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Dannemarie-sur-Crête

Vide-greniers
Le vide-greniers de la
Pentecôte aura lieu le
dimanche 23 mai, de 7 h à
18 h, à proximité de la
salle polyvalente de
Dannemarie.
L’emplacement est de
10 euros par personne
pour les particuliers. Les
bénéfices de la journée
profiteront au centre de
loisirs, repas des seniors,
arbre de Noël, dont
s’occupe le CCAS,
organisateur de cette
manifestation.
Pour tous
renseignements,
téléphoner à Mme Kubler,
adjointe chargée des
affaires sociales au
03.81.58.65.10 (du lundi au
vendredi de 9 h à 11 h) ou
à Mme Robardet au
03.81.58.65.09.

Mercey-le-Grand

Ventes de bacs à fleurs
La commune met en vente
une trentaine de bacs à
fleurs qui ne sont plus
utilisés. Ces bacs sont
visibles à la déchetterie et
proposés au prix de
10 euros l’unité.
S’adresser à Serge
Lambert (03.81.58.20.36
ou 06.21.93.19.24) avant le
mercredi 19 mai, à 18 h 30
au plus tard.

Saint-Vit

Cinéma
Mardi 18 mai, Saint-Vit
O’Ciné vous propose à
18 h « Alice au Pays des

MORTEAU

Médecin : appeler le 3966
ou le SAMU au 15.
Pharmacie : Bouet à Saint-Vit
(03.81.87.50.04).
Vétérinaires :
A Quingey : Docteur Jaulmes
(03.81.63.62.57).
A Saint-Vit : clinique vétérinaire
Jacquemet et Gey
(03.81.55.14.15).

SECTEUR BOUCLANS,
SAONE, EPEUGNEY,
LARNOD
Médecin : appeler le 3966
ou le SAMU au 15.
Pharmacie : Rousset à Mamirolle,
de 10 h 30 à 12 h et de 17 h 30 à
19 h (03.81.55.75.65).

SECTEUR
DE GENEUILLE-AUXON
Médecin : appeler le 3966
ou le SAMU au 15.
Pharmacie : Demolombe à Marnay, de 10 h à 12 h et de 17 h à
19 h (03.84.31.75.55).

Merveilles » avec Johnny
Deep. Film long-métrage
(1 h 49) pour enfants à
partir de 6 ans et, à
20 h 30, « L’Arnacœur »
avec Vanessa Paradis.
Film long-métrage
(1 h 45) genre comédie,
romance.

Handball
L’US Saint-Vit handball
fête son 35e anniversaire
le dimanche 23 mai de,
14 h à 19 h, au gymnase
Michel-Vautrot, avec
présentation des équipes,
tournoi de jeunes, matchs
des anciens, remises des
récompenses, animations
diverses seront au
programme de cette
grande fête. La journée se
terminera par une grande
soirée avec repas dansant
à la salle des fêtes. La
population est conviée à
cette fête du sport avec
buvette et restauration.
Pour tout renseignement,
prendre contact avec
Alain et Bernadette Pelot
au 06.14.55.14.54. ou
03.8158.13.75. ou par
mail :
nadette.alain@hotmail.fr

Malgré le froid et le ciel menaçant, la 7e édition de la
Quingeoise a attiré 254 participants sur 7 circuits au
choix, soit 100 cyclistes sur
les 3 circuits route de 40, 80
ou 125 km et 154 vététistes
sur les 4 circuits de 25, 35, 50
ou 70 km .
Depuis sa création, la Quingeoise a réussi à fidéliser des
participants pourtant très
éloignés de Quingey, comme
ce couple de l’Hérault et un
sportif du Havre qui, pour la
deuxième année consécutive n’ont pas hésité à faire
plus de 600 km pour s’élancer sur les routes de notre région. Hélas pour eux, ils furent devancés par un Niçois.
Tous les participants ont

pu apprécier la qualité des
circuits proposés, l’organisation et surtout ils ont fait honneur aux deux ravitos installés à Liesle et Myon pour une
pause fort agréable.
Cette randonnée cycliste
réussit à faire mieux que Tintin, attirant des participants
de 10 à...88 ans. En effet, le
presque nonagénaire, l’infatigable régional Robert Charton n’a pas hésité à faire le
circuit de 80 km et ses 1500
mètres de dénivelé... comme
quoi, le vélo conserve, avis
aux amateurs.
Le club cyclo de Pontarlier
qui avait le plus de coureurs
engagés a reçu le trophée
qui sera remis en jeu en
2011.

