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Flagey

Videgreniers
et exposition
Ce vendredi à la maison
Courbet à Flagey, aura lieu
à 18 h, le vernissage de
tous les talents cachés des
villageois. Tout au long du
weekend, les visiteurs
pourront découvrir les
artistes amateurs du
village, dans diverses
matières à l’ombre de leur
aîné Gustave Courbet. A
cette occasion, le village
organise également
dimanche son premier
videgreniers. Pour tous
renseignements et
inscription au vide
greniers, contacter
M.Thiébault au
06.82.00.99.74.

Montgesoye

Les Plantes Compagnes
Dimanche 18 octobre de
9 h 30 à 16 h 30, un stage
aura lieu sur le thème de
la santé au fil des saisons,
des plantes des reins, du
mouvement eau hiver de
la médecine chinoise
et Qi Gong de la saison
(gymnastique énergétique
douce de santé). Rendez
vous sur le jardin de
l’association, à la sortie de
Montgesoye en direction
d’Ornans. Participation :
35 € par personne, prévoir
un piquenique.
Renseignements
et inscriptions :
07.83.25.58.21
09.52.65.74.00
plantes.compagnes@
gmail.com
Plus d’informations sur :
assoplantescompagnes.fr

Ornans

Cinéma Eldorado
Aujourd’hui, à 20 h 45,
« Les nouvelles aventures
d’Aladin ».
Permanence
de la municipalité
La permanence
téléphonique, mise en
place par la municipalité,

est assurée pour la
période du vendredi 16 au
23 octobre, par M. Ducret,
adjoint au maire.
Contacter uniquement en
cas d’urgence au
06.08.17.72.59.
Réunion d’information
Ce soir à 20 h, salle Saint
Vernier, une réunion
publique est organisée par
la municipalité, pour
informer la population, du
projet de création d’une
commune nouvelle
Ornans Bonnevauxle
Prieuré.

Valdahon

Aux randonneurs
du Dahon
Le Club Rando du Dahon
organise dimanche
18 octobre une sortie dans
le secteur de Charmoille.
Environ 14 km et dénivelé
de 350 m. Départ à 9 h
de l’espace Ménétrier.
Contac : M. Girard
au 06.86.89.97.48.
Cinéma Pax
Aujourd’hui, à 20 h 30,
« Premiers crus ».

Vuillafans

Réunion du conseil
municipal
Ce soir à 20 h 30, à la
mairie. A l’ordre du jour :
état d’avancement de
l’opération d’acquisition,
d’un bâtiment au centre
du villag ; déplacement
éventuel du défibrillateur
de l’église ; fixation des
heures de coupure de
l’éclairage public la nuit ;
réhabilitation de la
canalisation existante
entre la station de
pompage et la RD67 ;
mesures de protection du
camping à prendre face
aux dégradations de l’été
et à un récent vol.
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Leshorairesdesmesses
Paroisse d’Amancey : samedi à 18 h à Lizine. Dimanche à
10 h 30 à Amancey.
Paroisse de la Haute Vallée de la Loue : samedi à Ornans à
18 h 30. Dimanche à NotreDame du Chêne à 8 h 30 et à 17 h,
à Montgesoye à 9 h 30, à SceyenVarais à 11 h.
Paroisse QuatreMonts Epeugney : dimanche à 10 h 30 à
Epeugney.
Paroisse de Valdahon : samedi à 18 h à Etalans. Dimanche à
10 h à Valdahon.
Paroisse du Val de Vennes : samedi à 18 h à Pierrefontaine
lesVarans. Dimanche à 10 h à OrchampsVennes.

Lesrencontressportives
FOOTBALL
Amancey – Bolandoz – Chantrans

Dimanche : les féminines de l’ABC Foot recevront Les Fonges à
15 h au stade d’Amancey ; ABC 1 recevra Dannemarie 2 à 15 h
au stade de Chantrans ; déplacement de l’ABC 2 à l’Hôpital du
Grosbois pour 15 h.

Étalans : samedi, Super U consolante pour les U15 à Etalans à
10 h ; interclubs U13 pour les équipes 1 et 2 à Orchamps
Vennes à 10 h ; interclubs U9 et U11 avec les équipes
d’Etalans, Valdahon/Vercel et Avoudrey à Etalans à 14 h 15 ;

Dimanche : coupe super U principale pour les U18 qui
rencontrent PSB 3 à Besançon/Rosemont à 10 h.

En championnat seniors : Etalans/Vernierfontaine 1 rencontre
Valdahon/Vercel à Valdahon à 13 h. Etalans/Vernierfontaine 2
rencontre QuatreMonts à Trépot à 15 h.

Nods : samedi, plateau à Nods pour les U9 dès 13 h 45,

plateau à Nods également pour les 2 équipes de U11 pour
13 h 45. Plateau à Doubs (synthétique) pour les 2 équipes de
U13 dès 9 h 30.

Dimanche : les seniors A vont à Sombacour contre Monts
d’Usiers pour 15 h. Les seniors B ainsi que les seniors
féminines sont exempts.

