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A l’agenda. Sur le thème de l’eau 
Le 8 octobre, à 20 h, « Vague citoyenne », un documentaire 
de François Guieu sera diffusé au Cinécomté de Poligny.  
Un débat avec le réalisateur et Gabriel Amard aura ensuite 
lieu.  
Prix : 5,80 euros.  
« Ce film a pour objet de regarder comment les usagers 
peuvent se prendre en main et défendre leurs intérêts »,  
explique Gabriel Amard.
Tél. 03 84 37 30 50 ou la.sequanaise@wanadoo.fr

Le 10 novembre prochain, Anne Le Strat, ancienne présidente 
de la régie Eau de Paris interviendra au Carcom de Lons pour 
présenter son dernier ouvrage : « Une victime face aux multi-
nationales. Ma bataille pour l’eau de Paris ».

Deux ans après sa création,  
la CoJEA a su montrer son utilité

Le collectif se bat contre les coupures abusives opérées par les opérateurs  
en cas de non paiement, et promeut les droits des usagers. 

Julie PhiliPPe

Après deux ans de création, la 
CoJEA, la Coordination Jurassienne 
Eau et Assainissement, fondée en 
octobre 2014, continue ses actions. 
Elle rassemble près de 150 per-
sonnes issues de diverses associa-
tions autour d’une même idée : 
« L’eau est un bien commun et en 
aucun cas, une marchandise. » Cet 
été, elle avait aidé deux familles de 
Saint-Amour et Balanod victimes 
de coupures d’eau abusives. Eau 
Bien Commun France dont fait 
partie la COJEA est engagée dans 
la France entière. Depuis le mois 
de juillet, elle a gagné quatre pro-
cédures dans des coupures d’eau 
abusives contre des distributeurs. 
Une cinquième audience a eu lieu 
ce mercredi à Amiens et concernait 
La Saur. Le jugement sera rendu 
d’ici deux semaines environ. 

De nombreuses victoires 
en justice
« A chaque fois, les sociétés doivent 
payer entre 5000 et 110000 euros. 
La loi sur la transition énergétique 
votée fin juillet n’autorise ni les cou-
pures d’eau, ni les réductions de 
débit ; l’amendement du Sénateur 
Républicains Cambon visant à auto-
riser les coupures d’eau a été retiré. Il 
s’agit donc d’une victoire sur toute 
la ligne », témoigne Gabriel Amard, 
un membre actif du collectif. Toute-
fois,  la pratique des coupures per-
dure. Aussi, le prochain axe de tra-
vail s’appuiera sur la sensibilisation 

des élus et des travailleurs sociaux : 
« Beaucoup ne sont pas au courant 
des récentes lois et ne renseignent 
pas correctement les usagers sur 
leurs droits», explique le militant, 
rappelant  qu’en cas de difficulté, la 
procédure devant le Tribunal d’ins-
tance est gratuite, et que l’associa-
tion peut accompagner les usagers.
La CoJEA, est aussi très engagée 
auprès des usagers de Services 
publics d’assainissement non col-
lectif (SPANC). « Ils doivent payer 
une redevance annuelle sans qu’au-
cun service ne soit rendu, s’offusque 
Gabriel Amard. Nous défendons 
l’idée : soit on leur fait l’assainisse-
ment collectif, soit on trouve une 
autre solution. On ne les aide pas 
à financer une mise aux normes et 
on leur demande de l’argent !».  De 
l’eau risque encore de couler sous 

les ponts avant que tous les pro-
blèmes liés à l’eau ne trouvent une 
solution. n

ÊÊ Plus d’infos sur la CoJEA : 
https://cojea.wordpress.com/tag/
jura/ et Cojea39@gmail.com

G. Amard et A. Le Strat dédicaceront leur ouvrage le 10 novembre au Carcom.

Cerf : Le brame pour aider   
au recensement

Une trentaine de personnes se sont rassemblées 
pour procéder au comptage.

