
La Saint-Martin fêtée avec nos voisins helvètes  10/12 nov 2012 

Le Sud Territoire était cette année l'invité de nos voisins Ajou-
lots. Apéritif sous nos bérets de joyeux  sudistes, offerts par la 
communauté de communes. Notre Club y était ! Une occasion 
pour nouer des contacts par-dessus cette frontière qui nous 
sépare depuis 1815… 
Va falloir y penser, bientôt 200 ans et il reste une langue, une 
culture communes et bien d'autres affinités.  Se remémorer le 
temps de l'évêché de Bâle, ou encore celui de notre départe-
ment commun, celui du Mont-Terri. 
Au plan économique, l'A16 bientôt ouverte jusqu'à Delémont 
et la ligne  Belfort-Delle-Bienne vont renforcer nos liens, nos 
échanges. Le technoparc franco-suisse et la zone suisse de la 
Queue au Loup en plein essor, côte à côte, sont l'image même 
de la chance qui s'offre à nous ici, sous notre nez ! 
Nos politiques respectifs peuvent se concerter. A nous, chefs d'entreprises, de  prolonger le dialogue par-dessus cette ligne 
pointillée qui figure sur les cartes… 
Peut-être une visite de la nouvelle usine Swatch ? Ou celle des transitaires, sans oublier celle des sous-sols impressionnants du 
poste de douane…  

La visite de l'usine et du musée Peugeot  24 septembre 2012 

Ceux qui n'ont pas pu y venir doivent le regretter  !  La visite du système d'assemblage des 3008/5008 et DS5 fut une leçon 
d'organisation industrielle, très loin de l'image de l'ouvrier taylorisé, façon Chaplin des "temps modernes". 
Une organisation remarquable, pour que tout arrive au bon mo-
ment et dans le bon ordre, pour assembler toutes les pièces sur la 
caisse qui devient en quelques centaines de mètres  la voiture 
exacte commandée par monsieur Dupont, avec toutes les options 
et variantes possibles. 
Nous avons eu là, la synthèse d'un savoir-faire qui va des pre-
mières esquisses, bureaux d'études et marketing, jusqu'à la place 
de la moindre vis sur la chaine de montage… 
La visite du musée Peugeot nous a ensuite permis  une remontée 
dans le temps. De quoi mettre encore plus en lumière la perfor-
mance actuelle d'une activité qui fait vivre notre région. 

La soirée prestige Herrero   24 novembre 2012 

La très belle salle de Grandvillars pleine à craquer. 
Un interlocuteur dont personne ne peut ignorer la faconde. 
Et son expérience de meneur d'hommes. Transposée  du sport au monde 
de l'entreprise. Pour ceux qui ressentiraient le besoin de revoir cela en  
film, Corinne le tient à votre disposition. Il existe aussi un compte rendu 
"à chaud" de votre secrétaire. 
Coûteuse soirée certes, pour laquelle nous devons saluer le soutien im-
portant de la CCST et de son président. 
Mais qui restera  le moment phare de  l'action de l'année 2012. 
Il nous faut continuer à affirmer notre existence, notre  ambition de point 
de rencontre et de partage de nos expériences. 

EN IMAGES  

ET EN TEXTE 

À la plume, Jean-Pierre Spadone  

Secrétaire du Club  



La soirée "déchets" à la CCST    2 avril 2013 

Jérôme Laily nous a expliqué la valorisation des bâches, par son fournisseur-
producteur de tissus techniques, sur la base d'une usine italienne qui dispose 
d'un savoir-faire pour séparer le fil conducteur de l'isolant qui l'entoure. Précur-
seur, mais pas encore rentable. Surtout quand beaucoup en sont encore à brûler 
ces toiles derrière leurs ateliers… 
André Helle et Madame Vignos nous ont expliqué la mission de tri du site de 
Fesches l'Eglise: Ses volumes augmentent autant que la collecte des ordures 
ménagères diminue. Et le recyclage des matières diminue d'autant le volume 
conduit à l'incinération à Bourogne. 

A défaut d'une visite du 
Sertrid, que pensez-vous 
de celle de l'entreprise 
Pietra de Bourogne?    
Enfin l'entreprise Chimirec, groupe d'envergure né à Lons le Saulnier 
dans les années 70 nous a expliqué son activité de collecte et traite-
ment des déchets  dangereux, "automobile" et  industriels. 
Ainsi se termine  le compte-rendu de nos diverses manifestations. 
Il ne m'appartient pas de porter un jugement. Je vous laisse seuls 
juges. 
Et notre bureau, Gérard Marchand en tête,  continue sur cette belle 
lancée.  

La galette des rois à l'hostellerie des remparts  21 janvier 2013 

Il avait fait cela très bien, en" pro", notre ami Caruso! 
Un apéritif dînatoire, comme on dit, toujours favorable aux échanges.  En particulier avec  les nouveaux 
venus dans notre club. 
Nous avons  placé cette volonté qui nous anime d'élargir notre audience sous le vocable "Je développe 
mon réseau".  Tout en dégustant la galette, nous avons écouté trois  responsables d'entreprises. 1 indus-
trielle de la boulonnerie, 1 petite PME de la porte de garage et  1 artisanale du domaine de la protection incendie. 
Pour mieux les connaitre.  Aux autres maintenant de s'y coller! 
Ma mémoire défaillante a oublié qui fut le roi. Quant à la reine, je dois m'abstenir ! La moindre erreur  de nom pourrait être 
d'une maladresse notoire… 

Quelques commentaires de votre secrétaire si vous le voulez bien : 
Notre audience, forcément limitée au sud du Territoire, est contrainte. 
Nous devons  , chacun d'entre nous , développer notre réseau, y faire venir d'autres collègues, nous faire connaître… 
Quelle belle opération "Herrero", mais trop peu de mobilisation pour la réunion "déchets". 
Il y a  à creuser du côté de la cité scolaire, de la formation, des rapprochements enseignement/entreprises.    
Stages, visites, embauches, contrats ponctuels… 
Ne devrait-on pas tisser des liens avec des responsables d'entreprises  voisines suisses? 

Un grand merci à tous ceux qui ont répondu 

à nos invitations durant l’année écoulée. 

Nous espérons vous retrouver nombreux 

dans les animations de notre programme 

2013—2014. 

N’hésitez pas à nous faire des propositions 

de soirées et d’animations. 


