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La ruéevers l’authenticité
ÀNoirefontaine,les
fruitièresduLomont
ontquadrupléleur
surfacedevente.Un
grosinvestissementqui
répondàune
tendance:lesproduits
duterroir.

V
oilà qui confirme
un mouvement
de fond en matiè
re de consomma
tion. À l’heure

des crises alimentaires, la
vente directe s’avère un
phénomène en pleine crois
sance. Quitte à, parfois,
payer un peu plus cher, les
consommateurs se dirigent
toujours plus nombreux
vers ce type d’alternative.
Du côté des Fruitières du
Lomont, on a saisi la balle au
bond . Et a ins i inves t i
600.000 € dans le but de tota
lement restructurer la surfa
ce de vente, laquelle a qua
druplé, passant de 18 à 84 m2

cet été. Résultat : une hausse
du chiffre d’affaires évaluée
entre 15 et 20 % par mois.

Ici, dans cette coopérative
implantée à Noirefontaine
qui transforme chaque an

née 8,5 millions de litres de
lait, essentiellement pour en
faire un Comté prisé (500
tonnes par an), ainsi que du
beurre et de la crème, on a
désormais ajouté au produit
phare de la maison les char
cuteries, miel, escargots,
vins, limonades, chocolats et
autres confitures afin de
proposer un panel plus large
de spécialités régionales en
provenance de petits pro
ducteurs locaux.

« Le retour au
traditionnel,
c’est porteur »

« Le retour au traditionnel,
c’est porteur », observe
Christian Valzer, le gérant
du magasin et l’un des qua
rante producteurs laitiers
alimentant les Fruitières du
Lomont. « Or, les difficultés
de l’agriculture récemment
mises en exergue ont mon
tré que les gens y étaient
sensibles, notamment en
terme de recherche de qua
lité. Bien plus qu’il y a une
quinzaine d’années ». À ses
yeux, « les mentalités chan
gent ». La clientèle aussi.
« Depuis quelques années,
elle est de plus en plus jeu
ne ». Et ne provient plus
seulement des environs,

mais d’Alsace également. Il
faut dire que l’emplacement
reste le plus proche pour les
Alsaciens et autres Belfor
tains amateurs de Comté.

Ainsi, le chiffre d’affaires
vient, encore une fois, ap
puyer cette tendance. Dans
la mesure où les résultats
progressent chaque année,
quand bien même la pro

duction de Comté, elle, de
meure identique. Il s’en
écoule ici désormais 220
meules chaque mois en
moyenne, soit près de 9 ton
nes. Pesant 60 % dans l’acti
vité commerciale.

La quête de l’authenticité a
le vent en poupe. Et du côté
des Fruitières du Lomont,
dont l’origine remonte à

1929 sous la forme d’une
fromagerie naguère posi
tionnée sur l’Emmental, on
entend suivre la tendance.
En l’espace de quatre ans,
près de deux mi l l ions
d’euros ont été investis pour
préparer l’avenir. Manifes
tement plein de saveurs au
regard de la fréquentation
des lieux.
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K Christian Valzer : «La clientèle est de plus en plus jeune». Photo Francis REINOSO

L’histoiredu jour

Enseignement supérieur Les nouveaux venus à l’université sont invités à participer, le jeudi 8 octobre, à la
7eNocturne étudiante destinée à leur faire découvrirMontbéliard et ses atouts culturels

Étudiants en immersionculturelle
« C’EST BEAU UNE VILLE
la nuit »… L’acteur Richard
Bohringer, auteur du roman
éponyme, n’est pas le seul à le
penser. Son point de vue est
largement partagé à Montbé
liard où, pour la septième an
née consécutive, PMA s’asso
c i e a v e c p l u s i e u r s
partenaires pour organiser la
Nocturne étudiante, qui se
déroulera le jeudi 8 octobre.

« L’objectif de cette soirée
est d’inviter les étudiants de
l’aire urbaine, en particulier
les nouveaux arrivants, à dé
couvrir Montbéliard et le
pays de Montbéliard », indi
que Virginie Chavey, vice
présidente de PMA en charge
notamment de l’enseigne
ment supérieur.

