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24 HEURES EN VILLE

SPECTACLE
« Forest » fait le plein
à l’Oppidum
Le chapiteau du cirque Lili était
plein pour la première des
quatre représentations de
« Forest » à l’Oppidum mardi
soir. Le public a été conquis par
la poésie et la maîtrise techni-

que d’Aurélie Varrin et Jérôme
Thomas, accompagnés
à l’accordéon par Jean-François
Baëz.
Prochaines représentations aujourd’hui
à 15 heures et vendredi 9 mai
à 20 h 30.
Le prochain et dernier spectacle de
Scènes du Jura sur Champagnole sera
« Comique » du Théâtre Group’mardi
10 juin à 20 h 30 à Sirod.
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[ ZOOM ]
L’Amicale pour le don du sang a élu
son bureau et créé cinq commissions
Les bénévoles de l’Amicale pour
le don du sang de Champagno
le et de la région se sont réunis
mardi soir pour former leur
bureau. Réélu président, Jacky
C o l a s , p o u r s o u l a ge r s o n
emploi du temps et améliorer le
fonctionnement de l’amicale, a
proposé de former des commis
sions. Cinq commissions ont
été créées : collectes, promo
tion du don, vie de l’amicale,
relations avec les élus, l’EFS
(Etablissement français du
sang) et l’UD (Union départe
mentale) et l’archivage. Pour
clore cette première rencontre,
le président a rappelé le voyage
annuel qui aura lieu le 24 mai
en Bourgogne.

Lebureau
Président : Jacky Colas ; vice
présidents : premier Michel
P i a n et , d e u x i è m e Yvet t e
Lemard, troisième Annelise
Guyon ; trésorier : Yves Fer

reux ; trésorière adjointe :
Nadine DuprezPocod ; secré
taire : Maryse David ; secrétai
re adjointe : Justine Bailly. n

Renseignements : 06.16.78.05.36.
ou 06.81.77.99.26.

n Jacky Colas (assis au centre) et les membres du bureau. Photo Guy Chatot

« On ne peut pas
p a r l e r d e
m a u v a i s e

année. On a pu limiter les
dégâts », résume le directeur
de l’office de tourisme Jura
Monts Rivière , JeanLuc
Gonin, présentant le bilan de
la saison hivernale. Elle a
pourtant été très chaotique,
les domaines nordiques souf
frant du manque d’enneige
ment. Celui de la HauteJoux
(plusieurs départs : le chalet
de la Bourre à Mignovillard, le

chalet de la HauteJoux à Cer
niébaud et Chantegrue dans
le Doubs) et celui de Foncine
leHaut n’ont pas échappé à la
règle, se trouvant à la limite
pluieneige autour de mille
mètres. Conséquence : quinze
jours de fermeture en janvier.
« On n’a pas eu la clientèle de
passage, regrette JeanLuc
Gonin. Et si, pour les vacances
de février, on n’a pas manqué
de neige, les gens ont eu le
sentiment inverse et ils sont
allés plus haut. »
Le chiffre d’affaires est en
baisse de 89 % par rapport à
l’an dernier. « Mais le résultat
est moins mauvais », tempère
le directeur. D’abord, il y a eu
moins d’heures de damage.
Ensuite, cette saison a été une
des plus longues depuis une
dizaine d’années : 110 jours
d’ouverture. « La saison a
démarré très tôt, en novem
bre, donc la clientèle locale est
venue régulièrement », préci
setil. Les professionnels s’en
sont tirés grâce à leur achat de
forfaits de ski à l’année. « Mais
nous, il nous faut ces deux
clientèles », reconnaîtil.

Développer la raquette,
la luge, les aires de jeux…
D’ici l’hiver prochain, il va fal
loir capter la clientèle de pas
sage qui croit désormais à un
manque de neige sur le sec
teur. « La clientèle de passage
recherche la neige, mais aussi

désormais d’autres activités
« nordiques » », observe le
professionnel. La raquette se
développe de plus en plus. Les
activités ludiques luge, snow
tubing, aires de jeux, balade
avec les chiens de traîneaux
sont de plus en plus deman
dées. La petite station de des
cente à FoncineleHaut et son

école de ski sont un atout.
« On va développer ces activi
tés et on va créer des aires de
jeux », annonce JeanLuc
Gonin. Commune ou centre
d’accueil ont le projet de créer 
une aire de jeux à Cernié
baud, FoncineleHaut et au
chalet de la Bourre à Migno
villard.
Le domaine nordique de Fon
cineleHaut a la chance de
posséder des canons à neige.
« On va mieux s’organiser,
prévoir de stocker de la neige
de culture pour allonger la
saison ou répondre aux pério

des chaotiques afin de ne pas
manquer de neige. » A Cernié
baud, les professionnels du
tourisme se posent déjà la
question de pouvoir réennei
ger le départ du site, où la
neige manque souvent seule
ment à cet endroit.
Pour l’hiver prochain, les
méninges fonctionnent déjà.
« L e to u r i s m e e s t qu a n d
même la deuxième activité
économique sur le territoire,
rappelle JeanLuc Gonin. Et
l’hiver comme l’été sont très
importants. » n

Céline Trossat

La clientèledepassageamanquéLaclientèledepassageamanqué
dans lesdomainesnordiques cethiverdans lesdomainesnordiques cethiver
Tourisme. L’office de tourisme JuraMonts Rivière annonce un chiffre d’affaires en baisse de 89%pour cette saison hivernale.Mais le résultat estmoins
mauvais que l’an dernier car le nombre de jours d’ouverture a été conséquent et les heures de damagemoins importantes.
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Les locaux ont
profité de la neige
Ski de fond, raquette, anima-
tions ludiques, chiens de
traîneaux… ont fait leur bon-
heur et celui des touristes.

110
C’est le nombre de jours
d’ouverture des domaines
nordiques cet hiver, ce qui fait
de cette saison l’une des plus
longues depuis une dizaine
d’années.
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