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E et sa région
Métabief

Les Fourgs

Saint-Point-Lac

Le club cyclo du demi- Passation de pouvoir
siècle hôte de la station et inauguration du nouveau centre

K Tous prêts pour un séjour enrichissant.

Ils ont tous la même passion,
celle du vélo et appartiennent pour cela à la Fédération française de cyclo-tourisme.
Venus de toute la France,
les membres du club du demi-siècle sont arrivés dès
dimanche soit à Métabief.
Un séjour de découverte
leur est proposé par Robert
Pianet, président de la
structure pontissalienne et
par Pierre Gouliard, membre du comité national.
C’est Gérard Dèque, directeur d’Azuréva et, par
ailleurs maire du village, qui
les a accueillis et qui leur a
fait part des richesses du
massif du Jura. Dans la cour
de l’établissement, des vélos

tous plus sophistiqués les
uns que les autres, rutilaient
au soleil couchant.
Du lac de Saint-Point au
Saut du Doubsen en passant
par la cité médiévale de Nozeroy, Nans-sous-SainteAnne, sa taillanderie et la
source du Lizon, chaque
participant a pu, durant la
semaine, participer à de longues randonnées par monts
et par vaux. D’autre part, en
fonction de la demande, des
circuits de 60 km, 90 km
et 120 km ont été prévus sur
des itinéraires étudiés.
Tout ce monde, amoureux
du vélo, saura également céder aux exigences de la gastronomie locale générée par
les produits régionaux.

Au cinéma
Métabief
Au Mont d’Or
« L’âge de glace 4 » : vendredi
et mardi à 18 h ; samedi à 14 h
et 21 h ; dimanche et lundi

di à 15 h 30 et 18 h ; mardi
à 20 h 45.
« Barbara » (VOST) : jeudi
à 20 h 45 ; vendredi et mardi
à 18 h ; samedi à 14 h et 16 h ;

De nombreuses personnalités
avaient pris un peu de leur
temps pour honorer de leur
présence la cérémonie de lundi.
Dans un premier temps, la
sous-préfète a promu au grade de lieutenant le major Roland Côte. Ses 42 ans de volontariat au CPI des Fourgs, dont
neuf années comme chef de
centre, se terminent avec la
passation de commandement
officielle à son successeur et
adjoint, Thierry Bailly. Ce dernier a reçu des mains du colonel Benkemoun, dont c’est la
dernière apparition officielle
dans la région, la distinction
d’adjudant, il sera épaulé par
le sergent Christophe Jeannerod, nouvel adjoint. Le centre
compte quatorze sapeurspompiers volontaires dont
trois femmes qui ont réalisé
quarante-deux interventions
en 2011. De nouvelles recrues
vont commencer la formation.
Dans un deuxième temps,
les personnalités ont inauguré
le nouveau CPI et admiré les
246 m2 distribués ainsi : un bureau, une salle de formation,
un vestiaire et locaux sanitaires et trois travées de véhicules qui occupent à elles seu-

Jamoureuzz c’est un tourbillon d’improvisation composé d’une goutte de blues,
d’un parfum de jazz, d’une
caresse de funk et d’une
douceur de rock. Jamoureuzz c’est une ambiance et
un partage. Une liberté musicale ou chacun est invité à
venir les rejoindre pour une
jam-session, une improvisation, un accompagnement.
Avec quatre musiciens
(Loic à la guitare, Olive à la
batterie, Jérôme aux claviers, Niflou à la contrebasse), jamoureuzz utilise une

configuration de « direct ».
Sans ampli, tous les instruments sont branchés sur la
s o n o. L a c o m p l i c i t é e t
l’énergie du groupe imprègnent leur musique et donnent une couleur personnelle au quartet. Un contrôle
total des niveaux sonores est
assuré, permettant ainsi
murmures et clameurs.
W Animations proposées par
l’association « L’Echo du Lac »,
mardi 3 juillet à 19 h 30 au
chalet de la plage à Saint-Point
(repli sous chapiteau en cas de
pluie).

K Roland Côte (à droite) a cédé le commandement à Thierry Bailly (à
gauche).

les 92 m2. Le CPI des Fourgs
est implanté sur un terrain
de 1 683 m2, cédé et plateformé par la commune pour un
coût de 56 000 €, les dix-neuf
communes de la CCMO2L
ayant participé à la construction, à hauteur de 41 765 €. Le
projet immobilier est d’un
montant global de 687 000 €
dont 594 000 € réservés aux
travaux, réalisés et financés
par le SDIS.
Le bâtiment a été construit
dans le respect d’une démar-

Chaffois

Les U9 rassemblés
Le stade de Chaffois a accueilli samedi un plateau de
jeunes joueurs de 8 et 9 ans,
regroupant 120 joueurs pour
quinze équipes en provenance de huit clubs de la
région.

Jamoureuzz lance
la saison d’animations

A l’issue des différents
matchs et défis, le club a offert à chaque participant
une récompense, suivi d’un
goûter.
Par cette journée, le club
atteint ses objectifs : être un
club formateur et tourné

che de développement durable et disposition particulière
pour le toit (double couverture). Le bâtiment fait partie
d’un plan immobilier concernant treize centres de premières interventions, quatre sont
déjà réalisés.
A souligner la présence du
commandant O. Dick, du SDIS
Sainte-Croix-Pied-la-côte et
du Capitaine PA Joseph du
DPS de Sainte-Croix, de Suisse, qui ont des projets communs avec le CPI des Fourgs.

K Le quartet Jamoureuzz en concert le 3 juillet.

