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Contact au 06 88 53 68 59

Le fromager Julien Bourgeois au travail. Photo Andrée Lecoultre

groupement pastoral du
Bayard. « L’activité artisa
nale d’Émilie Blondeau est
toujours bien représentée
dans cette journée avec la
dégustation de ses froma
ges de chèvres », souligne

Les touristes sont bien couverts et motivés. Photo Cyrille Pac

Il y avait encore du monde, ce
lundi, au pot d’accueil de
l’office de tourisme. Malgré le
froid et les nuages menaçants,
les touristes (près d’une ving
taine) sont venus prendre des

dredi. Une première rencontre
a eu lieu ce samedi face à Ande
lot (victoire 21).
La prochaine est prévue ce mer
credi face à Levier avant le
match de coupe de France
dimanche 24 août à 15 heures à
Mignovillard face à Jura Lacs.
La reprise du championnat
pour les deux équipes seniors
est prévue le dimanche 7 sep
tembre et le samedi pour les
U18.
Toutes les personnes qui dési
rent faire partie du club peu
vent prendre contact avec
Manu Bolard. 

[ ZOOM ]
VANNOZ 64 doublettes pour le
13e concours de pétanque

[ EN IMAGE ]
CHAMPAGNOLE Des vacances
sportives et studieuses



Les entraînements ont repris le
1er août pour les seniors et les
U18 à 19 h 30 au st ade de
Mignovillard. Les séances sont
dir igées par Antoine Dus
souillez et Manu Bolard.
Après avoir cherché un entraî
neur de l’extérieur, solution qui
n’a pas abouti, François Paget
s’occupera de l’équipe première
et Brice Bolard de la réserve.
Les entraînements sont suivis
par une petite vingtaine de
joueurs, avec les vacanciers qui
vont rejoindre petit à petit le
groupe.
Ceuxci se retrouvent aux séan
ces du lundi, mercredi et ven

Florence Béréziat, « Les amis de Modestine ». Photo Andrée Lecoultre

Claude Tarby, actionnaire à
la fromagerie Des Rebelles
de FoncineleHaut est très
heureux de cette nouvelle
édition des portes ouvertes
organisée ces derniers
jours. « Cette quatrième
édition s’est très bien
déroulée », se réjouitil.
« Le temps n’était pas au
beau, mais les visiteurs ont
bien été présents. » Les
visiteurs viennent recher
c her le contact avec les
agriculteurs, la découverte
des produits, le travail arti
sanal de la fabrication du
comté.
La commune compte
d’ailleurs une petite nou
velle : Florence Béréziat.
Son objectif est la fabrica
tion et la commercialisa
tion de savon au lait
d’ânesse avec Chr istian
B é g u i n d a n s l a l o ge d u

Le groupe en préparation. Photo Philippe Rousseau

informations sur les activités
possibles. Les présentations
des produits du terroir, les
visites culturelles et les nom
breuses randonnées ont rem
porté un vif succès. 
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encore Claude Tarby.
Le repas de midi entre
agriculteurs, leurs familles
et les employés de la fro
magerie a été un moment
de retrouvailles apprécié
par tous. 

Et aussi
CHAMPAGNOLE

Catastrophe du MontRivel: il y a 50 ans
Ainsi que nous l’évoquions hier dans nos
colonnes, une exposition
consacrée à la catastrophe du Mont-Rivel se
tient à l’oppidum jusqu’au
27 septembre. Photos et
documents d’archives
évoquent les événements survenus en 1964
(et non 1954 commenmentionné par erreur). Il
s’agit en effet cette
année du cinquantième
anniversaire de la catastrophe qui a coûté la vie
à six personnes.



Les finalistes du concours. Photo Patrick Bonjour

La Bougeotte, le comité des
fêtes de Vannoz, a organisé
son traditionnel concours
de pétanque en doublettes
ce dimanche. Un concours
qui se veut convivial, avec
les gens du village et leurs
proc hes uniquement. La
doublette formée de Domi

nique et Patrick Prince a
battu Patrice Lebaud et Guy
Ratel en finale 135.
Le concours se prolongeait
ensuite avec un repas tiré
du sac le midi.
Soixantequatre doublettes
ont participé à cette treiziè
me édition. 

Restaurant LE BOYSE
Vendredi 22 août
Concert à 20h30

Electric Hat Jean Rigo
Blues, swing, folk

Renseignements et réservations :

03.84.52.65.01

Domaine du Camping CHAMPAGNOLE
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