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C’est le 15 janvier que devrait
se jouer la saison d’hiver
Bilan neige.

Malgré des aléas climatiques inquiétants,
contre toute attente, les vacances de Noël ont été
satisfaisantes pour les professionnels des activités
hivernales. Depuis, la neige a disparu. Les regards
se portent désormais sur les deux prochaines semaines
pour savoir si la saison sera bonne ou non.

Tous les mercredis, une piste alpine est ouverte à Foncine-le-Haut. Jusqu’à quand ? Photo Philippe Galland

Sur le site alpin de Fonci
neleHaut, la satisfaction
l ’ e mp o r te . Po u r S y l v i e
Jacquet, exploitante du
refuge, chargée de la
vente des tickets : « Nous
avons eu beaucoup de
monde en très peu de
jours la deuxième semai
ne. Les gens étaient con
tents ? Alors on est con
tent ». Guy Mazuez,
moniteur ESF est lui aussi
« très satisfait. Nous
avons eu environ cin
quante enfants, en
moyenne, chaque à l’école
de ski ». Enf in, Nicolas
M u l l e r, s a i s o n n i e r a u
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Nicolas Muller, Sylvie Jacquet et Guy Mazuez. Photo Philippe Galland

damage et à l’enneige
ment artificiel, souligne :
« Les canons à neige sont

indispensables lorsque le
tapis de neige ne suffit
pas ». n

[ SAPEURSPOMPIERS ]
CHAMPAGNOLE Quelques interventions
et des renforts pour plusieurs sinistres
Depuis samedi dernier, les
pompiers de Champagnole
ont bien été sollicités. Sur
leur secteur, mais également
en renfort. En effet, ils ont
prêté la main lundi à leurs
collègues de SalinslesBains
pour un feu de bâtiment
avec le véhicule ARI (appa
reil respiratoire isolant), à
leurs collègues de Fortdu
Plasne mardi avec la grande
échelle et le VSPC pour un
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feu d’habitation, à leurs col
lègues d’Arbois jeudi pour
un feu de bâtiment collectif
puis au LacdesRouges
Truites ce vendredi pour un
feu de bâtiment agricole.
Pour Champagnole, les pom
piers ont traité onze secours
à personnes (domicile, voix
publique, etc.) avec trans
ports de victimes à l’hôpital
ou laissées sur place si possi
ble. Ils sont intervenus le
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dimanche pour l’inondation
des locaux de Sanijura et sur
deux accidents de la route.
Les deux presque au même
endroit, vers PontdeGratte
roche. Le premier samedi
entre deux véhicules et le
second lundi pour un véhi
cule seul en cause. Pour ces
deux accidents sans gravité,
quatre personnes ont été
transportées à l’hôpital pour
examens. n

« Même sans
neige, il y aura
des activités »
La date du 15 janvier est consi
dérée comme importante pour
préparer des espaces suscepti
bles de satisfaire aux clients.
Car il faut bien reconnaître que
cette fine couche blanche qui
cache, encore un peu, la misère
ne pourra pas longtemps satis
faire les inconditionnels de
l’alpin. Pour la raquette, on
oublie.
Même s’il reste confiant, dans
l’éventualité d’une neige
absente des paysages juras
siens, JeanLuc Gonin fourbit
d’autres armes. « Nous
sommes quoi qu’il en soit prêts
à proposer d’autres activités.
Nous savons nous adapter.

Photo Philippe Galland

« On saura
s’adapter »
Jean-Luc Gonin, directeur
de l’office du tourisme
Jura Monts Rivières

Nous savons offrir des anima
tions intéressantes comme
l’escalade, la marche nordique
ou encore le biathlon ».
Il reste que les vacances de
février qui arrivent à grand pas
sont aussi l’occasion, pour les
touristes, de profiter de la
neige. n

Philippe Galland
Site Internet : juramontsrivieres.fr
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de la Croix Rouge Le dimanche 11 janvier 2015 à 14h30
à l’Oppidum de Champagnole ouverture des portes

à 13h30

Bons d’achat - Plateaux - Filets et corbeille garnis
Bon Voyage de 400 € - Bon d’achat de 600 €
Droit d’entrée par personne
1 carte : 8 €
Plaque de 2 cartes : 15 €
Plaque de 4 cartes : 20 €
Plaque de 6 cartes : 25 €

une info

La neige artificielle est indispensable

saison. « Nous attendons la
neige pour ouvr ir tous les
domaines : la Haute Joux et
FoncineleHaut ».

événement

de l’office du tourisme de Jura
Monts Rivières espère que le
redoux, « plutôt habituel de ce
début janvier », soit suivi, dès le
milieu du mois, par un refroi
dissement salut aire et de

vous avez

« Aussitôt la neige tombée, nos
techniciens se sont attelés, avec
toute l’énergie possible, à la
préparation des pistes. Et puis,
les températures basses ont

n

d’un

Noël sauvé
par la seconde
semaine

permis la production de neige
artificielle afin de compléter les
besoins. La seconde semaine a
ainsi pu se dérouler dans de
très bonnes conditions », insis
te JeanLuc Gonin. Un bilan
confirmé par Arnault Langel,
directeur de l’Ecole de ski fran
çais de FoncineleHaut :
« Durant la seconde semaine
de congés, nous avons eu beau
coup de touristes, des locaux et,
surtout, de nombreux skieurs
de Champagnole, Clairvaux
lesLacs, Sirop et du Lacdes
RougesTruites. Ces prati
quants apprécient l’ambiance
chaleureuse et familiale de la
station. Nous n’étions pas loin
d’une semaine de février. Cela
est réconfortant ». Le directeur

temoin
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es faibles, très faibles,
chutes de neige de la fin de
l’année ont per mis de
sauver des vacances de Noël
très mal engagées pour les pro
fessionnels du tourisme. Deux
facteurs ont permis de propo
ser une offre suffisante aux pra
tiquants des différentes disci
plines.

2 parties spéciales :
5€ la carte
pour jouer les 2 parties

fil rouge
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