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a réputation de l’entreprise Myot-
te-Duquet dépasse désormais lar-
gement les frontières du Haut-
Doubs. Cette entreprise fami-

liale spécialisée dans la construction
de maisons ossature bois à haute per-
formance énergétique réalise la plu-
part de ses chantiers en Franche-Com-

té mais elle est connue depuis quelques
années dans la région du lac Léman,
le secteur d’Annecy et même les Alpes
où elle réalise régulièrement des chan-
tiers.
C’est aujourd’hui dans le secteur de
la rénovation que Myotte-Duquet se
positionne. “Nous avons une équipe

entièrement dédiée à la rénovation,
indique Grégory Myotte-Duquet, le co-
gérant de l’entreprise.Grâce à la coopé-
rative qu’on a lancée avec une dizaine
d’artisans du secteur, nous sommes
capables de réaliser la rénovation com-
plète d’une maison. En interne, nos com-
pétences concernent essentiellement le

changement de fenêtres, de portes, la
pose de volets roulants, de portes de
garage et, ce qui est parfois le plus impor-
tant pour une maison ancienne,
l’isolation par l’extérieur.Mais contrai-
rement à ce que peut proposer un faça-
dier classique avec du polystyrène cré-
pis ne permettant pas au mur ancien
de “respirer”, nous privilégions les solu-
tions isolation + bardage rapporté per-
mettant de ménager une ven-
tilation naturelle derrière le
bardage, ce dernier pouvant
être en bois bien sûr mais éga-
lement en composite, en ciment
ou en pierre pour des solutions
sans entretien. D’ici le mois
de mai, nous ouvrirons sur notre site de
Fournets-Luisans un magasin pilote
dédié aux produits de rénovation et
d’isolation” détaille le responsable.
Pour l’installation des fenêtres, la mai-
son Myotte-Duquet est depuis quelque
temps le distributeur officiel de la
marque Internorm, une des références
européennes en la matière. Internorm
est une marque autrichienne fondée en
1931, elle est devenue leader européen

de la fenêtre haut de gamme. “Nous
posons des fenêtres P.V.C.-alu et Bois-
alu. Pour ces deuxmodèles haut de gam-
me, et c’est une des particularités
d’Internorm, un isolant est présent sous
le capotage alu, ce qui permet d’obtenir
une valeur globale thermique excep-
tionnelle. La performance thermique
est un des éléments-clés qui permettent
de redonner à une maison une valeur

patrimoniale et du confort
au quotidien” ajoute Gré-
gory Myotte-Duquet.
L’entrepriseMyotte-Duquet
est présente depuis plus
de trente ans sur le mar-
ché de la construction bois.

Elle compte aujourd’hui 25 salariés,
dont un bureau d’études qui est en
mesure de proposer la solution la plus
adaptée à votre projet de rénovation
afin d’optimiser votre habitation sur
le plan thermique. Pour tout projet de
rénovation, faites appel à la compé-
tence d’une équipe de professionnels.
N’hésitez pas, l’entreprise Myotte-
Duquet maîtrise aussi bien le neuf que
la rénovation. �25390 Fournets-Luisans • Tél. +33 (0)3 81 43 56 51 www.myotteduquet.com
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son coup d’essai puisqu’il a déjà
fait partie du conseil munici-
pal par le passé. Il en a démis-
sionné en 2002 pour des raisons
professionnelles. Cette fois, adou-
bé par ses pairs, il est bien déci-
dé à en découdre avec Annie
Genevard pour tenter de prou-
ver que les choses ne sont peut-
être pas forcément immuables à
Morteau.
Malgré ses affinités avec les
thèses de l’extrême gauche anti-
capitaliste, c’est une liste “divers

gauche” que conduit l’homme âgé
de 66 ans, ex-directeur du centre
d’orientation du Haut-Doubs.
“Cette liste n’est pas une coalition
de partis de gauche, d’ailleurs
il n’y a pas de logos sur nos docu-
ments de campagne. Mais c’est
une liste de rassemblement citoyen
de gens qui ont une sensibilité de
gauche” précise la tête de liste.
Quelle est la traduction de ces
fameuses valeurs de gauche dans
le programme ? “Je prends
l’exemple de la cantine munici-

pale, plaide Claude Faivre.
Contrairement à de nombreuses
villes en France, à Morteau il n’y
a aucune modulation des tarifs
en fonction du revenu des familles.
Ici, le tarif est de 7,10 euros par
repas, c’est très cher.À Pontarlier
par exemple, le prix varie de 2,30

