
CHAMPAGNOLE Et ses environs
Rédaction : 03 84 86 07 60  lprchampagnole@leprogres.fr ; Publicité : 03 84 86 15 22  lprpub39@leprogres.fr

39B DIMANCHE 22 FÉVRIER 2015 - LE PROGRES n 29

VANNOZ - Tél. 03 84 51 83 37

FONDUE ET RACLETTE
À VOLONTÉ MIDI ET SOIR
PENDANT LES VACANCES
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À la veille des vacances
scolaires les thermo
mètres af f ichaient

des températures large
ment positives, avec un
beau solei l depuis plu
sieurs jours. Et la journée
d’hier a rajouté une belle
c o u c h e d e p o u d r e u s e .
Désormais, les vacances
d’hiver battent leur plein et
ce weekend, c’est au tour
des élèves de l’académie de
Besançon de ranger les car
tables pour 15 jours. Les
famil les devraient être
nombreuses à profiter des
conditions d’enneigement
parfaites du domaine skia
ble. « Toutes les pistes sont
ouvertes, il y a environ 70
à 80 cm de neige ce qui est
parfait », expliquait Marie
Christine Cler de l’office du
tourisme de Nozeroy, avant
les dernières précipita
tions.

Où skier ?
Le domaine de Foncine
offre 80 km de pistes de ski
de fond damées, une piste
éclairée et des pistes de
raquettes. La station alpine

familiale des « Grandes
Côtes » est ouverte de 9 h à
17 h pendant les vacances.
Le domaine de la haute
Joux propose 68 km de
p i s t e d e s k i d e f o n d
damées, des pistes éclai
rées, des pistes de raquet
tes et bon nombre d’activi
tés.

Les activités
Il y en a, en effet, pour tous
les goûts et pour tous les
âges sur les domaines de la
haute Joux, Cerniébaud et
FoncineleHaut. À Cernié
b a u d vo u s p o u r re z p a r
exemple essayer le snowtu
bing, un nouveau « sport
de glisse » qui consiste à
descendre les pentes sur
une chambre à air. À Fonci
neleHaut, une initiation
au biathlon est proposée et
Florent Jolibois organise
des sorties en traîneau tiré
par des huskys, du simple
baptême au raid de 2 jours.
À FoncineleHaut tou
jours, vous pourrez partici
per tous les jeudis soirs à
partir de 18 h 30 à une des
cente aux flambeaux avec

les moniteurs de ski et une
soirée raquettes en noctur
ne est organisée tous les
mercredis (à 18 h 30). Des
espaces ludiques animés et
gratuits pour les petits sont
proposés à Mignovillard,
Cerniébaud et Foncinele
Haut. Enfin au chalet de la
Haute Joux vous aurez la
possibilité de vous offrir
une nuit, ou plusieurs, sous
une tente mongole. n

Jennifer Millet

Tout est réuni pour queTout est réuni pour que
les vacances soient bellesles vacances soient belles
Vacances. La neige est au rendezvous, peutêtre trop,
pour certains, au vude la journée d’hier. Il n’empêche que
les vacances s’annoncent aumieux sur les pistes du secteur
de laHaute Joux, Cerniébaud et FoncineleHaut.

n Les pistes de Foncine-le-Haut sont
toutes ouvertes. Photo Le Progrès

n Les petits skient en toute
tranquillité à Foncine-le-Haut.
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Renseignements
Champagnole au
03 84 52 43 67 ; Cerniébaud
au 03 84 51 10 39 ; Migno-
villard au 03 84 51 34 52

Office de tourisme Jura 
Monts Rivières
.À Nozeroy, 03 84 51 19 15
À Foncine-le-Haut,,
03 84 51 93 11
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24 HEURES EN VILLE

ATHLÉTISME
70 jeunes au
meeting de l’EJCA
Avec 70 athlètes venus
des clubs de Dole (DAC),
Lons (CLA) et de l’EJCA
(Champagnole et Salins),
le meeting réservé aux
benjamins et minimes a
connu un beau succès ce
samedi salle Léo-Lagran-
ge. Les jeunes athlètes
étaient réunis par équipes
de 3 ou 4 et devaient
satisfaire à trois épreuves,
du 30 mètres haies, du
30 mètres, de la hauteur,
du poids et de la perche.

Pascal Fumey, responsa-
ble de la compétition et
Paul Jeandot, président
de l’EJCA ont apprécié le
soutien d’une vingtaine
de parents pour encadrer
les épreuves. À noter que
Solenne Mignotte était à
Tours pour y disputer le
championnat National du
disque, et a manqué la
finale pour quelques
centimètres seulement.
Ce dimanche, Pascal
Fumey déplacera 4
cadets-juniors à Metz,

pour un meeting interrégional : Zachary Plubeau, Léo
Marchand, Malik Mesnari et Philippe Aymonin.
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[ TAROT ]
36 joueurs pour la Joyeuse pétanque

Trentesix joueurs ont participé ce
samedi aprèsmidi au concours de tarot
organisé par la Joyeuse pétanque cham
pagnolaise. Un concours qui s’est dérou
lé en trois manches, bien géré par le pré
sident JeanYves Guillemin et son
équipe de bénévoles. La Joyeuse pétan
que va débuter la saison sportive dès le
14 mars avec le concours des viceprési
dents réservé aux adhérents puis le
12 avril avec un concours en doublettes
(4 parties), ouvert à tous. L’année 2015
verra la Joyeuse pétanque organiser

huit concours ouverts à tous dont celui
de la fête le 20 juin. n

Renseignements au 03 84 52 42 43
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