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  E et sa région
Au registre de l’état civil
Naissances
Jade, de Nicolas Loiseau, manutentionnaire, et d’Emilie
Bourque.
Estéban, de Stéphane
Boillot, assureur, et de Caroline Martina, infirmière à domicile.
Alice, de Gaëtan Caillault, livreur, et d’Aline Pontier, vendeuse.
Léa, de Mickaël Melin, paysagiste, et de Manon Barbe,
manipulatrice en radiographie.
Kelenn, de Christophe Le
Guillou, vendeur, et de Mélannie Lanseaume.
Léonie, de Laurent Blondeau-Coulet, électricien, et de
Mathilde Blanlœil.
Louis, de Jean-Marie Trimaille, mécanicien, et de Emilie Perrot.
Deniz, de Mehmet Özer,
électricien, et de Ayse Özbakir.
Camille, de Vivien Joly, chef
d’équipe, et d’Audrey Greiner,
aide-soignante.
Mao, d’Anthony Masson,
ouvrier du bâtiment, et de Clémence Berthoud, employée
en horlogerie.
Charly, de Sébastien Croff,
boulanger-pâtissier, et de
Emilie Bourgeois, adjoint ad-

Plan local
d’urbanisme :
réunion publique
Dans le cadre de la révision
du plan local d’urbanisme
(PLU), l’élaboration du projet
d’aménagement et de
développement durable
(PADD) constitue un point de
rendez-vous important. Ce
document stratégique, qui
définit les grandes
orientations urbaines et
environnementales de notre
territoire, doit faire l’objet
d’une réflexion la plus large
possible.
Ainsi, la municipalité invite
l’ensemble des habitants à
participer à une réunion
publique, au cours de
laquelle le projet sera soumis
à débat mercredi
17 novembre, à 20 h 30,
salle Morand.

ministratif.
Alban, de Sébastien Piganiol, agent de la Société nationale des chemins de fer, et de
Delphine Duval, professeur
des écoles.
Victoria, de Xavier Chabod,
opérateur sur machine numérique, et de Lise Annichini,
responsable de production.
Nino, de Franck Pariente,
mécanicien, et de Céline
Guerreschi, comptable.
Lorenza, de Christophe
Furstos, gendarme, et de Stéphanie Vandaële.
Maël, de Jérôme Drezet, infirmier, et d’Alexandra Siron,
infirmière.
Bella, de Fatmir Krasnici,
chef d’équipe, et de Time Binakaj.
Louis, de Jean-Christophe
Corbet, commercial, et de Hélène Soichez, employée de
banque.

Frasne

Panorama sportif

Des histoires qui font rêver les enfants Football : victoire à Gueugnon
La victoire obtenue à l’extérieur sur le terrain de Gueugnon, un adversaire direct
pour le maintien, est importante pour le CAP Football.
Menés (1-0) à la pause, les
Pontissaliens ont réalisé une
bonne deuxième mi-temps
en haussant le rythme, ce
qui leur a permis de revenir
au score par Jeanneret et
prendre logiquement
l’avantage par Journot en fin
de rencontre. « Cette victoire
face à un mal-classé était
notre objectif », souligne
l’entraîneur pontissalien.
L’équipe réserve s’est contentée du partage des points

Décès
Pierrette Michel-Amadry, 69
ans, Pontarlier.
Jean-Pierre Parrenin, 66
ans, retraité, Villers-le-Lac.
Gisèle Henriet, 55 ans, secrétaire, Pontarlier.
Léon Choulet, 75 ans, Le
Russey, époux de Denise
Prieur.

Mercredi 17 novembre, à 20
h 30, salle Morand.

Informatique
à la MJC
des Capucins
Une nouvelle session
d’informatique débutera
début décembre, à la MJC
des Capucins.
Trois ateliers d’initiation
sont programmés : niveau 1,
mardi 7 décembre, de 9 h à
10 h 30 ou de 14 h à 15 h 30
ou jeudi 9 décembre, de 9 h à
10 h 30 ; deux ateliers
d’approfondissement
(niveau 2), jeudi 9 décembre,
de 14 h à 15 h 30 ou de
19 h 30 à 21 h (dix séances
de 1 heure 30 chacune).
Première séance découverte
gratuite, ouverte à tous.
Renseignements et préinscriptions : MJC des
Capucins,
tél. 03.81.39.02.09.

Saint-Point-Lac

Rugby : la relève est assurée
K Un jeune public captivé par les histoires d'Olivia et de Natalia.

L'association culturelle intercommunale de l'Eau Vive
a organisé un spectacle pour
jeune public à la salle d'animation. La Compagnie Gravitation proposait « Sur le
fil », une de ses nombreuses
productions, avec deux comédiennes talentueuses

qui, tout au long des deux
représentations, ont su captiver leur auditoire en déclenchant les rires et les
réactions des deux cents
spectateurs, petits et grands.
La première prestation
était prévue pour les enfants

de moins de 6 ans et la seconde, plus longue, pour les
plus de 6 ans. Dans un décor
simple, Olivia et Natalia ont
entraîné le public dans leurs
histoires qui font bien souvent notre quotidien et dans
leurs petites chansons accompagnées à l'accordéon.