Sur les 6.500 étudiants ins
crits dans les divers établis
sements supérieurs de Bel
fort et de Montbéliard, un
demimillier d’entre eux fré
quente habituellement cette
nocturne, « un événement
très apprécié », confirme Hé
lène Behague, chargée de
mission à l’UTBM. Achemi
nés à partir de 18 h vers le
centre de Montbéliard à bord
des navettes de la CTPM, les

étudiants seront invités, voire
incités, à visiter jusqu’à 22 h,
successivement mais pas
forcément dans cet ordre le
musée du Château, le 19Le
Crac avenue des Alliés et le
pavillon des sciences du
PrèslaRose. Au 19, par
exemple, accueillis par le res
ponsable de l’action culturel
le, Alexandre Roccuzzo, ils
pourront découvrir une pré
sentation de vidéos de l’artis
te contemporain Patrick De
keyser.

Coupdedés
Au château, Aurélie Voltz

leur a réservé une surprise :
une performance intitulée
« Un coup de dés », assurée
par Jeanne Gillard et Nicolas
Rivet, deux jeunes artistes bi
sontins, permettra aux étu
diants de s’intégrer à l’œuvre.
Sans dissiper totalement le
mystère, disons qu’au moyen
de Tshirts imprimés, le pu
blic pourra composer des
messages à sa guise…

Au pavillon des sciences
enfin, il sera possible de visi
ter l’exposition « Lumières
sur la Lune » au cours de la
quelle, explique Magali
Gauthrot, responsable de la

vie étudiante et de l’universi
té ouverte, « des jeux et des
manipulations leur seront
proposés ». Leur passage
dans chacun de ces trois éta
blissements sera attesté par
un tampon. « Avec les trois
tampons, ils gagnent un pass
donnant droit à l’entrée gra
tuite au Moloco », précise Ju
liette Tomasetti, responsable
de la communication de la
salle audincourtoise. C’est en

effet dans ce temple des mu
siques actuelles, que s’achè
vera la 7e Nocturne, à 1 h.
Deux concerts sont au pro
gramme : Demi Portion
+ Blacklist et DJ One.

Alcoolprohibé
Pour limiter l’alcoolémie,

l’introduction d’alcool sera
interdite dans les trois lieux
culturels cités plus haut. Au
Moloco, l’opération Capitaine

de soirée permettra de dési
gner des conducteurs absti
nents, à qui un soft drink
(boisson sans alcool) sera of
fert. « Tout sera fait pour que
cette soirée soit une réussi
te », assure Virginie Chavey,
qui tient à remercier les per
sonnels qui ont accepté de
modifier leur horaire de tra
vail pour assurer cette noc
turne.

L’élue lance aussi un appel
aux commerçants du centre
ville afin qu’ils n’hésitent pas
à faire un geste en faveur des
étudiants. « C’est un projet
très motivant, qui attire plein
d’étudiants en ville », se ré
jouit pour sa part Catherine
Jallon, directrice de l’antenne
nord FrancheComté du
Crous.

JoséGONZALVEZ
W 7e Nocturne étudiante, le jeudi

8 octobre, à Montbéliard et

Audincourt, de 18 h à 1 h du

matin. Organisée par PMA en

partenariat avec l’Université de

FrancheComté (UFRSTGI et IUT),

l’UTBM, le Crous, la Ville de

Montbéliard, le musée du Château,

le 19 le Crac, le pavillon des

sciences, le Moloco, la maison des

étudiants et la CTPM.

K La Nocturne : un bel exemple de coopération entre les étudiants,

l’Université, les établissements culturels, les collectivités locales et

leurs partenaires. Photo JeanLuc GILLMÉ

Loisirs La Transterritoire a attiré plus de 5.000vététistes, ce dimanche, à Belfort

Uneéditionau top !
« AVEC UN TOTAL de 5.426
participants, c’est notre
deuxième meilleure édition »,
indique René Bonnet, tréso
rier de la Compagnie Belfort
Loisirs, organisatrice de la
Transterritoire, qui avait lieu
ce dimanche à Belfort. La pal
me revient au cru 2011 qui
avait réuni 5.508 cyclistes.

