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L’abonnement,
c’est simple
Au bout
du fil.
nos
conseillers
sont
à votre
écoute

simple

conseillers 

Mercredi 6 août

FOIRE D’ÉTÉ
toute la journée

Menu
«Spécial Foire»

dans les restaurants
Rue piétonne

Cité médiévale de caractère

NOZEROY

Nombreux
exposants

A noter, BROCANTE
le samedi 9 août

Les f inales du sixième
tournoi de beachvolley
ont pu se dérouler dans

de bonnes conditions samedi
soir, avec un temps clément
qui a permis au public de
venir en nombre prendre
place dans la tribune installée
place de la mairie où se jouait
le tournoi. La finale pour la
troisième place a vu la victoire
de l’équipe Norobraco contre
les Zoulous (21/6, 21/17)
alors que la grande finale a
couronné les Free style, vain
queurs des Rif lons en trois
m a n c h e s ( 21 / 17, 15 / 21,
15/12).
Entretemps, la finale des cho
régraphies était remportée
par les Rif lons devant la
Rout’in et les Sunshine. Dans
le match de gala entre élus et
partenaires, ce sont les parte
naires qui s’imposaient 21/10.
Le risque d’orages étant élevé
samedi soir, la soirée mousse
a été annulée et remplacée par
une soirée dansante à l’Oppi
dum, très appréciée, avec le
club de basket pour assurer la
buvette de la soirée. 

CHAMPAGNOLECHAMPAGNOLE Beachvolley : l’équipe FreeBeachvolley : l’équipe Free
style remporte la sixième éditionstyle remporte la sixième édition

2 Les enfants se sont bien
amusés lors de cette 6e

éditioon du tournoi.

3 Le public a encouragé les
participants.

Photos Patrick Bonjour

1 Venus du tennis, les free style
ont remporté la sixième

édition.
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[ ZOOM ]
NOZEROYNOZEROY Le village attire
des vacanciers fidèles

« Le Jura, on y revient avec
plaisir », déclare la famille
Bastaert, originaire de Bavin
chove (Nord) et présente ce
d i m a n c h e m a t i n a u p o t
d’accueil organisé par Jura
Monts Rivières. « On revient
avec plaisir dans le gîte de la
maison Melet à Mignovillard
et ce depuis 8 ans. On appré
cie l’accueil, les produits

régionaux, la verdure et les
randonnées. Avec les années,
on est maintenant reçus en
amis lors de notre séjour. Il
nous reste à découvrir la
région en période hivernale,
ce sera pour la retraite »,
indique le couple venu avec
ses enfants, qui ont égale
ment apprécié les dégusta
tions lors du pot d’accueil. 

 Le Jura, bien apprécié par les Nordistes. Photo Bernard Courtois

[ LES GENSD'ICI ]

ANDELOT-EN-MONTAGNEANDELOT-EN-MONTAGNE
Succès mitigé pour la fondue des pompiers
L’amicale des sapeurs pompiers d’AndelotenMontagne orga
nisait ce weekend une mega fondue à la salle polyvalente. Si
les éditions précédentes avaient été un succès, l’événement
n’a pas pu avoir lieu l’an dernier. Estce la raison pour laquelle
l’assistance était moins nombreuse ?
Néanmoins, l’ambiance fut excellente et la fondue très appré
ciée, tout comme les animations proposées (magie, danse…),
rassurant ainsi le président Mickaël Ronchi et son équipe.
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