Tout au long de sa vie, elle
fut très entourée par ses enfants qui lui ont donné neuf
petits-enfants et six arrièrepetits-enfants
Malgré les dures épreuves
de la maladie, elle resta toujours elle-même, très blagueuse. Elle laissera le souvenir d'une personne
aimable, joviale, serviable,
qui aimait la compagnie tout
en restant discrète.
Elle participait aux rencontres du 3e âge, à la chorale paroissiale, aimait réunir
sa famille et ses amis et ne
manquait pas les offices religieux.
Son plus grand souhait
était de se faire incinérer
pour pouvoir reposer auprès
de son mari et de son fils.
Ses obsèques seront célébrées aujourd’hui à 14 h 30,
en l'église de Saint-Point. La
crémation aura lieu mercredi 17 novembre, à 15 h, au
crématorium de Besançon.
Nous présentons nos condoléances à la famille.

Les équipes jeunes de rugby
en compétition ce week-end
se sont distinguées, à commencer par les moins de 15
ans qui ont terminé premiers du Challenge Orange
qui regroupait quatorze
équipes et qui sont donc
qualifiés pour la finale régionale.
Les cadets très en verve
ont surclassé l’Entente
Autun-Couches (64-10) et

demeurent invaincus, mais
ils vont devoir affronter
deux des meilleures équipes
du championnat, alors pas
d’excès de confiance.
Les juniors, plus attentifs
aux consignes de leurs entraîneurs, Eddy Kogler et
Franck Dormeau, et grâce à
leur combativité, sont en
progrès. Ils ont fait jeu égal
avec leur adversaire, ne s’inclinant que sur le plus petit
écart (13-14).

Jougne

Ambiance ludique à la bibliothèque Handball : avec les tripes
Les familles ont franchi la
porte de la bibliothèque pour
participer au rallye lecture organisé durant un après-midi.
Cinq ateliers, animés par deux
bénévoles, proposaient des
jeux, des recherches, des expériences permettant de
mieux utiliser et connaître les
cinq sens.
Chacun évoluait à son rythme, prenait son temps, recommençait, ou faisait jouer son
fils, sa tante, son voisin…
L'atmosphère bon enfant et
joyeuse invitait les enfants à
jouer comme les grands, et ils
étaient très fiers de réussir
parfois mieux que leurs parents.
Vers 17 h, Stéphanie Zwahlen, venue de Mignovillard, a

K Un rallye lecture pour petits et grands.

raconté un conte merveilleux
à une trentaine d'enfants.
Chacun est reparti, un ca-

deau dans les bras, espérant
revenir au rallye de l'année
prochaine.

Décès de Madeleine Labbé
Madeleine Labbé est décédée le 12 novembre à l'hôpital de Pontarlier.
Née Vionnet, le 19 juillet
1929 à Saint-Point, au sein
d'une fratrie de cinq, elle fut
d'abord scolarisée à l'école
du village, puis à Pontarlier.
Madeleine pensait se diriger vers l'enseignement,
mais l'évolution de l'entreprise familiale de menuiserie-charpente la contraignit
de seconder son papa en
tant que secrétaire-comptable pendant trente-deux
ans.
Simultanément, elle assura le secrétariat de mairie
tout au long des mandats de
son papa.
En 1955, elle épousa Emile
Labbé. Elle eut la joie d'accueillir trois enfants, Joseph,
Brigitte et Thierry qu'elle
eut la douleur de perdre à
l'âge de 39 ans après l'avoir
accompagné tout au long de
sa maladie. Son mari décéda
le 13 septembre 2006.

(1-1) sur son terrain face à
Jura-Sud 2. L’entraîneur
Alexandre Demougeot, très
déçu à l’issu de la rencontre,
attend beaucoup mieux de
ses protégés rejoints en tête
du classement par Baumeles-Dames.
L’équipe C a connu la défaite (3-1) à Bresse-Jura.
L’équipe D s’est inclinée à
domicile face L’Arlier (0-3).
Les U17 Nationaux sont allés s’imposer logiquement à
Bourgoin (3-1) et continuent
d’enchaîner les bonnes performances en championnat.
Les U19 honneur ont obtenu une nette victoire (5-0) à
Baume-les-Dames.

