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Montgesoye
Fête des lumières
Samedi 12 décembre,
l’association « Montgesoye
Animation Tourisme »
organise, avec le concours
de la municipalité, la
traditionnelle « Fête des
lumières ».
Au programme : à 18 h,
rassemblement à la mairie
et départ pour une marche
aux flambeaux dans le
village avec passage
devant les fontaines
illuminées. Un grand feu
d’artifice sera tiré depuis
le parvis de l’église avant
le retour à la maison
commune où seront servis
soupe aux pois, vin chaud
et friandises.

Ornans
Cinéma Eldorado
Aujourd’hui, à 20 h 30,
« Belle et Sébastien :
l’aventure continue ».
Le weekend des anciens
Samedi 12 décembre, à
11 h, à l’hôtel de ville,
réception des couples
ayant célébré en 2015
leurs noces d’or,
palissandre et vermeil.
Dimanche 13 décembre,
dès 12 h 30 au CAL, grand
banquet des anciens de 70
et plus offert par le conseil
municipal, suivi d’une
animation festive.
Assemblée générale
Samedi 12 décembre, à
10 h, à la ferme d’Ully à

Ornans, assemblée
générale annuelle de
l’association « Les Fruits
du pays de Courbet »,
suivie d’un repas convivial
sur place. Les adhérents et
les personnes intéressées
par les activités de
l’association sont conviés
à participer à cette
réunion.

Pierrefontaine
lesVarans
Sortie cinéma
l’aprèsmidi
Vendredi 11 décembre,
l’association ADMR
propose aux seniors une
sortie en aprèsmidi au
cinéma de Charmoille
pour assister à la
projection d’un film choisi
à leur intention.
Au programme, un
documentaire de Pascal
Plisson, « Le grand jour »,
contant la vie des enfants
de plusieurs pays du
monde. Sortie en bus avec
ramassage à
Pierrefontaine, Laviron,
Sancey et Belleherbe.
Après la séance, un café
sera offert, permettant un
temps d’échanges au sujet
du film projeté. Contact :
MarieAnge Deschamps
(03.81.56.05.63).
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Ornans Seize jeunes élèves, huit garçons et huit filles

Installationdunouveauconseilmunicipal des enfants
Il y avait beaucoup de monde,
vendredi, dans la grande sal
le des mariages à la mairie
pour l’installation du nou
veau conseil municipal des
enfants, élu dans les deux
écoles primaires de la ville.

A l’appel de leurs noms,
seize jeunes élèves _huit gar
çons et huit filles_ scolarisés
en classes de CM1CM2 se
sont présentés et ont reçu
l’écharpe blanche symbole
de leur fonction.

Pour l’école SaintMichel,
ont été élus (ou réélus) Noéli
ne Boltz, Marine Cuinet,
JeanBaptiste Ducret, Timéo
Jay, Paolo Spiga, Cali Trouillot
(réélue), Justine Vincent et
Philippe Vuillaume. Pour le
groupe Courbet, Mathieu
Bourdin, Mathilde Bugnet,
Lou ChambertLoir (réélue),
Mélissa Colin, Timéo Gil,
Loula Joliot, Thomas Perrad,
Riwan Saad (réélu).

En sa qualité de premier
adjoint au maire en charge du

conseil municipal des jeunes,
Sylvain Ducret a d’abord ex
cusé le sénateurmaire rete
nu à Paris avant de rappeler
que l’engagement pris par les

élèves en se présentant à la
fonction de jeune conseiller
implique de se mobiliser et
de s’investir pour faire avan
cer Ornans.

Les jeunes élus seront aidés
dans leurs nouvelles tâches
par les conseillers munici
paux adultes, enseignants,
éducateurs, agents de la com

mune et, bien sûr, par les pa
rents pour accompagner la
concrétisation de leurs pro
jets.

Pour cela, les conseillers
ont choisi de siéger dans une
des quatre commissions : sé
curité routière, handicap, dé
veloppement sportif et cultu
rel. Ils devront aussi, dans la
mesure de leur disponibilité,
participer aux cérémonies
patriotiques _sept d’entre
eux étaient d’ailleurs pré
sents le lendemain au monu
ment aux morts pour l’hom
mage aux morts pour la
France en AFN_ et diverses
autres manifestations orga
nisées par la commune.

Très émus et impression
nés d’être assis à la place des
conseillers adultes, les jeunes
ont émis quelques idées inté
ressantes à discuter en com
missions avant la tradition
nelle pose photo, précédant
un goûter offert à leur inten
tion par la municipalité.