à 5,30 euros selon le revenu des
familles.” Dans le même esprit,
Claude Faivre regrette que dans
le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, la munici-
palité de Morteau s’apprête à
faire payer les activités péri-
scolaires qu’elle mettra en pla-

ce. “Il ne faut pas que ces acti-
vités deviennent un obstacle
financier aux familles modestes.”
Le candidat de la gauche sou-
haite également aborder la ques-
tion de l’eau sur Morteau. Si le
contrat avec Gaz et Eaux a été
reconduit en fin d’année dernière,
il estime impératif de
devoir “moduler les
tarifs en fonction de la
consommation.” En
matière de gestion
financière, il dénonce
“les travaux inutiles,
coûteux et mal fagotés qui ont été
réalisés autour de l’hôtel de vil-
le. En plus, il y a moins de places
de parking, ce qui n’arrangera
pas les affaires du commerce
local.” Claude Faivre estime éga-
lement que “l’environnement n’est
pas une préoccupation de
l’actuelle municipalité avec des
stations d’épuration qui ne fonc-
tionnent pas de façon optimale.”
Sur le volet urbanisme, la liste
“Le cœur à gauche” émet l’idée
d’utiliser systématiquement les
terrains communaux pour “fai-
re du logement locatif de quali-
té à loyer modéré, contrairement
à la municipalité actuelle qui

vend ses terrains à des promo-
teurs privés qui en font des loge-
ments de standing”, allusion aux
récents programmes réalisés à
la Baigne-aux-Oiseaux. Selon
Claude Faivre, “Morteau devient
de plus en plus difficile à vivre
pour les gens modestes.” En

matière de culture, les
candidats de gauche
souhaitent notam-
ment apporter des
réponses à une caté-
gorie qu’elles disent
un peu délaissée, cel-

le des 16-18 ans pour qui “nous
devrons leur faciliter les loisirs.”
Faire basculer la ville à gauche,
Claude Faivre veut y croire. “Les
choses ont déjà été beaucoup plus
serrées dans l’histoire”, allusion
à l’élection de 2001 où le can-
didat Jean-MarieWakenhut avait
réalisé 46,18 % des voix face à
Jean-Marie Binétruy. Pour la tête
de liste, “je ne pense pas qu’il y
ait de malédiction divine contre
la gauche à Morteau” dit-il dans
un sourire. “Morteau a évolué…”
ajoute le candidat comme pour
se motiver encore un peu plus.�

J.-F.H.

Myotte-Duquet :
Le neuf ET la rénovation

“De plus en
plus difficile à
vivre pour les

gens modestes.”

Une couche
d’isolant entre
le bois et l’alu.

Claude Faivre (troisième en partant de la gauche
au premier plan) avec une partie de ses co-listiers.

Myotte-Duquet distribue et installe des fenêtres Internorm,
le haut de gamme fabriqué en Autriche.
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Le constructeur bois de Fournets-Luisans se positionne désormais sur le marché
de la rénovation. Avec une des marques de fenêtres les plus réputées en Europe :

Internorm, dont Myotte-Duquet est le nouveau distributeur exclusif pour le Haut-Doubs.

gauche : Claude Faivre
Les 29 noms de la liste Claude Faivre
1 Claude Faivre Retraité 66 ans
2 Catherine Rawyler Employée en horlogerie 44 ans
3 Lylian Ortiz Aide-soignant 29 ans
4 Christine Roule Enseignante 45 ans
5 Alain Fabre Retraité 65 ans
6 Élisabete Rodrigues Auxiliaire de santé 38 ans
7 Henri Leiser Retraité 67 ans
8 Semra Polat Logisticienne 31 ans
9 Marc Karbiche Retraité 64 ans
10 Dominique Cali
Formatrice en insertion professionnelle 60 ans
11 Philippe Grosso Électromécanicien 47 ans
12 Marcelle Lucas Retraitée 71 ans
13 Patrice Bassetti Gestionnaire de stock 49 ans
14 Sylvie Boivin Factrice 51 ans
15 Jean Berçot Retraité 70 ans
16 Brigitte Olivain Assistante administrative 54 ans
17 Philippe Roy Enseignant 41 ans
18 Élisa Vardanega Visiteuse 25 ans
19 Gilles Bolard Agent S.N.C.F. 40 ans
20 Justyna Sur Retraitée 64 ans
21 Gilles Bono
Pilote de gestion technique immobilière 61 ans
22 Lucie Lamy Auxiliaire de vie 30 ans
23 Michel Vivot Enseignant 60 ans
24 Martine Kalina Retraitée 59 ans
25 Christophe Guerrin Ouvrier 35 ans
26 Véronique Lafrej Horlogère 49 ans
27 Murat Görgülü
Technicien conception horloger 33 ans
28 Maria Matias Secrétaire 44 ans
29 Jacques Fleury Économe 58 ans
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