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L'Italie en attendant l'Irlande 
et la saint-Patrick au bal folk de la MJC 

Tape du pied, tourne en 
rond . Samedi soir, sous la 
mezzanine de Juraparc, 
près de deux cents ama-

teurs de danses tradition
nelles et de musique folk 
ont assuré à l'énergie du 
jarret le succès populaire 

• Le duo Bottasso venait d'talie. Photo Philippe Gavillet 

ESPÉRANCE LÊDONIENNE 

Souper dansant 
à Juraparc, samedi 
L'Espérance lédonienne 
organise son annuel souper 
dansant, samedi 19 janvier, 
à partir de 20 heures, à la 

Et aussi 
mezzanine de Juraparc. 
Cette soirée sera animée 
par Sping Night. Il s'agit 
d'un rendez-vous tradition
nel de début d'année , au 
cours duquel, adhérents, 
dirigeants, familles et amis 

du traditionnel bal de 
l'hiver organisé par le col
lectif folk de la MJC. Tour 
à tour, le duo italien des 
frères Bottas'so et 
l'ensemble bisontin Alison 
quartet ont investi la 
scène pour animer musi
calement un rendez-vous 
traditionnel qui s'est 
achevé dans la joie et la 
bonne humeur aux envi
rons de deux heures du 
matin. 
Une excellente répétition 
avant la très attendue 
saint-Patrick du 16 mars 
prochain où~ comme tous 
les ans, la MJC fêtera le 
saint patron de l'Irlande 
en organisant un concert 
de musique irlandaise, un 
bal folk tendance irlan
dais et une session irlan
daise. A suivre ... • 

se retrouvent dans une 
ambiance conviviale. 
Réservations à effectuer avant vendredi 
18 janvier. à 17 heures, au secrétariat 
de l'Espérance lédonienne. 
80 rue de l'Espérance. 
Tel 03 B4 43 0151. Email, 
esperance.ledonienne@wanadoo.fr 

Parrenin-Barazzutti remportent 
le tournoi de badminton 

• Les vététans du badminton jurassien se sont affrontés en double mixte. Photo DenÎs Bousquet 

Le tournoi départemental 
des vétérans, en double 
mixte~ organisé par la sec
tion badminton de l'AL 
Lons, sous la houlette du 
comité départemental 
jurassien avait lieu diman
che, à la salle Tschaen. 
Ce sont dix-huit équipes, 
et une quarantaine de 
joueurs et joueuses~ des 
vétérans 1 (35 ans) aux 

vétérans 7 (65 ans et 
plus), issus de sept clubs 
jurassiens, qui se sont 
affrontés ·durant· toute la 
journée. 
Promotion du sport mixte 
et de la discipline, cette 
com"pétition, disputée en 
poules, puis quarts, 
demies, et finale, a vu la 
victoire du double Catheri
ne Barazzutti (Champa-

gnole)-Cédric Parrenin 
(Lons), qui a disposé de 
l'équipe Thomas Aubertin 
(Champagnole)-Véronique 
Henard (Arbois). 
Champagnole a remporté 
la victoire au classement 
par club. 
Tous se sont ensuite 
retrouvés autour de la 
galette des rois et du verre 
de l'amitié .• 

• Les deux équipes à Pouilley-les-Vignes! Photo Charles Menu 

Le club d'échecs de Lons a 
aligné, dimanche, ses 
quatre équipes en cham
pionnat de France dês · 
clubs. En nationale IV, les 
huit joueurs lédoniens 
défiaient Montbéliard au 
restaurant l'Amaryllis de 
Perrigny. En régionale 1, 
une équipe de cinq joueurs 
affrontait Pouilley-les-Vi
gnes une autre; une équipe 
de Besançon, tous ces 
matchs ayant lieu à 
Pouilley-les-Vignes. Le 

résultat a été simple: trois 
matchs, trois défaites. 
Même si un match avait pu 
se conclure sur un nul, le 
constat est là : un dimanche 
à oublier très vite et à rayer 
des tablettes. 
Seule une équipe de Lons, 
en déplacement à Saint
Claude a gagné son match, 
ce qui a permis au club de 
ne pas être fanny pour ce 
tour de compétition. Bientôt 
les championnats scolaires 
débuteront à Lons .• 

Les collectionneurs de cartes 
postales préparent leur salon 

A l'invitation du président, 
René Faure, le cercle car
tophile bibliophile juras
sien s'est réuni samedi au 
centre social. Le club 
compte une centaine 
d'adhérents qui se réunis
sent cinq fois par an . A 
chacune de ces réunions, 

. environ 900 cartes pos ... ta-
les du Jura sont proposées 
aux membres. Après le 
bilan financier de l'année 
2012, présenté par le tré
sorier Robert Landré, les 
élections du bureau ont 
pu être organisées. 
Le bureau 2012 a été réélu 

pour l'année 2013. Autre 
sujet à l'ordre du jour: le 
24e salon de la carte p.os
tale qui se tiendra le 
24 février dans le hall 
Revermont de Juraparc de 
9 à 18 heures. 40 expo
sants, de toute la France, 
ont déjà confirmé leur 
participation. Une carte 
postale créée et numéro
tée sera offerte pour 
chaque entrée payante . 
L'assemblée amicale s'est 
terminée comme chaque 
année, par le verre de
Pamitié autou r d'une 
galette des rois .• 

• Les adhérents ont pu consulter les collections des uns 

et des autres. Photo Guy Pommier 
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Lava 
, 

meco 
Éducation, Le départ 
CP provoque l'indignatio 
Pasteur Nord. A tchalion 

Le feuilleton co 
nue. Après les m 
vements de pare 

d'élèves des materne 
Paul -Rivet et Gabri 
Jeanjacquot à Oyonn 
puis ceux du Poiz 
c'était l'ébullition, 
matin, à l'école élém 
taire Pasteur Nord . 

1 

CC On déshabil 
Louis pour 
habiller Paul ): 

En cause, le départ d' 
enseignante de 
envoyée par sa hiérar· 
combler les pas 
vacants des deux ma 
.nelles oyonnaxiennes . 
Un jeu de chaises ID 

cales pas vraiment 
goût des parents, co 
l'exprime, ironique, 
père de famille : « 

déshabille Louis pc 
habiller Paul et Gabr 
On bouche les trous s 
tenir compte des con 
quences pour n 
enfants. » 

Des propos à tempét 
selon Christophe D 
seux, inspecteur de l'É 
cation nationale de ra 
conscripti.on, conta 
par téléphone : « Ef~e 

Bouvent:su 
sur la vie du 

Le comité des fêtes de BoU" 
Massiat avait invité les h 
tants à venir se retrou 
dimanche à partir de 15 h 
Patrick Pellin, prés id 
accompagné de son bùreau 
présenté les vœux. Bouvent 
garder au fil du temps son i, 
tité et le revendique, c'est p 
quoi, tous furent touchés p, 
projection d'un diaporama 
cocté par André Racine 
doyen retraçant les 40 der 
res années de la vie du vill 
Le temps de la moissonne 
batteuse, l'ancienne fruiti 
l'ancien four et le lava 
autant d'occasions pOUl 

·habitants d'évoquer 
moments, ceux qui sont p 
et de partager le présent av( 
venue de nouveaux résid 
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