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Tourisme

Billet
Manifs

en

ville

Urgences
Service médical de nuit,
de 20 h 30 à 8 h : en cas
d’absence de votre
médecin traitant, tél. 3966.
Centre hospitalier, tél.
03.81.38.54.54.

Cinémas
Olympia à 20 h 30 : « Le
bruit des glaçons », « Sexy

pontissalien descend grossir
les rangs du défilé de
Besançon, le Bisontin monte
en fin d’après-midi, à l’heure
de l’apéro, faire masse à
Pontarlier. Tous ensemble !
Il ne s’agit pas de se déplacer
dans le Haut-Doubs que pour
aller au ski ou au bord du
lac ; si on veut avoir une
longue retraite pour en
profiter longtemps, il faut
inventer le tourisme
syndical !
Pierre DORNIER

Dance 3 - The Battle »,
« The Expendables »,
« Karaté Kid ».
Répondeur, tél.
08.92.68.22.10.

Loisirs
- Bibliothèque : de 13 h 30
à 18 h.
- Château de Joux : de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à
16 h 30. 03.81.69.47.95.
- Piscine couverte : de
12 h 30 à 13 h 30 et de
17 h 15 à 19 h.

Au registre de l’état civil
Naissances
Jolan, d’Olivier Bolard, conseiller principal d’éducation, et de Pascale Billod,
diététicienne.
Natacha, de Joan Cambray,
responsable magasin, et
d’Eve Nicolas, hôtesse d’accueil.
Laurette, de Cyril Mercet,
micro-technicien, et de Lucie Brutillot, éducatrice spécialisée.
Niels, de Daniel Grandclément-Gonet, ingénieur en
informatique, et de Mélanie
Lallemand, ingénieur chimiste.
Tristana, de Dominique
Poisson, boucher, et d’Aurélie Droz-Bartholet.
Ezel, de Yasin Özbay, polisseur, et de Emel Sari.
Cloé, de Cédric Rullier,
agent conseil général, et de
Nathalie Valette, gestionnaire de paies.
Élise, de Nicolas Tirole, directeur technique, et de Myriam Grenouillet.
Lana, de Boris Roullot,

électricien, et d’Aurélie
Favory.

Mariages
Patick Bouisset, employé
libre-service, et Angélique
Flament, fleuriste.
Julien Bouveret, technicien projeteur, et Aurélie Simon, comptable.
Jean-Philippe Bernard,
chauffeur routier, et Vanessa Gloriod, coiffeuse.
Abdelghami Bachir
-Bouaidjera, vendeur, et Valérie Sobezak, livreuse.

Nous contacter
L’Est Républicain
50, rue de la République, BP
67 - 25300 Pontarlier
tél. 03.81.46.87.88

Pierre Fillon, 75 ans, retraité, Pontarlier.
Marie Neff, 88 ans, retraitée, Levier, veuve de Gabriel
Guyon,
Suzanne Rebouillat, 68
ans, retraitée, Frasne, épouse de Louis Lafontaine.
Lin Tempesta, 83 ans, retraité, Pontarlier.
Jo ë l Ve r d i e r, 5 9 a n s ,
ouvrier, domicilié à Pontarlier.

revoir le projet initial à la
baisse.

Demi-voie

Tourisme
et environnement
C’est un projet à vocation
touristique et environnementale qui a été édulcoré
en raison des contraintes…
environnementales.
Il figure dans les objectifs
« Doubs 2017 » du Conseil
général, celui de « structurer
une véritable économie touristique gage de dynamisme
pour l’ensemble du département » et pour le HautDoubs qui génère 50 % du

K La voie verte partagera la route et les voitures seront en circulation alternée sur certaines portions.

chiffre touristique, et celui
d’améliorer le cadre et la
qualité de vie en confortant
l’essor des déplacements
doux. Il s’inscrit en outre

dans le cadre d’un schéma
de l‘itinérance. C’est, aux
yeux du Conseil général,
une des options les plus
structurantes pour le déve-

