L’ E S T R É P U B L I C A I N | S A M E D I 1 1 F É V R I E R 2 0 1 2

PONTARLIER
Tradition Le concours interprofessionnel du mont d’or AOP vu de l’intérieur

Billet
En bonne courtoisie !
Ce ne sera une nouvelle pour
personne : il fait froid.
Et les températures
négatives, sur une si longue
durée, ont eu de multiples
conséquences.
De nombreux dégâts ont été
recensés dans les
canalisations privées et
même publiques (comme à
Bonnevaux, voir en page
24 H). Certains habitants du
secteur ont même eu la
surprise de découvrir l’eau
de leur WC gelée au fond de
la cuvette !

en

ville

Urgences
Médecin de garde dès
14 h : 3966.
Infirmiers : cabinet Saint
Voirin  Camelot  Patoz,
10, rue de Salins, tél.
03.81.39.15.57.
Pharmacie : uniquement
pour Pontarlier et Doubs,
appeler le commissariat
au 03.81.38.51.10.
Centre hospitalier, tél.
03.81.38.54.54.
Vétérinaire : 7, rue du
DocteurGrenier, tél.
03.81.39.18.47.

Les garagistes ne comptent
plus le nombre de voitures
qui leur sont confiées. Et là,
c’est le drame lorsque les
réparations doivent se
prolonger. D’une part, les
délais d’attente se sont
allongés. D’autre part, il n’y
aurait plus actuellement une
seule voiture dite « de
courtoisie » disponible chez
ces mêmes carrossiers.
Alors que faire ? Rester chez
soi ? Ou se mettre au stop !
On a connu des hivers plus
courtois !
L.L.

16 h 30 : « La vérité si je
mens 3 » ; à 17 h 30 : « La
colline aux coquelicots » ;
à 18 h : « Millenium : les
hommes qui n’aimaient
pas les femmes » ; à
18 h 15 : « Recherche Bad
Boys désespérément » ; à
19 h : « La vérité si je
mens 3 » ; à 19 h 30 :
« Recherche Bad Boys
désespérément » ; à
20 h 30 : « Millenium : les
hommes qui n’aimaient
pas les femmes » ; à
21 h 15 : « Underworld :
nouvelle ère » (3D) ; à
21 h 20 : « Sherlock
Holmes 2 : jeu
d’ombres » ; à 21 h 30 :
« La vérité si je mens 3 ».
www.olympiapontarlier.fr

Garage

Loisirs

Garage Richard, tél.
06.07.49.54.05.

 Musée : de 14 h à 18 h.
Exposition « Le retour de
la peinture comtoise ».
 Bibliothèque : de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Exposition
photographique « Sous un
manteau neigeux » de
GuyGeorges Lesart.
 Château de Joux : visites
à 11 h, 14 h 30, 15 h 15,
16 h, 03.81.69.47.95.
 Piscine couverte : de 9 h
à 12 h et de 15 h à 18 h.

Cinémas
Olympia à 14 h : « La

vérité si je mens 3 »,
« Recherche Bad Boys
désespérément »,
« Underworld : nouvelle
ère », « Zarafa » ; à
15 h 45 : « Zarafa » ; à
16 h : « Parlezmoi de
vous », « Underworld :
nouvelle ère » (3D) ; à

Des boîtes et des bouches
IL EST 10 H 30, l’efferves
cence gagne la salle de réu
nion à l’étage de la fromage
rie des LongevillesMont
d’Or. Le jury est au complet.
Sur la table, 11 boîtes dont
les contours sont recouverts
de scotch pour garantir la
confidentialité. Le vingt
cinquième concours inter
professionnel du mont d’or
appellation d’origine con
trôlée (AOP) peut débuter.
Un petit briefing par le
président du jury, Olivier
Magda, permet de savoir où
l’on met les pieds et à quel
les sauces seront traitées les
papilles dans les heures à
venir.
Présentation. O n j u g e
d’abord l’aspect du fromage.
Tant l’allure de la croûte que
sa couleur. « Celleci est jau
ne, presque dorée. Si vous
voulez, vous avez le modèle
du mont d’or idéal sur les
murs », désigne Michel Beu
que, le président du syndicat
des producteurs de ce fro
mage devenu si populaire.
Déjà plusieurs fromages se
détachent et donnent envie

K Première étape : juger l’aspect du vacherin.

de passer rapidement aux
étapes suivantes. D’autres
tirent un peu plus la gueule

Croissance maîtrisée
E Ils font rêver les économistes et les politiques. Les petites
mains et les têtes pensantes du syndicat du mont d’or pour
suivent dans la voie : « Ne produire que ce que l’on est certain
de consommer ». Le président des producteurs, Michel Beu
que, n’a cessé de le répéter hier encore.
La production est en constante augmentation. « Le froid a l’air
de nous faire du bien. Cette année, on devrait être dans les
mêmes chiffres que l’an passé, avec 4.700 tonnes. C’est un
produit de saison, cela ne sert à rien d’en faire de trop. »
Si les producteurs ne congèlent pas leurs fromages, rien n’in
terdit aux consommateurs de le faire. C’est même encouragé.

