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  E et sa région
Médailles de la Jeunesse et des Sports
Robert Pianet
Lors des As du sport, la semaine dernière à l’espace Pourny,
cinq Pontissaliens ont reçu des médailles Jeunesse et Sports :
quatre médailles d’argent ont été remises à Jean-Luc Vacelet,
Gilles Sauvonnet, Claude Jeannot et Robert Pianet et une de
bronze (attribuée à Philippe Nicod dont le portrait a déjà été
publié). Camille Saillard, quant à lui, a été élu le dirigeant de
l’année. Voici leur portrait, à découvrir tous les jours cette
semaine dans nos colonnes.
Robert Pianet est né le
28 novembre 1947 à Villerssous-Chalamont.
Marié à Françoise, ils ont
trois garçons : Cyril, 41 ans,
Gérald 38 ans et Vivien 29
ans.
Il est retraité de la CIT Alcatel
depuis 9 ans.
Robert a joué au tennis de
table pendant 32 ans à l’AS
Cit Alcatel dont 15 ans de
présidence de 1984 à 1999.
Robert est président du club
de cyclotourisme de
Pontarlier depuis 1992 et
licencié depuis 1979.
Notre homme totalise 17 ans
en tant que membre de
l’office municipal des sports
et appartient au comité
directeur de la ligue de
Franche-Comté de
cyclotourisme depuis 1992.
Robert se caractérise par sa
discrétion, son humilité et sa
gentillesse, son calme, sa
ténacité et son endurance.
Après avoir participé à de
nombreux brevets
montagnards (BCMF) dans

K Le président du club de
cyclotourisme de Pontarlier.

les massifs jurassiens, alpins
et pyrénéens, il participe
depuis 10 ans à la semaine
fédérale du cyclotourisme
avec 13.000 participants et
en 2010, il a fait le tour de
France soit 5.000 kilomètres
en 38 jours avec Jean-Louis
Michaud de Mouthe et Yves
Picard de Vercel.
Robert a prouvé qu’il avait
des ressources mais
personne n’en doutait.

Goux-les-Usiers

Afin que la féerie dure encore
D'une année sur l'autre, le village féerique d'Emélien et Karine Reveney à Goux-lesUsiers se veut toujours un peu
plus étoffé.
Chaque personnage, chaque
chute d'eau, chaque maison
trouve sa place dans ce décor
sans cesse revisité et amélioré
d'une année sur l'autre, mais
où Emilien, le touche-à-tout
avec une nouvelle idée par seconde, s'arrêtera-t-il ?
C'est la première fois depuis
six ans qu'il réalise cette maquette qu'Emilien la termine
avant Noël, et pourtant cette
fois encore plus que les autres
il a dû s'armer de patience et
d'ingéniosité afin d'installer
un décor en pierre taillée qui
entoure tout le massif montagnard. Plus de 16 m2 ont été
découpés, ajustés, redécollés
puis finalement en dernière
étape peints afin de donner
une impression parfaite.
A tout cela est venue s'ajouter de nouvelle petite maison
avec, entre autres, la brasserie,
l'usine à chocolat, l'église venus compléter une cinquantaine de personnages, et bien
sûr un grand panel d'animaux
comme des loups, biches,
ours, une vraie ménagerie
dans quelques m2 et tout cela

notes

Chapelle-d'Huin
Bal de Noël
L'association sportive « La
Rochette » organise le bal
de Noël dimanche 25, à
partir de 22 h, salle des
fêtes, avec « Let Dzur ».

Goux-les-Usiers
Secrétariat de mairie

K Les enfants toujours ébahis par les prouesses que réalise leur
papa à chaque Noël.

à raison de quatre heures de
travail par jour pendant un
mois et demi !
Si Emilien pousse les détails
à la perfection, il ne peut en
aucune manière pousser les
murs, et c'est bien son grand
regret, sinon à coup sûr le village prendrait une bonne
moitié de la cuisine…
Le couple a déjà budgétisé
ses achats pour l'an prochain
et dès janvier, les nouveaux
décors vont arriver, pour 2012
les dépenses seront consé-

quentes, mais peut être pour
la dernière année, les projets
familiaux passeront avant tout
et pas sûr que le village trouvera sa place dans une nouvelle maison.
Pourtant Emilien anticipe, il
lance donc un appel à un centre commercial, une jardinerie
afin d'accueillir ce décor merveilleux, pas question de le
laisser dormir dans des boites,
les plus tristes en seraient Mathéo et Maëva, les 2 enfants du
couple, pour eux Noël durant
presque deux mois…

Le secrétariat de mairie
de Goux-les-Usiers sera
fermé du 26 au
30 décembre, mais une
permanence sera assurée
samedi 31 décembre, de
9 heures à 12 h,
notamment pour les
inscriptions sur la liste
électorale.

La Cluse-et-Mijoux
Fermetures
exceptionnelles
- La bibliothèque et
l'agence postale de La
Cluse-et-Mijoux seront
fermées du 24 décembre
inclus au lundi 2 janvier
inclus. Réouverture le 3.
- La mairie sera fermée
les 24 et 26 décembre et
lundi 2 janvier.
Contacts : 03.81.69.48.60
et 03.81.69.41.12.

Les Hôpitaux-Neufs

Les Fourgs
week

end

Pontarlier : Marché de
Noël, place d’Arçon,

aujourd’hui, départ 15 h,
en gare, promenade
jusqu’au site de FontaineRonde avec le Père Noël.
Tarifs : 8 €, adulte ; 6 €,
personne à mobilité
réduite ; 4 €, 6/16 ans ;
gratuit moins de 6 ans.

Le Père Noël a surpris tout le monde
Quelle belle fête ! Parents,
grands-parents et amis
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AUDINCOURT
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DE JOUGNE A CHAPELLEDES-BOIS
Médecin : tél. 3966.

CLERVAL

MAÎCHE
BESANÇON

PONTARLIER

Le train du père Noël
Les enfants qui le désirent
auront rendez-vous avec
le père Noël qui arrivera
en Coni'fer, samedi à 15 h,
à la gare des HôpitauxNeufs, en présence des
Armaillis du Mont d'Or. Ils
pourront lui apporter
leurs lettres et recevront
un reçu. S'inscrire à
l'Office de Tourisme au
03.81.49.13.81.

Métabief
Cinéma
Au Mont d’Or :
- Samedi, à 14 h et 20 h 30,
« Alvin et les
Chimpmunks 3 » ; à 18 h,
« Les Lyonnais » ; à 16 h et
18 h, « Des vents
contraires » ; à 16 h et
20 h 30, « Intouchables » ;
à 14 h, « Hollywoo ».
- Dimanche : à 15 h et
17 h 30, « Alvin et les
Chimpmunks 3 » ; à
20 h 30, « Les Lyonnais »,
« Des vents contraires » ; à
17 h 30, « Intouchables » ;
à 15 h, « Hollywoo ».

SECTEUR LEVIER - LES
USIERS
Médecin : tél. 03.81.21.40.25.
Vétérinaire : Docteur Guillery,
Levier, tél. 03.81.49.58.85.
SECTEUR FRASNE
Médecin : tél. 03.81.21.40.25.
Cabinet vétérinaire, Frasne,