Qu’est-ce qu’une voie verte

Pour une population familiale
E La plupart des régions se sont lan-

piétons, une voie verte doit être sécurisée par rapport à la circulation auto,
mais aussi répondre à un cahier des
charges technique. Le rayon de courbure des virages ne doit pas descendre sous 20 m, et surtout la pente ne
doit pas dépasser 3 % sur les sections
longues et 5 % sur les petits dénivelés.
En outre la largeur est de 3 m minimum et 2,5 minimum dans les sections contraintes.

cées dans la création de voies vertes
initiées par un plan national au début
des années 90 prévoyant 7 à
9.000 km, pour ouvrir la pratique du
vélo, de la marche ou du roller à une
population familiale dans des conditions de sécurité. On estime pour le
lac que l’usage sera à 60 % pour le
loisir, 20 % par des résidants et touristes, 10 % par des sportifs, et 4 à 5 %
pour des raisons utilitaires, déplacements d’un village à l’autre.

Ainsi la voie verte ne fait
plus le tour du lac mais, partant d’Oye-et-Pallet, s’arrête
au camping de Malbuisson
via la rive gauche, par SaintPoint. Rive droite du lac, la
protection du biotope interdisait de passer près des rives, et le tracé haut présentait trop de pentes pour une
voie verte et impactait trop
le territoire agricole. Aucune
solution envisagée ne répondait aux objectifs.
Autre bémol, la voie verte
sera peu en site propre. Elle
se fera la plupart du temps
par élargissement de la route départementale, le long
de celle-ci mais avec séparation, voire en s’intégrant
dans la route existante avec
dispositif de séparation sur
la chaussée et avec des zones de circulation an alternat pour les véhicules automobiles. C’est en raison des
travaux trop lourds à effectuer dans les zones où la
route est bordée de rochers
ou d’habitations que cette
solution est utilisée.
Des « principes qui transformeront la RD129 en une
voie prioritairement consacrée à la voie verte », précise
le dossier.
En d’autres termes, on a
protégé la nature et l’agricole au détriment de la circulation auto.
De même, l’antenne depuis les Rosiers ne se fait
plus en site propre mais le
long de la départementale
comme actuellement et par
le chemin des Reculées jusqu’à la Cluse.
(1) Les communes du tour
du lac plus Labergement et
la Cluse-et-Mijoux.
Pierre DORNIER

A l’affiche cette semaine

Mont d’or : le retour

Reprise sur grands écrans

Le Syndicat du Mont d’Or et
l’association Commerce
Pontarlier Centre s’associent autour de la foire de
rentrée pour le lancement
officiel du mont d’or, ce
week-end.
Dès vendredi, de 14 h à
19 h, place d’Arçon, de petits chalets en bois ouvriront
leurs volets pour une anima-

Grand retour dans les salles
obscures du ciné-club Jacques Becker avec dès
aujourd’hui « Dans la brume
électrique », de Bertrand Tavernier avec Tommy Lee Jones et John Goodman.
De quoi inaugurer une saison qui s’annonce prometteuse, avec, entre autres,
« Gomorra » de Matteo Garrone, le film intrusion dans

tion intitulée « Coulée du
mont d’or ».
Des manifestations gastronomiques qui se poursuivront samedi, de 10 h 30 à
19 h et dimanche de 10 h 30
à 18 h, avec un espace consacré également à l’habitat
et au plein air.
W Plus d’infos
au 03.81.39.39.03.

la Camorra, la mafia napolitaine, le 28 septembre.
Et pour les 69e Rencontres
internationales de cinéma
de Pontarlier, du 26 octobre
au 2 novembre, le ciné-club
fait venir Michel Deville,
réalisateur de « Péril en la
demeure », et de « La Maladie de Sachs ».
K Michel Deville sera l’invité du

W

Plus d’infos sur www.ccjb.fr

ou au 03.81.39.18.69.

ciné-club du 26 octobre au
2 novembre.

