
Les visites  

A l’invitation de Gérard Marchand,  nous sommes allés visiter les ateliers de Sélectarc à 

Grandvillars. 

Juste avant le début des grands travaux de rénovation du site. 

Cela peut paraître simple de produire des baguettes de soudure…  Le visite donne tout 

de suite la complexité du process, les contraintes de conditionnement et de stockage… 

Un savoir-faire de pointe, en fait. Et  dans le cadre d’un des plus anciens sites indus-

triels de France. 

Le jour de la galette des rois,  nous avons répondu à l’invitation de Jérôme Laily !  Il 

nous a fait visiter ses ateliers de sellerie qui ont connu une évolution tech-

nologique pour la fabrication de bâches et de toiles  de stores :  Des bancs 

de travail de taille respectable, pour découper, souder , coudre sur des ma-

chines à commande numérique :  Productivité et qualité sont au rendez-

vous. 

La sympathique collation offerte par la CCST, merci Président, a permis de 

prolonger la visite. Et, là aussi d’échanger entre chefs d’entreprise. 

 

Soirée d’ouverture du 13 octobre 2011 

André, Gérard, Jacques, Jean Pierre et Yves !!  Pour notre conseil d’adminis-

tration, c’était ce soir-là notre baptême du feu. La salle des 3 Fontaines, ai-

mablement mise à notre disposition par le maire de Delle, qui est venu assis-

ter à notre première réunion. 

Nous avons accueilli nos premiers sympathisants, qui sont devenus nos pre-

miers adhérents, après un exposé de ce que nous pensions faire : 

Mieux se connaitre, échanger sur des thèmes communs, qui ne butent pas 

sur la taille diverse de nos entreprises : Commerce, artisanat, toute petite et petite industrie, et industrie tout court ! 

Soirée énergie  
Il neigeait !  Il gelait aussi ! Au foyer Georges Brassens de Beaucourt, sous les affiches des grands de la chanson française, nous 

avions invité nos adhérents, ou ceux qui pourraient nous rejoindre. Ceux qui avaient besoin d’un point sur la gestion de l’énergie 

dans leurs entreprises étaient là ! 

Soirée animée avec clarté et compétence par André Laurent, 

Directeur du Pôle Energie régional de Franche-Comté, basé à 

Héricourt   

http://www.pole-energie-franche-comte.fr/ 

Une vingtaine de présents  avaient bravé les frimas , entre les-

quels le dialogue s’est noué de lui-même. Chacun apportant sa 

pierre à l’édifice. Des expériences relatées, des adresses échan-

gées, des compétences croisées. 

EN IMAGES  

ET EN TEXTE 

À la plume, Jean-Pierre Spadone  

Secrétaire du Club  



Le CA au Lycée Ferry 

Le lycée, on croit connaître… Les salles de classe, l’administration, la pension… Mais vous n’y êtes pas ! 

La visite des ateliers de la cité Jules Ferry, à l’invitation du proviseur et de son équipe, nous à scotché, comme 

disent les lycéens ! 

Un équipement de très haut niveau dans chaque spéciali-

té, une minutie dans l’organisation des postes, une  clarté 

des ateliers… On est loin de l’image de cambouis et de 

fumées nauséabondes des usines d’antan !  De quoi don-

ner envie à ceux qui bossent là, élèves et enseignants de 

venir au boulot en chantant. J’exagère à peine. 

Et pourtant, les effectifs de la plupart des sections sont 

loin d’être au complet.  On rejoint là le thème principal de 

la table ronde pour l’emploi : 

Nous avons le devoir de tout faire, tous ensemble, pour 

ôter de la tête  des parents que votre rejeton n’ira en fi-

lière  technologique que s’il n’est pas capable de suivre la filière de l’enseignement général ! 

Stop au choix par défaut !  Il faut que nous puissions convaincre que de telles formations, locales et pointues, 

mènent tout droit à des métiers à forts débouchés. Qu’on en a besoin dans nos métiers. 

Mieux, qu’on attend sur eux ! 

La table ronde 

Une grande initiative menée de front par 

la Communauté de Communes, et notre 

Club. 

On a mis autour de la table la grande 

majorité des  organismes de toute na-

ture, acteurs en matière d’emploi, 

d’insertion, de formation.   

La confrontation des points de vue a été très instructive : Le social de Conseil Général, celui de la formation, apporté par le provi-

seur et son adjoint de la cité scolaire Jules Ferry,  celui des employeurs, avec leurs besoins de recrutement… 

On peut imaginer de  réitérer cette réunion  pour constater, espérons-le, des progrès:  Il y a du chemin à faire pour rehausser 

l’image de population « ouvrière » de notre Sud territoire, qui n’est pas condamnée à reproduire éternellement le  schéma des 

deux derniers siècles. 

Bien au contraire, la très forte proportion de main d’œuvre industrielle   de notre sur territoire est une base solide pour évoluer 

vers des emplois techniques hautement qualifiés ! 

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu à nos invitations. 

Nous vous donnons rendez –vous à la prochaine Assemblée 

Générale du Club qui se déroulera le 19 juin prochain à la 

CCST. 

Nous espérons vous retrouver nombreux dans les animations 

de notre programme 2012—2013. 

N’hésitez pas à nous faire des propositions de soirées et d’ani-

mations. 


