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Découvrez nos offres numériques du 16 au 21 février 2015
sur le stand Progrès dans votre centre commercial Leclerc Champagnole
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Toute l’actu de votre région
en un seul clic
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* Bulletins de jeu disponibles sur notre stand

PARTICIPEZ A NOTRE
GRAND JEU GRATUIT*

Champagnole200€ de cadeaux presse + 1 abonnement
numérique sur 6 mois d’une valeur de 119,40 €

à gagner par tirage au sort.

3 QUESTIONS À

Les chasseurs de l’ACCA saint
Germain partagent le gibier.
Soixantedouze personnes
ont participé au onzième
repas des chasseurs. Le point
avec Joël Pidoux, président.

Comment se porte
l’ACCA SaintGermain ?
Nous sommes actuellement
dixneuf chasseurs, pour un
territoire de chasse d’environ
350 hectares. La saison s’est
pas mal déroulée avec trois
sangliers prélevés, quatre che
vreuils et une quinzaine de
renards. Par contre, ça n’a pas
été une grande saison au
niveau des oiseaux.

Pourquoi organisezvous
un repas ?
Parmi les 350 hectares de ter
rain de chasse, nous en avons
cinquante en location. On
avait essayé de mettre en
place ce système pour ne pas
augmenter nos cartes, mais
aussi pour avoir un moment

convivial avec nos amis.

Comment se déroule
donc cette journée ?
On met en commun le gibier
prélevé dans l’année et on
propose un repas en consé
quence. Ce dimanche, c’était
terrine de chevreuil, gigot de
sanglier et ragoût de che
vreuil. Tous les chasseurs et
leurs familles participent,
avec surtout Yvonne Bailly
Comte qui se charge de la cui
sine. On a des gens du village
qui viennent au repas, mais
aussi des gens de l’extérieur. n

Joël Pidoux Président de l’ACCA de saint-Germain-en-Montagne

SAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNESAINT-GERMAIN-EN-MONTAGNE

« Nousaimonsmettre le gibier« Nousaimonsmettre le gibier
encommun lorsd’un repas »encommun lorsd’un repas »

n Joël Pidoux. Photo Patrick Bonjour

Cinquante personnes étaient
p r é s e n t e s d i m a n c h e a u
deuxième pot d’accueil des
vacances d’hiver, au « Mille
clubs ». Philip Richardson,
Archibald (12 ans) et Augus
tin (7 ans) ses deux enfants
venants de Bruxelles en Belgi
que, en vacances à Foncinele
Bas dans une ancienne ferme

du XVIIIe siècle chez Jacques
Genillon découvrent le Jura.
Cette semaine, cours de ska
ting pour Archibald et Philip
et ski de fond pour Augustin.
« Je vais peutêtre essayer le
ski alpin » ose Archibald.
Nous irons essayer les bouées
et le Paret « chez Valentin »
assurent les deux garçons n
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n Augustin, Philip et Archibald Richardson. Photo Andrée Lecoultre

E aussi
NOZEROY
Soixante vacanciers
partagent un pot
d’accueil
Une soixantaine de
vacanciers a partagé
dimanche, salle des
jeunes, un pot d’accueil
organisé par l’office du
tourisme Jura-Monts-Ri-
vières. Ils ont apprécié
les présentations de la
région et ses curiosités,
par Marie-Christine Kler
et Jacques Ruty (office
du tourisme), Sophie
Jeannin (mairie), Michèle
Vacelet (Amis du vieux
pays de Nozeroy), et
Gaston Baud (coopérati-
ves fromagères). C’est
autour de la dégustation
des produits régionaux
que les vacanciers ont
pris des informations
utiles pour les guider
dans leurs vacances.

FONCINE-LE-HAUT
Un nouveau commerce
Parmi les nombreux
producteurs locaux, la
commune accueille
Fabien Jacquet de la
GAEC chez Valentin
« fromagerie à la ferme»
qui fait découvrir aux
vacanciers le morbier à
l’ail des ours et la tome
de Foncine.


