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L’héliport,
c’est CHIHC !
On vous en avait déjà parlé il y a
quelques semaines, lors de ces vols
d’essai qui ont fait lever la tête des
Pontissaliens qui passaient à proximité de l’hôpital. Cette fois, ça devient officiel : à partir d’aujourd’hui,
le Centre hospitalier intercommunal
de Haute-Comté met en service son
héliport sur le site des rives du Doubs.
Concrètement, cela signifie que des
hélicoptères sont susceptibles d’atterrir et de décoller depuis l’hôpital
de Pontarlier, donc du centre-ville
(ou presque) à n’importe quelle
heure (surtout) du jour et (pas trop)
de la nuit.
Comme on le précise du côté de
l’hôpital, « il va falloir se réhabituer à
entendre le bruit des hélicoptères ».
On a beau se le dire, s’y préparer, pas
sûr que les riverains s’y fassent du
jour au lendemain…
Pourtant, il faudra bien s’y faire.
Aujourd’hui, « l’hélico » est un
moyen de plus en plus fréquemment
utilisé pour des interventions ou des
transferts. Grâce à ce moyen de
locomotion qui se normalise, c’est
aussi la certitude de pouvoir sauver
plus de vies. Héliport, gare aux
oreilles : OK. Mais l’héliport qui
garde en vie aussi…

B.J.
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Concours

Quand les sportifs notent
les journalistes sportifs…

Illustration Alexandre MARCHI

SUISSE
Fausse rumeur sur l’abandon
des mises en fourrière
à La Chaux-de-Fonds
La rumeur s’est répandue comme
une traînée de poudre. Les véhicules mal stationnés ne seraient plus
embarqués par la fourrière à La
Chaux-de-Fonds en Suisse. Erreur :
les autorités ont démenti et profité de l’occasion pour tordre le cou
à la légende urbaine qui prétend
que les mises en fourrière sont
une manne financière pour la
Ville.

Xavier Thévenard et Vincent Defrasne étaient les invités de l’UJSF. Ils étaient dans le jury chargé de
désigner le meilleur texte et la meilleure photo pour le Grand Est. Photo B.J.

L’Union des journalistes de sport
en France était réunie à Pontarlier
pour élire le meilleur texte et la
meilleure photo de la zone Grand
Est. Jurés, Xavier Thévenard et
Vincent Defrasne ont noté ceux
qui écrivent sur leur carrière…

C
L’hélistation tout juste livrée, un
essai de poser a eu lieu.
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ette fois, on inverse les rôles.
Invités par l’UJSF à décerner la palme du meilleur article et de la meilleure photo de
sport pour la zone Grand Est, Xavier Thévenard et Vincent Defrasne ont donné des notes à des
journalistes qui écrivent et jugent
leur carrière sur le terrain puis der-

rière leur ordinateur. Un exercice
plaisant… et délicat.
« C’est plaisant parce que les textes
sont de très bonne qualité. Moi
qui évite le verbatim et qui aime
trouver des infos sur les sportifs,
des petites histoires racontées par
des journalistes qui connaissent
leur domaine, je suis servi », sourit
Vincent Defrasne.
« J’ai pris cette invitation comme
un défi, en me demandant si j’allais
y arriver. Quand on lit la presse, il y
a cet œil critique, mais là, j’ai aimé
ces belles histoires, le partage,
quand il y a de la douleur dans
l’effort. C’est aussi ce que je vis

dans les trails », confie Xavier Thévenard, lui aussi enchanté de découvrir l’autre côté du miroir.

B.J.
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La première place de
cette édition 2016 du jury
USJF - LCL Grand Est est
revenue à notre confrère du
service des Sports, Sébastien Daucourt.
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notes
Infos utiles
- Musée : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
- Médiathèque : de 9 h 30 à 12
h.
- Piscine couverte : de 12 h à
13 h 30 et de 17 h 15 à 19 h.
Urgences
Centre hospitalier :
tél. 03.81.38.54.54.
- Service médical de nuit : de
20 h 30 à 8 h ; en cas d’absence de votre médecin traitant,
tél. 3966.
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