K La Quingeoise attire les participants de toute la France.

Saint-Vit

Amagney

Les jeunes comédiens à Dijon

Stéphanie et Nicolas

Tallenay

Cyclos
de la Dame-Blanche
Rendez-vous mardi 18
mai, à 13 h, devant la
mairie.

Médecin : appeler le 3966
ou le SAMU au 15.
Pharmacie : Pharmacie : Demolombe à Marnay, de 10 h à 12 h
et de 17 h à 19 h
(03.84.31.75.55).

SECTEUR RECOLOGNE,
AUDEUX, EMAGNY,
MARNAY
Pharmacie : Demolombe à Marnay, de 10 h à 12 h et de 17 h à
19 h (03.84.31.75.55).

SECTEUR DE
RIGNEY-MARCHAUX
Médecin : Dr Curé
à Roche-lez-Beaupré (3966).
Pharmacie : Roussy-Rochefort à
Roche-lez-Beaupré
(03.81.57.04.50).

SECTEUR DE
ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ
Médecin : jusqu’à midi, Dr Curé à
Roche (03.81.55.49.25) ; Dr Carré à Roulans (03.81.55.50.44) ;
Dr Chenet à Deluz
(03.81.55.52.02).
A partir de midi, appeler le 3966.
Pharmacie : Roussy-Rochefort à
Roche (03.81.57.04.50).

K Thierry Cuenot en compagnie de son professeur.

Auxon-Dessous
Thierry Cuenot si proche
du podium en coupe de France
Thierry Cuenot du judo club
d’Auxon-Dessous classé 5e en
coupe de France à l’institut
national du judo à Paris ce
dernier week-end. Très bon
résultat car après avoir
passé cinq tours, dans une
catégorie vétérans
supérieure à la sienne en
poids, il était près du podium
lorsqu’il se blessa au 6e
combat. La mort dans l’âme il
dut abandonner. Au cours de

Deux cent cinquante-quatre engagés

PONTARLIER

SECTEUR MISEREY,
POUILLEY-LES-VIGNES,
ECOLE-VALENTIN,
FRANOIS
SECTEUR
ARC-ET-SENANS,
AVANNE-AVENEY,
BOUSSIÈRES, BYANS,
DANNEMARIE, MYON,
QUINGEY, SAINT-VIT

Quingey

l’année Thierry s’est
plusieurs fois démarqué : 1er
au championnat de
Franche-Comté
interentreprises, 7e au
championnat de France
interentreprises, 1er au
championnat de Doubs
vétérans, 1er à la coupe de
Franche-Comté vétérans.
Frédéric Gevrey, son
professeur, ainsi que le
comité du judo l’ont
vivement félicité.

K Ils ont assisté à un opéra de Prokofiev à l’Auditorium.

La section théâtrale de l’Association d’éducation populaire (AEP) se déplaçait à Dijon dimanche dernier pour
assister à un opéra,
« L’amour des trois oranges » de Prokofiev, une farce
burlesque inspirée d’un
conte pour enfants.
Accompagnés de leur professeure Anne-Marie Tour-

nier et de plusieurs bénévoles, « les petits théâtreux »
ont vécu une expérience
hors du commun qui, à n’en
point douter, leur donnera
matière à travailler pour leur
prochain spectacle.
Tous ces jeunes (de 7 à
13 ans) ont été impressionnés par l’immensité de la salle de l’auditorium, la mise en

scène, les décors, l’orchestre
et la qualité de l’acoustique.
Ces comédiens en herbe se
produisent tous les ans à la
salle des fêtes.
Ils montent sur scène pour
jouer des situations de la vie
de tous les jours avec beaucoup d’humour devant les
écoles, parents et amis.

K Ils résident à Saverne.

Le maire Thomas Javaux,
assisté de l’adjoint Daniel
Troncin, a célébré avec plaisir l’union de Stéphanie
Chrétien d’Amagney, fille de
Pierre Chrétien, tréfileur à
Roche-lez-Beaupré et de son
épouse Nadine, et de Nicolas
Poimbœuf militaire résidant

à Saverne, fils de Pascal
Poimbœuf, chauffeur livreur
et de son épouse Michèle,
vendeuse qui résident à La
Vèze.
Nos vœux de bonheur aux
jeunes mariés qui résident à
Saverne et nos félicitations
aux parents.

