
Ce lundi 5 décembre, nous sommes allées interviewer Pierre Roussey, agent d’accueil et au 
secrétariat de l’Espace des Mondes Polaires.                                                                          
Voici ce qu’il a pu nous dire de ce bel espace :                                                                             - 

- Il doit son existence à Paul-Émile Victor, célèbre explorateur français d’origine jurassienne, 
qui étudiait les différents changements environnementaux des régions arctiques et 
antarctiques dans les années 70. Un musée a été créé pour permettre aux explorateurs, 

scientifiques et artistes contemporains d’apporter leurs connaissances de ces régions et 
nous aider à mieux comprendre les effets négatifs de l’activité humaine sur l’équilibre de 
notre planète.                                                                                                                                    

- Pour s’immerger dans cette ambiance polaire, une patinoire a été intégrée dans ce concept 
original. En famille, entre amis, en club ou même en solo, vous pouvez profiter de la glisse 
avec toute sorte d’ambiances : anniversaire, soirée mousse, carnaval, curling, etc... Après 
une fermeture annuelle à l’automne pour mettre au repos la dalle et la réfection du plafond 

cette année, la patinoire rouvre le 12 décembre au public et le 17 décembre, une nocturne 
avec DJ est organisée pour fêter les 40 ans de  son ouverture, alors à vos patins !                    
- Après l’effort, le réconfort ! Le Bistrot Polaire vous invite à un voyage culinaire d’exception 

dans une véritable ambiance polaire en accord avec le musée et la patinoire.                           
- Divers services sont proposés au sein de cet espace : renseignements touristiques, vente de 
forfaits de ski et raquettes, vente d’activités et d’animations en toute saison, salle hors-sac, 

espace consultation avec distributeur de boissons chaudes, zone wifi, boutique…                  
On peut dire que ce concept est un véritable succès car il attire 60 000 visiteurs par an ! N’y 
a-t-il pas de quoi être fier d’être Prémanonier !!!?

                                                                                               Cet automne a été teinté de belles couleurs ! 

                                                                                               Après un mois de septembre gris et froid, octobre                      

                                                                                               nous a permis de profiter d’un bel été indien avec                     
                                                                                               ses teintes jaunes orangées ; puis novembre est                       
                                                                                               arrivé avec ses bancs de brouillard, sa pluie et ses                    

                                                                                               petites averses de neige mais que tout le monde                       
                                                                                               se rassure, décembre nous promet milles et une                       
                                                                                               couleurs avec ses belles décorations de Noël. !
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- La fête d’Halloween : Nous , les enfants de l’accueil de loisirs, avons participé 
au grand jeu d’Halloween organisé par l’équipe d’animation. Le but était de 

découvrir qui avait volé le chaudron de la famille Halloween ; pour ce faire, nous 
devions interroger chacun de ses membres : le jeune déjanté (Christoph), la 
vieille sorcière (Dominique), l’évadé de prison (Sébastien), le savant fou (Émilie) 
et le majordome (Christelle) Après avoir récolté un certain nombre d’indices au 

prix de belles frayeurs (ahahahah!!!), nous avons découvert que c’était le jeune 
déjanté le COUPABLE ! Tout cela pour rester jeune et ne surtout pas devenir aussi 
vilain que la vieille sorcière….oh le méchant…. !!!!! Il y avait plein de bonbons 

dans le chaudron ! Nous les avons partagés tous ensemble autour d’un bon 
goûter puis nous sommes allés en parade à la boom d’Halloween organisée par 
l’association des parents d’élèves qui a débutée par la Zumba d’Halloween 

dansée par le groupe de Sébastien.                                                                             
NOUS AVONS ADORÉ CETTE FËTE !!!!

-La soirée moules-frites : Le ski-club de Prémanon a organisé avec succès une 
soirée moules-frites d’Halloween le 29 octobre. Pierre Bourgeois a enchanté son 
public avec son concert solo et la soirée dansante a ambiancé les convives 

jusqu’au bout de la nuit .

Après un été 2022 au  2ème rang des étés les plus chauds depuis 

1900, voici que notre automne 2022 se classe lui aussi à la 2ème 
place des automnes les plus chauds.                                                     
Exceptée une période plus fraîche au cours de la mi-septembre les 

températures auront été excédentaires pendant toute la durée de 
cet automne météorologique. C’est le mois d’octobre qui tire 
l’automne vers le haut du classement puisqu’il arrive nettement en 

tête des mois d’octobre les plus chauds avec un excédent de 
+3,5°C                                                                                                      
Nous avons tous bien profité de ce bel été indien mais il faut tout de 
même souligner que le réchauffement climatique est bel et bien 

avéré...

