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VIE QUOTIDIENNE

QU’EST-CE QU’UN PAYSAN BOULANGER ?
Romain Ménabeuf se qualifie de « Paysan boulanger ». Après une 
formation et quelques années de travail en boulangerie, il conduit 
maintenant à Beauvernois-Savigny une exploitation agricole en 
autarcie presque complète qui lui procure tous les ingrédients pour 
fabriquer pain et viennoiseries, y compris le bois de chauffe.

Paroles agricoles et rurales - Jeudi à 11h15

A L’ANTENNE CETTE SEMAINE

L’AVENTURE DASSAULT 
Des hommes à la conquête du ciel. Raymond Dornier membre 
fondateur du musée de l’Aventure Peugeot, nous conte le récit des 
origines de Dassault Aviation. Le groupe Dassault fut fondé en 1928, 
mais son histoire débuta 10 ans plutôt. 

Jura des entreprises - Dimanche à 12h00

LE LABYRINTHE DE MAÏS À FOUCHERANS
Tous les jours de la semaine, en répondant à la question du jour à 
8h10 et 12h15 (au 03 84 72 01 42), à gagner une paire d’entrées (une 
entrée adulte et une entrée enfant) pour le labyrinthe de maïs de 
Foucherans. Les nouveautés sont nombreuses cette année : des 
énigmes, un labyrinthe chronométré, un autre réservé à l’éveil des 
sens, à parcourir pieds nus et un dernier dédié à la sécurité routière.

Le jeu de l’été - Du Lundi au Vendredi à 8h10 et 12h15
ETRE PARENTS
Evelyne, Maxime, Anne-Marie, Fany et Amandine résidents à Notre 
Maison, un établissement médico-social qui accueille des adultes 
Handicapés situé à Aromas, nous délivrent leur point de vue sur le 
rôle de parent...

Autrement dit - Lundi à 11h15

VIE LOCALE   Lons

Pierre-François Bernard, 
qu’est-ce qu’une start-up 
de territoire ?

C’est l’envie que des dé-
marches participatives et 
entrepreneuriales naissent 
sur le territoire et l’agglo-
mération de Lons-le-Sau-
nier. Aujourd’hui, et c’est 
notre intuition et notre mo-
tivation, on peut faire du 
développement économique 
à partir des opportunités et 
des besoins du territoire. 
Cela, en décloisonnant les 
gens, en faisant se rencon-
trer des entrepreneurs, des 
financiers, des citoyens, la 
société civile, cette émula-
tion, ce décloisonnement 
crée de la richesse, de l’en-
thousiasme, et aussi de l’in-
telligence collective capable 
de créer de l’activité écono-
mique sur les territoires.

Comment comptez-vous 
identifier les besoins et 
les mettre en rapport avec 
les entrepreneurs poten-
tiels ?

L’idée est de se dire que les 
besoins des territoires sont 
finement observés par les 
citoyens eux-mêmes, par les 
gens qui y vivent. Par des 
méthodes participatives et 
d’animation, on veut faire 
s’exprimer les gens sur leurs 

besoins, sur les richesses du 
territoire, et partir de cette 
expression-là pour créer de 
l’activité économique en 
qualifiant les besoins et en 
créant des ‘’business’’.

Derrière le mot ‘’start-
up’’, on voit surtout le vir-
tuel, les nouvelles écono-
mies…

 ‘’Start-up de territoire’’, ça 
se veut quelque part provo-
cant et interpellant, parce-
que c’est la juxtaposition de 
deux mondes, le monde vir-
tuel de la rapidité, de l’im-
médiat, et le territoire qui 
est stable et plus pérenne, 
mais on pense que le ter-
ritoire peut avoir ses start-
ups et que Lons peut deve-
nir une ville entreprenante, 
qui crée de l’activité.

Beaucoup de petites en-
treprises périclitent assez 
rapidement, et les entre-
preneurs sont soumis à 
de lourdes charges, est-ce 
que ça ne va pas découra-
ger les gens ?

C’est vrai que la création 
d’entreprise est un monde 
particulier, et il est impor-
tant de préciser que notre 
opération ne dure pas 

qu’une journée. C’est une 
dynamique et on va accom-
pagner les entrepreneurs et 
les idées que l’on va faire 
sortir aujourd’hui pendant 
24 mois. Il y a ici une qua-
rantaine d’animateurs qui 
ont été formés et qui vont 
avec le Clus’Ter accompa-
gner les projets pendant 2 
ans de manière à les faire 
maturer et incuber les por-
teurs de projets de manière 
à ce qu’ils ne soient pas 
seuls face à leur activité, 
mais épaulés et coachés de 
manière à la viabiliser.

