
Mardi 6 mars 2018 - 1,00 €Édition Lons, Champagnole et Haut-Jura 39A

86
69

52
40

0

Casino de Lons-le-Saunier
795, boulevard de l’Europe - 39000 Lons-le-Saunier

Tél. 03 84 87 06 06
www.casino-lonslesaunier.com

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Règlement déposé au sein de la SELARL COOUILLEROT-VORMUS-BOJ,
huissiers de justice associés à Lons-le-Saunier et disponible à l’accueil du casino sur simple demande.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE... APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

870378700

RCS SARREGUEMINES B 331260 752

Fabricant depuis 1934
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PELOUSE SYNTHÉTIQUE

■ Le Jura compte sept terrains synthétiques. Faut-il craindre les émanations chimiques de leurs revêtements 
à base de pneus recyclés ? Photomontage Le Progrès
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Interdits de stade pour avoir 
chambré le FC Champagnole
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CHAMPAGNOLE
Collège : profs et 
parents inquiets 
pour la rentrée
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FORMATION
Ce qui va 
changer pour
les salariés
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SANTÉ

Des huiles 
essentielles
au sapin du Jura

■ Photo L’Est Républicain
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Il a planté son alambic dans les
locaux de l’ancienne poste au

cœur d’Amancey, à une vingtaine de
kilomètres du Jura. Bientôt, dans ce
village du haut Doubs, Grégory
Haye ouvrira une boutique de vente
directe d’huiles essentielles, de sa-
vons liquides, de bonbons… Les sa-
pins blancs serrés en fagots dans un
coin de l’entrepôt sont la matière
première à tous ces produits.

Un partenariat avec l’ONF
C’est jour de distillation. Cet ancien
ingénieur dans l’industrie surveille
la température et la pression. La
méthode est artisanale. « J’ai un 
partenariat avec l’ONF. On définit
les essences de résineux qui m’inté-
ressent, épicéa, mélèze, cèdre, pin
sylvestre… Quand ils font une cou-
pe, les agents de l’ONF font atten-
tion aux branches. Ensuite je les
ramasse, je garde un maximum
d’aiguilles et le moins possible de
bois ».
La matière broyée dans une chau-
dière à granules est amenée dans
l’alambic, puis traversée par de la
vapeur d’eau chaude. « Elle se chan-
ge alors en huile essentielle. Je la
récupère une fois refroidie, dans un
vase à décanter. Il y a d’un côté
l’hydrolat, de l’autre l’huile essen-
tielle. Compter 400 kilos d’aiguilles
pour 1 l, 1,2 l. Enfin je passe au
laboratoire ». 3 h 30 pour effectuer
le circuit complet.
« J’obtiens des huiles essentielles de
très grande qualité, douces et ron-
des : respirez, vous êtes dans la fo-
rêt ! », prévient Grégory Haye.
Dans l’éprouvette, le sapin argenté
fleure délicatement le citron et le

balsamique. Des produits 100 %
bio, 100 % naturels, 100 % locaux :
les résineux sont ramassés à Aman-
cey, Reugney, Bolandoz, Déser-
villers, transformés sur place et 
bientôt vendus sur place.

Des tas de propriétés encore
à découvrir
Si l’entreprise Aromacomtois, est
toute jeune – elle est née en juillet
dernier – tout a été pensé en amont.
Outre Grégory Haye, la SARL re-
groupe Pierre Gavignon, ingénieur,
responsable d’une société spéciali-
sée dans la fabrication d’autoclaves
en Alsace et Olivier Tissot au sein
de la SARL. Ce pharmacien d’Or-
nans, diplômé de phytothérapie et
d’aromathérapie, est également en-
seignant et responsable du diplôme
universitaire d’aromathérapie de
Dijon. « Les huiles essentielles sont
une discipline à la fois récente et

complexe. Nous espérons appro-
fondir les connaissances en la ma-
tière. Une jeune étudiante en phar-
macie en fait son sujet de thèse,
nous alimenterons donc nos con-
naissances mutuelles. Les proprié-
tés des huiles essentielles de rési-
neux sont multiples. Elles sont 
antispasmodiques, antalgiques sur
les douleurs rhumatismales, anti-in-
flammatoires et antiseptiques. Elles
permettent de lutter contre les affec-
tions respiratoires, la toux et contre
les douleurs et rhumatismes. Elles
sont en outre appréciées pour toni-
fier le physique et le moral. Mais il
reste des tas de propriétés à décou-
vrir. ».
D’autant que l’aromathérapie a le
vent en poupe. La discipline s’ins-
crit complètement dans la volonté
large d’un retour au naturel.

Catherine Chaillet
CONTACT : www.aromacomtois.fr

H A U T  D O U B S  RECONVERSION

L’ancien ingénieur met la forêt 
franc-comtoise en flacons
À 45 ans, Grégory Haye a lâché son 
métier d’ingénieur pour créer Aroma-
comtois, une SARL spécialisée dans 
les huiles essentielles de résineux.

■ Grégory Haye a pensé sa reconversion pour être au cœur du territoire et de l’humain. Photos Ludovic LAUDE 

Après plusieurs années passées 
dans l’industrie, Grégory Haye 
choisit une reconversion en rap-
port avec ses aspirations de retour 
à l’essentiel. Il opte donc pour un 
brevet professionnel « responsa-
ble d’exploitation agricole » au ly-
cée agricole de Montmorot. C’est 
là qu’il découvre alors les huiles es-
sentielles. « Il y a à la fois les plantes
à parfum, les plantes aromatiques 
et médicinales, la culture, la trans-
formation. La Franche-Comté est 
un massif à résineux mais il n’y a de
production d’huiles essentielles de
résineux. C’est le moment de se 
lancer. Je pense qu’on vit un vrai 
changement de société et des systè-
mes économiques ». Il se donne 
un an pour se verser un salaire.

Formé dans le Jura

MONTAGNY-PRÈS-LOUHANS

Ce lundi en tout début d’après-midi,
la conductrice d’un bus scolaire a
perdu le contrôle en plein bourg de 
Montagny-près-Louhans. Un poids 
lourd garé sur le côté aurait rendu la
chaussée étroite et le bus, en es-
sayant de passer, aurait glissé sur la
terre mouillée et terminé sa course 
dans le fossé. À bord, les enfants de
Montagny et Montcony, qui se ren-
daient à la piscine, n’ont pas été
blessés. Le véhicule a été évacué en
milieu d’après-midi. ■ Plus de peur que de mal. Photo Marie PROTET

Un bus rempli d’enfants termine sa course au fossé

Un Grandvellais de 58 ans a été interpellé
samedi par les gendarmes du peloton motori-
sé de Denney.
Les militaires, qui s’étaient postés au rond-
point de Bourgogne, sur la RD 19, ont repéré 
une voiture qui n’avait pas marqué le stop. Ils
ont alors voulu arrêter le conducteur. Mais 
celui-ci a refusé d’obtempérer et a accéléré. Il a
été rattrapé quelques kilomètres plus loin.
Lors du contrôle, les gendarmes ont compris 
pourquoi l’automobiliste n’avait pas répondu à
leurs injonctions de s’arrêter : l’homme, un
habitant de Grandvillars âgé de 58 ans, n’est 
pas détenteur du permis de conduire. Il ne l’a 
jamais passé. En clair, il roulait depuis au 
moins 35 ans sans le précieux sésame.

F R A N C H E - C O M T É
Sans permis depuis au moins 
35 ans
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