Fourg

La Vèze

Céline et Stéphane

Ils ont célébré leurs noces d’or

Samedi, en fin d’après-midi, Michel Gigard, maire de
la commune, a procédé au
mariage de Céline Duffay et
Stéphane Margelin. Le père
Sylvain Muller a ensuite béni
leur union en présence de
nombreux parents et amis.
La messe fut célébrée avec la
chorale de Saint-Vit.
A la sortie de l’église, une
haie d’honneur attendait nos
jeunes mariés faite par des
gendarmes.
Originaire de Routelle, Stéphane exerce la fonction de
gendarme et Céline celui
d’agent de transit de transport routier.
Nos jeunes mariés sont domiciliés à Heyrieux (38).

Le 19 octobre 1960, en la mairie de la Chenalotte, Isidore
Laithier unissait sa destinée à
celle de Monique Moyse devant le maire Charles Morel.
Le père Cucherousset avait célébré la cérémonie nuptiale.
Samedi, cinquante ans après,
le maire Jacques Curty, a relu
l’acte de mariage et félicité les
jubilaires, le père Joseph Bouchard les a reçus dans son église en présence de la nombreuse parenté et des amis.
Le couple a élevé cinq enfants et neuf petits-enfants lui
ont apporté beaucoup de joie.
Après une longue vie de labeur passée dans la ferme du
Bief d’Aglans, Isidore et Monique ont pris leur retraite en
1986.

K Une haie d’honneur
les attendait.

Nous leur adressons tous nos
vœux de bonheur et félicitations aux parents.

K Les époux Laithier.

Malgré ses fortes occupations professionnelles « Zidore » s’est beaucoup investi
dans la vie communale, il a assumé quatre mandats au sein
du conseil municipal dont
trois en qualité d’adjoint.

Arc-et-Senans

Pouilley-les-Vignes

A la tête du camping

Mélodrame au collège

Sébastien Brugnot, 34 ans,
demeurant à Rans, est le nouveau gérant du camping municipal. Il a obtenu une délégation de service public, de
la part de la mairie pour une
durée de trois ans. C’est pour
lui une véritable vocation. Il
aime le contact avec les gens.
D’ailleurs il exerce le métier
d’attaché commercial.
Il aborde cette nouvelle
fonction avec beaucoup d’humilité, mais aussi avec des
projets, sachant qu’avant
tout le beau temps reste le
maître de la situation. Il souhaiterait installer un ou deux
bungalows sur l’un ou l’autre
des 28 emplacements disponibles. Le secteur est un havre de paix à deux cents mètres de la Loue. Sébastien
percevra l’intégralité des
sommes versées par les cam-

Dans le cadre du festival de
musiques anciennes de
Montfaucon, les 25 élèves de
la classe de 6e C du collège
Pompidou disposent de places offertes par le conseil général pour le spectacle
d’ouverture le jeudi 20 mai
au théâtre de la pièce “Ariane” de Benda. Arthur Schoonclerwoerd, pianiste et directeur artistique du festival accompagné de deux acteurs se
sont déplacés, dans le but de
présenter la pièce, un mélodrame : une liaison amoureuse entre un héros grecque et
la fille du puissant roi d’une
île infestée de bêtes féroces.
La musique y tient une place
prépondérante puisqu’elle
accompagne les déclamations des acteurs.
Les élèves ont enfin pris la
place des acteurs pour s’essayer à dire quelques tirades
dans un style déclamatoire et

K Sébastien Brugnot.

peurs. Isabelle Poncet sera
toujours employée à temps
partiel. Le nouveau gérant
rappelle que le camping
n’est pas un terrain de jeux et
que suite aux dégradations
commises en 2009 il se
montrera inflexible.

Durant 46 ans, il a assuré avec
beaucoup de disponibilité et
d’efficacité, les fonctions de sacristain.
Il lui restait un peu de temps
pour se livrer à son sport favori, la chasse. Nos félicitations.

K Les collégiens ont essayé de réciter des tirades.

en musique. La démonstration a été enthousiaste. Rien
d’étonnant car la classe s’investit dans l’atelier de théâtre du collège qu’anime
Françoise Gravier, profes-

seur de lettres classiques.
Pour poursuivre cette participation, ces mêmes élèves se
rendront à Fertans pour rencontrer un professionnel du
bois de luthier.

