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Jura : cette fois,  
les loups sont là ! 
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Le Tour de France 2019  
passera par Arbois et Ornans

Ils ont été vus aux Molunes, à Lajoux et à Sirod et font débat

>  P.  3

Hausse  
des carburants  
Un Dolois organise  
la résistance >  P. 8

Très haut débit : >  P. 6 et 7 
La révolution lente 
dans le Jura

Lons-le-Saunier >  P. 19 
Des leurs pour  
les défunts oubliés

Dole >  P. 30 
Des personnes âgées  
accueillies à domicile

Saint-Claude >  P. 49 
Bac : six illes félicitées  
en mairie

Vaux-les-St-Claude >  P. 52  
Non à la commune 
nouvelle

Judo >  P. 58  
Ben Bouamra  
champion du monde

Avec ce journal, encart "Maison Mag"
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Le destin inachevé du général Travot
Au 27 de la rue Travot, une 

modeste plaque, en surplomb 
de la porte d’entrée, rappelle 
que le général Travot est né ici 
en 1767. « Le brave et vertueux 
Général Travot » pour reprendre 
la formulation de Napoléon qui 
a donné également le titre du 
dernier ouvrage de Yannick 
Guillou. Historien passionné, ce 
technicien retraité de la SNCF qui 
réside en Île de France avait déjà 
publié en 2009 un ouvrage qui 
fait référence sur un personnage 
historique vosgien : le général 
Nicolas Haxo (1749-1794). Trois 
longues années de recherche et 
de travaux dans les archives mili-
taires de Vincennes, en Vendée, 
dans le Jura et dans des fonds de 
bibliothèques, auront été cette 
fois nécessaires pour celui qui 
consacre une grande partie de 
son temps libre à l’histoire.

Parcours hors norme
Dans cette biographie, 

l’auteur évoque le parcours 
hors-norme de Travot, fils d’un 
tanneur, l’un des plus jeunes 
généraux de l’armée française. 
En 1784, le jeune Jean-Pierre 
s’enrôle à 17 ans dans le régi-
ment d’Enghien-infanterie de 
Besançon qu’il quitte en 1789. 
Acquis aux idées de la Révolu-
tion, il s’engage dans la garde 
nationale. Avec le 2e bataillon 
des volontaires du Jura, il rejoint 
l’armée du Rhin. Il subit le long 
siège de Mayence d’avril à juil-
let 1793. Après la reddition 

le 23  juillet 1793, cette belle 
troupe aguerrie rejoint la Ven-
dée où Travot va définitivement 
s’illustrer. À la poursuite des 
insurgés royalistes et du cheva-
lier Charette, il finit par le cap-
turer à la Chabotterie le 23 mars 
1796. Une prise qui lui vaut son 
grade de général de brigade et 
le commandement du départe-
ment de la Vendée en 1796 où 
il joue un rôle majeur lors de la 
Pacification. La Révolution l’avait 
sorti du ruisseau, l’Empire fera 
sa gloire : il devient gouverneur 
militaire en Italie, général de divi-
sion en 1805, baron d’empire 

puis pair de France, fait cam-
pagne au Portugal. « C’est une 
carrière classique d’un mili-
taire de la Révolution et de 
l’Empire, des hommes d’ori-
gine modestes qui auront des 
parcours très intéressants sur 
leurs seuls mérites », explique 
Yannick Guillou.

Condamné à mort
Il reprend du service pendant 

les Cent-Jours où il revient en 
Vendée parvenant à contenir 
les soulèvements royalistes, ren-
voyant les prisonniers chez eux. 
Napoléon défait à Waterloo, un 

procès inique lui est intenté en 
1816. Il est condamné à mort 
mais échappe à la peine suprême 
écopant de 20 ans de déten-
tion au fort de Ham. « C’était 
quelque part une vengeance 
pour la capture de Charette. 
Son retour pendant les Cent-
Jours est un succès, il combat 
l’insurrection. Ses adversaires 
craignaient qu’il ne devienne 
trop important car il voulait 
s’établir en Vendée où il avait 
acheté un château qu’il avait 
fait rénover. Parmi les choses 
intéressantes que j’ai trou-
vées, il y a sa femme Céleste. 
Une épouse forte qui l’a 
beaucoup aidé et soutenu 
dans ses problèmes juridiques 
avant d’obtenir sa grâce et le 
faire soigner. »

Devenu fou, le général Travot 
passe les 19 dernières années de 
sa vie dans une maison de santé 
à Paris tenue par le Dr Esprit 
Blanche, le meilleur aliéniste de 
l’époque.

Christophe Belhomme 

 ■Le brave et vertueux 
général Travot (1767-1836), 
407 pages, 87 illustrations, 
7 cartes, généalogie et 
annexes, broché, format 
16x22 cm. Prix unitaire : 
21 €. Edhisto Éditions. 
Une conférence avec 
l’auteur est prévue mardi 
13 novembre, à 17 h 30, 
salle Herzog, mairie de Poli-
gny. Entrée gratuite.

Yannick Guillou signe une biographie passionnante.

Travaux en cours,  
rue Travot

Attention, des perturbations 
sont à prévoir sur cet axe impor-
tant du centre-ville. Depuis le 
vendredi 19 octobre et jusqu’au 
9 novembre prochain des tra-
vaux sont en cours dans la rue 
Travot et la circulation sera per-
turbée. Une grue et un échafau-
dage ont été installés. Le double 
sens de circulation est maintenu 
avec des rétrécissement de la 
voie près des installations et la 
mise en place d’une circulation 
alternée. Le stationnement est 

interdit côté pair, entre les numé-
ros 16 à 30 de la rue. 

