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MéreysousMontrond

Assemblée générale
Tous les chasseurs de
l’ACCA locale sont invités
à participer à l’assemblée
générale ordinaire qui
aura lieu vendredi 20 juin,
à 20 h, à la salle Saint
Sébastien.

OrchampsVennes

Les Petits CasChoux
entrent en scène
L’atelier théâtre de La
Boîte à CasChoux fera
découvrir son nouveau
spectacle, mardi 16 juin,
à 20 h, à la salle de
théâtre. Entrée gratuite.
À l’issue de la
représentation, plusieurs
associations recevront un
chèque de soutien.

Ornans

Cinéma Eldorado
« La Tête haute »
à 20 h 45.

Valdahon

Videgreniers
Dimanche 21 juin, le
quartier des Hautsdu
ValdeValdahon et le
comité d’animation
organisent leur premier
videgreniers de 7 h à
18 h. Buvette et petite
restauration sur place.

Bolandoz

Aux anciens fromagers
Tous les fromagers à la
retraite du Doubs et Jura
sont conviés au
traditionnel repas des
anciens fromagers, jeudi
25 juin, au Casino de
SalinslesBains.
Pour tous renseignements
et inscriptions, appeler les
03.81.86.69.02
ou 03.81.56.45.00.
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Vennes

Sympa, la randonnée familiale

Familiale, chaleureuse et
sympathique sont les quali
ficatifs qui honorent bien la
randonnée pédestre organi
sée, dimanche dernier, par
l’association des marcheurs
du Val de Vennes.

En partant de la chapelle
SainteRadegonde pour re
joindre la ferme de la Fougè
re en passant par le Collot, le
pré Renaud, Sous la Roche
et Bataillard, les partici
pants ont pu découvrir des
lieux remarquables où la
beauté de l’environnement
se conjugue avec légendes et
faits historiques. Le tout
agrémenté du partage du pi
quenique et des anecdotes
de chacun.K La beauté de l’environnement se conjugue avec quelques légendes.

FournetsLuisans

Les Luisans se retrouvent

K La commune de FournetsLuisans a été créée en 1978 en regroupant les villages de Grandfontaine, Les

Fournets et Le Luisans. Dimanche dernier, une grande partie des gens du Luisans s’est retrouvée pour un

grand moment de convivialité et d’amitié autour d’un pique nique. Ce fut l’occasion d’accueillir les

nouveaux arrivants et de prendre des nouvelles des anciens habitants.

Déservillers

BienvenueàCélian

Cél ian (3 ,540 kg pour
50,5 cm) est venu le 23 fé
vrier tenir compagnie à Cé
leste au foyer de Cécile,
technicienne à la commu
nauté de communes du
Grand Pontarlier, et Steve

Pernin, salarié à la fédéra
tion ADMR du Doubs. Ce
couple rés ide rue des
Tilleuls à Déservillers.

Nos meilleurs vœux à Cé
lian et félicitations aux heu
reux parents.

K Célian ravit Céleste ainsi que ses parents Cécile et Steve Pernin.

Valdahon

LabelVieavecGravitation

La compagnie Gravitation
est venue présenter, samedi,
son nouveau spectacle « La
bel Vie, l’effet papillon » à
l’espace Ménétrier. Une
troupe que les Valdahonnais
connaissent bien puisque
les acteurs viennent souvent
à leur rencontre. Max Bou
vard, Fabien Thomas, Olivia
David Thomas, Florent
Blanchot ont ravi le public.
Pas nombreux certes mais
très participatif. Ces acteurs
n’ont qu’une envie : rendre
la vie plus belle.

La coopérative Label Vie,
née en 1984, s’est bâtie
autour d’une activité bénéfi
ciaire : l’embellissement des
rondspoints. Après avoir
surmonté les discordes de
l’habitat collectif, les voilà

sur la question du travail.
Ici, ce n’est pas le coopéra
teur qui s’adapte à son tra
vail mais le travail qui
s’adapte au coopérateur. La
variation des tâches consti
tue un palliatif à l’ennui,
crée de l’émulation, contri
bue au bienêtre général.
Peuton tout bien faire ?
Peuton prétendre à n’im
porte quel poste sans en
avoir la compétence ? Estce
que tout travail se vaut ?
Comment faire pour que les
aspirations individuelles de
chacun rencontrent l’intérêt
commun ? Un spectacle
d’une heure qui fut unani
mement apprécié par tous
les participants.

Label vie est la suite de
« M. Kropps, l’utopie en
marche ».

K Les acteurs de la Cie Gravitation ont été applaudis par le public.

Plus de 200 élèves, issus de
dix classes de 3e des collèges
Augustins de Pontarlier,
Jeanne d’Arc de Morteau,
SainteMarie d’Ornans et
Jean Bosco d’Orchamps
Vennes, étaient réunis, jeudi
dernier, en ces derniers
lieux pour un échange très
enrichissant, technique et
formateur.

Pendant l’année scolaire,
toutes les classes ont en effet
travaillé en laboratoires de
technologie sur le même
projet vers la conception et
la réalisation d’une maquet
te de maison tournante sui
vant un cahier des charges
très précis. À savoir la rota
tion de la maison suivant
l’ensoleillement, l’utilisa
tion d’éléments de domoti
que (alarme, éclairage), la

présentation d’un logement
aménageable, l’autonomie
d’énergie. Le tout en harmo
nie avec le développement
durable.

Sous forme de concours,
dixhuit maquettes ont ainsi
été présentées et expliquées
devant un jury et les autres
collégiens. Le résultat est
tout simplement remarqua
ble et bluffant. Les techni
ques utilisées (fabrication
assistée par ordinateur, cap
teurs solaires, cellules, cir
cuits électroniques, micro
moteurs…) mettent aussi à
l’honneur le travail des pro
fesseurs qui ont su se former
et informer.

Au final, le jury a non sans
difficultés attribué le pre
mier prix à une classe de
Morteau. La conviction
ayant fait la différence.

OrchampsVennes

Etpourtant elles tournentavec le soleil

K Dixhuit maquettes ont été présentées lors du concours proposé aux collégiens.

express

Landresse

La guerre du son
approche
Les billets pour « La guerre
du son » sont disponibles
dès maintenant sur le réseau
« France billets » et dans les
points de ventes locaux :
boulangerie Mark à

PierrefontainelesVarans ;
café de la Poste à Sanceyle
Grand ; bar La petite cave
à Belvoir ; L’Ardoise à
Landresse ; Pub Le Royale à
BaumelesDames ; librairie
« Graines de livres »
à Valdahon et chez Binet
à Passavant.
Pour tous renseignements :
www.laguerre du son.com.

Domprel

Unsapinpourunemaisonneuve

K Aurélie Pégeot, responsable hôtelière et Cyril Morel, agriculteuréleveur, qui demeurent au centre du

village, ont reçu la municipalité, leurs familles et amis ainsi que les villageois pour la pose du sapin, issu

de la forêt communale et richement décoré par les voisins, symbolisant la mise hors eau et air de leur

maison située au « Faubourg » à la sortie de la commune. Construite par des artisans locaux, elle a fait

l’admiration de tous les invités. Terminée dans quelques mois, Aurélie et Cyril pourront alors y

emménager. Le jeune couple a de même été félicité pour le choix et la qualité de cette construction.


