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Déesses du stade

A ses débuts au XIXème siècle, la culture du rugby tourne 
exclusivement autour de valeurs supposées proprement 
masculines : virilité, courage, force et résistance à la 
douleur. Ce n’est qu’en 1965 que les premières équipes 
féminines naissent, plaquant cette entrave idéologique. 

« J’ai commencé le rugby quand j’avais 18 ans. 
A l’époque, seules nos familles venaient nous 
voir jouer. Aujourd’hui, les tribunes attirent d’autres 
spectateurs », apprécie Amélie Rossier, dirigeante de 
l’équipe féminine senior de rugby, peignant là un tableau 
symbolique de la démocratisation du rugby féminin. 

Parité

Coup de projecteur sur une discipline sportive à connotation 
masculine, où les femmes commencent à s’imposer… 



L’entente PBM regroupe une cinquantaine de 
licenciées de Pontarlier, Besançon et Morteau. 
Certaines sont encore étudiantes, d’autres 
sont entrées dans la vie active. Certaines sont 
pleines d’assurance, représentant la force et 
le pouvoir. D’autres sont très timides, luttant 
pour devenir ce qu’elles veulent être. Toutes 
se sentent protégées par cette puissance 
de groupe, qui les propulse à la première 
place du championnat de Fédérale 1. 

Au rugby féminin, chaque personne, chaque 
corps a sa place. Etre maigre, grande ou forte 
est un atout. Il n’y a pas de cliché préconçu 
dans ce sport où l’on partage de grandes 

valeurs humaines et où solidarité rime avec 
mêlée. Sur le terrain, leurs expressions peuvent 
trahir quelques inquiétudes, mais elles sont 
solides sur leurs jambes musclées. Au rugby 
féminin, vous pouvez vous sentir faible, 
vous êtes entourées par des personnes qui 
vous soutiennent. « Le rugby, c’est comme 
une deuxième famille », conclut Amélie. 

www.rugby-pontarlier.com - 03 81 39 51 50
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PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DU JAPON !
TUI VOUS PROPOSE UNE SÉLECTION DE VOYAGES  
AU PAYS DU SOLEIL LEVANT

RENDEZ-VOUS DANS VOS AGENCES NOUVELLES FRONTIÈRES :
91 Rue de la République - 25300 PONTARLIER - 03 81 38 90 06

21 Grande Rue - 25500 MORTEAU - 03 81 43 37 66
TUI France IM 093120002 - RCS Nanterre 331 089 474. TUI, 1ère entreprise touristique intégrée du monde en chiffre d’affaires pour l’année 2017. Source tuigroup.com. Crédit photo : XXX/Gettyimages. “Discover your smile” = Découvrez votre sourire. 

TUI, NUMÉRO 1 MONDIAL DU VOYAGE
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Evasion



Sorties
• Festival de Magie du 15 au 17 mars au Théâtre Bernard-Blier de 
Pontarlier. Close-up vendredi soir dans les restaurants partenaires, grands 
galas samedi à 20h30 et dimanche à 14h30 avec plus de 12 magiciens, 
dont Blake Eduardo, finaliste de « La France a un incroyable talent ».
MJC des Capucins - 06.72.95.83.79

• Traditionnel défilé des classes à Pontarlier le dimanche 7 avril. Départ à 11 h 
depuis la Place Saint-Pierre.

• Exposition L.A Terre. Laure-Anne Duchet 
expose ses toiles à partir du 13 avril et 
pour 6 semaines, à la galerie Syndrome de 
Stendhal, 5 rue de la République à Pontarlier.

• 1 ère bourse modélisme le 20 avril à 
Champagnole, Salle des Louataux, 9 h - 18 h.
Modèles réduits et objets ferroviaires 
professionnels et particuliers.  
roze52@orange.fr
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S’amuser pour petits et grands
Au milieu des sapins, Métabief Aventures a imaginé un endroit 

aux multiples-activités pour tous les âges ! D’avril à octobre, vous 
pouvez vous essayer aux tyroliennes et parcours dans les arbres, 
glissades en bouée, forest golf, tir à l’arc, chasse au trésor, jeux 

gonflables… Il y a également possibilité de petite restauration sur 
place et des coins pique-nique.