Deux chiens trouvés

Deux chiens ont été trouvés le mardi 16 octobre à 18 h 30 en 
forêt de Vaivre. Ils ne sont ni pucés, ni tatoués. Il s’agit d’un mâle 
type golden setter noir et d’un mâle type fox croisé noir et feu. 
Pour tous renseignements, s’adresser à la police municipale au 
03 84 73 85 53 de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

 ■À L’AGENDA

 ■Arbois
Tarot. Il est de retour ! Après une année d’interruption, le challenge 
interassociatif de tarot revient dans la cité du comté. Il est organisé par Bob 
Gualandi et Jeff Dhote. Trois associations ont répondu positivement. Vendredi 
2 novembre, ce sera l’association bouliste polinoise qui ouvrira le bal. Elle sera 
suivie par l’association communale de chasse agréée vendredi 9 novembre, 
puis par le handball-club polinois, vendredi 16 novembre. La grande finale, 
regroupant les vingt meilleurs joueurs, se déroulera le 30 novembre. Les 
concours débuteront à 20 h et auront lieu au boulodrome du Champ d’Orain. 
Inscription : 10 €. Contact : gualandi.robert@orange.fr

 ■PoLigny

gaspillage alimentaire : 
un supermarché polinois moteur de la lutte

La journée nationale de lutte 
contre le gaspillage du 16 oc-
tobre a soulevé un défi majeur 
pour notre société parce qu’il est 
plus que jamais inacceptable de 
jeter quand 4 millions de per-
sonnes en France ont recours à 
l’aide alimentaire. Le gouverne-
ment Philippe s’est par ailleurs 
fixé un objectif de 50  % de 
réduction du gaspillage alimen-
taire à l’horizon 2025. À ce titre, 
la grande distribution est plus 
que jamais concernée et cer-
taines enseignes commencent 
doucement mais sûrement à se 
saisir du sujet.

Partenariats
En partenariat avec Phenix, 

une entreprise française de ser-
vices de l’économie sociale et 
solidaire créée en 2014, et la 
start-up nantaise Zéro-Gâchis, 
service innovant pour économi-
ser et éviter le gaspillage alimen-
taire lors des courses, l’Intermar-

ché de Poligny a mis en place 
des démarches anti-gaspi au 
quotidien.

Depuis un an la grande sur-
face polinoise dirigée par Eric 
Klufts a aménagé une zone de 

vente dédiée Zéro-Gâchis, avec 
des réductions de - 30 à - 50 % 
sur les produits proches de leur 
date limite de consommation. 
Zéro-Gâchis accompagne le 
commerce vers une meilleure 

gestion de ses invendus. Grâce 
à une application mobile, les 
consommateurs peuvent acheter 
ces produits qui approchent de 
la date de péremption, avec de 
fortes remises. Zéro-Gâchis ras-
semble les produits frais bientôt 
périmés, les boîtes de céréales 
abîmées, les fruits échappés 
de leurs filets dans un espace 
dédié. «  Ils nous fournissent 
les étiquettes. Chaque matin 
tous les produits frais à date 
sont placés dans un bac. Pour 
qu’on jette le moins de pro-
duits possible à la fin de la 
journée, Zéro-Gâchis effectue 
des statistiques pour savoir à 
quel prix la marchandise doit 
être vendue. Tous les mois, 
ils font le point avec nous. Le 
but est que tout soit revendu 
à la date du jour », explique le 
supermarché. La grande surface 
a déjà constaté les bienfaits de 
la méthode : moins de pertes 
et moins d’étiquetage. «  On 

gagne du temps tous les ma-
tins », indique le supermarché.

Pour les chiens aussi
Les produits qui n’ont pas 

trouvé preneur sont donnés à 
des associations caritatives lo-
cales : les restaurants du cœur et 
le secours populaire français de 
Poligny, l’association Saint-Mi-
chel-le-Haut de Salins-les-Bains. 
Sur proposition de Phenix, une 
quatrième association caritative 
vient récupérer de temps à autre 
les invendus en surgelés ou de 
boulangerie.

Ces produits, parfaitement 
propres à la consommation, sont 
redistribués par les associations 
à leurs bénéficiaires. Pour aller 
plus loin dans sa démarche anti-
gaspillage, le commerce remet 
également les produits alimen-
taires qui ne sont plus consom-
mables par les humains au 
maître d’équipage de chiens de 
chasse à courre du rallye Hour-

vari de Montrond, François Dole. 
Un partenariat tout nouveau et 
qui semble faire ses preuves. 
Une fois par semaine, chaque 
mercredi, les aliments sont 
ramassés dont tout ce qui n’a 
pas été vendu en frais (yaourts, 
fromages mais aussi des déchets 
de découpe de boucherie sauf 
le porc, de la charcuterie). Un 
mélangeur permet à l’éleveur de 
réaliser des pâtés pour ses chiens 
contribuant à alléger ses fac-
tures même si cette nourriture 
très équilibrée, riche en fibres, 
inclut également d’autres élé-
ments nutritionnels qui ne sont 
pas livrés par le supermarché. 
À l’arrivée, ce sont aussi moins 
de poubelles à remplir pour le 
commerce. Une belle initiative 
locale qui met en lumière la lutte 
nationale contre le gaspillage 
mais qui reste encore assez iso-
lée dans le Jura.

Christophe Belhomme

Dernière initiative en date : la remise de produits alimentaires 
non consommables à un rallye de chasse à courre de Mon-
trond.


