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CHAMPAGNOLE

Le karaoké révèle des talents

C’

est une nouvelle
soirée estivale sous
abri qu’a connu la
Perle du Jura ce jeudi. Et si
les feux d’artifice se sont
bien déroulés devant l’Oppi
dum, le reste des animations
a bien eu lieu à l’intérieur.
La soirée a commencé par le
karaoké animé par DJ
Vinc’s. Quelques talents se
sont ainsi révélés sur des
airs de Johnny Halliday,
Renaud et autres artistes.
Le FC Champagnole s’était
aussi mobilisé pour servir
les plateauxrepas, les sand
wichs et tenir la buvette
avec une vingtaine de béné
voles. Le public a également
apprécié la présence de Miss
Jura, accompagnée d’une de
ses dauphines avec laquelle
elle a signé quelques auto
graphes et des photos dédi
cacées.
Peu après 22 h 30, les artifi
ciers municipaux mettaient
le feu aux poudres pour un
spectacle pyrotechnique
rythmé par la musique des
années 90. Suivait alors le
bal populaire dans une
ambiance sympathique. n
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L’ambiance était conviviale
au karaoké et les chanteurs
amateurs se sont pris au jeu pour
donner de la voix.
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Miss Jura était présente et a
signé des photos et dédicaces

PhotoS Patrick Bonjour
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Des talents cachés se sont
révélés au public.

Les artificiers de la ville ont
préparé le feu d’artifice, tiré
aux alentours de 22 h 30.
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L’apéroconcert de la fête patronale CHAUX-DES-CROTENAY Un dernier
attire toujours autant de monde
pot d’accueil très fréquenté
CUVIER

La clique en exercices a assuré l’ambiance. Photos Philippe Rousseau
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Plus de quarante personnes ont participé à ce pot d’accueil. Photo Gilles Laureau

événement

une info

vous avez

La saison estivale se prolonge
en ce début août avec les
aléas climatiques. Quarante
touristes ont répondu à l’invi
tation de l’office de tourisme
au chalet d’accueil du cam
ping de ChauxdesCrotenay.
Avant de déguster les pro
duits locaux, les animateurs
ont commenté les activités au
programme de la semaine.

temoin

Comme le veut la tradition
chaque mois d’août, la fête
patronale bat son plein
dans le village. Même si
cette fête reste bien modes
te, elle attire toujours du
monde.
Cette année, après l’office
religieux, la municipalité a
offert un apéritifconcert
animé par la clique de
BonnevauxBoujailles.
Puis, c’est sous un soleil
radieux et un barbecue ins
tallé dans la cour de l’école
que les habitants ont pu
piqueniquer en toute sim
plicité et dans la bonne
humeur. n
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Le patrimoine archéologique
du village sera à l’honneur en
fin de semaine. L’association
Archéojurasites propose une
journée porte ouverte en
mémoire des murs et des
hommes. Ce sera l’occasion
de partager les compétences
et de découvrir les résultats
des investigations de l’asso
ciation. n
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