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REGION
Déchets Recyclage des lampes usagées

La FrancheComté
bonne élève

Economie En HauteSaône, le boulanger Paul Poulaillon, connu pour le succès de ses Moricettes, met en bouteille
un produit haut de gamme destiné principalement à l’export vers le MoyenOrient et la Chine

L’eau chic de Velleminfroy
prête à conquérir le monde
Lure. Du pain, Paul Pou
laillon est passé à l’eau. Une
suite logique pour le boulan
ger : « L’eau est la matière
première du pain ». Le pré
sidentfondateur de l’entre
prise, qui porte son nom, en
fait un nouveau levier de dé
veloppement de son groupe
de 570 personnes coté en
bourse.

K 725 lampes collectées et recyclées pour 1 000 habitants, l’an
dernier, en Bourgogne FrancheComté.

Besançon. Avec Grand Est et
Auvergne RhôneAlpes, la
Bourgogne FrancheComté
figure parmi les trois régions
de France les plus disciplinées
en matière de recyclage des
lampes domestiques. Un po
dium qu’elle partage en affi
chant un ratio de 725 lampes
collectées et recyclées pour
1 000 habitants, en 2015, alors
que la moyenne se situe à 615
au plan national. Et que les
plus insouciants, à moins de
500, se trouvent en Corse et
ProvenceAlpesCôted’Azur.
Neuf ans après le lancement
de la filière de collecte et de
recyclage des lampes à écono
mie d’énergie, il ressort néan
moins que les ménages fran
çais sont toujours plus
nombreux à déposer leurs
lampes dans les bacs de leur
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supermarché ou de leur dé
chetterie : 67 % déclarent recy
cler leurs lampes, principale
ment en magasin (51 %), puis
en déchetterie (12 %) ou sur
leur lieu de travail (4 %). L’an
dernier, ils ont ainsi offert une
seconde vie à 15 millions de
lampes.
Le réseau de collecte, déve
loppé par l’écoorganisme Re
cylum, compte aujourd’hui
17 600 points ouverts au grand
public, dont 1 120 dans la ré
gion. Il a progressé de presque
5 % en 2015. Près de 3 500 dé
chetteries municipales propo
sent ce service et dépassent
les 800 tonnes de lampes récu
pérées. Le maillage s’est éga
lement étendu du côté des
points de vente à travers
14 000 magasins désormais
équipés de bacs de recyclage
en libre accès.

L’horlogerie à l’heure des JO
Pain de sucre et tête de bœuf
Montbéliard. Non, il ne s’agit
pas d’une recette improbable
issue de la nouvelle cuisine. Si
le pain de sucre et la tête de
bœuf se marient ainsi, c’est
uniquement sur le registre
horloolympique.
On le sait, depuis 1932, la
maison Omega a assuré 27 fois
le chronométrage des Jeux, été
comme hiver.
Pour se mettre à l’heure de Rio,
du Corcovado et de son
emblématique Pain de sucre,
Omega sonne la charge.
Les équipes de Bienne se
déplaceront au Brésil avec la
bagatelle de… 450 tonnes
d’équipement. On ne lésine pas
avec le temps et ses modes de
mesure…
Visibilité maximale garantie.
Forcément, pour l’horloger,
c’est l’occasion rêvée de
réaliser des séries limitées
dont la gravure, pour
certaines, est assurée dans une
entreprise située aux portes
du Territoire de Belfort. Mais,
chut ! C’est secret.
Plusieurs modèles phares ont
été déclinés pour coller à
l’actualité. La célèbre
Speedmaster voit ainsi ses
trois compteurs entourés d’un
anneau d’or, d’argent et de
bronze pour être raccord avec
les métaux des médailles.
La Seamaster Diver se
présente avec une lunette en
céramique noire et ses chiffres
(20, 30, 40 et 50) apparaissent
en rouge, vert, jaune et bleu,
reprenant ainsi les cinq
couleurs des anneaux
olympiques.
La plus surprenante reste
néanmoins la Bullhead