En ce moment, y a-t-il 
des moyens, des finance-
ments pour les nouveaux 
entrepreneurs ?

Je pars du principe qu’un 
bon projet n’a pas de pro-
blème de financement. 
Il faut plutôt mettre les 
bonnes personnes dans la 
bonne pièce au bon mo-
ment et créer cette intelli-
gence collective. Après on 
trouvera les leviers néces-
saires pour accompagner 
les projets, mais ce n’est pas 
la plus grande difficulté. ■

V.B

Cinq questions à Pierre-François Bernard, ‘’pilote’’ du 
Clus’ter Jura qui nous explique la démarche Start-up de 
Territoire

Start-up de Territoire est une expérimentation initiée par 6 ‘’catalyseurs de territoire’’ répartis sur la France 
entière.  Après Romans (Drôme) et Figeac (Lot), la troisième étape a eu lieu le dernièrement à Lons-le-Saunier, au 
Puits Salé et à la Maison de la Vache Qui Rit, organisée par le Clus’Ter Jura. Un grand succès avec plus de 300 
participants qui ont pu rencontrer des entrepreneurs novateurs, et échanger des idées pour inventer le futur de 
notre territoire.

Pierre-François Bernard, ''pilote'' du Clus'Ter Jura.

Une défaite est toujours plus facile à digérer lorsqu'elle 

est logiquement subie contre un fier et beau vain-

queur.

Or, pour cette finale de la coupe d'Europe de football, 

force est de reconnaître que ce ne fut pas le cas. Loin 

s'en faut d'ailleurs. Car à l'image de l'ensemble du 

tournoi, la victoire de nos voisins et amis lusitaniens 

aura raisonné comme celle du non-jeu.

Celle d'un football sécuritaire, rétrograde, arc-bouté 

sur un stérile schéma 3-2-3-1, qui se contente, avec 

suffisance, de faire opposition à l'adversaire.

Exit le beau et vivant football de possession, les 

phases offensives millimétrées, les décalages, les dé-

doublements en une-deux, le décrochage du premier 

attaquant, le surnombre soudainement apparu sur un 

couloir, le centre en première intention de l'ailier et... 

la finition instinctive du buteur ! 

Disparues les ambitieuses prises de risque, les contre-

attaques éclair menées en supériorité numérique. Fini 

le spectacle. Le jeu est bloqué. Le système de circula-

tion, paralysé.

La créativité, la spontanéité, et plus globalement la 

fluidité du jeu sont désormais has-been.

Un état de fait confirmé par les sorties prématurées 

de la compétition de l'Espagne et de l'Allemagne, 

deux formations au caractère offensif bien trempé, 

mais qui, à vouloir imprimer leur rythme et prendre 

le jeu à leur compte, ont finalement échoué...

Il faut dire qu'avec cette nouvelle formule à 24 équipes, 

qui qualifie les meilleurs troisièmes de groupes, on ne 

joue plus pour gagner mais pour ne pas perdre... 

Ce que le Portugal a parfaitement accompli, se conten-

tant de trois résultats nuls dans la poule la plus faible 

de la compétition. 

L'équipe de France n'aurait pas pour autant fait un 

meilleur vainqueur. Car malgré d'indéniables quali-

tés techniques et mentales, le onze bleu est encore 

loin d'atteindre le niveau de la formation tricolore de 

1984, 1998 ou 2000. La demi-finale remportée, contre 

le cours du jeu, face à la Mannschaft l'illustra parfai-

tement.

De cet Euro, l'on retiendra néanmoins quelques élé-

ments positifs : une joie retrouvée, une cohésion du 

peuple derrière son équipe, une ferveur populaire 

pour le bleu-blanc-rouge que l'on croyait perdue. 

Belle réussite du pacte de stabilité (sociale)... 

On notera aussi l'exemplaire pragmatisme islandais, 

un pays dont la mentalité gagnerait à être mieux 

connue ! 

En définitive, mis à part la grande désillusion finale, 

tout s'est plutôt bien passé : les fan-zones, les bars, les 

restaurants et les campings ont fait le plein. 

Seul bémol, désormais sclérosé dans le carcan tac-

tique d'un non-jeu généralisé, le football moderne 

n'est plus vraiment ce qu'il était... ■

Cyril KEMPFER

L'enjeu du non-jeu
EDITORIAL

Clus’Ter Jura - 55 rue Basse, 39570 Conliège
Tél. 03 84 47 75 94 - http://www.cluster-jura.coop

Cercle d'idées pour la quarantaine d'animateurs.
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