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RETOUR SUR INFO
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L’actualité bouge, les dossiers
évoluent. La Presse Pontissalienne
revient sur les sujets abordés dans
ses précédents numéros, ceux qui
ont fait la une de l’actualité du
Haut-Doubs. Tous les mois,
retrouvez la rubrique “Retour sur info”.

Une tuile pour la future discothèque
U

n véritable feuilleton avec
ses rebondissements, ses
annonces, ses péripéties,
que celui qui se noue entre Pontarlier et l’arrivée de cette boîte
de nuit tant attendue à proximité du centre-ville.
Dans notre numéro de décembre,
Pierre-Henri Éthalon - patron du
futur grand complexe de nuit présentait le projet en évoquant

la probable ouverture de
l’établissement en mai prochain,
zone des Grands Planchants dans
les anciens locaux des Assedic.
Le professionnel est obligé de se
raviser et évoque une ouverture
pas avant septembre prochain !
La raison de ce retard fait suite
à une nouvelle norme de sécurité imposée depuis le 1er janvier
2011 sur les édifices accueillant
du public : un nou-

veau calcul de charge, plus draconien, nécessite un renfort de
la toiture de l’établissement afin
que celle-ci supporte le poids de
la neige. La commission de sécurité qui est passée en février a
donc demandé au propriétaire
de revoir la toiture du bâtiment.
“C’est minimum trois mois de
retard car nous devons reprendre
toute la charpente” calcule Pierre-Henri Éthalon, irrité de ne pas

avoir été informé de cette nouvelle règle par son architecte. Les
travaux à l’intérieur avaient bien
débuté avec “l’isolation,
l’électricité” détaille ce dernier.
Outre le retard de quatre mois
concernant l’ouverture, ce nouveau scénario engage un surcoût
pour l’investisseur qui dit néanmoins avoir “prévu ces éventuels
désagréments.” Un vrai feuilleton vous disait-on… I

Labergement y a cru jusqu’au bout
a décsion-couperet est tombée le 29 mars, confirmée le
4 avril par l’inspection académique qui n’aura pas été sensible aux arguments développés
par les parents d’élèves de Labergement-Sainte-Marie et à la mobilisation générale qu’ils avaient

L

L’action du
26 mars
n’aura pas
convaincu
les instances
de
l’Éducation
nationale.

organisé le 26 mars au centre de
la commune. “On a fait ce qu’on a
pu avec les moyens qu’on avait. Il
nous semblait que notre cause était
juste. Nous nous sommes battus
jusqu’au bout, nous sommes très
déçus” avoue Stéphane Faivre, porte-parole des parents mobilisés.

Les instances de l’Éducation nationale ont donc tranché : l’école de
Labergement disposera d’une classe en moins à la rentrée prochaine. “On va se retrouver avec des
classes à trois niveaux, à 27 élèves
par classe” résume M. Faivre.
L’argument démographique n’a donc
pas payé, malgré le fait que Labergement accueillera l’an prochain
pas moins de 23 maisons nouvelles
et que “70 appartements sont en
cours de finition ou de location.
Mais on s’est trouvé face à un mur,
à un rouleau compresseur” déplore le parent d’élève. Une dernière
réunion entre parents et élus locaux
devait avoir lieu pour déterminer si
un ultime baroud est encore possible. I

Pierre-Henri Éthalon doit décaler son ouverture à septembre (photo archive L.P.P.).

Les protecteurs du lynx
montent au créneau
L

e programme de suivi photographique
du lynx est vivement critiqué par le
Pôle Grands Prédateurs. Cette association jurassienne qui milite pour le retour
du lynx et du loup considère qu’il s’agit
là d’un moyen détourné pour justifier la
mise en place de mesures de régulation.
Cette étude a été mise en place sur le
Doubs, le Jura et sur la partie frontalière par l’O.N.C.F.S., en collaboration avec
l’O.N.F. et les fédérations régionale et
départementales des chasseurs. “Ce dispositif doit permettre de recueillir le maximum d’informations sur les lynx présents
afin de déterminer ensuite une densité de
population du félin. On y voit tout simplement un autre levier utilisé par les fédérations de chasse pour mettre davantage de
pression sur le lynx qui reste une espèce
protégée par l’État”, pense Patrice Raydelet. Le président fondateur du Pôle Grands
Prédateurs dont le siège est à Lons-le-Saunier appuie ses dires en se référant à un
courrier de la Fédération départementale
des chasseurs du Jura transmis en janvier
à tous les présidents d’unité de gestion. La
dernière partie du courrier mentionne : “Le

Sur présentation de ce bon.

conseil d’administration de votre fédération
s’est engagé fortement dans ce programme concrétisé dès cette année par le suivi
de cette espèce conformément à la dernière assemblée générale où les chasseurs
jurassiens avaient souhaité obtenir à terme
des mesures de régulation de la population
de lynx.”
Le Pôle Grands Prédateurs est fortement
opposé à cette finalité. “Ils cherchent à collecter le plus d’informations pour essayer
de prouver qu’il y a trop de lynx. D’un point
de vue biologique, c’est n’importe quoi car
l’espèce s’auto-régule naturellement en
fonction de la densité de proies, chevreuils
ou chamois. Il ne peut donc pas y avoir de
surdensité.” On estime qu’il y a actuellement entre 80 et 100 lynx sur l’ensemble
du massif jurassien français. Le territoire
d’un individu peut couvrir jusqu’à 100 km2.
Au-delà du faible impact du lynx, le pôle
Grands Prédateurs dénonce aussi cette
façon qu’ont les chasseurs de s’approprier
le droit de vie ou de mort sur telle ou telle
espèce. “La faune sauvage n’appartient à
personne, pas plus aux chasseurs qu’aux
naturalistes”, conclut Patrice Raydelet. I

Le nouveau
musée
Courbet
ouvrira
ses portes
en juillet
chain.
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Patrice
Raydelet)