-  Un goûter de Noël intergénérationnel est organisé le jeudi 15 décembre à la cantine ; 
Émilie, animatrice à l’accueil de loisirs, a lancé ce projet pour rassembler nos aînés du 
village et nos jeunes autour d’un bon goûter en cette période festive. Nous les espérons 

nombreux et heureux de partager ce moment de convivialité. Mesdames et messieurs, à 
vos anecdotes !                                                                                                                            
-  Vous êtes des apprentis sculpteurs ? Alors venez participer au concours de la plus belle 

sculpture sur neige le mardi 20 décembre de 14h30 à 16h30. Cet évènement vous est 
proposé plusieurs fois dans l’hiver ; pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le 
site de l’Espace des Mondes Polaires.                                                                                        

-  Le mercredi 21 décembre, une journée de découverte atypique vous est proposée par 
l’Espace des Mondes Polaires avec une balade dans la neige avec le CPIE (Centre 
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement du Haut-Jura) suivie d’une visite commentée 
du musée de l’Espace des Mondes Polaires.
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La citation de la 
semaine: 
L’automne

Saison des couleurs 
chatoyantes, du 

crépitement des feuilles qui 
tombent, de la cueillette 
des champignons et des 

mures.
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La forêt du Massacre située dans le parc naturel régional du Haut-Jura est la forêt la plus 
haute de Franche-Comté. Elle est constituée, comme beaucoup de forêts de ce département, 

de résineux, particulièrement d’épicéas mais elle doit sa fantaisie à une bizarrerie de la 
nature ! Sur la Tour de Crêt Pela, on y trouve des épicéas mutés, leur partie basse est celle 
d’un épicéa normal et leur partie haute celle d’un épicéa columnaire (branches courtes, 

denses et plaquées au tronc). On suppose qu’une adaptation climatique pourrait en être la 
cause ou une mutation génétique…

Autrefois appelée « forêt de la Frasse », elle a changé de nom en 1535 pour des raisons 

historiques. En effet, le roi de France François 1er envoie un millier de mercenaires italiens 
porter secours à Genève assiégée par les Savoyards. Au col de la Faucille, les mercenaires 

sont accueillis par l’armée du Duc de Savoie, et poursuivis jusque dans la forêt de la Frasse, 
où ils sont traqués et massacrés à la hache jusqu’au dernier. Cet évènement si tragique 
marqua durablement les esprits des jurassiens qui y assistèrent et donna son terrible nom à 
la Forêt du Masscre.                 
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Fabien Claude, biathlète  

Fabien Claude est un biathlète français né en 1994 à Épinal. Il se fait 
remarquer la première fois lors des jeux olympiques de la jeunesse en 
2012 où il remporte la médaille de bronze en relais mixte. Il est sacré 
champion du monde junior en 2013 en sprint puis en 2014 en poursuite. Il 
est également sacré champion d’Europe junior en 2015 en sprint. Il arrive 
dès lors sur le circuit principal où les podiums s’enchaînent, notamment 
une médaille d’argent en relais aux jeux olympiques d’hiver 2022 à Pékin.    
Pour garder ce e forme olympique, il vient parfois s’entraîner sur le 
domaine des Tuffes  ou par ciper aux courses organisées dans le Haut-Jura.
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Pas de stress, y a la presse... 

Retrouvez nous sur le site de la 

Mairie de Prémanon 

Si vous aussi vous souhaitez faire par e d’une future interview, contacter l’équipe d’anima on de l’accueil de loisirs.

                                   Pe t mot de la rédactrice en chef !

Je remercie les enfants qui se sont impliqués dans la réalisa on de ce pe t journal, ils ont de belles idées et portent de 
l’intérêt à ce qu’il se passe dans leur village. Bravo les enfants !

Je les qui e le cœur lourd mais je ne serai pas loin...je compte bien refaire le plein de câlins les mercredis ma ns au 
moment des récrés ! 

Je les embrasse tous très fort et leur souhaite une bonne con nua on !

                                                                        Christelle

IPNS: ne pas jeter sur la voie publique, c’est pas bien et ça pollue. 


