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PONTARLIER ET ENVIRONS

MOUTHE

Mobilisés et en bleu contre le cancer

Impressions
hivernales à l’ODT

Cécile (à l’image) et Pascale
enregistrent encore des réservations.

Le nœud géant humain a été réalisé hier dimanche 12 mars par une bonne centaine de personnes. Pour certains, des habitués de la manifestation.
Pour d’autres, c’était une première. Photos Bertrand JOLIOT
Mars, c’est en bleu que ça se passe. À Pontarlier peut-être encore
plus qu’ailleurs, puisque c’est ici
que l’association « Sourire et Santé » ne ménage pas sa peine pour
informer et sensibiliser sur le dépis-

tage du cancer du côlon. Dans le
cadre de ses activités, et après la
journée d’information qui s’est tenue samedi 11 mars au théâtre
Blier, c’était cette fois la chaîne
humaine pour représenter, sur le

stade Paul-Robbe, le nœud, bleu,
de Mars Bleu.
Pour l’occasion - en passe de devenir une tradition - Sandra Tivan
a pu compter sur le soutien d’un
bon noyau d’habitués et d’amis.

Mais il y a aussi des nouvelles têtes.
Preuve que les efforts de communication sur le sujet portent leurs
fruits. Et rien que pour ça, ça vaut
la peine de continuer !

B.J.

VOUS AVEZ LA PAROLE

Bien malin qui se serait engagé
sur la saison avec la succession
d’épisodes météos cet hiver : déficit
de précipitations, neige aléatoire,
températures contrastées chaque
mois. Mais les hôtesses de l’office
de tourisme Val de Mouthe Chapelle-des-Bois, Cécile et Pascale,
dressent un prébilan encourageant : « Ce fut un assez bel hiver
malgré tout. Froid et soleil ont compensé au bon moment le manque
de neige pour le plaisir de tous. »
Décembre a offert de belles conditions pour patiner ou marcher
dans une nature lumineuse aux
sols gelés agréablement praticables. Les vacanciers de Noël qui
viennent d’abord changer d’air et
se détendre en famille ont apprécié. L’enjeu était tout autre en février et quelques chutes de neige et
un travail efficace d’entretien des
domaines ont fourni une réelle offre aux skieurs.
Sans entrer dans le détail, on note
une hausse de la fréquentation de
l’Office et un taux de remplissage
de 100 % les deux semaines au
cœur des vacances.
Autres enseignements : Le traditionnel pot d’accueil du dimanche
s’essouffle car internet offre instantanément le renseignement que
l’arrivant y cherchait. Il vient plutôt
le lendemain pour des précisions
ou des cartes. Le manque de transports est aussi un regret souvent
formulé lors des réservations téléphoniques par une frange de clientèle habituée à privilégier le train.

bloc-

« Ça me touche »
Kloé (Miss ronde FrancheComté 2016), Belfort
« Je suis venue spécialement
de Belfort parce que je suis
étudiante infirmière et que ça
me touche. À Belfort, on a un
énorme Octobre Rose, mais
rien pour Mars bleu. Ce serait
bien de pouvoir le faire à l’avenir. »
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« Une cause
à défendre »
Élie, Pontarlier
« C’est la troisième année que je
participe au nœud géant. Je le fais
déjà par amour pour Sandra (Tivan), mais aussi parce que la lutte
contre le cancer colorectal est une
cause à défendre. L’ambiance est
bon enfant pour une maladie taboue, surtout là où elle se trouve. »

« Sensibiliser
nos enfants »
Lynda, Les Hôpitaux-Neufs
« Ce sont nous, les adultes, qui
devons sensibiliser nos enfants.
Nous sommes tous en bleu, car si le
ridicule ne tue pas, le cancer, si.
Et puis on ne peut pas laisser Sandra se battre toute seule, bien qu’elle soit une des rares personnes qui
se bouge les fesses. »

« La première fois »
Gilles, Pontarlier
« C’est la première fois que
j’entends parler de Mars Bleu et
je suis venu voir comment ça se
passait. Je suis sensible à cela
car mon père est décédé d’un
cancer, alors j’essaie de me
tenir au courant. Là, c’est intéressant de faire une telle action. »

notes
FRASNE
Banquet des classes

> Samedi 18 mars, à 12 h 30.
Salle d’animation.
Le banquet des classes pour
les personnes nées dans les
années 7 ou 2. Les inscriptions
doivent se faire à la maison de
la presse Turberg au 21, rue de
la Gare. Gratuit.
Tél. 06 32 39 18 62.

