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l n’y a plus de saison ! Qui n’a, un jour, pro-
noncé ou entendu ces paroles ? Je rédige cet 
éditorial au cœur d’un automne anormalement 
doux qui semble accréditer cette idée : près 

de 15°C vers la mi-novembre ! Il n’y a plus de 
saison ? Peut-être changerez-vous d’avis après 
avoir lu l’article consacré aux séquences glacia-
les qui s’abattent tous les hivers sur la Franche-
Comté. Les -25°C sont fréquemment dépassés 
dans la montagne, là où la topographie s’y prête : 
Labergement, Mouthe, Levier, Morteau, le Rus-
sey, Charquemont, Maîche,… un chapelet de pe-
tites villes dotées d’une station climatique gérée 
par Météo-France. En attendant le prochain coup 
de froid qui, au seuil de l’hiver ne saurait tarder, 
que cet article ne tempère pas votre ardeur à 
découvrir la nouvelle livraison d’Images de Fran-
che-Comté...

Le déficit de médecins tant décrié depuis de nom-
breuses années touche la Franche-Comté égale-
ment. Toutefois, le problème, ici, semble moins 
concerner l’effectif que la répartition des profes-

sionnels de santé libéraux dont l’un des obstacles 
à l’installation en milieu rural est l’isolement. Les 
instances en charge de ce dossier préconisent la 
multiplication des maisons de santé qui offrent, 
en ce sens, bon nombre d’avantages.

L’offre sportive s’accroît à un rythme soutenu, 
en partie grâce au temps consacré aux loisirs 
qui augmente régulièrement. De nouvelles pos-
sibilités apparaissent qui drainent un public de-
mandeur de changement. Dans ces conditions, 
la baisse de pratique du judo mérite d’être exa-
minée. L’analyse géographique du phénomène 
permet de poser les bases d’une modélisation en 
vue de trouver des solutions à ce phénomène.

L’exode rural, mouvement de grande ampleur qui 
a vu, dès le milieu du xixe siècle, les populations 
des campagnes grossir les villes, s’est tari vers 
1975. Depuis lors, une tendance en sens inverse 
est apparue : il s’agit de la « rurbanisation » ou 
« périurbanisation ». Robert Chapuis nous en 
donne une définition, en cerne les causes, en 
dessine l’ampleur spatiale et, enfin, en dresse le 
bilan tant sur le plan individuel que collectif. 

La commune est la structure de base dans le 
maillage de l’espace national. Mais, pour faire 
face aux nouveaux enjeux territoriaux, le législa-
teur a créé les « pays », structures spatiales or-
ganisées autour des bassins de vie. En certains 
cas, la création de cet échelon a été positif. Par-
fois, des problèmes liés à leur taille, à leur super-
position avec d’autres structures ou à la création 
d’une infrastructure d’échelle internationale en 
compromettent l’efficacité ¢
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