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La lumière à tous
les étages en 2015

Un « drive » fermier en projet à Pontarlier

Ce sera, selon ses instigateurs, une première en France. Le lycée Jeanne d’Arc à Pontarlier s’allie avec des
producteurs locaux pour proposer un « drive » fermier à visée pédagogique. Explications

programme « Lux ! Soyons brillants »

K Les observations des étoiles se feront en musique, ce jeudi, à
Besançon.

Besançon. Le saviezvous ?
2015 est l’année internationa
le de la lumière. Et figurez
vous qu’on le doit à un prof de
l’Université de FrancheCom
té et chercheur au départe
ment d’optique de l’institut
FEMTOST, John Dudley.
L’enseignant a notamment
convaincu l’UNESCO de choi
sir cette lumineuse thémati
que, ce qui a engendré l’orga
nisation de milliers
d’événements partout dans le
monde, depuis janvier et jus
qu’à la fin de l’année. L’occa
sion de célébrer la lumière au
travers de différents prismes,
qu’il s’agisse des sciences, de
l’éducation, des arts, de l’his
toire, du développement du
rable… 2015 correspond de
surcroît à un certain nombre
d’anniversaires, allant du pre
mier traité d’optique, que l’on
doit au savant perse Alhazen
en l’an 1015, jusqu’aux tra
vaux de Kao sur la fibre opti
que en 1965…
En FrancheComté, l’année
de la lumière se décline sous
l’appellation « Lux, soyons
brillants ! ». Elle est impulsée
par l’Université de Franche
Comté et le laboratoire
FEMTO, et mise en scène par
« La grosse entreprise », opé
rateur culturel chargé de l’or
ganisation de nombreux évé
nements.
Dans ce cadre, des dizaines
de rendezvous sont organisés
aux quatre coins de la région.
Le weekend dernier à
LuxeuillesBains, des ren
contres ont eu lieu autour
d’une installation immersive
lumineuse de l’artiste Silvi Si
mon. Au Pavillon des sciences
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à Montbéliard, une expo nous
éclaire sur la lune. Des événe
ments ont aussi été proposés
autour de l’éclipse partielle de
soleil, le 20 mars…
Mais le meilleur est à venir.
Impossible de tout évoquer
dans ces colonnes, mais signa
lons un rendezvous très pro
che : une observation musica
le de Jupiter et Saturne, ce
jeudi à l’observatoire de Be
sançon. Pendant que vous re
garderez les étoiles, l’Orches
tre universitaire interprétera
des œuvres, notamment l’in
contournable musique de Star
Wars. A noter aussi l’exposi
tion « 50 nuances de green »
sur la chlorophylle au jardin
botanique à Besançon, ou
l’expo « A vue d’œil » au mu
sée de la Lunette de Morez.
« Lux ! » illuminera aussi
l’ouverture du Festival de mu
sique à Besançon le 11 sep
tembre avec des illuminations
sur la Citadelle. En prépara
tion aussi, une exposition sur
l’holographie au gymnase du
FortGriffon.
Mais le point d’orgue, ce se
ront quatre jours de specta
cles, d’expériences scientifi
ques, de conférences et de
bien d’autres rendezvous, du
8 au 11 octobre, aux Présde
Vaux à Besançon, à l’occasion
de la Fête de la science. Astro
nomie, photonique, photogra
phie, balades « vélomineu
ses », visites guidées, concert
d’Ezekiel, village des sciences,
illuminations et même philo
sophie seront au programme.
W

Infos : www.lux2015.org
www.lumierer2015.fr
www.light2015.org
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Pontarlier. À l’heure où
beaucoup, dans le monde
agricole, réclament le retour
de circuits courts, l’idée
semble lumineuse… L’éta
blissement Jeanned’Arc est
en passe de finaliser son
étonnant projet de « drive »,
exclusivement dédié aux
produits fermiers. Il en exis
te une trentaine en France.
Mais le principe général du
« drive » a, lui, déjà explosé
(3.500 au total) : les clients
commandent sur internet,
puis viennent récupérer
leur panier en voiture.
« Le nôtre présente une
double innovation », pré
sente Hervé Floch, directeur
de Jeanned’Arc, « car nous
proposerons également un
magasin classique sur le
même site, avec des ventes
additionnelles, du stock, des
animations commerciales…
L’ensemble constituera un
atelier pédagogique formi
dable, puisqu’il sera géré
par notre centaine d’élèves
de bac pro commerce ou de
BTS technicocommercial. »
Le chantier, prévu sur la
zone commerciale de Pon
tarlier, au niveau de l’UFA
de Jeanned’Arc (unité de
formation par apprentissa
ge), débutera début juin.
Coût estimé des travaux,
p a r k i n g i n c l u s :

d’un nouveau point de vente
et on s’appuie sur la motiva
tion des jeunes… » A ses cô
tés, Pierre Masson, de Chaf
fois, relance avec énergie :
« L’important, c’est ça, que
nous soyons tous motivés.
Les gamins devront être
performants. Nous, on ne
veut pas vivre de subven
tions, on veut vivre de notre
travail, se prendre en charge
à 100 %. On ne vient pas pour
le folklore. Tout le monde va
s’y retrouver. »

« Les clients sont avides
de proximité »

K Encouragés par la chambre d’agriculture, le lycée Jeanned’Arc et plusieurs producteurs locaux
proposent une formule insolite, qui privilégie les circuits courts.