Simplement respirer et profiter de dame nature avec Chantal Simon, 
06.88.55.41.06. 
« Je suis, depuis 18 ans, Professeur de Yoga à Chartres et je suis installée 
à Métabief depuis Septembre 2018. Je donne des cours de yoga 
méditation et stages de Yoga de l’Energie. Je suis aussi Praticienne en 
Energétique et en Hypnose Thérapeutique et je fais de la réflexologie 
plantaire et abdominale.» 
Retrouvez l’ensemble de ses formations et ses coordonnées sur le site yoga25.fr ou 
sur Facebook : Le yoga avec Chantal et soins individuels.

Danser jusqu’au bout de la nuit
Le Casting, c’est le club de Métabief ! L’équipe vous reçoit dans une 
ambiance festive, organise des soirées à thème les vendredis, samedis, 
veilles de jours fériés. TSOB The Sound of Belgium le jeudi de 
20 h à 2 h !

S’oxygéner

Métabief, station             Reportage
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Version été : 

VTT, luge d’été, randonnées

Version hiver : 
35 pistes, 4 zones ludiques 

www.station-metabief.com

Se promener à pied ou à VTT
A 1000 m d’altitude, au cœur du massif jurassien, Métabief offre de nombreux itinéraires de 
randonnée pédestre. Le télésiège du Morond permet même d’accéder facilement aux Crêtes du 
Mont d’Or (1463 m).  Au sommet de la station se dévoile un panorama unique sur la chaîne 
des Alpes. Réputée pour le VTT, elle accueille même la coupe de France les 25 et 26 mai !

Après s’être bien dépensé en famille, rien de mieux que de se restaurer et de se désaltérer !

Se restaurer, dormir, se détendre
Les enseignes ne manquent pas. Parmi elles, 
l’Etoile de Neiges offre à la fois, chambres et res-
taurant, dont la cuisine concoctée par Fabien suit 
le cours des saisons, et un espace bien-être com-
prenant une piscine chauffée à 29°, un sauna, 
une salle de fitness, un billard et un coin enfants.

verte et connectée
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Après avoir découvert les secrets du Comté lors d’une visite à la fromagerie, emprunté 
un train touristique pour une balade au rythme d’autrefois, fait tourné une lessive dans 
la laverie dernière génération, alors que nous nous rendions au cinéma après une partie 
de bowling, nous avons croisé de drôles de dames dans les rues du village et alentours !

Chalet d’alpage La Champagne 
25370 Les Hôpitaux-Neufs

Christine Delcey-Moullet
Téléphone : +33 (0)6 89 22 30 14

Abracaballon - Jean-Prost Mélanie
06.03.29.88.17
abracaballon@gmail.com
Site : abracaballon.e-monsite.com

Métabief, station             

Abracaballon, Mélanie, la magicienne des ballons 
Abracadabra ! En quoi se transformeront les ballons ? En 
un coup de baguette magique, Abracaballon leur donne 
toutes les formes que vous souhaitez !  De quoi colorer, 
égayer ou personnaliser vos animations et événements ! 
Passionnée par son travail, à l’aise avec petits et grands, 
Mélanie réalise des sculptures sur ballon  et des décorations 
à la demande. Elle anime également des ateliers 
découvertes, avec entre autres le jeu pic ballon. Elle décline 
le ballon sous des formes originales telles que les espaces 
photo en ballon, des bouquets de ballons, les ballons 
à l’hélium, les ballons cadeaux, les pinatas en ballon...

Christine, Chalet de Champagne  
Perchée dans les Montagnes du Jura à 1 267 m d’altitude, la 
ferme d’alpage La Champagne jouit d’une vue imprenable 
sur le Mont-Blanc et la chaîne des Alpes. Isolée tout en étant 
située à proximité des commerces, elle invite à savourer le 
calme, l’authenticité et la beauté d’une nature préservée. 
Sur ce site privilégié, Christine, agricultrice PPAM (Plantes à 
Parfum Aromathiques et Medicinales), organise des stages 
sur les usages des plantes sauvages et médicinales : cueillette, 
transformation, dégustation et conseils sur les bienfaits 
des plantes. Les stages se déroulent avec des intervenants 
qualifiés à La Champagne et dans la nature environnante.

