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A nos lecteurs

LE BOIS GOURMAND
Rue de Pontarlier - 39300 CHAMPAGNOLE

Dansuncadre lumineuxetconfortable, lerestaurantgastronomique

du Bois Gourmand vous convie à son festival de saveurs.

Au gré des saisons, venez découvrir notre carte :

Saint-Jacques, aïoli de cabillaud, selle d’agneau. Chanterelles et

cèpes des bois, fromages aux accents locaux, vins du Jura aux

arômes incomparables, gibiers à plumes et à poils, sans oublier

notre carte de dessert maison.

Ouvert tous les jours • Tél. 03.84.52.66.66 • www.bois-dormant.com

Venez découvrir notre nouvelle terrasse

ombragée et nos nouvelles suggestions

Menu Fête des Mères
Marbré de saumon au St Jacques, Grenadin de veau aux
pleurotes ou filet de poisson aux écrevisses, plateau de fromages
et la gourmandise de maman

Taverne des Remparts
Réservations au 03 84 51 18 45 - NOZEROY

Une rose offerte
à toutes les mamans25€/pers.

Le résistant a salué hier le courage
des sœurs Bergerot qui l’avaient caché lui
et sa famille dans leur demeure près
de Bletterans en 1943.
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Raymond Aubrac
retrouve Villevieux

HOMMAGE

Agression d’un épicier :
les accusés relaxés

DOLE

Les deux hommes soupçonnés d’avoir
agressé le commerçant en janvier, ont été
relaxés pour vice de procédure. Le Parquet
pourrait faire appel de cette décision.
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Vers une communauté
d’agglomération ?

BASSIN LÉDONIEN

Alors que plusieurs intercommunalités
s’interrogent sur leur avenir, on reparle d’un
Grand Lons. Jacques Pélissard explique
vouloir respecter la liberté des communes.

Des travaux de sécurisation interdisent
l’accès au site jusqu’à lundi. La centaine
d’arbres abattus sera transportée par
hélicoptère dès aujourd’hui.
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Le site de la Billaude
fermé pour travaux

TOURISME
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Une défection infor-
matique a induit dans
l’édition datée d’hier
un mauvais traitement
de plusieurs photos
rendues illisibles. Le
Progrès vous présente
ses excuses pour cette
défaillance technique

qui a affecté la qualité
et l’illustration de
plusieurs reportages.
Un certain nombre de
ces photos sont
publiées dans cette
édition. En vous
remerciant pour votre
compréhension.

Pour montrer l’ampleur du gaspillage de nourriture dans les collectivités, des étudiants de l’École nationale de l’industrie laitière de
Poligny ont collecté pendant deux mois, les morceaux de pain abandonnés sur les plateaux de la cantine. Avec ces restes, ils ont
construit une colonne de quatre mètres de haut qu’ils ont installée en début de semaine place de la Bourse à Paris (photo).

Des Polinois dénoncent
le gâchis de notre société
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