La balade des belles voitures
Dimanche, à partir de 9 h,
les amateurs de mécaniques
anciennes ont rendez-vous
avec leurs souvenirs, pour la
3e Montée historique de Villers-sous-Chalamont.
« Ce n’est pas une compétition, il n’y a pas de chronomètre. Le but est de montrer
des véhicules qui ont fait rê-

Mail :
lerredacpon@estrepublicain.fr
Publicité :
Adeline Billod,
tél. 03.81.46.95.15.
Estelle Taillard,
tél. 03.81.46.95.16.

K Moment sacré de l’intronisation du mont d’or.

Photo archives

Éclectisme contemporain

NOCTURNE
LE VENDREDI
JUSQU’À 21 H

loppement du tourisme dans
le Haut-Doubs.
Mais les contraintes environnementales, agricoles et
économiques ont obligé à

E Réservée aux vélos, rollers ou

n° 3 (entrée rue du Bastion).
Les personnes intéressées
pourront y recevoir gratuitement informations et documentation sur cette pratique
funéraire.

501667vn

fax 03.81.39.42.83

C’EST LA DERNIÈRE ligne
droite pour le projet de voie
verte autour du lac, ou du
moins l’avant dernière : l’enquête d’utilité publique est
ouverte depuis hier et pour
un mois dans les communes
concernées (1), étape préalable aux travaux. Si tout va
bien, ceux-ci devraient alors
s e dé rou ler ent re 2 0 11
et 2014 pour un investissement de 13 M€.
Le public qui s’intéressera
au dossier de l’enquête n’y
trouvera toutefois aucun
scoop. Le projet a tellement
fait couler d’encre, provoqué
tant de réunions de concertation et de comité de pilotage que les parties concernées savent ce qu’il en est.

Décès

Permanence sur la crémation
La prochaine permanence
assurée par l’Association
Crématiste du Haut-Doubs
aura lieu ce mercredi 8 septembre, de 15 h à 17 h, au
théâtre Bernard-Blier, salle

Pis-aller sur la voie verte

Les peintres, photographes
et sculpteurs de l’association C2art investissent la
Chapelle des Annonciades à
partir de samedi et ce jusqu’au 26 septembre, pour
présenter leur exposition
pluridisciplaire au public.
Sept artistes se retrouvent
cette année autour du thème

du mouvement, avec comme
mots d’ordre l’éclectisme et
la diversité.
W Exposition, Chapelle des
Annonciades, à partir de
vendredi (vernissage à 16 h)
jusqu’au 26 septembre. Du mardi
au samedi de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h, dimanche de 14 h à
19 h. Entrée libre.

Chacun son sandwich
Si la météo le veut bien, la
municipalité organise, dimanche, un pique-nique
communal, au Grand cours,
avec animations musicales à
partir de 11 h 30. L’après-

midi, les amateurs pourront
s’affronter dans un tournoi
de pétanque.
W Plus d’infos : service
communication de la mairie
au 03.81.38.81.46.

502124 Virgi

Y aura-t-il plus de monde à la
manif ce soir qu’à celle de
samedi. L’opposition au
projet de réforme des
retraites fera-t-elle plus
recette que celle à la
politique sécuritaire ?
Samedi, pour une dizaine
d’associations ayant lancé
l’appel, il y avait 80
personnes sur la place…
Pour qu’il y ait foule ce soir,
la solution serait que,
puisque le militant

Enquête d’utilité publique sur le projet du Département

ver et qui feront toujours rêver », assure Philippe Oren,
l’organisateur de cette manifestation pour véhicules
de collection et d’exception.
Plus de 130 automobiles,
certaines datant des années
1930, conduites par des passionnés venant parfois de
très loin, vont se succéder

dans les rues, sans challenge, juste pour le plaisir des
yeux.
Des Alpine à la Simca1000,
en passant par la 4 CV, il y
aura de quoi se plonger
dans l’histoire des jolies
carrosseries.
W Dimanche jusqu’à 18 h,
restauration sur place.
Entrée libre.