Les vététistes participants
ont le choix entre cinq par
cours : 20, 30, 40, 50 et 75 km. Il
y en a pour tout le monde, la
Transterritoire est une mani
festation transgénérationnel
le. Du bonhomme de trois ans
et demi qui trépigne d’impa
tience aux seniors habitués de
la manifestation, en passant
par la mère de famille dont les
ongles roses sont assortis au
teeshirt et au casque, tous les
publics sont présents. Mais
pas toujours pour les mêmes
raisons.

Il y a ceux qui apprécient la
qualité du terrain, comme
Claude Dumont, venu spécia
lement de Dijon pour la troi

sième fois : « les sols sont bien
mieuxiciquechezmoioùc’est
très caillouteux ». Ceux qui
veulent se prouver qu’ils sont
toujours de la partie, à l’image
de Natalino Rossi, 69 ans :
« J’aime bien le risque et me
dépasser physiquement. Faire
du vélo tout seul, ce n’est pas
pareil : là j’ai envie de passer
devant les jeunes. »

Puis il y a les autres, prag
matiques, qui savourent le ra
vitaillement distribué tous les
20 km car « ça fait du bien et
cela évite de se charger ».

Des papas courageux qui
transportent leur progéniture
sur le siège arrière, des ma
mans qui poussent et con
seillent leurs enfants sur le
fonctionnement des vites
ses… La Transterritoire don
ne à voir de belles images.
Sous le soleil exactement.

Les 26 éditions auront drai
né jusqu’à présent 78.926 per
sonnes.

Une affaire qui roule…
C.A.K Une manifestation transgénérationnelle. Photo Lionel VADAM

Les faitsetméfaits
Agitation devant l’Acropole

Montbéliard. Samedi, vers 18 h, commerçants et habitants
ont été de nouveau témoins d’incidents survenus sur
l’Acropole. Un attroupement s’était formé autour de plusieurs
personnes qui se menaçaient. Même si la mobilisation
policière a impressionné certains Montbéliardais, elle a
permis de mettre rapidement fin à l’agitation naissante.

Il cache ces 5 g de cannabis dans son caleçon

Valentigney. Samedi, vers 22 h, un homme se promène rue
Villedieu. Jusquelà, pas de problème ! Mais, en voyant une
voiture de police, le garçon camoufle aussitôt « quelque
chose » dans son pantalon. Évidemment, ce comportement
éveille l’attention des forces de l’ordre. Les policiers s’arrêtent
et demandent au Mandubien, âgé de 18 ans, ce qu’il a caché
de manière fort peu discrète. Le Doubien sort de son caleçon
5 g de cannabis. Il a été entendu au commissariat puis remis
en liberté. Le jeune homme sera convoqué ultérieurement
pour s’expliquer sur ces faits.

Au volant avec un taux d’alcool supérieur à la
limite autorisée

Audincourt. Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 5 h 30,
les policiers ont effectué un contrôle d’alcoolémie rue de
Belfort. Une dame, âgée de 35 ans, roulait avec 0,92 g d’alcool
dans le sang. Son permis a été suspendu. Elle sera convoquée
en justice suite à ce délit.

Montboubon(90) : incendie
impressionnantdansunhanger

Montboubon (90). Vers
14 h 50, un grand panache
de fumée noire se dresse à la
verticale depuis l’intersec
tion entre le 3 Grande rue et
la rue Sous la chaux à Mont
boubon. Celuici est visible à
une vingtaine de kilomètres
à la ronde, au point que des
pompiers du Doubs ont
même été alertés. Il vient
d’un hangar agricole de
1.500 m² environ.

