26 PAYS HORLOGER
MAÎCHE Mariage
Zoé et Marc

Zoé Nathanson, 30 ans, ostéopathe à Paris, fille d’Hélène et Pieter Nathanson des
Etats-Unis et de Paris, a dit
« Oui » à Marc Dolci,
32 ans, directeur de projets
informatiques, fils de Robert
et Dominique Dolci.
Alain Bertin a uni les mariés
franco-américains. Ce fut
donc du pur Maîche transatlantique.
Nos vœux de bonheur aux
mariés et nos compliments
aux parents.

PLAIMBOIS-DU-MIROIR
Panne de téléphone
et d’internet

PAYS DE MAÎCHE

Lundi 17 juin 2019

Suisse voisine

Un photographe allemand
croque le Parc du Doubs
Henrik Spohler, photographe allemand, expose à
partir de 22 juin au musée
de Beaux-Arts du Locle,
en Suisse. 25 clichés dans
lesquels il s’intéresse à la
manière dont l’activité
humaine façonne le paysage tout en ayant l’ambition de défendre des zones protégées.

A

partir du 22 juin, le musée des Beaux-Arts du Locle et le Parc du Doubs s’associent pour proposer une
exposition photographique
d’Henrik Spohler.
Au cours de ses trois résidences d’une semaine sur le territoire du Parc, le photographe
allemand a su appréhender
les paysages. L’exposition inscrite dans la programmation
du festival de photographie
Alt. + 1000, est à découvrir
jusqu’au 13 octobre.
Nos paysages se transforment à une vitesse folle. Entre
l’automne 2018 et le printemps 2019, Henrik Spohler a
sillonné le Parc muni de son
regard singulier.

Questionner le paysage
Carte blanche mais un objectif : tirer le portrait du Parc du
Doubs. 25 clichés sont présentés. L’expo est accompagnée

Malgré les demandes urgentes,
aucune réparation n’a été
effectuée. Photo ER/Lionel VADAM

Depuis jeudi, les habitants
de Plaimbois-du-Miroir sont
isolés. Ni téléphone ni internet dans tout le village car un
câble a été sectionné.
Malgré les demandes urgentes, la réparation n’a pas été
effectuée. Mais le début de
semaine arrive, on peut donc
espérer que tout va rentrer
dans l’ordre assez vite…

Une vision du paysage made in Henrik Spohler. Photo ER/Henrik SPOHLER
d’une publication intitulée
« Parc du Doubs », produite
par les deux institutions.
S’intéresser de près à un
parc naturel permet d’interroger la définition de la « nature » au XXIe siècle. Les paysages parlent avant tout des
humains qui les habitent.
Henrik Spohler s’est particulièrement intéressé à la manière dont l’activité humaine façonne le paysage tout en

suisses et internationaux dans
un paysage à 1 000 mètres
d’altitude sur trois sites : le
musée des Beaux-Arts du Locle, la ferme du Grand-Cachot-de-Vent (La Chaux-duMilieu) et le lac des Taillères
(à quelques kilomètres de La
Brévine).
Programme complet disponible dès début juillet sur le site
www.plus1000.ch

NOËL-CERNEUX

15e Marche populaire de la Colonie
pour aider à financer des séjours vacances

bloc-

notes
CHARQUEMONT
Commémoration de
l’Appel du 18 juin 1940

Mardi 18 juin, à 11 h, parvis de
l’Hôtel de ville.

LE RUSSEY
Assemblée générale
de l’ADMR

Lundi 17 juin, à 15 h, salle des
fêtes.

ayant l’ambition de défendre
des zones protégées. Il a observé les tensions que vit la
campagne, où le naturel côtoie le construit, où le rural
côtoie l’urbain. Ses prises de
vues remarquablement contrôlées répondent à l’atmosphère qui se dégage de ces
lieux aménagés.
Le festival Alt + 1 000 permet de découvrir les travaux
de près de 40 photographes

L’équipe d’organisation repère les trois parcours
de la randonnée du dimanche 23 juin. Photo ER

A la colonie de Noël-Cerneux, les bénévoles préparent
activement la 15e Marche organisée par l’Association
« Etoile Saint-Ferjeux »
Comme chaque année,
l’équipe prépare une randonnée avec trois parcours de 6,
12 et 20 km. Les deux petits
parcours sont fléchés, et pour
le grand, qui partira des Brenets, en Suisse (les randonneurs sont emmenés sur place
par navette), trois départs sont
programmés à 9 h, 9 h 30 et
10 h, des bénévoles guideront
les groupes.
Cette association qui compte
environ 700 adhérents a pour
but d’offrir aux enfants des activités sportives, culturelles, de
loisirs et des séjours vacances.
L’activité “Centres de vacances” existe à l’Étoile depuis les

années 1940. Chaque été environ 200 enfants de 4 ans à
16 ans sont accueillis dans son
centre, ou en camp sous tente,
dans le Jura ou les Alpes.
En hiver, deux séjours, pour
60 enfants au total sont proposés pour découvrir les activités
liées à la neige, notamment le
ski de fond.
La participation financière
de 5 € de la randonnée, permet
d’aider l’association d’organiser des séjours de vacances
pour les enfants à des prix très
modérés.
Rendez-vous à partir de 9 h, le
dimanche 23 juin à la colonie.
Collation au départ et à l’arrivée. Renseignements au
03 81 88 29 12, ou sur
www.centres-vacances-etoile.fr
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