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EN VUE

UN JOUR, UNE HISTOIRE
un monde
FOU !

Velleminfroy
Christian
Bale

Interprète
Steve Jobs

L’acteur
britannique va
jouer le rôle de
Steve Jobs dans
un nouveau film
biographique
signé Danny Boyle sur le cofondateur d’Apple,
a annoncé le scénariste du film à venir Aaron
Sorkin. Oscar du meilleur second rôle pour
« Fighter » en 2011, Christian Bale était donné
parmi les acteurs possibles pour jouer le rôle
du patron d’Apple décédé en 2011, aux côtés
de Matt Damon, Ben Affleck ou Leonardo
DiCaprio.

Christopher
Falzone

Disparition

Sa (courte) vie
aura été marquée
par de nombreux
épisodes
malheureux et
pas uniquement
sur le plan
médical. Le
pianiste
américain Christopher Falzone s’est éteint
mercredi à l’âge de 29 ans. Remarqué et
encouragé par Martha Argerich, il a aussi été
l’élève du grand Leon Fleischer. En 2010, il a
remporté le premier Prix du Concours
international de piano d’Orléans. Un CD
consacré à Enescu restera parmi ses belles
réalisations.

Matthieu
Ricard

Plaidoyer

« Je n’ai pas de
conseils à
donner, juste une
humble requête :
ne détournez pas
le regard […] et
décidez en votre
âme et conscience » si l’entrecôte dans votre
assiette vaut la souffrance qu’elle a engendrée.
Un an après « Plaidoyer pour l’altruisme », le
plus célèbre des moines bouddhistes français
Matthieu Ricard écrit « Plaidoyer pour les
animaux » (Editions Allary). « C’est une
extension de l’altruisme… Les animaux sont
des êtres sensibles », expliquetil.

MÉTÉO

Un entrepreneur alsacien a décidé de relancer une eau minérale oubliée
de HauteSaône. Après dix ans d’efforts, les premières bouteilles viennent d’être présentées au Sial de Paris

Le boulanger se met à l’eau

Des moricettes et de l’eau
Il y a dix ans exactement, Paul Pou
laillon rachète le site et sa source,
ancien lieu de cure thermale. On a
mis en bouteilles ici de façon artisa
nale de l’eau minérale jusqu’en 1962.
Poulaillon, le nom n’est pas incon
nu dans le milieu de l’agroalimen
taire. Paul Poulaillon a déjà mené à
bien, depuis Wittelsheim, près de
Mulhouse, une impressionnante
« success story » dans le domaine de
la boulangerie. Le pain Poulaillon
distribué dans trente points de vente
en France, le succès des moricettes,
c’est lui.
Le train plus que lancé, Paul Pou
laillon a transmis à la génération sui
vante la gestion des boulangeries.
Plutôt que de profiter d’une heu
reuse retraite, il s’est investi dans la
renaissance de cette eau minérale à
zéro nitrate, dotée de 2.300 miné
raux, réputée pour ses bienfaits sur
le système digestif ou les reins.

Un drone privé
mobilise
1 200 soldats

K Paul Poulaillon, a présenté les toutes premières bouteilles de Velleminfroy au Sial de Paris.

mentation) à Paris, les toutes pre
mières bouteilles de Velleminfroy
ont été présentées au monde de
l’agroalimentaire.
« C’est un grand moment. La bou
teille a été conçue par un cabinet de
Mulhouse. Officiellement cette eau
n’existe pas encore, elle n’a pas en
core reçu l’autorisation ministérielle.
Mais quand on est industriel, on veut
savoir où l’on va. Les contacts ici ont
été très intéressants. Beaucoup de
Chinois et d’acheteurs des Émirats
sont très intéressés par ce qui sera un
produit de luxe à la française. La
bouteille sera vendue aux environs
de 2 € à 2,50 €. Cette eau devrait
partir pour 80 % à l’export. »
Après avoir déjà investi 2 M€, Paul