20 000 à 30 000
bouteilles par jour
À Velleminfroy, une usine
flambant neuve de 3000 m²
est sortie de terre le long de
la RN 19. Derniers ajuste
ments avant la mise en rou
te. « Il faut un an avant de
lancer la machine à plein ré
gime. La mise au point est
complexe. » L’industriel a
fait le choix d’une ligne
automatisée avec des bou
teilles en plastique soufflées
sur place. À terme, la pro
duction sera de 20 000 à
30 000 bouteilles par jour.
Cette histoire d’eau dé
marre il y a un peu plus de
dix ans. En balade dans la
campagne hautsaônoise,
Paul Poulaillon tombe sous
le charme d’un ancien lieu
de cure. Il rachète le site lors
d’une vente aux enchères.
Puis remet en fonction la
source, donne une nouvelle
vie à un bâtiment tombé en
ruines. Il a trouvé son « Pa
radis vert », où il ouvre un
restaurant et un petit musée
retraçant le parcours de
l’eau de Velleminfroy décla
rée « eau minérale naturel
le » par l’Académie impéria
le de médecine dès 1859.
« C’est une eau vertueuse,
exceptionnellement pure, à
zéro nitrate. Elle est la seule
de France à présenter une
harmonie de 250 minéraux.

K Paul Poulaillon a souhaité apporter un soin particulier au packaging pour séduire des nouveaux et riches consommateurs à l’étranger.
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Elle est non seulement bon
ne à boire mais elle soigne.
Elle est réputée pour ses
bienfaits sur le système di
gestif et les reins », vantet
il. C’est la seule eau minéra
le de FrancheComté.
Pour le lancement, Paul
Poulaillon cible les pays du
MoyenOrient, la Chine et
l’Asie. « Ces pays émergents
cherchent des produits
qu’ils n’ont pas et sont atti
rés par le luxe à la française.

Ils ne veulent pas de produit
local », explique Francis
Martin, responsable de
l’export. 80 % des bouteilles
seront livrées à l’étranger.
Sur le marché saturé de
l’eau en bouteille, le produit
haut de gamme séduit ces
nouveaux et riches consom
mateurs.

Autour de 2 € le litre
Ce n’est pas par hasard
qu’un soin particulier est

apporté au packaging. Paul
Poulaillon a mis la main à la
pâte dans la conception de la
bouteille confiée au cabinet
alsacien Skerzo. « Je l’ai vou
lu belle et pratique avec un
bouchon épais pour qu’elle
soit facile à ouvrir pour les
personnes âgées. »
Le litre sera vendu autour
de 2 €. En France, on trouve
ra ce produit dans les maga
sins spécialisés mais sans
doute également dans les

grandes enseignes de distri
bution. « L’eau est une vraie
valeur. » Une valeur sûre
pour l’infatigable entrepre
neur qui a investi six mil
lions d’euros et créé dix em
plois. À plein régime, l’usine
tournera avec une vingtaine
de salariés en trois équipes.
Patricia LOUIS

W

L’usine sera inaugurée le
23 septembre et le lendemain
sera organisée une nuit blanche.
Une soirée à la Eddy Barclay
ouverte à tous.

Santé En Bourgogne FrancheComté
K La Bullhead, spéciale Rio.
(N.D.L.R. : tête de bœuf, en VF).
Le design de son boîtier est
pour le moins atypique. Avec
un peu d’imagination, ses
contours font penser à la tête
d’un taureau. Le modèle fait
surtout écho aux
chronographes de jadis, avec
les poussoirs situés sur le
dessus.
La « bête » aurait pu servir à
mesurer les performances des
athlètes francscomtois. On
pense notamment au cycliste
Thibaut Pinot, sélectionné
pour le contrelamontre (dont
il est champion de France) et
l’épreuve sur route.
Malheureusement, un fichu
virus a rattrapé le grimpeur de
Melisey et tel un grain de sable
de Copacabana a grippé les
rouages de sa mécanique.
Pour lui, 2016 ne sera ni
l’heure de grimper sur
l’Olympe, ni celle de décrocher
la lune sur le Tour de France.
Sam BONJEAN

Le niveau 2 du plan canicule activé
Besançon. La préfecture a an
noncé ce mardi que le niveau 2
« avertissement chaleur » du
plan canicule était activé en
Bourgogne FrancheComté.
Une décision qui fait suite au
passage en vigilance jaune ca
nicule de la région par Météo
France. Concrètement, cela
correspond à une phase de
veille renforcée. Ce niveau de
vigilance permet aux diffé
rents services de se préparer à
une montée en charge, en vue
d’un éventuel passage au ni
veau 3 « alerte canicule ».

