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nCampagne d’hiver : 
15 0000 repas distribués

Les Restos du cœur de Morez
ont débuté la campagne hiver

le 21 novembre 2016. Elle s’est
terminée 16 semaines après, soit le
vendredi 10 mars. Les chiffres de
la campagne sont de 83 familles
inscrites, représentant 200 person-
nes, soit une distribution de15 000
repas, ce qui donne une augmenta-
tion de 3 % par rapport à la
campagne précédente.
Comme l’indique le responsable,
Michel Tireford : « Nous ferons
une petite pause avant la reprise
de la campagne d’été afin de se
réorganiser (inventaire, range-
ment et autres) ».

nDes colis de dépannage 
chaque jeudi jusqu’à mai
Si la campagne hiver s’est termi-
née le 10 mars, la reprise officielle
de la campagne d’été aura lieu la
première semaine de mai, soit un

arrêt facultatif d’environ deux
mois.
« Cela ne veut pas dire fermeture
absolue, car des colis de dépanna-
ge continueront à être remis à des
nécessiteux, chaque jeudi. En mê-
me temps les inscriptions de béné-
ficiaires pourront continuer » pré-
cise Michel Tireford.
C’est ce qui s’est déroulé, ce jeudi
23 mars, où 45 familles sont repar-
ties avec un colis de dépannage et
12 familles ont été inscrites.

nUne collecte nationale 
mi-mars en légère baisse
La collecte nationale s’est dérou-
lée les 10 et 11 mars et le centre de
Morez a collecté sur les grandes
surfaces du secteur, un total de
5 317 kg de marchandises, légère-
ment inférieur de 312 kg par rap-
port à l’année dernière, en particu-
lier pour les plats cuisinés, qui ne
représentent que 520 kg.
« Mais nous notons une augmen-
tation pour les produits, dont le
centre avait le plus besoin, tels les
produits pour bébés (couches et
petits pots pour 780 kg), les pro-
duits d’hygiène, et les produits
complémentaires, c’est-à-dire su-
cre, huile ou encore café, avec
toujours une large part faite aux
produits d’accompagnement (pâ-
tes, riz) pour 2 160 kg. »

n42 bénévoles actifs

Une collecte qui n’aurait pu se
faire sans l’engagement « des 42
bénévoles actifs qui travaillent à
l’approvisionnement, à la distribu-

tion, mais aussi à l’atelier de fran-
çais, ou encore à l’aide à la person-
ne ».

De notre correspondant local
de presse Georges Supper

CONTACT michel.tireford@orange.fr
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Restos du cœur : des colis de dépannage 
avant la reprise début mai
La campagne d’hiver des 
Restos du cœur s’est clôturée 
le vendredi 10 mars. Pour autant 
des colis de dépannage sont distri-
bués pendant les deux mois de 
fermeture ; la campagne d’été dé-
butant la première semaine de mai.

nLe responsable des Restos du cœur Michel Tireford, devant le local de 
l’avenue de La libération, qui sera ouvert chaque jeudi. Photo Georges SUPPER

La visite de maintenance de la via ferrata de la roche au Dade, située route de La
Mouille, a été effectuée ce jeudi 22 mars. Depuis le 5 novembre, un arrêté
municipal en interdisait l’accès en période hivernale. La pratique est désormais
possible depuis ce week-end, sachant cependant qu’une petite coupure
interviendra en avril, pour de légers travaux.
Le parcours initial est proposé à partir de 12 ans. Dès l’âge de 7 ans et avec une
taille d’environ 1m30, ils peuvent essayer le parcours ludique. Les débutants 
peuvent s’initier sur les agrès le long des parcours et terminer par une descente
en tyrolienne. Le 3e parcours, classé plus sportif, est réservé aux pratiquants
déjà confirmés. Il est indispensable de prévoir un équipement adapté, avec de 
bonnes chaussures, casque, baudrier et une longe double, éventuellement une
poulie, pouvant être loué au magasin de sport en ville.
Accès gratuit. 70 m de tyrolienne, ponts, échelons, passerelles et plus de
1 h 30 de sensation garantie.
CONTACT Office de tourisme au 03.84.33.08.73. tourisme@haut-jura.com

nSur la via ferrata de la Roche au Dade. Photo archives René DELOBELLE
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La via ferrata de la Roche au Dade
est de nouveau accessible

La Cordée, l’espace de travail partagé de Morez invite les 
curieux, soucieux de la planète et de leur porte-monnaie, ce
lundi 27 mars, en fin d’après-midi, pour un échange convivial
autour du « zéro déchets ». L’équipe de Cité Haut Jura, qui 
anime les lieux, propose de partager les gestes, astuces et 
réflexions pour lutter contre le gaspillage et préserver la nature,
tout en faisant des économies. Le Centre permanent d’initiati-
ves pour l’environnement (CPIE) est également présent pour 
diffuser les bonnes pratiques, répondre aux questions et 
éclairer la discussion.
Animation « Zéro déchets », lundi 27 mars, de 17 h 30 à 
19 h 30. La Cordée, 8 rue de l’Industrie.
CONTACT TEL. : 04.20.88.00.24.

nL’équipe de Cité Haut Jura accueille le public 
en toute convivialité à La Cordée. Photo DR
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Événement « Zéro Déchets » 
à La Cordée, ce lundi