OrchampsVennes – Val de Vennes : samedi, U9. U11.1 et
U11.2 en plateau à Valdahon à 14 h 15. U11.3 en plateau aux
Combes à 14 h 15. U13.1 et U13.2 en plateau à Orchamps
Vennes à 10 h. U15.2 en plateau à Frambouhans à 10 h.
U18.1en coupe super U à Besançon Velotte à 16 h. U18.2 en
coupe super U aux Fins à 16 h. Seniors 1 vont aux Coteaux de
Seille à 19 h. Seniors 2 reçoivent Lac de RemorayVaux à 20 h.

Dimanche : seniors 3 vont à PierrefontainelesVarans pour
15 h. GuyansVennes 1 reçoit NoëlCerneux à 15 h. Seniors 3
vont à Avoudrey pour 10 h.

Ornans : Vendredi, à 20 h, vétérans reçoivent l’Hôpital du
Grosbois au stade de Sagey. Samedi, à 10 h, U13A plateau sur
stabilisé André Brey avec ABC, Myon, Beure et Fontain ;
à14 h 15, U9A reçoit ABC sur stade honneur ; 14 h 15, U11A
et U11B plateau sur stabilisé avec ABC et Myon ; à 20 h,
senior Areçpot Belfort Sud sur stade honneur et senior B
déplacement à Pontarlier contre CAP4. Dimanche, à 10 h,
U18A reçoit Chatillon Devecey sur stabilisé ; à 15 h, U19A
déplacement à Delle contre GJ Sud Territoire et Senior C
reçoit Quatre Monts sur stabilisé.

Pierrefontaine/Laviron : samedi, à 14 h 15, U9 et U11 aux
MontsdeVillers ; à 10 h, U13 aux Fins ; U15 exempts ; à
17 h 30, U18 à Gennes contre Gj Monts et vallées 2 en coupe
U18 consolante.

Dimanche : à 15 h, seniors B à PierrefontainelesVarans en
championnat contre OrchampsVennes 3 ; à 15 h, seniors A à
Arçon en championnat.

Tarcenay – US Quatre Monts : dimanche, les seniors B
reçoivent Etalans/Vernierfontaine, stade de Trépot à 15 h, les
seniors A se déplacent à Ornans, match à 15 h.

Valdahon/Vercel : samedi, les U 9 1 participent à un interclubs
à 14 h Valdahon, les U 9 2 vont à interclubs à 14 h à Etalans.
Les U 11 1 et 2 participent à un interclubs à 14 h à Valdahon
et les U 11 3 vont à 14 h à Etalans. Les U 13 1 et 2 vont à un
interclubs à 10 h à OrchampsVennes. Les U 15 vont à Belfort
à16 h. Les U 17 reçoivent PSB à 17 h Valdahon Synthétique.
Dimanche : les seniors 1 vont à Bavilliers pour 15 h. Les
seniors 2 vont à Montrapon à 15 h. Les seniors 3 reçoivent
Etalans à 13 h terrain synthétique. Les U 18 reçoivent
Planoise à 10 h terrain synthétique.

HANDBALL
OrchampsVennesval de Vennes : samedi, moins de 18 filles
(nationale) reçoivent AchenheimTruchtersheim à 18 h 30 à
Morteau. Moins de 18 filles B en brassage (journée
complémentaire) à 16 h 30 à Grandvillars.

VellerotlèsVercel

La commune fête sa«première fleur »

Déjà remarqué par le jury dé
partemental des villages fleu
ris et après le passage récent
du jury régional, Vellerotlès
Vercel, 49 habitants en 2012 et
60 habitants actuellement,
vient de se voir attribuer une
première fleur. Juste récom
pense pour la volonté et la té
nacité de la municipalité et
des habitants de fleurir le vil
lage. Audelà du premier cri
tère concernant la qualité du
fleurissement, il faut ajouter
maintenant d’autres critères :
l’entretien manuel des fleurs,

l’arrosage avec de l’eau de
pluie ou de source, la partici
pation de toutes et tous dans
une bonne ambiance, la pro
preté du village avec un entre
tien manuel des rues et trot
toirs par la municipalité mais
aussi par les habitants.

Samedi dernier, à peine ren
tré de la cérémonie d’attribu
tion des prix par le jury régio
nal, présidé par MarieGuite
Dufay, présidente de la région
FrancheComté, Jean Paris, le
maire, a tenu à rassembler

tous les habitants pour pré
senter les diplômes. Dans son
discours, il a longuement re
mercié son conseil municipal
pour sa participation bénévo
le, et notamment Julie la pre
mière adjointe chargée du
fleurissement, mais aussi la
population qui s’est investie
pour l’entretien et l’arrosage
des fleurs et aussi pour la pro
pretéduvillage.Lespanneaux
annonçant cette première
fleur devraient bientôt être
installés aux entrées du villa
ge.

K Le maire, Jean Paris, a convié tous les habitants à fêter cette récompense.