Le 29 septembre dernier aux alentours de 19 h 45, une tren-
taine de personne stationnent sur le parking à proximité de 
l’entreprise Genuzot à l’entrée de Charchilla. Une voiture se 
gare. Le dernier arrivé rejoint ses camarades qui forment un 
cercle autour d’Adrien Bauer, chargé de la relation avec les 
agriculteurs pour la fédération départementale des chasseurs 
du Jura. Il distribue des cartes au fur et à mesure de ses expli-
cations... « Nous avons établi quinze postes de comptage pour 
recenser les cerfs pendant la période du brame sur un périmètre 
regroupant cinq communes », détaille Patrick Longchamp, chef 
de service à la fédération de chasse. « Chacune des équipes 
comptera le nombre de cerf selon les brames entendus. Nous 
nous rejoindrons ensuite ici à 21 h pour inventorier les résultats. 
Ces décomptes séparés permettent de ne pas compter deux fois 
le même animal. Nous organisons chaque année des opéra-
tions de comptage pour suivre l’évolution des effectifs afin de 
définir le plan de chasse pour l’année suivante. Nous établissons 
ainsi le nombre d’animaux à prélever selon leur tranche d’âge 
pour préserver l’équilibre biologique de la population des cer-
vidés.»
Une opération qui nécessite de la discrétion mais qui est 
facilitée par l’état de rut des animaux, révèle Patrick Long-
champ : « Les cerfs restent vigilants mais ils sont obnubi-
lés par leurs hormones, on peut compter leurs brames à 
distance. Quand on en voit un, on le laisse tranquille. Les 
chasseurs locaux sont accompagnés dans leur tâche par 
des homologues d’autres secteurs, par un technicien de 
la fédération de chasse, un lieutenant de louveterie (un 
fonctionnaire bénévole chargé de régler les problèmes de 
relations entre les humains et les animaux NDLR). Nous 
bénéficions également du soutien de deux classes du 
lycée agricole de Montmorrot. » Aux environs de 21 h, les 
différentes équipes regagnent le camp de base pour les 
résultats. [Samuel Laporte]

La Société de viticulture 
traque la Flavescence dorée 
La société de Viticulture du Jura organise du 5 au 9 octobre 
la deuxième campagne de vigilance Flavescence dorée qui 
couvrira l’ensemble des zones du vignoble du Jura. L’objec-
tif est de prospecter tout le vignoble en trois ans. « Ce plan 
de prévention sans égal avait permis en 2014 de couvrir 42 % 
du vignoble Jurassien, explique Franck Vichet qui préside la 
Société de viticulture. Aucun cas de Flavescence dorée n’a été 
détecté en 2014.
Le souhait de la profession viticole est de cribler le 
vignoble afin de détecter toute contamination au plus 
tôt pour limiter les effets sur l’environnement d’une 
éventuelle obligation de traitement, si un cas positif était 
découvert. « Ce réseau de vigilance est un enjeu majeur 
pour l’avenir du vignoble », estime l’organisme.

Quête au profit de l’Association 
Valentin Haüy
Les bénévoles de l’Association Valentin Haüy du Jura 
feront la quête sur la voie publique samedi 3 et dimanche 
4 octobre, notamment aux portes des surfaces commer-
ciales des agglomérations jurassiennes. Le résultat de ces 
collectes sera consacré au financement des nombreuses 
actions conduites par l’association, en direction des 
aveugles et mal voyants du département. Contact : Asso-
ciation Valentin Haüy du Jura -14, boulevard Gambetta - 
39000 Lons-le-Saunier - Tel : 03 84 24 72 28. 

Conférence sur l’emploi et la 
protection de l’envionnement 
Les paroisses catholiques du doyenné de Champagnole 
organisent une conférence sur la défense de l’emploi et la 
protection de l’environnement animée par Gilles Fumey, 
professeur à la Sorbonne à Paris, et chargé de cours à 
Sciences Po et au CNRS, le vendredi 9 octobre à 20 h 30 
dans la salle le Briska à Ney.
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