Un million de bouteilles
En dix ans, Paul Poulaillon a re
construit le centre thermal, remit la
source en fonction, produisant au
passage la seule eau minérale de
FrancheComté.
Mais cette fois, c’est une étape es
sentielle qui a été franchie.
Pour la première fois, à l’occasion
du Sial (Salon International de l’Ali

Lever: 8H11
Coucher: 18H26
-3 minutes

Poulaillon va en remettre cinq pour
construire à un kilomètre de la sour
ce une usine d’embouteillage. Une
vingtaine de personnes seront em
bauchées.
L’usine aura une capacité de 6.000
bouteilles à l’heure. Les travaux ont
débuté il y a quelques semaines et
l’usine devrait produire ses premiè
res bouteilles à la fin de l’année.
« On veut vendre un million de bou
teilles par mois. C’est là le point
d’équilibre. On peut prévoir ce ryth
me pour 2016. Ensuite, nous déve
lopperons une gamme de cosméti
ques. C’est un projet sur trente ans. »
La retraite active, il n’y a que ça de
vrai…
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Petite dégradation
Ce samedi, une perturbation peu
active circulera sur notre région. Elle
occasionnera surtout des passages
nuageux dans le ciel, mais peu de
pluie. Les températures afficheront
des valeurs conformes à la saison,
comprises entre 14 et 16 degrés en
plaine cet après-midi.
Demain dimanche, nous retrouverons
un temps sec, mais il faudra compter
avec de fréquentes grisailles le matin.
Ce temps sec mais souvent gris par
brouillard ou nuages bas nous
accompagnera une bonne partie de la
semaine prochaine.
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Votre météorologue en direct au
0899 700 513 7/7 de 6h30 à 18h
1,34 € par appel +0,34 € la minute

12

Lons-le-Saunier
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Retrouvez la météo à cinq jours, ville par ville,
sur estrepublicain.fr, rubrique météo
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Évolution du temps pour les jours suivants
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Les autorités chinoises ont
mobilisé plus de 1 200
soldats et déployé deux
avions de chasse, en
réaction au vol non
autorisé d’un drone privé
réalisant des études
topographiques, non loin
de l’aéroport de Pékin, ont
indiqué des médias d’État.
La police a arrêté les deux
hommes qui manipulaient
le drone, tandis qu’un
troisième a confessé
ultérieurement sa part de
responsabilité. La Chine
interdit tout vol d’aéronef
sans autorisation
préalable de l’armée, des
autorités de l’aviation
civile et du bureau local de
contrôle du trafic aérien.
En raison de cet incident,
10 vols au départ de
l’aéroport de Pékin ont été
retardés, provoquant des
pertes financières de
quelque 18.000 yuans
(2.300 euros) pour la
compagnie Air China.

Bio express

Philippe SAUTER
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Cet après-midi

Verdun

Les douanes russes ont
saisi un lot de 600 tonnes
de viande camouflé sous
des chewinggums et de la
pâte de fruit, en
provenance de l’Union
européenne, soumise à un
embargo russe sur ses
produits alimentaires, a
annoncé vendredi
l’agence sanitaire russe.
La viande est arrivée dans
26 containers en
provenance des ports
d’Anvers (Belgique), de
Hambourg (Allemagne) et
de Rotterdam (PaysBas),
précisetelle.
La Russie a décrété début
août un embargo d’un an
sur la plupart des produits
alimentaires en
provenance de l’Union
européenne, en réponse
aux sanctions occidentales
votées à son encontre en
raison de la crise
ukrainienne.

ON NE DEVRAIT JAMAIS SE PRO
MENER AVEC SA FEMME… Pour
avoir sacrifié à ce paisible passe
temps dominical, Paul Poulaillon a
mis le cap vers des eaux incertaines
sur lesquelles, il navigue depuis une
dizaine d’années.
« Nous nous promenions avec ma
femme qui est originaire de Haute
Saône à Villeminfroy. Nous sommes
tombés sur cette source minérale et
l’ancien bâtiment à l’état de ruines.
J’ai tout de suite été charmé par les
lieux. »

Samedi 25 octobre
e
298 jour de l'année
Crépin

Ce matin

Viande
camouflée sous
du chewinggum
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