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1.2.3 Soleil sur les planches pendant
plusieurs jours

Le golf des 4 saisons va recruter
un jardinier
L’association des 4 saisons est un club
grandissant et dynamique. L’année
2015 a été l’année du changement,
avec la rénovation du club-house. L’accueil du public a été également revu.
Aujourd’hui, les visiteurs sont accueillis par Blandine, qui est présente
quotidiennement. Le terrain verra aussi quelques changements cette année
puisqu’un jardinier sera bientôt recruté
pour embellir et entretenir cette grande
surface de jeu.
Le club de golf recherche des partenaires pour aider à financer l’entretien du
bâtiment, du terrain et assurer le bon
fonctionnement du club. L’école de
golf reprendra bientôt. Une réunion est
programmée le 23 mars pour les inscriptions et les renseignements. Les
cours se dérouleront le mercredi aprèsmidi et le samedi matin. Pour les autres
cours ouverts à tous, individuels ou collectifs, ils seront assurés par Maurice
Bados, dont les jours et les horaires seront à définir avec lui. Des stages de golf

La troupe 1.2.3 Soleil
présente son nouveau
spectacle au Rex, ce
vendredi 18 et ce samedi 19 mars et les 1er et
2 avril à 20 h 30, ainsi
que les dimanches
20 mars et 3 avril à
15 h 30.
Ce spectacle comprend
une première partie
composée de deux say- n Ciryl Touzalin a écrit et mis
nètes : « 1 000 secon- en scène la pièce. Photo DR
des » et « La technique ». Vient ensuite
« Arrête ton nez ! », pièce primée lors du dernier festival de
théâtre de Champagnole. Cette pièce a été écrite par Cyril
Touzalin, qui assure également la mise en scène. Créée en
1999, la troupe compte à son actif plusieurs pièces. La pièce
sera interprétée par Roland Monréal, Corinne Busquin, Sylvie
Mathey, Sébastien Néron, Laure Gobin et Philippe Morinière.
RÉSERVATION : 03.84.52.43.67.
« Arrête ton nez ! », salle du Rex, 18 et 19 mars, 1er et 2 avril, à 20
heures et 20 mars et 3 avril à 15 h 30. Entrée 8 euros, tarif réduit
5 euros.

n Dès ce printemps, les bénévoles du

golf réaliseront deux postes de practice
couverts. Photo Maryline MARCHAND
seront proposés en juillet et août pour
les enfants, adolescents et adultes.
CONTACT : http://www.golfdes4saisons.fr
Mercredi 23 mars, réunion pour se renseigner
et s’inscrire, dès 10 heures. Portes ouvertes
au golf.
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Optique médicale se transforme en Lunettes
de Caroline
Optique médicale, le magasin d’optique indépendant, situé avenue de la
République, géré pendant dix-huit ans par Fabienne Cornier, a changé
d’enseigne. Il devient
aujourd’hui « Les Lunettes de Caroline ». Caroline Dubat, nouvelle propriétaire, est diplômée
de l’école d’optique de
Morez. L’opticienne a n Caroline Dubat. Photo Guy CHATOT
exercé pendant huit ans
avec Fabienne Cornier pour parfaire sa formation. Aujourd’hui,
elle pratique des analyses visuelles, le montage des lunettes,
sans oublier l’adaptation des lentilles de contact.
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Escrime : Simon Pidoux, deuxième à la coupe du Jura

CONTACT : 03.84.52.05.08. ou : leslunettesdecaroline@gmail.com

n Les escrimeurs champagnolais. Photo DR
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Le club champagnolais, autour de son président Joël Pidoux et de son maître
d’armes Claude Mercier, a accueilli mercredi le premier tour de la coupe du Jura.
La deuxième étape aura lieu le 6 avril à Saint-Claude pour les sabreurs
benjamins et pupilles et les fleurettistes pupilles. Au fleuret minimes, Simon
Pidoux est deuxième, Thomas Bourny cinquième, Jeanne Chalumeau sixième et
première fille, Léa Villet septième. Yann Zuin termine troisième au sabre
minimes. Le club de Champagnole organisera la coupe de Franche-Comté par
équipes (pupilles et benjamins) le 8 mai.

Le groupe X histoire et archéologie a demandé à Jean Michel,
secrétaire général d’Archéojurasites, de participer à une conférence qui sera donnée le 11 avril à la Maison des X à Paris. Elle
traitera de l’actualité de la “découverte” d’André Berthier et des
apports d’Archéojurasites à partir de la numérisation et de la
mise en ligne des archives de Berthier, du travail de récolement
en cours du fonds du mobilier archéologique et de la poursuite
du repérage des vestiges anthropiques. André Berthier soutenait que la bataille d’Alesia avait eu lieu à Chaux-des-Crotenay.

Archeojurasites en conférence à Paris

CONTACT : 06.70.51.53.66.
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Le savoir-faire et la qualité d’un artisan à votre service

Clé en main
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Bac Techno
Bac Pro - BTSA
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