« mais cela ne veut rien dire.
D’ailleurs les notes attri
buées pour la présentation
n’ont qu’un faible coeffi
cient », explique une des or
ganisatrices du concours.
Parfum. Ou l’art de placer
son nez à quelques centimè
tres du fromage pour perce
voir le parfum d’épicéa ou de
champignon. Certains sont
olfactivement discrets et
d’autres très efficaces. Déjà
les lots 5, 9, 10 et 11 se font
remarquer. La majorité des
jurés refait le tour, histoire
de vraiment bien comparer
les mont d’or entre eux.
« L’idéal est de choisir celui
qui vous plaît le moins et
celui qui vous plaît le plus,

pour les noter et établir des
valeurs étalon », suggère le
président du jury. C’est cho

se faite.
Pâte. Place au déboîtage
des mont d’or. Ils sont sortis
et coupés en deux. Une moi
tié remise dans la boîte et
l’autre sur une assiette. Tex
ture fondante, souple, cou
lante. On perçoit vite les dé
fauts lorsqu’il y en a. « Le
numéro 9 est vraiment beau.
Homogène. Il n’aurait pas
ces quelques trous, il serait
parfait ! » avance un des ju
rés.
Goût. C’est l’exercice le
plus « dur ». Goûter chaque
mont d’or, en faisant en sorte
que la saveur du précédent
fromage ne perturbe pas le
suivant. Autant, trois voire
quatre mont d’or se distin
guent, autant il est difficile
d’établir un classement. Le
jury goûte et regoûte. Com
pare, note, fait des ratures…
« C’est tendu. J’ai deux fro
mages ex aequo. Pourtant la
nôtre globale est sur 200…
Cela se joue à rien », témoi
gne un juré pourtant bien
habitué des concours. C’est
parti pour un ultime re
comptage des points…
Ianis MISCHI

Les résultats
E La coopérative de Doubs obtient la
première place avec une note de 16,8
sur 20. Celle des Monts de Joux suit
de très près avec 16,3.
La médaille de bronze est double
puisque les 3e et 4e se tiennent dans
un mouchoir de poche (15,1 et 14,9).
Le jury a donc décidé de classer troi
sièmes ex aequo les fromageries des
Fourgs et Badoz.
C’est la troisième fois, après 1996 et
1998, que la fromagerie de Doubs est
récompensée.

Commerce Les prix ronds sont de sortie encore aujourd’hui, mais à l’intérieur des magasins
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Les parents d’élèves
écrivent au ministre
Le collectif de Parents d’élèves et
enseignants en colère, secteur
HautDoubs, a adressé un cour
rier au ministre de l’Éducation
nationale. Après avoir présen
té leur mécontentement sur la
baisse de qualité de l’ensei
gnement national, « l’inspec
teur de Pontarlier nous a ré
pondu qu’il appliquait les
décisions du ministère de
l’Éducation nationale et qu’il
n’avait pas d’autres réponses
à nous donner que celleci :
« Je suis fonctionnaire et j’ap
plique les décisions votées ».
Nous nous adressons donc, ce
jour, à vous, Monsieur le mi
nistre de l’Éducation nationa
le pour vous faire connaître la
colère des citoyens du
Doubs ! » Après avoir repris
de nombreuses considéra

tions nationales concernant
les suppressions de postes, les
parents et enseignants du
HautDoubs assurent que
« [...] cela ne peut plus durer.
[...] Pensezvous vraiment que
la situation du remplacement
dans le Doubs soit si favorable
qu’elle puisse permettre en
core les nombreuses fermetu
res de postes de remplaçants
que vous annoncez pour la
rentrée prochaine ? Êtesvous
informé que de nombreuses
écoles sont tous les jours en
difficultés faute de moyens de
remplacements ? Êtesvous
informé que sur 10 jours ef
fectifs de travail en décem
bre 2011, 148 journées d’ab
sences non remplacées ont été
comptabilisées par vos servi
ces dans le Doubs [...] » ?

