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La Cordée s’impose en lieu d’échanges
Installée depuis plusieurs
mois dans les locaux de
coworking de « La Cordée »,
CITE Haut Jura s’attache à
faire du lieu une plateforme
de rencontres entre acteurs
économiques.

C

e lundi soir, 27 mars, c’est
le CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement) qui a animé un
temps d’échanges autour des
bonnes pratiques environnementales. Jérôme Fortier, éducateur en environnement menait les débats. À l’aide de
photographies, les participants ont échangé autour de
leurs gestes et habitudes écocitoyens. Chacun a pu partager des idées autour du développement durable autour de
trois grands thèmes : au travail, à la maison et dans la ville.
L’équipe de CITE Haut Jura
parle de ses ambitions :
« Nous souhaitons arriver à
une quinzaine d’adhérents réguliers. Pour cela, nous mettons des animations en place
afin de permettre au plus

n Pour se rencontrer en toute convivialité sur des sujets sérieux. Photo Felix CHARPENTIER

grand nombre de venir découvrir le lieu. Nous voulons nous
affirmer plus encore comme
un acteur économique du territoire, comme un lieu animé
ou l’on travaille, ou l’on échange et partage ».
Plusieurs actions sont déjà
prévues par l’équipe de CITE
Haut Jura pour les mois à ve-

nir.
En avril, une soirée sur la méthodologie de projet sera coorganisée avec la Jeune chambre économique (JCE). Suivra
ensuite une présentation sur
le thème « Devenir entrepreneur » avec la couveuse d’entreprise ALDESS de Poligny
et Coopilote, une coopérative

d’activité et d’emploi bisontine. Un partenariat est aussi à
l’étude pour l’accueil de demandeurs d’emploi afin de
leur proposer un espace de
travail en vue de lutter contre
l’isolement et faciliter leur recherche d’emploi.
Aucune date n’est arrêtée
pour le moment. Elles seront

Buts : Davy Karcher (2),
Marc Guygrand ; 1 csc.

(2) ; Enes Meslini.

et Louis-Bouvier de SaintLaurent comme le lycée
Victor-Bérard ainsi que les
établissements scolaires de
Pontarlier et Pont-de-Roide
sont en lice et inscriront
leurs meilleurs tireurs.
Du 28 au 30 mars
de 8 heures à 17 heures.
CONTACT Carlos Dos Santos
au 09.52.54.53.59.

annoncées sur le Facebook de
la Cordée prochainement.
A noter également que l’équipe de CITE Haut Jura reste à
l’écoute de toutes les propositions d’animations.
CONTACT La Cordée. 8 rue de
l’Industrie. 39 400 Hauts de
Bienne. Tel. : 06.84.41.71.16.
facebook.com/lacordeemorez

LES SPORTS

n Hauts de Bienne
Football : les Moréziens
confirment
En déplacement, ce dimanche, sur le terrain
synthétique du Complexe
sportif du Cosec pour la
15e journée de 3e division
poule A, les Rouge et Noir
s’imposent (1-2) face aux
réservistes de Poligny
Grimont.
Buts : Khalid Zouine,
Soufiane Toubatou.
n La Chaux-du-Dombief
Football : les Verts assurent l’essentiel
En déplacement dimanche pour la 15e journée de
3e division poule B, les
joueurs du RC Chaux du
Dombief s’imposent (1-4)
face aux réservistes de
Mont-sous-Vaudrey.
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n Morbier
Football : les réservistes
payent leurs erreurs
À domicile, ce dimanche,
pour la 15e journée de 2e
division poule A, les réservistes de l’AS Morbier s’inclinent (2-4) après avoir
concédé trop de cadeaux à
leurs adversaires du jour,
Saint-Maur.
Buts : Halil Eskier, Lionel
Marques.
Chez les jeunes ; Coteaux
de Seille au menu
En déplacement, ce samedi,
avec un effectif réduit sur le
terrain de Domblans pour la
14e journée Elite, les 18 ans
d’Arcade Foot s’inclinent
(1-0) face aux joueurs de
Coteaux de Seille. Une
défaite qui laisse ce groupe
dans le ventre mou de ce
championnat, 6e.
Les 15 ans sauvent
l’honneur
Sur le terrain Jean-Colin de
Longchaumois, ce samedi
pour la 12e journée Elite, les
joueurs d’Anthony Renou
s’imposent (3-1) face aux
joueurs de Coteaux de
Seille.
Buts : Dylan Domingues

n Les Rousses
Football : les réservistes
assurent à l extérieur
En déplacement dimanche
pour la 15e journée de 4e
division poule A, les réservistes du FC Haut Jura s’imposent d’une courte tête
(0-1) face aux réservistes de
Saint-Maur.
But : Théo Hannon.
n Longchaumois
Football Le faux pas des
Chaumerands
Sur leur terrain du stade
Jean Colin pour la 15e journée de 4e division poule A,
les hommes de Jean-Pierre
Ruga, second du championnat, s’inclinent (0-1) face aux
réservistes de Champagnole
C, 7e au classement.

n Hauts de Bienne
Championnat UNSS
de tir sportif au stand
de l’hôtel de ville
Le club de tir sportif du Haut
Jura accueille les championnats de France de tir sportif à
10 m UNSS et FFSU au
gymnase de Morez du 28 au
31 mars. Les collèges de
Morez, Hyacinthe-Cazeaux

n Lamoura
Ski alpin : la bonne saison
de Juliette Siberchicot
Juliette Siberchicot, 12 ans,
est licenciée depuis 4 ans à
l’US de Lamoura et est entrainée par Jean-Louis Gauthier. Elle montre sur les
courses locales une technique déjà bien affirmée en
géant comme en slalom.
Pour la fête du ski organisée
par les skieurs rousselands

n Juliette Siberchicot, 5e
au parcours technique. DR

au Balancier sur le parcours technique ce dimanche 26 mars, elle prend la
5e place en catégorie U 14
et conclut une saison avec
des résultats très réguliers.
CONTACT
infos@uslamoura.com
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n Fort-du-Plasne
Football : les Placus arrachent la victoire
En déplacement, ce dimanche 26 mars, pour la
15e journée de 3e division
poule A, les hommes de
Jean-Yves Raguin assurent
le minima en s’imposant
(0-1) face aux joueurs
d’Andelot-Vannoz.
But : Yoenn Le Loet.
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MONTÉ/
ÉQUILIBRÉ

PORTES OUVERTES
à CHAUX-DU-DOMBIEF

Offre
BRIDGESTONE

Samedi 1er et
dimanche 2 avril
de 9 à 19 heures

LOTERIE

DES PORTES OUVERTES

Tirez c’est gagné ! Pour petits et grands
BON D’ACHAT 150€ (SUPER U)
DU 20/03 AU 29/04/17
IMPRIMANTE - Nettoyeur
€
Jusqu’à 160 offerts
Jus
haute pression KARCHER
Blousons, sweets, tee-shirts.
pour 4 pneus BRIDGESTONE
Nombreux lots aussi
achetés et l’entretien de votre auto
pour les enfants
* Voir conditions en magasin

CHAUX-DU-DOMBIEF - 03 84 60 24 06

Devis gratuit

LES ROUSSES - 03 84 60 27 10

www.leprogres.fr