600.000 euros. Un respon
sable sera embauché pour
« faire tourner la boutique »
et encadrer les élèves. Mais
le « joujou » grandeur natu
re sera sous leur responsa
bilité, avec obligation de
rentabilité.
« Nous avions déjà déve
loppé un site internet mar
chand il y a deux ans, mais
ce drive est d’une tout autre
dimension. C’est enthou
siasmant pour eux, car ils
pourront travailler sur du
concret tout au long de l’an

née et explorer les techni
ques du ecommerce. Le
métier de vendeur est en
train d’évoluer. Il convient
de savoir maîtriser les nou
velles technologies de l’in
formation ».
Fait remarquable : ce pro
jet s’inclut à 100 % dans la
« vraie » économie du Haut
Doubs. Une douzaine de
producteurs locaux ont déjà
adhéré à l’association créée
pour l’occasion, et sont prêts
à jouer le jeu. D’autres sui

vront. Pour le bien de tous.
« On a déjà des œufs, du
fromage, de la viande, du
miel, des fruits, des légumes,
de la bière, des glaces… On
n’a pas encore de vin », liste
le directeur Hervé Floch
avec appétit.
« L’intérêt est pédagogi
que, mais aussi économique
pour nous », revendique
Philippe Jeanningros, agri
culteur à Vuillecin, qui pro
posera du comté, « on béné
ficie du savoirfaire de
l’établissement, on profite

Les étudiants de Jeanne
d’Arc ont mené une enquête
auprès de 260 personnes sur
Pontarlier. Ce qui préside à
l’achat d’une denrée ? Pour
36 % des sondés : sa qualité.
Pour 25 % : la connaissance
du producteur ou de son
mode de production. « Les
clients sont avides de proxi
mité. Une proximité géogra
phique, mais aussi une
proximité de l’informa
tion », constate Hervé Floch.
Que ce soit en comman
dant sur internet, ou en lé
chant la vitrine du magasin,
les futurs clients auront, à
l’UFA Jeanned’Arc, cette
goûteuse garantie : manger
du bon, du frais et du local.
Willy GRAFF

Économie

Apprentissage

Circuit court pour les feuillus

Portes ouvertes
dans les CCI

La coopérative Forêts et bois de l’Est investit dans une scierie de Luxeuil pour
valoriser le bois de ses sociétaires

Lure. « Ce sont des comporte
ments vertueux », salue Ma
rieGuite Dufay. Le rappro
chement entre Forêt et bois de
l’Est (FBE), une coopérative
qui gère les forêts de quelque
6.000 propriétaires privés du
Grand Est et la scierie Genet,
implantée à Luxeuil en haute
Saône, relève pour la prési
dente de Région d’une vision
stratégique d’avenir.
« Il y a plein de bois qui part
pour des raisons marchandes
à l’autre bout du monde… »,
déplore MarieGuite Dufay. Et
ce que le partenariat qui se
met en place actuellement
proposera, c’est justement
l’inverse : valoriser locale
ment les feuillus des adhé
rents de la coopérative et sé
curiser du coup le marché
pour les propriétaires privés.
L’idée paraît simple. Mais
elle n’est réalisable que parce
que la scierie des frères Genet
a déjà pris une direction atypi
que. L’outil de production a été
récemment rénové. Et s’est
spécialisé dans le prédébit.
« À partir d’une planche, on
réalise en moyenne sept pro
duits différents », résume

K Thierry Genet détaille à la présidente de Région, la production
actuelle de cette scierie familiale.

Thierry Genet.
Depuis Luxeuil, la scierie li
vre à des fabricants de meu
bles, de parquets ou d’esca
liers des pièces déjà
découpées au millimètre près.
« Parce que le savoirfaire se
perd partout », commente
Thierry Genet, qui peut
compter sur environ 80 clients
en Europe mais aussi dans le
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bassin méditerranéen. « On
essaye d’avoir toujours une
stratégie à dix ans », ajoute le
chef d’entreprise qui va céder
la société mais qui « restera
dans le dispositif » avec son
frère, comme l’assure Jean
Gabriel Schamelhout, le pré
sident de FBE, en Franche
Comté.
Pour les Genet, le projet a un

double intérêt. Ils préparent
ainsi la transmission de l’en
treprise. Et en sécurisent l’ap
provisionnement pour garan
tir encore son développement,
dans ce contexte tendu du
marché sous diktat asiatique.
Pour FBE, cette acquisition
qui se finalise est une premiè
re. « C’est un prolongement de
notre activité », commente
Alain Jacquet, le directeur de
la coopérative. « Mais parce
que l’on est une coopérative,
on a une éthique », complète
JeanGabriel Schamelhout,
qui ne veut pas céder aux sirè
nes chinoises. « On ne veut
pas vendre en Asie, on veut
valoriser sur place », assène
til.
Chez FBE, on sait que le
marché du bois est volatil. « Et
il va se retourner », prédisent
les responsables de la coopé
rative. « On va accompagner
ce développement. C’est im
portant. La coopération avec
la Banque publique d’inves
tissement prend tout son
sens », assure MarieGuite
Dufay à l’issue de sa visite de
la scierie.