Les handballeuses de Nationale ont arraché un succès
important face à Aulnaysous-Bois, au terme d’un
match d’une haute intensité
qui a tenu le public en haleine jusqu’au bout. Un penalty
transformé à une minute de
la fin par Meyer et un ultime
arrêt à la dernière seconde de
Locatelli, auteur d’un match
époustouflant dans ses buts,
et le CAP s’imposait (25-24).
Victoire écrasante de la réserve sur Sochaux (46-11).
Belle victoire des moins de
18 ans qui ont battu Chalonsur-Saône (30-19).
Des succès également pour
les moins de 14 ans face à
Sant-Vit (20-17), des moins
de 12 ans (A) contre Morteau
(17-11), des moins de 12 ans
(B) contre Vercel (12-5) et
face à Morteau 2 (16-6).
Par contre, l’équipe C a

chuté contre Levier (1-18) et
contre Orchamps-Vennes
(6-0).
Côté masculins, l’équipe fanion, privée de plusieurs titulaires, a subi une lourde défaite dans la salle de Lure
(16-33). Pourtant, les joueurs
de la réserve montrent le
chemin puisqu’ils ont battu
Lure 2 (30-25).
Les moins de 18 ans se sont
fait battre sur leurs terres par
Gray (15-18).
Les moins de 16 ans sont
tombés à Vesoul (22-27).
Les moins de 14 ans n’ont
pas fait de cadeau à Chauxdes-Prés (36-7).
Chez les moins de 12 ans,
l’équipe A a partagé les
points avec Morteau (21-21),
l’équipe B a perdu ses deux
matchs contre Vercel (7-15)
et face à Maîche (6-9).
Les corpos se sont inclinés
devant Saint-Vit (24-17).

Doubs

Robert Pianet le meilleur au billard
Le Billard-club organisait ce
week-end le challenge interne Jean-Louis Petite et
Marcel Vernier, les fondateurs de l'association.
Neuf passionnés ont participé à cette compétition
amicale dans la salle de
billard, rue Biela.
Robert Pianet, vainqueur
de la compétition devant
Jacques Lépine et Pierre
Billerey, a reçu le challenge
des mains de deux des enfants de Marcel Vernier.
Pour découvrir cette discip l i n e, t é l é p h o n e r a u
03.81.39.21.93.

K Robert Pianet, vainqueur du challenge remis par les enfants d'un
des fondateurs du club.

Ultimate : les Pontissaliens
conservent leur trophée
Dimanche à Vesoul, a eu lieu
le deuxième tournoi d’ultimate indoor. Douze équipes
étaient en lice pour succéder
à « l’Everest » de Pontarlier,
vainqueur en 2009.
Avec une équipe en rodage
et surtout quelque peu diminuée, les Pontissaliens ont
fait preuve de rigueur, de
courage et d’abnégation pour
conserver leur titre.
Dans la première phase, de
laquelle il fallait sortir premier, les Pontissaliens ont
remporté deux de leurs trois
matchs et grâce à leur premier succès (13-5) face à

Metz, ils ont terminé en tête
de leur poule.
En phase finale, ils retrouvaient leurs concurrents de
2009, « les Friz’Bisontins »,
qu’ils avaient battus en demifinale. Cette fois-ci, ils se sont
imposés (9-8) dans une partie de haute volée. Restait
alors à battre l’équipe 1 de
Strasbourg. Dans une partie
tendue, les Pontissaliens ont
su imposer leur jeu pour gagner (9-5) et conserver leur
trophée vésulien.
De bon augure avant la première journée de D1 à Nemours, les 18 et 19 décembre.

Lutte : un stage concluant

Labergement-SainteMarie
Conférence
Une conférence
exceptionnelle se
déroulera lundi
22 novembre, à 20 h 30, à
la Maison de la réserve,
avec Laetitia Becker. Cette
jeune biologiste
s'intéresse au
comportement des loups
durant leur élevage et
après leur lâcher dans la
nature. Elle témoignera du
programme de
réhabilitation de
louveteaux orphelins à la
station biologique de
Chisty Les en Russie.
Tarifs : 4 €, adulte ; 1 €,
enfant.

Mouthe
Il reste des places
pour Colmar
Organisé par
Mouth'Anim, un
déplacement, ouvert à
tous, est programmé le
11 décembre, au marché
de Noël de Colmar. Départ
à 6 h devant la mairie,
retour vers 23 h. Tarif :
13 €, l'association ayant
participé pour 50 %. Il
reste encore quelques
places. Inscriptions à
l'office de tourisme
jusqu'au 25 novembre.

Ce week-end, se tenait vers
Clermont-Ferrand un stage
national de détection regroupant les meilleurs lutteurs minimes et cadets de
France, soit plus de 120 jeunes.
La Franche-Comté y participait, le club de Pontarlier
étant représenté par trois de

ses meilleurs minimes, accompagnés par Thierry
Vandevoorde, dirigeant du
club.
Un tournoi a conclu ces
journées encadrées par les
meilleurs entraîneurs nationaux. Eddy Brughera a terminé 1er de sa catégorie,
Wicky Vandevoorde, 2e et
Yvan Leducq, 3e.

Les sorties du Club alpin
Dimanche 21 novembre,
avec le Club alpin : GPS
Safari dans le Doubs, niveau
R2 ou plus, lieu surprise
pour respecter l’esprit du
jeu. Déléguée Danièle Simon.
- Randonnée pédestre :

orientation dans le Risoux
ou le plaisir de lire une carte
(6 heures). Délégué Nicolas
Slumberger.
- Spéléo : les Chaillets à
Cademène, autonomes. Délégués Jean-François Loyon
et Marcel Guenot.

