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Mme la députée, Mme Annie Genevard 
Lieutenant Jobard,  
Chers membres du Conseil municipal 
Chères sauterelles,  
 
C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd’hui et que je vous vois si nombreux à l’occasion de ce pique-
nique villageois organisé par la commune avec l’Amicale des Sauterelles dont je remercie ses membres pour la mise 
en place.  
 
Une année après la disparition de notre maire à la Réunion, notre petit village a été une nouvelle fois éprouvé. Le 
mercredi 20 juillet, aux alentours de 16h30, pendant quelques minutes, les éléments se sont déchainés sur nos 
habitations, détruisant les toitures, abîmant les intérieurs par les infiltrations d’eau, se sont déchainés sur nos salons 
de jardins bien souvent pas assurés et sur nos voitures les transformant souvent en épave.  
 
Après cet évènement climatique exceptionnel qui a touché 100% des habitations et tous les bâtiments publics (mais 
qui n’a fait miraculeusement aucun blessé), après ce véritable choc, est venu le temps du bâchage des toits et de la 
protection de nos biens. Ce sont souvent dans les moments difficiles, dans les catastrophes que la vraie nature 
humaine se révèle. Malheureusement, des escrocs, des véritables crapules, des vautours ont voulu profiter de notre 
désarroi, de notre stress, de notre angoisse pour se faire de l’argent. Et certains ont réussi.  Heureusement que face à 
cette ignominie, il y a l’autre facette de la nature humaine. Et c’est de cette autre facette que j’aimerais évoquer. Car 
face à ces difficultés qui se sont dressés devant nous, les Sauterelles se sont serrés les coudes, se sont entraidées, ont 
fait preuve d’une incroyable solidarité.  
 
Je veux aussi parler du Service départemental d’incendie et de secours du département du Doubs qui est intervenu 
dès le mercredi en fin d’après-midi. Par la suite et jusqu’à lundi dernier, les sapeurs-pompiers du Doubs, épaulés par 
des équipes provenant de la Côte d’Or, du Haut-Rhin, de Saône et Loire, de la Haute Saône, de l’Aube se sont succédées 
dans relâche avec détermination afin de protéger vos biens et ceux de la commune. Je voudrais, au nom de la 
commune, exprimer ma plus profonde gratitude envers l’’ensemble des sapeurs-pompiers, des professionnels comme 
des volontaires qui sont intervenus à La Chenalotte pour leur incroyable travail et leur dévouement.  
 
Je veux également parler des quelques anonymes qui sont venus donner des bâches et des personnes qui sont venues 
donner un coup de main. Je tiens à remercier très chaleureusement le Maire de Flangebouche, M. Vivot qui est venu 
spontanément, proposer son aide. Avec son employé communal et ses enfants, avec les tracteurs et le godet, il a 
ramassé environ 200 tonnes de tuiles et revient la semaine prochaine.  
 
Je voudrai remercier aussi le précieux soutien et la disponibilité de nos élus, Mme la député, Mme Annie Genevard, 
M. le sénateur, M. Jean-François Longeot, les vice-présidents du département, M. Denis Leroux et Mme Jacqueline 
Cuenot Stadler, M. le président de la Communauté de communes du plateau du Russey, M. Gilles Robert.  
 
Enfin, enfin, comment ne pas terminer par un petit mot pour les deux autres adjoints Florian et Valérie et les conseillers 
Agnès, Christophe, Jérôme, Julien, Monique avec qui je traverse les épreuves et quelles épreuves depuis deux ans. Le 
sort s’acharne sur notre petite commune mais l’équipe se sert les coudes et fait front. Je tiens à remercier sincèrement 
et chaleureusement chacun de ses membres pour leur travail et leur engagement. Malgré des maisons abîmées par 
l’orage de grêle, ils ont été présent à mes côtés pour vous accompagner dans ce moment difficile. Je veux aussi profiter 
de cette occasion pour exprimer mon grand plaisir de travailler avec eux et de ma fierté d’appartenir à cette véritable 
équipe.  
Cette équipe municipale, votre équipe municipale continuera à être présent, à être à vos côtés, à être disponible et à 
vous soutenir.  
 
Voilà, je souhaite à toutes et à tous un excellent pique-nique, un beau moment d’échange, de détente et de 
décompression.  
Vive La Chenalotte et vive les Sauterelles !  