Frileuse braderie d’hiver
HIER a débuté la braderie
d’hiver des commerçants du
centreville qui se poursuit
aujourd’hui. Une opération
lancée pour la deuxième an
née par l’association Com
merce Pontarlier centre.
Dans les rues, certaines
boutiques ont eu le courage
de sortir sur le trottoir quel
ques portants. « Demain,
nous installerons une ton
nelle et un chauffage », s’or
ganise Karine de chez Millé
sime. Mais chez les autres
aussi, cela vaut la peine de
pousser la porte.
Car si le froid et la bise ont
un peu eu raison des ache
teurs, pour ce lancement, il y
a fort à parier qu’aujour
d’hui, samedi, les clients se
ront plus nombreux pour
profiter de nombreuses pro
motions, qui valent le dépla
cement.
Outre tous les Pontissa
liens qui sont en weekend,

sont attendus également les
visiteurs d’autres secteurs
ainsi que, espéronsle, les
touristes pour qui le début
des vacances a déjà sonné.
De quoi terminer en beauté
une saison de six semaines
de promotion qui a bien
fonctionné dans les rues
pontissaliennes.
Et alors que la nouvelle
collection a déjà pris place
dans les rayons, il reste en
core de très bonnes affaires
à réaliser.
Car bien emmitouflés, la
météo glaciale pourrait
jouer le jeu de cette braderie
d’hiver où de nombreux vê
tements et accessoires de
froid sont encore disponi
bles et attendent en bouti
ques tous ceux qui pour
raient profiter de cette fin de
soldes pour gonfler une gar
derobe pour parer à l’hiver.
Qui devrait encore durer
quelques jours.
L.L.

K Aujourd’hui samedi, les portiques extérieurs devraient être encore plus nombreux. Avec parfois des
tonnelles et du chauffage !

Education Les délégués du collège Philippe Grenier ont été sensibilisés sur leur rôle citoyen

Des délégués assumés
« VOUS SAVEZ des choses
qu’on ne voit pas. Votre rôle
est fondamental. » Ambiance
studieuse mardi à la MJC des

Capucins. Tous les délégués
du collège Philippe Grenier
participent à des ateliers,
jeux de rôles, simulations de

K Les élèves de 4e et de 3e en pleine simulation d’un conseil de classe.

conseils de classes afin de se
responsabiliser.
Le rôle du délégué est dé
cortiqué, sorti des clichés et

finalement, tous sont d’ac
cord : le délégué n’est pas une
« balance » mais bien « le bras
droit de tous ses camarades »,
comme l’affirme avec assu
rance Isaac, dans le groupe
réunissant les classes de 6e et
5e. Hauts comme trois pom
mes mais déjà très concernés
par leur rôle, ces ados ont un
point commun, ils ne sont pas
timides, loin de là. « Si tu veux
être délégué, faut pas être ti
mide, c’est pas possible », as
sure Brice sans sourciller.
Mais pour être un bon délé
gué, il faut aussi « être à
l’écoute, savoir représenter
sa classe et aider tout le mon
de », égrènent Tiffany, Ma
non, Isaac et Océane, élèves
de 6e et 5e. « Par exemple, moi
j’ai vu qu’un collégien n’allait
pas bien. Je suis allée le voir,
je lui ai dit que j’étais délé
guée et que je pouvais l’aider.
Il a accepté, j’en ai parlé à un
prof et il n’avait plus l’air d’al
ler mal », raconte Océane.
Brice et Isaac eux, font tout

pour « intégrer les nouveaux
pour qu’ils aient des amis,
qu’ils n’aient pas peur de ve
nir au collège mais qu’ils en
aient envie ».

Des têtes blondes
loin d’être vides
De leur côté, les plus grands
de 4e et 3e estiment que cette
journée de sensibilisation va
leur permettre de mieux
comprendre les adultes qui
les entourent. Ils ont en effet
endossé leurs rôles lors de
simulations de conseils de
classes. Tous les délégués
réunis sont certains que le
fait de représenter leurs ca
marades « est formateur pour
l’avenir ». Isaac est sûr que ça
lui servira quand il sera pré
sident d’une association
sportive et Manon, elle, pen
se déjà que « plus tard, pour
diriger une entreprise, par
exemple », avoir été déléguée
lui sera bénéfique.
Qui a dit que la jeunesse se
perdait ?