Reportage



verte et connectée
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Deux amies coiffeuses végétales
Aline  et  Lucile  sont  en  constante  formation pour  coiffer  autrement :  naturellement,  à  
domicile  ou  en  salon privé. Elles réalisent coupes, coiffures, colorations dans le respect  
du cheveu et de la santé. Pour encore plus de confort, d’écoute et de bienveillance, 

elles se sont spécialisées dans des techniques de bien-être.

Shirotchampi pour Aline
Ce massage crânien est un rituel indien reconnu pour ses nombreuses vertus 
bienfaisantes. Il libère l’esprit, relaxe, recentre, réduit le stress, les migraines, 
l’insomnie, augmente la concentration, la mémoire, renforce le cuir chevelu. 
En détendant successivement le haut du dos, la boîte crânienne et le visage, il 
favorise le lâcher-prise, stimule le circuit énergétique, élimine les toxines 

   accumulées par une action défatigante.

Coupe vibratoire pour Lucile
Ce rituel commence par un massage shiatsu crânien et se poursuit par 
une coupe au rasoir traditionnel. Ces deux étapes ont de réels bienfaits 
sur la chevelure et sur l’organisme grâce à la stimulation des méridiens et 
points d’acupuncture. Le tout dans une ambiance calme et chaleureuse.

Lucile Coiffure Végétale
Besançon

coiffurevegetale@gmail.com

Aline Capilosophie
Métabief et Itinérante
06 48 99 53 94 - aline.sauvonnet@free.fr
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Gastronomie

65 grande rue 25 160 Malbuisson            03.81.69.34.80

w w w . h o t e l - l e - l a c . f r
Découvrez tous nos restaurants et nos menus sur :
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RECETTE - SOUPE DE COURGE

Pour 6 personnes :
- 1/4 de courge épluchée et vidée 
- 1,5l d’eau 
- 1 c.a café raz de curcuma 

Astuce : 250 ml de crème liquide semi 
épaisse qui doit cuire avec la courge 
mélangée à l’eau. 

Cuisson : 1h à petit feu 
Mixer ensuite 
Et réassaisonner à convenance.

Peut se décliner sous toutes ses formes : 

Pour se faire, on peut ajouter des variantes : 
Ajouter des petits dés de foie gras poêlés 
juste avant de servir ou des graines de courge 
torréfiées ou des noisettes hachées, des 
lardons ou des croûtons... à votre imagination ! 
Bon appétit bien sûr !

La Parenthèse - 8 rue Vannolles, Pontarlier - 03.81.69.95.44

RECETTE - GAUFRES DE PATATES DOUCES

260 g de patate douce
60 g de crème végétale
90 g de farine de petit épeautre
1 oeuf
40 g d’huile de coco fondue
1 cuillère à café d’eau de fleur d’oranger

-     Eplucher la patate douce, la laver en la 
passant rapidement sous le robinet, la couper en 
petits cubes. Faire cuire soit à la vapeur douce, 
soit à l’étouffée dans une casserole avec un 
fond d’eau
- Après cuisson, écraser la patate douce 
au presse purée, dans un saladier
- Incorporer les autres ingrédients petit à 
petit, en mélangeant bien à chaque ajout
- Quand le mélange est homogène, 
vous pouvez commencer la cuisson des 
gaufres, dans un gaufrier bien huilé.
La pâte est épaisse et s’applique dans 
le gaufrier à l’aide d’une grosse cuillère.
Ce n’est pas une pâte qui coule.
Déguster avec du miel, de la compote ou une 
confiture peu sucrée.

Le Jardin des Saveurs - 06.33.34.61.54 - nel.jacquot@orange.fr
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Tourisme - Hébergement
Sabrina a eu l’idée séduisante d’agencer un appartement 
de façon cosy et standing pour y accueillir des 
locataires de manière temporaire et réaliser leurs désirs. 

