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Le comité des fêtes de Rans organise  
le premier quizz inter-associations de Jura Nord 

 

Le 13 mai prochain, le comité des fêtes de Rans organisera le premier quizz 
inter-associations de Jura Nord. Un événement ludique ouvert à toutes les 
associations du territoire. 

Depuis plus de quarante ans, le comité des fêtes de Rans œuvre à l’animation de la 
commune. Plusieurs moments forts rythment la vie du village. Si la Fête du muguet 
est devenue un événement incontournable qui attire chaque année les foules, 
d’autres manifestations remportent également un franc succès : l’arbre de Noël, le 
repas des anciens, Halloween, la chasse à l’œuf de Pâques, le feu d’artifice et le bal 
du 14 juillet en partenariat avec le foyer rural de Ranchot, le loto et le carnaval. 
Autant de moments d’échange, de rencontres et de partage pour les habitants de 
Rans et des communes alentours.  

Cette année et pour la première fois, l’association a eu l’idée d’organiser un quizz 
inter-associations. Une soirée ludique et conviviale, au cours de laquelle les 
associations de Jura Nord se mesureront autour d'un quizz sur des questions de 
culture générale, musicale... et liées à Jura Nord, son patrimoine, son histoire, ses 
associations... Objectif : renforcer l’interconnaissance des acteurs associatifs du 
territoire. « Nous travaillons déjà avec le comité des fêtes de Fraisans pour des 
échanges de matériel, explique Raphaël Tempesta, président du comité des fêtes de 
Rans. Mais nous ignorons la liste du matériel disponible et les besoins des autres 
associations locales. Cette rencontre aura pour objectif de mieux se connaître, pour 
mieux s’entraider. » La soirée se déroulera à la salle des fêtes de Dampierre. Après 
un apéro offert par le comité des fêtes, des équipes de quatre à huit personnes, 



vêtues aux couleurs de leur association respective, devront répondre, à l’aide d’un 
buzzer, aux questions générales mais aussi locales de l’animateur. Une confrontation 
ludique et joyeuse, le tout dans la bonne humeur et la convivialité. L’équipe gagnante 
se verra remettre un trophée offert par la communauté de communes Jura Nord. Les 
associations participantes seront sollicitées en amont afin de soumettre une liste de 
questions liées au territoire. La soirée et le repas seront entrecoupés de pauses 
musicales et dansantes.  

Par ailleurs, le 1er mai prochain, la traditionnelle Fête du muguet de Rans, organisée 
depuis la création du comité des fêtes, reviendra en forêt de Chaux, avec plusieurs 
animations au programme : une randonnée pédestre le matin (parcours de 6,5 ou 12 
km au choix, départ à 9 h Place de la Fête du 1er mai), un repas champêtre, et 
diverses animations l’après-midi : un concert du groupe musical Jura Highland Pipe’s 
and Drum’s, et une déambulation de la compagnie Cirqatout, et sans oublier une 
tombola. 

 

 

 

 

	


