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Le projet « Air du temps »
passe par le lycée PaulÉmileVictor

[ LES GENS D'ICI ]
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Olivier Rambaud , lors de son intervention auprès des élèves bac général et bac technologie. Photo Guy Chatot

Olivier Rambaud, animateur
au Centre permanent initiative
pour l’environnement (CPIE)
est venu, jeudi, à la rencontre
des élèves du lycée PaulÉmile
Victor et leur a présenté le
projet « Air du temps ».
Une exposition et une confé

rence animaient ce projet qui
vise à favoriser la compréhen
sion des problématiques de la
qualité de l’air.
Sachant que « la vie ne tient
qu’à un souffle et que chaque
Européen perd près d’une
année de vie à cause de la pollu

tion de l’air », s’adressant aux
élèves avec un support vidéo,
l’inter venant a disséqué
« l’atmosphère, notre besoin
vital avec l’air ».
Une belle démonstration qui
n’a pas laissé les élèves insensi
bles sur ce que l’on respire. 

La Tour fleurie donne
des couleurs au canton
NOZEROY

La Tour f leurie représente
actuellement une vingtaine
d’adhérents. Cette association
est présidée par Laurence
Pointel, assistée par une vice
présidente, Sylvie Jeannin, et
une trésor ière, Laurence
Deboskre. Et comme son nom
l’évoque, c’est du côté des
f leurs que la Tour f leurie
puise sa dynamique
Cette année au concour s
départemental des villages
fleuris, grace en partie à elle,
Nozeroy s’est classé 4e sur 49
communes participantes,
communes entre 300 et 1 000
habitants.
Laurence Pointel dresse un
bilan particulièrement élo
gieux sur l’engagement des

bénévoles.
« Notre association fait un tra
vail apprécié de tous, des
habitants ainsi que des touris
tes qui nous félicitent quand
on entretient les fleurs, deux
fois par semaine. L’arrosage et
nettoyage se déroulent les
lundis et vendredis. Le mer
credi c’est l’employé commu
nal qui se charge de l’arrosa
ge . »
Pour l’achat des fleurs et du
matériel (jardinières, outils,
etc.) « la Tour fleurie » a béné
ficier de subventions de la
commune et du comité d’ani
mation, ainsi que de l’Apern.
«Pour cette année, nous avons
obtenu une subvention du
Conseil général. Au sein de

l’association, il règne une
bonne ambiance et les adhé
rents ont plaisir à se retrouver
au moment de notre repas
annuel cette année qui a eu
lieu au restaurant des rem
parts. Nous dressons réguliè
rement un bilan de la saison
passée et nous échangeons
des idées afin de mettre en
valeur Nozeroy pour la saison
à venir. Toutes les bonnes
volontés pour aider au fleuris
sement sont les bienvenues »,
précise la présidente. Qui
confie aussi que « Par l’inter
médiaire de l’association, il
est possible de trouver du ter
reau à un prix très raisonna
ble . » Ce serait dommage de
se priver... 
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Roland Cuynet et Alex
Chauvin : en selle
Après une courte pause, le
Club Cyclo de Champagnole a
repris son activité sur routes.
Ils étaient ainsi une vingtaine
pour profiter de leur premiè
re sortie. Deux parcours de
60 km et 41 km étaient pro
grammés. « Avec un nouveau Photo Patrick Bonjour
jeune licencié cette année,
nous avons donc un écart de 70 ans entre le doyen Roland
Cuynet 84 ans et le cadet Alex Chauvin 14 ans. Bravo à ces
deux “jeunots” et bon courage à eux pour de nombreux kilo
mètres avec leurs collègues qui pour certains ont déjà dépas
sé les 1 000 km », souligne Jacques Deniset, président du club.
Qui a, à son calendrier, quelques grandes sorties comme celle
de Pentecôte dans le Beaujolais pour vingthuit participants,
alors que six autres feront le « Stelvio » en Italie. Début juillet,
le club Cyclo se rendra à Gottmadingen, en Allemagne, ville
jumelée avec Champagnole.

Et aussi
FONCINE-LE-HAUT

235 vacanciers reçus
aux pots d’accueil
Au cours des quatre pots
d’accueil, 235 vacanciers
ont découvert les produits
proposés par les producteurs locaux tout en dégustant les vins des coteaux
du Jura et la bière de
Mathieu Bourdeau.
Le dernier rendez-vous
de la saison hivernale
a permis à Patrice, Cécile,
Charly et Léo Emonet,
de Valennes (Sarthe),
en vacances chez JeanClaude et Lucienne Cat,
de découvrir le village.
« Tous les quatre nous
allons pratiquer le ski alpin
et faire des balades en
raquettes, nous recherchions une petite station
accueillante et familiale,
et en plus nous avons un
temps magnifique », expliquent Patrice et Cécile..
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Les crématistes
informent

tion des crématistes entretiennent « l’idéal qui motive
ceux qui ont choisi la crémation et sa reconnaissance, comme mode d’obsèques ».
Ils renseignent sur la crémation funéraire et aussi
sur « les besoins d’équipements disponible en la
matière sur le secteur ».

Les membres de l’associa-

Renseignements au 03 84 52 19 23.

CHAMPAGNOLE

PORTES OUVERTES

du vendredi 14 au dimanche 16 mars

OFFRES SPÉCIALES tout le week-end

NOUVEAU
Poêle à granulés
Réf. Diamond
9kw et double
porte vitrée
2 300 € HT

NOUVEAU

Poêles
à granulés

MCZ

sans
ventilation

Et aussi poêle à bois, cuisinière à granulés...

178, rue de Lattre de Tassigny ( à coté du garage Peugeot )
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