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La fête de l’absinthe a tenu 
toutes ses promesses, ce di-
manche à Pontarlier. « Une ré-
ussite », reconnaît cet incondi-
tionnel de la Fée verte, qui 
apporte néanmoins un petit 
bémol : « Les animations or-
ganisées autour de l’absinthe 
mériteraient de prendre un 
coup de jeune. Il n’y a qu’à voir 
les participants, la moyenne 
d’âge est plutôt élevée », esti-
me le Pontissalien, lui-même 
sexagénaire. Il termine : 
« C’est une occasion unique 
de faire rayonner le Haut-
Doubs, il faut dépoussiérer la 
Fée verte ! »

« Dépoussiérer la 
Fée verte »

BILLET

te Emile Pasteur, transformée 
en village de l’absinthe avec 
divers stands et la présence 
des cinq distillateurs d’absin-

the locaux, mais aussi d’expo-
sants comme les collection-
neurs du Mont d’Or, ainsi que 
des groupes musicaux et fol-

kloriques comme « Quadrille 
Impérial » de Besançon pour 
faire revivre les danses de 
l’époque Napoléon III.

Les marcheurs étaient nombreux à arpenter les sentiers. Photo ER/DR

Organisée pour la première 
fois en 2015 avec un parcours 
entre Les Verrières et Môtiers 
dans le Val-de-Travers (Suis-
se), la randonnée de l’absinthe 
a accueilli ce dimanche matin 
800 marcheurs. 700 se sont 
élancés sur le 14 km. Un par-
cours qui démarrait de Simon-
Pion. Tandis que sur le 6 km, 
ils étaient 100.

« Cette fête estivale organi-
sée par la ville de Pontarlier en 
partenariat avec les Amis du 
musée, nous l’organisons 
maintenant tous les deux ans. 
Elle est aussi à destination des 
touristes souhaitant découvrir 
cette plante emblématique de 
notre territoire et la dégus-
ter », rappelait Philippe Cha-
pon, vice-président du pays de 
l’Absinthe.

L’après-midi, de nombreuses 
animations étaient proposées 
au public sous la halle couver-
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800 marcheurs sur la randonnée de l’Absinthe

projet.

Des projets avortés

tain ». Un désintérêt qui profi-
te aux promoteurs du projet 
selon l’association d’oppo-
sants aux éoliennes Protec-
tion des Sommets du Haut 
Doubs, qui entend informer 
les habitants des tenants et des 
aboutissants d’un projet qui 
entame à peine sa phase d’ins-
truction. En sus des éventuels 
recours, il faudra également 
que la commune de Chaffois 
et la communauté de commu-
nes du Grand Pontarlier 
(CCGP) se mettent d’accord 
entre elles sur la répartition du 
produit des diverses taxes et 
contribution générées par le 

Fabrice Gourat devant le site du projet éolien de 
Chaffois. Photo ER/Guillaume MEREB

Des obstacles potentiels que 
la société Intervent affirme ne 
pas craindre évoquant l’idée 
d’un financement participatif 
qui permettrait d’impliquer 
davantage les habitants. Pour-
tant, le Doubs compte son pe-
tit lot de projets éoliens avor-
tés devant une opposition 
farouche des habitants : le 
projet du Crêt Monniot, pure-
ment et simplement annulé, le 
projet d’Arçon et Maisons-du-
Bois-Lièvremont en grand 
danger aujourd’hui. L’associa-
tion d’opposants rappelle de 
son côté que l’intérêt énergéti-
que de tels projets est discuta-
ble, la région arrivant avant-
dernière en terme de force 
moyenne du vent.

Guillaume MEREB

jamais voir le jour. À l’origine 
prévu pour huit éoliennes 
dans la plaine, il a dû être 
avorté suite au déplacement 
d’un couloir aérien d’entraîne-
ment militaire, pour éviter le 
risque d’une collision entre 
éoliennes et avions de chasse 
volant en rase-mottes. Le pro-
jet est donc reparti sur de nou-
velles bases, moins ambitieu-
ses puisque réduisant des 
deux tiers le nombre d’éolien-
nes. « Bien sûr, qu’on aurait 
préféré le premier projet, mais 
bon, on s’adapte », confie Ber-
nard Vuittenez, premier ad-
joint au maire de Chaffois.

Un projet encore abstrait 
pour la population

La ville de Chaffois est 
d’ailleurs très favorable au 
projet, qui lui permettra de 
diversifier son activité écono-
mique. Pour Bernard Vuitte-
nez, « nous n’avons pas enre-
gistré de réelle opposition 
pour le moment ». Fabrice 
Gourat confirme mais recon-
naît que le sentiment domi-
nant dans la population est le 
désintérêt : « Les permanen-
ces que nous avons organisées 
pour expliquer le projet n’ont 
pas attiré beaucoup de mon-
de, c’est encore abstrait, loin-

« N os éoliennes fourni-
ront assez d’électri-

cité pour 50 000 familles tout 
en revenant moitié moins cher 
que l’énergie nucléaire ». Fa-
brice Gourat, président de la 
société Intervient, n’est pas 
avare d’éloges sur son nou-
veau projet. Pour lui tout est 
en ordre, des éoliennes assez 
éloignées du village pour ne 
pas provoquer de nuisance so-
nore, une contribution de la 
commune à l’économie locale 
grâce à la location de terrains 
communaux dans le Grand-
Bois, le tout sans bétonner ou-
tre mesure une surface fores-
tière. Même les machines 
peuvent être qualifiées, en 
partie de made in France. 
« Les mâts seront produits à 
Compiègne », rappelle Fabri-
ce Gourat.

Pourtant, le projet a failli ne 
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Projet éolien à Chaffois : cette 
fois c’est (peut-être) la bonne
Chaffois, son millier d’ha-
bitants, ses vaches, son 
gouffre… et ses éolien-
nes ? C’est en tout cas 
dans ce sens que va un 
nouveau projet qui vient 
d’entrer dans sa phase 
d’instruction. Trois éo-
liennes seraient alors 
érigées dans le Grand-
Bois.

Comme le veut la loi, le préfet a présenté au promoteur du 
projet éolien son projet d’arrêté en réponse à la demande 
d’autorisation environnementale, et il s’agit d’un arrêté de 
refus. Un rejet du projet qui a pour cause une inquiétude 
environnementale au regard de la protection d’une espèce 
menacée de rapace, le Milan Royal. La société dispose de 15 
jours pour présenter ses observations, ce qu’elle compte 
faire.

Le projet éolien d’Arçon-Maisons-
du-bois-Liévremont en danger