Située à Besançon à quelques mètres du square Castan,  «La Félicità 
SPA» est un hébergement privé avec une entrée indépendante 
au cœur du centre-ville. Mesurant 40 m², le logis offre tout le 
confort, avec en plus, un très grand lit 200 X 200 et d’un espace 
SPA détente avec balnéo/jacuzzi 4 places et  sauna finlandais. 

Sabrina peut donner vie à vos attentes, en organisant les surprises 
demandées, en affrétant une limousine ou encore en trouvant des 
prestataires musicaux ou bien-être. Tout est réalisable à la Felicità !

www.felicita.fr - lafelicita.bonheur@gmail.com
06.98.21.00.77 ou 06.77.77.57.33

Le Camping de la Forêt *** et sa piscine chauffée sont 
situés à Levier au cœur des Montagnes du Jura. Pierrette 
vous accueille avec sympathie et convivialité dans son 
camping, l’un des plus beaux de Franche-Comté ! 2 ha 
en bordure de forêt, dans un cadre exceptionnel de 
verdure, de nature préservée et d’authenticité. « Nous 
vous accueillons sur 67 emplacements, 7 chalets, 2 mobil 
home, et tentes équipées à louer très confort », invite l’hôte. 
Dernièrement est née La cabane, où Pierrette et son 
équipe vous proposent de vous restaurer et organisent des 
programmations musicales tout au long de l’été, ainsi que 
des soirées à thèmes tous les 2èmes vendredis du mois.

Retrouvez toutes les informations sur www.camping-dela-foret.com, 03.81.89.53.46 
et sur FB et Instagram. 
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Consommer autrement
Stéphanie VOUILLOT, dirigeante de l’entreprise 
Deuxième Vie & Créations créée en Mars 2017, est 
une passionnée. Elle aime la mode, la déco, les 
anciens meubles et objets et surtout la répar’action.  
Son énergie, son imagination et son envie d’embellir 
votre quotidien font d’elle une femme à l’écoute, 
capable de réaliser vos désirs de changement. 
« Toutes ses réalisations sont uniques parce que vous l’êtes aussi » dit-elle. Pour 
elle, «L’ESPRIT CREATIF INSPIRE LES BONNES IDEES – SOYEZ CREATIFS ! »

62

Gage de sérieux et de professionnalisme, 
Stéphanie a reçu, par le biais de la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
le label des REPAR’ACTEURS de Franche-
Comté dont la vocation première est de 
consommer différemment. 
Fini le gaspillage ! On répare, on rénove,
on ré-emploie…. 
Sa zone d’activité est étendue puisqu’elle 
intervient sur les secteurs de Pontarlier, 
Besançon et Montbéliard… Elle s’adresse 
tant aux particuliers qu’aux professionnels.

- Activités de « Tapissier » et de relooking 
de meubles : Donner une seconde vie aux 
objets oubliés de nos grands-parents afin de 
les rendre plus contemporains : Recouvrement 
et teinture de sièges – fauteuils – etc….

- Activités de Créations : Précurseuse dans le 
Doubs dans la réalisation de petits meubles en 
utilisant des pneus recyclés comme structure 
(Pouf – Table basse…), elle crée également des 
objets déco en détournant les matériaux de leur 
utilisation habituelle (bois flotté, verres, etc… )

- Activités de Confection : Confectionner, 
en couture, des accessoires de mode, de 
puériculture ou pour la maison. Pour vous 
permettre de consommer dfféremment et 
écologiquement, , elle confectionne des 
lingettes démaquillantes, des éponges 
ménagères écologiques…

- Organisation de divers ateliers:  recouvrement 
de sièges, relooking de meubles, loisirs créatifs,  
en individuel ou en groupe pour adultes et 
enfants.

Deuxième Vie & Créations 
Atelier/showroom : 4 Route de Rahon 25430 ORVE - Ouvert les lundis 11h-17h et mercredis 9h-17h00
06.23.84.63.63 – stephanie@deuxiemeviecreations.fr - www.deuxiemeviecreations.fr  
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Rénovation
« Rénover un bien, c’est re créer un intérieur qui vous ressemble. On est assuré d’agencer
selon vos envies, vos besoins, d’être dans le sur-mesure » explique Camille Bernard, 
architecte d’intérieur pour l’entreprise LalaHome.