K Les jeunes du conseil municipal des enfants vont élaborer pendant un an des projets à mettre en

œuvre pour améliorer la qualité de vie à Ornans.

E VERNIERFONTAINE. L’avent est festif à Bola._ Le
calendrier de l’Avent villageois est bien lancé. Le principe ?
Tous les matins, un habitant orne sa maison du numéro qu’il
avait choisi au préalable. Le soir, tous les autres habitants
cherchent la maison du « jour » où aura lieu l’apéritif entre
19 h et 20 h. Vin chaud, soupe et autres friandises attendent
également les convives qui sont entre 30 et 60 selon les soirs.
L’initiative est à saluer et la chaleur humaine qui s’en dégage
fait grand bien en cette période troublée.

Valdahon

Footballeursvétérans :
dugazonaugrandchelem

La première partie de saison
20152016 du Footballclub
vétérans de Valdahon vient de
s’achever avec le traditionnel
concours de tarot, vendredi
dernier, et la participation de
104 passionnés.

Grâce au travail de chacun
des 22 vétérans dans la re
cherche de sponsors et de lots
et la vente de carte, tout le
monde a pu partager un mo
ment de jeu, de compétition
amicale et de convivialité dans
un concours qui rassemble
des joueurs issus de la région
et de Valdahon.

Après 3 manches de 7 par
ties, le vainqueur est Jean
Philippe Leclerc avec 1.914
ptssuiviparMauricetteRouge

qui cumule la 2e place avec sa
position de meilleure fémini
ne (1.605 pts). Le 3e est Joseph
Devillers (1.321 pts).

Ludovic Marquet a remis les
prix et bouquet de fleurs avec
toujours autant de plaisir.

La présence de 14 joueuses
est à signaler car elles appor
tent une sensibilité et une fi
nesse de jeu différentes, enri
chissant le plaisir du jeu.

Notons aussi la présence du
coach et de joueurs de la pre
mière du FCVV passés saluer
les anciens joueurs. Le vice
président JeanPierre Pesenti
a clôturé cette soirée en don
nant rendezvous à tous les
participants en novem
bre 2016.

K Les principaux gagnants avec le président Ludovic Marquet.

NanssousSainteAnne

Soirée convivialepour lesbénévoles
du«Trail duLison»

K Toutes les personnes qui ont participé à la réussite du dernier trail du Lison étaient conviées par les

responsables de l’association organisatrice « Trail Lison Nature » à une soirée festive. Un moment de

détente pour tous ceux qui se sont investis dans cette manifestation. Au programme de cette soirée,

compte rendu financier et moral, rétrospective sur le trail 2015 et repas dans la bonne humeur pour

tous. Un moment convivial orchestré par Jojo et sa bande qui a ravi tous les participants.

Amancey

Unverger communal etpédagogique

Afin de ne pas laisser libre le
terrain jouxtant la nouvelle
école PalmyUldéricCor
dier et les aires de jeux et
petit terrain de sport, la mu
nicipalité a décidé de créer
un verger communal. Qua
torze pommiers de variétés
différentes en favorisant les
variétés locales et trois pom

miers a fleurs pour faciliter
la pollinisation ont été ainsi
plantés avec la collaboration
des membres de l’associa
tion Découverte et connais
sance de la nature du pla
teau d’Amancey.

Le montage du projet a été
réalisé grâce aux membres
de l’ADCN, Jean Gresset, Sé

bastien Gagliardi et Gaëtan
Mille, représentant la muni
cipalité.

Afin de motiver tous les
enfants, une journée péda
gogique plantation avec les 6
classes de l’école publique a
eu lieu en compagnie des
membres de l’ADCN et des
bénévoles venus réaliser ce
verger communal.

K Une journée pédagogique pour les élèves du primaire : comment planter des arbres fruitiers ?

Trépot

Labelle journéedesanciens

Elle perdure depuis 45 ans la
journée des anciens, après
être née dans la petite salle
de mairie, alors que la com
mune ne possédait pas son
« Centre d’animation rural ».

Dernièrement, tous les plus
de 60 ans y étaient conviés
mais tous n’étaient pas là.
« On est encore trop jeunes »,
disent certains, mais ceux qui
y participent sont ravis. Une
date avancée pour cause
d’élections et l’absence du
traditionnel sapin illuminé
n’ont pas terni pour autant
l’ambiance avec des chants
ou des histoires racontées
par Simone Allemandet, une
des plus anciennes partici
pantes ou par Gilbert Mou
gin, Michel Philippe, Léon
Perrot, Alexandre Burla.