Les bons gestes
L’Agence régionale de santé
en profite pour rappeler quel
ques conseils de prévention,
notamment destinés aux per
sonnes fragiles (personnes

âgées, handicapées, ou mala
des à domicile, personnes dé
pendantes) en cas de fortes
chaleurs.
 Maintenez votre logement
frais (fermez fenêtres et volets
la journée, ouvrezles le soir et
la nuit s’il fait plus frais) ;
 buvez régulièrement et fré
quemment de l’eau sans at
tendre d’avoir soif ;
 rafraîchissezvous et
mouillezvous le corps (au
moins le visage et les avants
bras) plusieurs fois par jour ;
 passez si possible 2 à 3 heu
res par jour dans un lieu frais
(cinéma, bibliothèque muni
cipale, supermarché…) ;
 évitez de sortir aux heures
les plus chaudes et de prati
quer une activité physique ;
 pensez à donner régulière

ment de vos nouvelles à vos
proches et dès que nécessaire,
osez demander de l’aide.
Durant ces périodes de for
tes chaleurs, les nourrissons,
les jeunes enfants et les adul
tes (notamment les tra
vailleurs exposés à la chaleur)
s’exposent aussi au risque de
la déshydratation car ils trans
pirent beaucoup pour mainte
nir leur corps à la bonne tem
pérature. Pour y remédier, ils
doivent boire abondamment,
surtout de l’eau ou des bois
sons non alcoolisées.
Dans tous les cas, il convient
d’éviter les efforts physiques
intenses, de rester le moins
possible exposé à la chaleur,
de ne pas rester en plein soleil
et de préserver l’intérieur de
sa maison de la chaleur.

K Les jeux d’eau, une bonne manière de se rafraîchir.
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Faune sauvage

Le centre Athénas de l’Étoile devait procéder au relâcher de deux jeunes lynx. Pour la première
fois, l’événement a été difficile : le mâle est décédé avant le transport et la femelle a été capturée de nouveau. Un coup dur

Un relâcher de lynx échoue dans le Jura
LonsleSaunier. Assister au
relâcher d’un lynx dans la
nature est un moment ma
gnifique. « Magique » disent
les rares personnes qui ont
eu l’occasion de voir les lynx
du centre Athénas de l’Étoi
le détaler à toute vitesse de
leurs cages pour retrouver la
nature et l’état sauvage. La
dizaine de relâchers de l’his
toire du centre s’est passée
ainsi, à l’exception du der
nier.
Ce jourlà, le centre devait
procéder au relâcher, dans
le massif du HautJura, de
deux félins âgés d’un an :
Bethy, une femelle récupé
rée par l’ONCFS dans le ha
meau de Bethléem à Gou
mois (Doubs), malade
(atteinte d’une otite qui la
déséquilibrait), et Caria, un
mâle séparé de sa mère avec
sa fratrie, récupéré à Cha
pelledesBois. Mais rien ne

s’est passé comme prévu. À
l’heure du départ, alors que
les félins avaient été anes
thésiés, Caria ne s’est pas
réveillé. C’est le cœur lourd
que l’équipe a tout de même
embarqué Bethy, abritée
dans une cage à l’intérieur
de la camionnette du centre.
À l’arrivée au lieu prévu
pour le relâcher, les spécia
listes ont installé un tunnel
pour lui permettre de filer
vers la forêt. Mais là, la peti
te lynx n’a pas bondi à l’ex
térieur. Elle a avancé douce
ment, comme groggy, est
restée divaguer dans un pé
rimètre restreint avant
d’avancer lourdement vers
la forêt et de se coucher sur
le chemin. Inquiets d’un tel
comportement, les spécia
listes ont préféré la récupé
rer ; Bethy n’y a pas opposé
de résistance. Elle a été ra
menée au centre de l’Étoile,

K L’un des deux lynx est mort, le second a dû être à nouveau
capturé.

dans une ambiance pesante.
« Cela nous montre que
malheureusement ça ne
peut pas marcher à chaque
fois, commentait le direc
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teur, Gilles Moyne. L’impor
tant est désormais de savoir
pourquoi. »
Une autopsie a immédiate
ment été effectuée sur Caria.

« Elle a révélé qu’il avait été
victime d’un hémothorax, il
s’est cassé une côte en sau
tant pendant la capture de
l’autre. Alors qu’il se ré
veillait de l’anesthésie, il a
succombé à une hémorragie
interne, annonce le direc
teur. Pour Bethy, ce n’est
qu’une demisurprise : on
n’était pas sûrs qu’elle puis
se être relâchée, peutêtre
atelle des séquelles de son
problème initial ou étaitelle
trop stressée. Nous allons la
réévaluer pour voir s’il est
possible de la relâcher, ce
qui n’est probablement pas
le cas. »
Aucun autre relâcher n’est
pour l’heure en attente. Le
centre s’attend en revanche
à récupérer de jeunes lynx
en difficulté, comme chaque
année, à partir de septem
bre.
Delphine GIVORD
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