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Les pêcheurs veulent
NOZEROY La sécurité au
promouvoir la pratique de leur discipline programme des cyclos
CHAUX-DES-CROTENAY

Les pêcheurs de l’AAPPMA
« la Langouette » se sont
réunis autour de leur prési
dent, Daniel Vionnet, et de
son bureau. La promotion
de la pêche est une préoccu
pation de cette assemblée.
En marge de la fête de la
pêche organisée le 1er juin à
la marre de la Perrena, les
guides de pêche seront solli
c i té s . P i e r re  E m m a n u e l
Aubr y et Philippe Dubief
animeraient des journées
consacrées aux jeunes pour
promouvoir la pratique de
ce loisir.
Un rapport sur l’empoisson
nement de la Saine a été
commenté par JeanBaptis
te Pagot, chargé de mission
à la fédération de pêche du
Jura. L’étude montre que la
densité et la biomasse sont
supérieures à la moyenne.
Les caches aménagées per
mettent l’augmentation des
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Jean-Baptiste Pagot, hydrobiologiste, commente les rapports.

Photo Gilles Laureau

la présence de ces éléments
interdits depuis une cin
quantaine d’années.
Les cartes de pêches sont
disponibles chez Christine
Liboz, Chantal Girod et sur
inter net. Gérard Louis,
dépositaire au village, arrê
tera la vente de cartes cet
été. n

150 participants au thé dansant
du club Les Fougères
NEY

n

Dès les premières notes, la piste était bien occupée. Photo Guy Chatot

FONCINE-LE-BAS

Dimanche, c’est à la salle du
Briska que le club du temps
libre Les Fougères, de Cize,
présidé par Gilbert Banderier,
avait donné rendezvous aux
danseurs. Cet aprèsmidi
animé par Didier Girod, tou
jours fidélisé par les organisa
teurs, pour le choix de son
programme musical diversi
fié, donc aux goûts de tous,
agrémenté de ses qualités
musicales reconnues et appré
ciées pour garder le rythme, a
permis aux danseurs de
passer un bon moment. Un
succès assuré aussi grâce à
l’organisation très bien
orchestrée par les bénévoles
qui, en amont, avaient bien
peaufiné ce thé dansant. n

La réunion de début de
saison du club cyclotouriste
a été axée sur la sécurité
avec le rappel par le délégué
des règles de circulation en
peloton et le respect du code
de la route. Mais l’accident
n’arrivant pas qu’aux autres
le club a décidé d’organiser
des séances d’initiation aux
gestes de premiers secours.
Bernard Menu, formateur
secouriste, est venu leur
présenter le programme et
fixer avec eux les dates des
séances.
Le reste de la réunion a

porté sur le programme des
sorties 2014 avec comme
point d’orgue la découverte
des alentours d’Obernai en
A l s a c e l e w e e k e n d d u
14 juillet, sortie complétée
par la participation à plu
sieurs randonnées organi
sées par les autres clubs
francscomtois. Le club, qui
vit sa 13e saison, verra l’arri
vée de plusieurs nouveaux
licenciés et la présence de
vé l o s c o u c h é s d a n s s o n
peloton. n

Renseignements : nozeroy-cyclos.fr.

L’accueil toujours soigné
par l’office de tourisme

Bernard et le monde imaginaire

Encore une fois, Bernard
Doyon a su captiver petits et
grands avec la soirée contes
« Pour la sauvegarde de la
forge Liboz » qui s’est dérou
lée à la salle du chalet.
Le thème était le Jura en
évoquant les métiers
d’autrefois, avec des légen
des adaptées d’auteurs
locaux comme « l’arbre qui
chante » de Bernard Clavel
où « Vincendon le violoniste
affirme qu’il peut faire chan
ter le vieil érable », le fon
deur de cloches, la vouivre,
le pont du diable, le morbier
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Claude Bourgeois, le président, a présenté Bernard Menu (à droite),
chargé de la formation aux premiers secours. Photo Bernard Courtois
n

gros poissons. C’est égale
ment un constat des
pêcheurs, ils voient plus de
grosses truites. Des prélève
ments de sédiments pour
étudier la qualité des cours
d’eau ont été réalisés. Des
traces d’insecticides organo
chlorés ont été détectées.
Les experts s’interrogent sur

et les trolles qui se referment
avec un secret.
Bernard a su transporter son
public tout au long du spec
tacle dans un monde imagi
naire, contant les hivers
d’antan, la vie, la mort et les
sentiments.
Un grand moment d’évasion.
Prochain rendezvous, le
6 avril à 14 h 30, salle du
chalet sur le thème :
démonstration de fabrica
tion de chocolat avec un
Maître chocolatier. n

Contact : Raymond Métra
au 06 81 86 85 26.
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La famille Vassort apprécie également le comté et les vins jurassiens.
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Bernard Doyon. Photo Andrée Lecoultre

Une quarantaine de
vacanciers étaient pré
sents ce dimanche pour
le pot d’accueil animé par
les responsables du tou
risme local. Le program
me des nombreuses ani
mations leur a été
présenté et agrémenté de
la dégust ation de pro
duits locaux. Pour Michè
l e e t P a t r i c k Va s s o r t ,
venus de Normandie, le
séjour n’est pas une

découverte. « Ce n’est pas
notre première jurassien
ne. Nous apprécions le
calme et l’authenticité du
pays. Ski de fond au pro
gramme et de l’alpin pour
les enfants » indiquent
ils, mettant en avant les
rencontres avec les
locaux.
Po u r E l o d i e e t J u l i e n ,
leurs enfants, « Le Jura
c ’ e s t s e u l e m e n t
génial ». n
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