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Pompes funèbres Tanier
Pour vous accompagner, notre écoute,
la tradition de notre savoir-faire,
la pérennité du souvenir

Les pompes funèbres TANIER sont à votre écoute
avec assistance 7j/7 et 24 h/24Délégataire de la ville de Dole pour le CRÉMATORIUM

Funérariums un seul numéro 03 84 81 50 21
Arbois / Dole / Poligny / Tavaux / Asnans / Mont-sous-Vaudrey

Les sept élèves de première année
de Juralternance Métallerie sont

montés sur la scène du Mégarama de
Besançon, vendredi 24 mars, pour
recevoir le Prix du Coup de Cœur du
Jury du Festival Film’IT. L’an passé,
leurs camarades avaient remporté le
Prix du meilleur scénario.

Une touche d’humour
et un rap maison

Vingt-neuf courts-métrages étaient
en compétition cette année, dont
ceux du CFAI de Dole et des Loisirs
Populaires Dolois. « Plaisir du Fer »
s‘appuie sur le projet de ferronnerie
artistique que les jeunes ont mené
avec l’artiste Jo Bardoux. Les jeunes
ont ainsi pu intégrer leur pratique au
thème 2017, à savoir un processus

industriel, de la conception à la fa-
brication d’un produit. Un bon es-
prit de groupe, une touche d’hu-
mour, un rap maison en bande 
sonore, quelques beaux plans et la

participation de tous les bénévoles
qui font tourner l’association, ont sé-
duit le jury. C’est l’Union des Indus-
tries et des Métiers de la Métallurgie
de Franche-Comté qui organisait

cette manifestation et qui a permis à
Eccofor de recevoir, en plus du tro-
phée, un chèque de 1 000 euros.
LE film primé est visible sur 
http://www.festivalfilmit.fr/

D O L E VIDÉO

Eccofor remporte un nouveau prix 
au Festival Film’IT
Pour la deuxième année consé-
cutive, Eccofor remporte un prix 
au Festival du Film des Industries 
Technologiques pour le court-mé-
trage « Plaisir du Fer ».

nLes lauréats sur la scène du Mégarama de Besançon. Photo Christophe Martin
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C’est à Dole, au Pré Marnoz, que 
les rugbymen sociétaires de l’IN-
SA de Lyon ont rencontré ceux
de L’ESTP de Paris pour le compte
des ¼ de finale du championnat
de France UNSS « Grandes Éco-
les ». Arrivés un peu tard dans la
cité doloise, Les parisiens n’ont
pas pu préparer la rencontre
comme ils le voulaient et ils ont 
été pris à la gorge par les Lyon-
nais qui les ont dévorés tout 
crus : 57-0. nLes deux équipes réunies. Photo Michel Marilly

Lyon a dévoré 
Paris tout cru !