Le feu a débuté dans la
partie basse du hangar et se
serait propagé rapidement à
environ 60 m³ de foin, des
stères de bois et du matériel
agricole. À l’arrivée d’une
trentaine de pompiers de
Delle, Beaucourt, Grand
villars et BelfortSud com
mandés par le lieutenant
Philippe Gérard, une voitu
re qui paraissait avoir chauf
fé et un tracteur ont été éloi
gnés. Très vite, les soldats du
feu déploient quatre lances
en observant deux consi
gnes strictes : économiser
l’eau dans cette partie haute
du village.

La thèse accidentelle
privilégiée

« Nous refroidissons les
cuves de fuel et une camion
n e t t e t r è s p r o c h e d e s
foyers et nous empêchons le
feu de se propager aux habi
tations voisines », commen
te l’officier.

Au début de l’intervention,
la réserve d’eau de la com
mune avoisine les 50 m³. Cet
élément est pris en compte
par les secours qui regrou
pent sur place plusieurs
fourgons pompetonne et
une citerne.

« Le syndicat des eaux
nous a informés qu’il renfor
çait la capacité en eaux », té
moigne le capitaine Denis
Galli, le chef de centre de

Beaucourt.
Ce problème étant résolu,

l’autre consigne concernait
la sécurité des soldats du
feu. Le feu ayant fragilisé la
charpente métallique, ils
sont restés à bonne distance
du bâtiment.

Tout l’aprèsmidi et une
partie de la soirée, les pom
piers sont restés sur place.
En fin d’aprèsmidi, ils ont
utilisé un engin pour sortir
le foin.

Les dégâts sont très lourds.
Le feu a sérieusement en
dommagé la structure mé
tallique du hangar et détruit
tout ce qu’il contenait. Mais
aucun animal n’est mort
dans le violent incendie. Les
poules ont trouvé refuge
dans un pré derrière le bâti
ment. Les chevaux avaient
été parqués dans la matinée
dans un pré.

Les gendarmes de la com
munauté de brigades de
Delle ont ouvert une enquê
te pour déterminer l’origine
de cet incendie. S’ils n’écar
tent aucune hypothèse, ils
paraissaient privilégier la
thèse accidentelle.

Le feu serait parti d’un
courtcircuit dans le local
technique qui est raccordé à
des panneaux photovoltaï
ques. Ceuxci, qui cou
vraient un pan de la toiture
du hangar, appartenaient à
un particulier qui revendait
l’électricité à ERDF. Il sem
ble qu’il aurait demandé au
propriétaire du hangar de
louer une partie de sa toitu
re. Selon nos informations,
l’installation avait fait l’objet
d’une vérification en fin de
semaine dernière. Aucun
problème particulier n’avait
alors été repéré.

PascalCHEVILLOT
etnotrecorrespondant local
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K Le panache de fumée de ce violent incendie était visible des

agglomérations belfortaine et montbéliardaise.
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Finale du casting
jeunes talents
La finale du casting jeunes
talents organisé par le
Collectif Montbéliard
Animations et Festivités aura
lieu dimanche 11 octobre, à
14 h à la Roselière de
Montbéliard.
Les meilleurs candidats, âgés
de 10 à 18 ans et tous issus
de l’Aire Urbaine, viendront
se confronter lors de cette
finale pour qu’il n’y ait qu’un
seul lauréat par catégorie.
Voici le détail du nombre de
finalistes par catégorie : sept
candidats dans la catégorie
chant ; trois dans la catégorie

danse ; un candidat et un
duo dans la catégorie Arts de
la scène (deux prestations en
cirque aérien).
Les réservations peuvent se
faire, dès à présent, par
téléphone au 03.81.91.86.26
et les billets sont en vente
dans les bureaux du Collectif
M’Ani & Fest (1 rue du
château à Montbéliard, 10 h
12 h et 14 h17 h).
Tarifs : 5€ par personne
3€ pour les moins de 12 ans.
Infos pratiques :
ouverture des portes à
13 h 30. Début de la finale à
14 h. Annonce des résultats à
la fin des prestations vers
16 h 30.