A l’heure où les normes deviennent de plus en plus exigeantes, il est 
judicieux d’entreprendre la rénovation de votre bien. LalaHome s’inscrit 
dans cette démarche et vous accompagne dans votre projet.

Votre habitat est un véritable refuge, un espace 
où l’on peut se retrouver en famille, entre amis…
Il est donc primordial de soigner votre intérieur, de 
miser sur une ambiance, un univers qui vous correspond. 
Rénover une maison ancienne, un appartement, c’est 
associer le charme de l’ancien au confort du moderne 
ou simplement, redonner un coup de jeunesse à 
votre habitat. Cela débute par la transformation, 
l’optimisation de l’espace… L’essentiel étant de créer une 

parfaite harmonie de votre habitat, dans le choix d’une 
ambiance, de la tonalité que vous donnerez, au choix des 
teintes, du style de mobilier…

Se lancer dans une rénovation permet ainsi de valoriser 
un bien d’un point de vue esthétique, financier, et 
améliorer sa performance énergétique. Des 
aides et financements spécifiques existent afin de 
ré isoler votre habitat selon les normes en vigueur 
et limiter les dépenses superflues. Sans oublier 
qu’isoler sa maison, ça soulage la planète !

LALAHOME - Camille Bernard 
06.84.72.48.00

www.lalahome-deco.com
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Gymnastique d’esprit
SPCBE LUXES

MOTS MÊLÉS • © FORTISSIMOTS 2019
http://www.fortissimots.com
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BASILIC
BICEPS
BINOCLARD
FELIN
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HIBOU
JOKER
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TORTUE
VIOLON
VIRGULE
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RVIOO LNRAN
ODRAC LONIB
FEPRN UEAUV

SOLUTION :
Le mot-mystère est : CÈDRE
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• SUDOKU • GRILLE N°161 • MOYEN •

• SOLUTION DE LA GRILLE N°161 •

SUDOKU • N°161 • © FORTISSIMOTS 2007
http://www.fortissimots.com
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MOTS-MÊLÉS
Le mot-mystère est : CÈDRE

Réponses

La blague à Michel’le
Il n’y a pas de différence entre une mi-
ni-jupe et un discours. Ça doit être suffi-
samment court pour conserver l’attention 
et assez long pour couvrir l’essentiel !



65

Demande à tes parents de nous 
suivre sur Facebook et Instagram 
pour découvrir le jeu de Pâques

Coloriage à découper



66

Art-thérapie 
L’art thérapie ou comment accompagner chacun.e dans son style d’élaboration de soi

Voilà une phrase énigmatique mais qui résume bien l’art thérapie ! Ce que 
nous percevons de nous s’actualise tous les jours. Chaque jour notre présence 
au monde nous envoie mille impressions : nous sont impressionnés par la vie ! 
Mais ce n’est pas qu’une image, c’est la réalité ! Le psychisme 
humain ainsi « impressionné »  ne peut pas en rester là, il doit créer.
Voici l’essentiel : créer est inhérent à la nature humaine ! C’est dans ce mouvement 
continu que l’être humain se sent exister… et qu’il est libre de se re.créer !
L’art thérapie accompagne ce mouvement d’élaboration de soi par son propre style de 
présence au monde. Mais cela n’est pas simple ! Depuis que nous sommes nés nous devons 
aussi nous conformer à notre culture et à affronter notre lot de souffrances. 
Tout le travail de chaque être humain est donc de trouver son chemin 
dans cette aventure qu’est la vie, et la création est une aide précieuse.
Mais assez théorisé ! Un petit exercice ? Car si la théorie est ardue, la pratique de 
l’art thérapie démarre par le plaisir ! Je vous propose dans ce petit carré de faire un 
« zentangle ».

