lui, la veille, pour lui
donner plus de sûreté que
dans le gymnase...
Au terme de cette « étape »
annuelle, plusieurs vélos ont
sans doute retrouvé une nouvelle jeunesse sur les routes
sinueuses du Haut-Doubs.
Revigorant. Pour la machine, comme pour l’homme.
« Quand l’hiver s’éternise
comme
cette
année »,
conclut Joseph Santagata,
« les cyclistes sur route ont finalement très peu de latitude ici, ils sortent peu. »
Cette fois, terminé, le coup
de pompe.

Associations La Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur du Doubs réunie

Les « Légionnaires » à l’honneur
ILS ÉTAIENT près d’une
centaine de légionnaires à
participer récemment à l’assemblée générale de la Société d’entraide des membres de la Légion d’honneur. Elle se tenait pour la
troisième fois à Pontarlier.
À la suite des travaux de
cette assemblée, le général
François Jacquot, président de cette association et
le maire de Pontarlier Patrick Genre, ont déposé
une gerbe au monument
aux morts de l’hôtel de ville.
Lors de son discours de réception, à la salle Toussaint-Louverture, le maire
a retracé l’histoire de ces insignes instituées le 19 mai
1802 par Napoléon Bonaparte, afin de récompenser
les mérites éminents mili-

taires ou civils rendus à la
Nation.
« Appartenir à la famille
des Légionnaires est la plus
haute distinction nationale, elle représente à la fois
la bravoure militaire et le
mérite civil, dès lors cette
appartenance est un engagement et crée des devoirs
de vertu républicaine et de
solidarité », a également
rappelé le sous-préfet François Valembois.
Le représentant de l’État
a ensuite remis les brevets
de membre de la Légion
d’honneur au recteur Pierre Magnin, à Brigitte Quichon, Annie Genevard et à
Christian Pourny, adjoint
chargé de l’organisation de
cette journée, tous déjà promus.

K Les membres doubiens de la Légion d’honneur.

X.F.

