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Peps dynamise les Samedis piétons
et fait apparaître le soleil

L’accordéon fait danser
le Boyse

La météo (enfin enso
l e i l l é e ) et l e b o u c h e  à 
oreille commencent à faire
le succès des Samedis pié
tons. Ils ét aient encore
plus nombreux, ce week
end, à déambuler au cen
treville de Champagnole
et quelques animations ont
particulièrement retenu
l’attention des passants.

Avec Champ’Accordéons,
les amateurs de bals
musette ou de thés dan
sants sont à l’honneur. Et
cela s’est de nouveau véri
fié ce dimanche aprèsmi
di. Invitée par le restau
rant et le camping de
Boyse, la troupe
Champ’Accordéons avait
dépêché sept de ses musi
ciens pour faire danser les
tour istes et les gens du
coin qui se sont régalés de
valses et autres tangos. Le
public a ainsi reconnu
quelques tubes comme Le

Ses numéros avec le feu
ont épaté le public
C’était notamment le cas
de Peps, le magicien
accompagné d’Agathe, son
assistante, qui a su capter
l’intérêt de petits et
grands. Avec des numéros
visuels et amusants, il n’a
jamais cessé d’être très
entouré pendant l’après
midi. Peps, Eric Fernoux
de son vrai nom, n’est pas
un inconnu à Champagno
le. S’il exerce beaucoup
autour de LonsleSaunier,
il est installé à Andelot et
se produit souvent locale
ment. « Je travaille sou
vent avec les associa
tions », expliquetil après
avoir rangé lapins, colom
bes et autres accessoires.
« Je tourne beaucoup dans
la région, que ce soit dans
les crèches, écoles, cam
pings, villagesvacances,
etc. »
Il doit alors s’adapter au
public, qui n’est jamais le
même. Ce fut le cas samedi



plus beau tango du
monde.
Cet aprèsmidi a été rendu
encore plus agréable grâce
à la présence du soleil sur
le camping.
À noter que, vendre
di 22 août, le groupe Elec
tric Hat avec Jean Rigo et
Amaury Faivre donnera un
nouveau concert pop rock.
Q u a n t à C h a m p ’A c c o r 
déons, il se produira de
nouveau lors du samedi
piéton du 30 août dans la
grande r ue de Champa
gnole. 

Peps sera de nouveau à Champagnole samedi 23 août. Photo Cyrille Pac

à Champgnole. « Comme
sur les campings, j’ai fait
beaucoup de numéros
visuels avec des colombes
et des lapins notamment.
Dans un camping, face à
des Hollandais qui ne par
lent pas mot français, je ne
p e u x p a s t r o p p a r l e r.
J’essaie également d’avoir
une partie interactive avec
les enfants. J’adapte aussi
mon vocabulaire. »
Ses numéros avec le feu

o n t é ga l e m e n t é p a té l e
public de Champagnole,
s a m e d i d e r n i e r, q u i l e
ret ro u ve r a s a m e d i p ro 
c hain pour un nouveau
Samedi piéton. Peps espère
y réussir un nouveau grand
numéro. « Samedi dernier,
ça s’est très bien passé. On
a d’ailleurs réussi notre
plus beau tour : faire dis
paraître les nuages et faire
apparaître le soleil », rigo
letil ainsi. 



Champ’Accordéons sera le 30 août au samedi piéton. Photo Patrick Bonjour

[ ZOOM ]
FONCINE-LE-HAUT Des hôtes
privilégiés au pot d’accueil

Soixante huit pétanqueurs
ont bravé la pluie
MONT-SUR-MONNET



Luc, Alwena (11ans) et Lucie Brossier arrivent de Nantes.

Photo Andrée Lecoultre



La météo capricieuse n’a pas empêché le bon déroulement des parties. Photo Patrick Bonjour

Malgré un temps pas très
propice, le concours de
pétanque de MontsurMon
net organisé ce samedi par
le comité des fêtes, présidé
par Catherine Galmiche, a
attiré 68 joueurs. Après les
39B

quatre par ties, la f inale
opposait Jérémy Monnet et
Aymeric Monnet (Chatel
neuf) à Valérie Sondej et
Jean Binda (Champagnole).
La victoire (13/12) est reve
nue aux joueurs de Chatel

neuf au terme d'une partie
très serrée. La tombola du
comité des fêtes a souri à
Pascal Chiadot qui a rem
porté un filet garni alors
que le deuxième prix est
allé à Manu Benoit. 

Quarantetrois vacanciers
o n t ré p o n d u p ré s e n t à
l’invitation de l’office du
tourisme Jura Monts
Rivières pour ce dernier
pot d’accueil de la saison
estivale, qui a eu lieu au
Mille club de Foncinele
Haut.
Luc, Lucie et Alwena
Brossier de La Chapelle
surErdre (Nantes) sont
des hôtes privilégiés ; lors
d’une opération promo
tionnelle à Nantes en

novembre 201, Luc a par
ticipé et gagné une
semaine de vacances
dans les habitations légè
res de loisirs du Val de
Saine.
« Cette région est riche
en balades, les cascades
sont magnifiques, le dia
porama nous permet de
découvrir les divers lieux
de Foncine, la dégusta
tion des produits locaux
est géniale » se sont féli
cités les touristes. 
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