François Lacroix 
Art thérapeute et enseignant à Pontarlier et Genève
www.latelierdespossibles.net

Reliez les points entre eux 
par des lignes hasardeuses ! 
Faites confiance à vos mains, 
en matière artistique elles 
savent mieux que votre 
esprit ! Ainsi les traits qui se 
coupent forment des espaces 
que vous pouvez remplir par 
des motifs : des petits ronds, 
des zébrures, des points… 

Une fois terminé que diriez-vous de 
découper ce carré ? Oserez vous 
le faire ? Puis de recommencer 
d’autres zentangles avec 4 autres 
carrés de papier. La petite série 
réalisée, ordonner les carrés qui 
forment ainsi une narration. Un 
peu comme une bande dessinée 
abstraite, laissez venir des mots 
même (surtout !) si les phrases 
qu’ils forment n’ont pas de sens !
Recommencez à l’envi !.
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Publi-reportage
Le bien-être en famille

Maud Gète, kinésiologue et sa tante, Clotilde Coste, réflexologue, ont uni 
leurs passions pour s’installer depuis le mois de février, dans le même cabinet, 

23 rue des Granges à Pontarlier. Elles vous accueillent sur RV dans un décor cosy et reposant.

Lorsqu’elle a découvert la kinésiologie, Maud n’a pas hésité 
à en faire son métier. Evoluer  dans le bien-être est apparu 
comme une évidence. Ainsi, diplômée de l’EKMA, elle 
pratique la kinésiologie, « science humaine non médicale qui 
vise à harmoniser l’individu sur le plan physique, psychique et 
émotionnel. Grâce au test musculaire, le kinésiologue contacte 
les mémoires émotionnelles stockées dans notre corps. Il peut 
ainsi remonter à la cause de la problématique et identifier 
le stress, les blocages qui empêchent d’atteindre l’objectif », explique Maud. Les
domaines d’application sont nombreux : stress, peurs, phobies, migraines, troubles du 
sommeil, addictions, difficultés relationnelles, douleurs inexpliquées, difficultés de concentration
et d’apprentissage. La kinésiologie s’adresse à tous : du bébé à la personne âgée, en passant 
par la femme enceinte. 

C’est à l’aube de ses 50 ans que Clotilde a rencontré la 
réflexologie, un coup de cœur qu’elle a concrétisé par une 
formation de 6 mois, en Normandie. « La réflexologie est une 
pratique basée sur le principe qu’il existe dans les pieds et les 
mains des zones réflexes correspondant à tous les organes, 
glandes et parties du corps. C’est une technique spécifique qui 
permet au réflexologue de travailler ces zones réflexes avec ses 
pouces et ses doigts. Ça ne chatouille pas et ne fait pas mal ! », 
informe Clotilde. La réflexologie est une réelle source de bien-être. 

Ses possibilités d’actions sont préventives, thérapeutiques et anti-stress. Ses bienfaits sont à la 
fois physiques et psychiques (décontracte, harmonise les fonctions vitales, dynamise le corps, 
soulage les tensions…). La réflexologie s’adresse à tous également (bébés à partir de 3 mois).  

Clotilde Coste, Réflexologue 
clotildec68@gmail.com - 06.86.56.29.90 

Maud Gète, Kinésiologue 
06.41.48.29.52 - maud.gete@gmail.com 
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Jessica LOUIS - Designer produit, espace et graphisme. 
Décoration et aménagement intérieur, design de meubles et autres objets, supports graphiques. 
jessica.louis@live.fr -
www.jessica-louis.com

Valérie MARION - Hypno-coach 
Coaching personnel (changementi dans leur vie, atteinte d’objectifs, mieux être,addictions). 

Séances de Reiki (travail sur les énergies). Sur RDV à Pontarlier
06.72.06.71.94 - lafeevalerie@hotmail.com -      Valérie Marion hypno-coach

Virginie BOURGEOIS - Prestations en conseils make-up
     Charmez-vous en Younique avec Virginie
virginiebourgeois.younique@gmail.com
www.virginiebourgeois.com

Gaëlle LONCHAMPT - Prestations de services aux Entreprises
(Artisans, PME, Collectivités) - Administration, Communication, Organisation, Gestion, Comptabilité
Chemin de la Vie d’Eternoz 25270 LEVIER
06.08.41.43.37

L’Etoile de Lisa - Création de toiles lumineuses
15 Rue Ban aux Vaux 25140 FRAMBOUHANS

06.29.20.58.74 - lisa.meistretty@gmail.com
L’Etoile de Lisa




