
CHAMPAGNOLE Et ses environs
Rédaction : 03 84 86 07 60  lprchampagnole@leprogres.fr ; Publicité : 03 84 86 15 22  lprpub39@leprogres.fr

39B DIMANCHE 6 JUILLET 2014 - LE PROGRES n 27

« De v e n o n s l e
m o t e u r d u
to u r i s m e d e

notre belle région ! » C’est le
message que Jacky Mariotte,
le président de l’office de tou
risme Jura monts rivières, a
voulu faire passer lors de
l’assemblée générale qui s’est
tenue, jeudi soir, à Censeau.

« Nos clients
attendent
l’authenticité »
Jean-Luc Gonin, directeur
de l’office du tourisme

La première partie de la réu
nion a concerné le bilan des
activités de l’année écoulée à
travers le rapport des 4 com

missions. Activités multiples
et bien en place sur le secteur
avec des programmes d’ani
mations chargés, tant en hiver
qu’en été, l’ouverture vers
l’extérieur dans les différents
salons du tourisme et le tra
vail fait en communication
avec dif férents suppor ts
papiers. Si ces animations ont
un coût, elles sont aussi sour
ces de rentrées d’argent qui
permettent de ne pas dépen
dre uniquement des subven
tions pour le fonctionnement
de l’office. Le rapport de la
trésorière l’a bien montré
mais la isse quand même
apparaître un léger déficit
concernant le résultat 2013.
L’avenir de l’office et du tou
risme dans le secteur est le
dossier qui a été le principal

point abordé par les responsa
bles. Avenir lié à la réforme
des offices de tourisme. « Afin
de réussir le tour isme de
d e m a i n , n o u s avo n s d e s
atouts à faire valoir, nous
devrons travailler sur deux
ans, il nous faudra être attrac
tif », indique JeanLuc Gonin,
le directeur de la structure.
Pour cela, de nombreux pro
jets ont été présentés, dont la
poursuite des salons, l’amélio
ration du site internet, devenu
l’outil indispensable, et le réa
ménagement des locaux à
Champagnole et Foncine. « Le
c l i e n t e s t e n a t t e n t e d e
l’authenticité, il faut aller vers
le vrai et gérer ses nouvelles
attentes, tendre vers une qua
lité optimale. L’utilisation des
nouvelles technologies sera
essentielle, nous devrons
garder notre logique de terri
toire, de structures », ajoutet
il, avant de parler de ce que

devra être l’office de tourisme
de demain.

Valoriser
le patrimoine

« Nous devrons atténuer les
contraintes posées par le
vieillissement de l’héberge
ment, jouer sur les niches des
marchés touristiques et se
servir de nos atouts : la mon
tagne, l’eau et le patrimoine »,
atil conclu. Et de préciser
que ce dernier point serait au
cœur de l’opération « Horizon 
2020 ». Le patrimoine sous
toutes ses formes (historique,
naturel, culturel) sera décliné
dans un schéma de dévelop
pement qui sera mis en place
à partir de septembre. Et
c hacun peut appor ter sa
pierre à l’édifice en rejoignant
les bénévoles de Jura Monts
Rivières. n

De notre correspondant local
de presse

Bernard Courtois

Jura Monts Rivières veut êtreJura Monts Rivières veut être
le moteur du tourisme de demainle moteur du tourisme de demain
Développement économique. La politique
de valorisation du territoire s’oriente vers la valorisation
d’atouts pas toujours suffisammentmis en avant.

n Le patrimoine architectural et historique de Nozeroy est un bel atout. Photo Jean-Pierre Balfin

Repères

66
communes sur les 3 cantons.
9 300
lits touristiques. 10 % de la
clientèle vient de l’étranger.
6 975
visiteurs participent aux ani-
mations, dont 828 personnes
aux animations hivernales,
5 047 en été, 762 personnes
aux pots d’accueil estivaux et
338 en hiver.
20 000
personnes en fréquentation
des 3 bureaux.
1 000
nuitées vendues pour la seule
Tram’jurassienne.

« Le Jura est une chance
pour nous, il faut nous en
servir. Jura monts rivières
va connaître sa révolution
via la transformation des
métiers du tourisme
rendue obligatoire face à
la nouvelle consommation
touristique.
Cela implique pour tous
une formation continue.

Notre office
est reconnu
dans le
départe-
ment, nous
savons le
gérer
comme une
entreprise. Allons de
l’avant, soyons un moteur
pour le tourisme. »

L'AVIS DE JACKYMARIOTTE

Président de l’office du tourisme

« Jura monts rivières
va connaître sa révolution »

Photo B. Courtois

24 HEURES EN VILLE

FOOTBALL

Le challenge
Buffard pour les
pompiers locaux
Le stade municipal de
Champagnole a
accueilli le tournoi de
football départemental
des sapeurs-pompiers
ce samedi.
Dès le matin, ce sont
dix-huit équipes
venues de tous les
coins du Jura qui
allaient s’affronter.
En poules, puis en
quart de finale et
matches de classe-
ment. Orchamps et
Mont-sur-Monnet
bataillaient pour la

troisième place, enle-
vée 3-1 par Orchamps.
Champagnole et Lons
s’affrontaient ensuite
pour une finale atten-
due entre une équipe
locale composée de
footballeurs de Levier,
Sirod, Montrond et
Champagnole, emme-
née par Benoit Mino-
letti, contre des Lédo-
niens vainqueurs de
l’édition 2013.
Kevin Dornier marquait
pour Champagnole en
première mi-temps.
Ce sera le score final
pour le centre de
secours Champagno-
lais (notre photo) qui
remporte le challenge
Thomas Buffard. Photo Patrick Bonjour

Dimanche 6 juillet
Concert à 20h30

Arsène LAPINArsène LAPIN
««POP ROCKPOP ROCK»»

Restauration à la carte

Restaurant LE BOYSE

Domaine du Camping CHAMPAGNOLE Tél. 03 84 52 65 01Domaine du Camping CHAMPAGNOLE Tél. 03 84 52 65 01

RetRouvezl’info
en temps Réel suR leprogres.fr