Besançon. Les chambres
de commerce et d’industrie
de FrancheComté
organisent des actions
portes ouvertes ce
mercredi 20 mai, de
13 h 30 à 17 h 30.
L’objectif ? Donner des
informations sur les
contrats d’Apprentissage.
Les rendezvous :
 À la CCI du Doubs, 46,
avenue Villarceau à
Besançon
(dlagarde@doubs.cci.fr)
 À la CCI de HauteSaône,
27, avenue AristideBriand
à Vesoul
(mfconstantin@haute
saone.cci.fr)
Il y aura également à
Besançon pour les futurs
alternants deux ateliers de
préparation à l’entretien de
11 h à 12 h et de 17 h à
18 h (inscriptions :
jgazelvandre@doubs.cci.fr).

OlivierBOURAS

Education

Construire des miniF1 pour prendre goût aux sciences et au travail en équipe, tel est l’objectif de ce
concours dont la finale régionale avait lieu hier à Besançon

Course en cours, du 100 % positif
Besançon. Ils sont collégiens,
lycéens ou étudiants, tous
visent le même but : faire
gagner leur miniF1 sur les
20 mètres de pistes dé
ployées à l’IUT génie méca
nique productique, qui a ac
cueilli, hier en grande
convivialité, la finale régio
nale de Courses en cours.
Pourtant, l’histoire est lon
gue et sympa avant le vrom
bissement des moteurs.
Ils sont quatre, salle 118,
devant le jury pour l’épreu
ve orale, quatre élèves de 3e
de Diderot qui murmurent la
génèse de l’aventure, avec
explications en anglais du
rant quelques minutes. Con
ception, réalisation, finan
cement, création d’un stand
sur le thème de la magie
avec étoiles brillantes et
chapeau de magicien… il y a
tout ça en amont. Eux finale
ment remporteront le prix
de la rapidité dans la catégo
rie collège.
Plus loin, les élèves vien
nent de JulesHaag, à Be
sançon : « On réalise les
meilleurs essais en pro
RFC02  V1

K AéroZone du lycée Bérard, de Morez, et Elsass motor sport, de Bischheim, représenteront la Franche
Comté et l’Alsace en finale nationale à Polytechnique le 4 juin prochain,

grammant une vitesse maxi
male partout », mais ils n’ont
pas encore calculé les para
mètres pour réussir l’épreu
ve obligatoire d’arrêt au
stand. « Le plus difficile,
c’est avant la construction,
mais partir d’un schéma
pour en arriver là, c’est su
per ». Gabriel, Yannick, Bas

tien, Sylvain et Lucas sont
optimistes.

25 équipes de Franche
Comté et d’Alsace
Bernard Renault, leur pro
fesseur, acquiesce. Il accom
pagne 7 équipes sur les 25
venues de FrancheComté
et d’Alsace. « Je propose ce
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challenge en début d’année,
avec comme seule obligation
de le mener au bout. Travail
d’équipe, règlement très
strict, relationnel, les plus
jeunes doivent soustraiter
ce qu’ils ne savent pas faire.
Il y a des moments de décou
ragement, mais cette semai
ne, certains quittaient le ly

cée à 20 h pour être au
rendezvous, je les ai guidés,
j’ai fourni des pistes de tra
vail mais c’était à eux de
choisir à quel endroit mettre
le moteur, quelle gomme
prendre pour les pneus…
C’est le meilleur challenge
que je connaisse. »
A chaque étape, les plus
anciens aident les plus jeu
nes. Logiciel prêté à dessein
par les organisateurs, usina
ge à l’IUT, l’efficacité de
l’apprentissage par ses pairs
est démultipliée. Les con
traintes techniques n’empê
chent pas la créativité.
Après Aigle 25, les Daltons
ou The futur of the past, les
filles de Diderot jouent la
carte girly à fond, voiture au
profil des nounours en gui
mauve, stand multicolore
semé de sucreries, « le
mieux c’était le travail en
équipe, il n’y a jamais eu
aucune tension ». Océane,
Fatima, Ines, Emma et Ajla
appréhendent les essais sur
pistes. Elles regrettent leur
stress à l’oral, mais sont déjà
prêtes à recommencer.
Catherine CHAILLET