Entre le jambonsalade et
le dessert, certains ont enta
mé quelques pas de danse

avec la sono de Didier
Taillard. Les responsables du
club 3e âge, présents, ont eu
aussi une pensée pour la
« Gaby » Parisot, la doyenne,
absente pour la première
fois, qui aura 95 ans le
1er janvier, et qui vient de
rejoindre un centre d’accueil
pour personnes âgées à Thi
se.

Après les paroles de bien
venues du maire qui a remer
cié les chasseurs d’avoir of
fert du gibier pour le repas, ce
furent deux anniversaires
qui furent célébrés : celui de
Léon Perrot, ancien garde ré
publicain, et les 90 ans de
Pierre Bourdenet, ancien
instituteur. Pas de bougies à
souffler (il y en aurait trop, a
susurré l’un d’eux) mais un
bon gâteau à déguster, réalisé
par Bénédicte Caprani, con
seillère municipale.

K Léon Perrot et Pierre Bourdenet, héros de la journée des anciens.

EVERCELVILLEDIEULE
CAMP. « Vercel et ses
alentours… de 1965 à
2015 » parMarc
Blondeau._ Après « La
Guerre des boutons à la
GrandeGuerre » et « Vercel au
fil des siècles »,Marc
Blondeau vient de terminer le
dernier d’une trilogie
consacrée à la vie de Vercel.
Le travail patient et
méthodique élaboré parMarc
Blondeau nous entraîne au
cœur de l’histoire au
XXe siècle de Vercel. Grâce à
de persévérantes recherches
d’archives et le recueil de
témoignages humains, l’auteur
fait revivre l’histoire
vercelloise à travers ses
institutions et événements
clés.
Ce dernier volume est axé sur le dernier tiers de siècle et nous
plonge dans l’histoire d’établissements scolaires, d’industries
fromagère, horlogère, associatifs. Ce livre qui renfermede
nombreuses photos d’illustration, s’adresse à ceux qui, à travers la
restitution de cesmoments de vie, pourront se rappeler des
atmosphères d’antan ainsi qu’aux jeunes générations qui
pourront ainsi apprendre àmieux connaître le terreau dans lequel
ils grandissent.
Ce livre sera disponible dès le 13 décembre. A réserver auprès de
Marc Blondeau, 1, rue Lanchy, 25530Vercel. Tél. 03.81.58.31.82.

Longeville

Bonjour
Mathis !

La famille de Pierre Bailly,
paysagiste, et Virginie Etheve
non, secrétaire, s’est agrandie,
le 9 novembre dernier, avec
l’arrivée d’un petit frère pour
Léa qui prend déjà son rôle de
grande sœur très à cœur.

Félicitations aux parents,
aux grandsparents, Catheri
ne et Simon Bailly et Patricia
Idzkowski ainsi qu’aux arriè
res grandsparents, André et
Lucienne Vouillot.

Toute cette belle famille vi
vant à Longeville, à coup sûr,
ces enfants grandiront entou
rés et choyés !

K Mathis fait le bonheur de sa

sœur Léa et de ses parents

Pierre et Virginie.

OrchampsVennes

Découvertemusicalepour600enfants
Au cours de trois séances
successives, 600 enfants, du
CP à la 5e, des écoles publi
ques de Vercel, Loray et Or
champsVennes, des écoles
privées NicolasBusson
d’OrchampsVennes et Sain
teMarie de GuyansVennes,
des collèges SacréCœur de
Vercel et JeanBosco d’Or
champsVennes ont vécu,
mardi, un très beau moment
de découverte de la musique
à travers un spectacle propo
sé par la délégation de Fran
cheComté des Jeunesses
Musicales France.

Pauline Hass et Thomas
Bloch, deux musiciens inter
nationalement réputés, ont
su intégrer l’humour afin de
créer l’enthousiasme et la cu
riosité musicale en utilisant
des instruments hors du
commun comme le matryo
min, le waterphone, plu

sieurs sortes de harpes et les
ondes Martenot.

Un intérêt qui s’est concré

tisé par une multitude de
questions émanant de la sal
le.

K Thomas Bloch et Pauline Hass ont utilisé des instruments hors du

commun.