Amondans

Levillageà l’heureducomice

Ce samedi, tout Amondans
sera en fête. Le village ac
cueille cette année la grande
fête agricole des éleveurs du
plateau d’Amancey. Un co
mice qui aura pour cadre le
château d’Amondans, puis
que cette fête se déroulera
dans le parc de celuici prêté
gracieusement par les res
ponsables de l’Espace Belta
ne, aujourd’hui propriétai
res de ces lieux.

Le concours commencera
dès 9 h concours et des ani
mations seront organisées
toute la journée : paintball,
miniferme, jeux pour les
enfants. A partir de 16 h,
place au défilé des animaux,
des prix spéciaux (prix de la
meilleure fromagère, de la
meilleure valorisation four
ragère) et au concours jeu
nes meneurs. Un vin d’hon
n e u r o f f e r t p a r l a

municipalité d’Amondans
clôturera ce comice.
W Toute la journée : buvette,

petite restauration. Repas à midi

pour 12 €.

K Mannequins, animaux,

peintures décorent le village.

Étalans

Journéedepartageàl’Esat

La Bergerie, établissement
et service d’aide par le tra
vail (Esat), a participé der
nièrement à l’opération
« Pommes de l’Espoir » en
organisant une journée por
tes ouvertes. Le but de cette
9e édition, comme à chaque
fois, était de soutenir l’asso
ciation Semons l’espoir. Les
particuliers étaient invités à
apporter leurs pommes pour
qu’elles soient transformées
en jus et revendues au profit
de l’association.

Lors de cette journée, près
de 300 visiteurs ont été ac
cueillis par l’Esat et 150 re
pas ont été servis à midi. Les
visiteurs ont apprécié la
qualité du travail des équi
pes de l’Esat, tant pour la
production du jus de pom

mes que pour la fabrication
de pièces pour les voitures,
de supports de néons ou de
composteurs. Au total ,
1,8 tonne de pommes a été
donnée par une vingtaine de
personnes et 500 litres de jus
ont été produits. L’associa
tion proposait aussi un stand
d’objets à son effigie. L’ate
lier de maquillage pour les
enfants a été très sollicité,
un petit plus pour marquer
le 30e anniversaire de la
création de ce qui s’appelait
auparavant CAT.

Les responsables de l’Esat
invitent les particuliers qui
le souhaitent à ramasser les
pommes souvent laissées à
l’abandon sous les arbres et
à leur apporter pour les met
tre au profit de leur géné
reuse action.

K L’Esat a participé à la 9e opération des « Pommes de l’Espoir » :

1,8 tonne a été transformée en jus pour la bonne cause.

VercelVilledieuleCamp

Escapadeandalousede l’UNC

Pour son voyage annuel, la
section de Vercel de l’Union
nationale des combattants a
passé huit jours en Anda
lousie. Après un vol de nuit
jusqu’à Malaga, les 46 voya
geurs se sont installés dans
un hôtel de style andalou, en
bordure de plage.

Mijas, Cordoue, Grenade,
Séville, Ronda, la pointe de
Gibraltar… Toutes ces visi
tes leur ont fait découvrir les
richesses de cette province
successivement romaine,
musulmane et chrétienne :
une cathédrale construite
dans une mosquée, un mi
naret dans un clocher, les
petits jardins des palais aux
fontaines apaisantes et ra
fraîchissantes, les moucha
rabiehs, la géométrie des ga

lets des ruelles étroites et
piétonnières et celle des
plantations d’oliviers. Ar
chitecture, histoire et vie
quotidienne locale étaient
au menu de Yohan dans le
bus transformé en école am
bulante pour un auditoire
studieux.

Complètement immergé,
Jacky a entonné sa « cham
bre à louer » dans les bouti
ques de la plage, déclen
chant les rires d’un public
spontané. Etienne, plus dis
cret et en comité restreint,
mettait tout « sens dessus
dessous ».

Encore une réussite pour
la section locale : un très
beau voyage, un groupe très
sympa et de nouvelles con
naissances.

K Un excellent séjour pour les 46 participants.

Ornans

Une rentréequi forme la jeunesse

En ce début d’année, les élè
ves de CM2 et de 6e de l’école
et du collège Sainte Marie
Saint Michel ont pu faire
connaissance d’une manière
originale. Ils ont passé trois
jours en Bourgogne pour ex
plorer le temps, du Moyen
Age jusqu’au Grand Siècle.
Le voyage a débuté par la
visite du château de Saint
Fargeau avec les apparte
ments de style classique,
puis celle des écuries, du
jardin à l’anglaise et du gre
nier. La charpente du châ
teau (longue de 300 m) n’a
plus de secret pour les 92
élèves, très heureux de loger
au château.

Autre moment inoublia
ble : le groupe a passé une
journée sur le chantier mé
diéval de Guédelon. Chacun
a pu s’initier au maniement
de la massette et de la bro
che lors d’un atelier de taille
de pierre et apprendre, au
contact des « œuvriers », les
techniques de construction
d’un châteaufort : extrac
tion du grès, montage de la
charpente, forge d’outils ou
fabrication de cordes…

Au retour, ils ont découvert
Vézelay, mêlant leurs pas à
ceux des pèlerins de Saint
Jacques de Compostelle, dé
couvrant ainsi le fonction
nement de ce village. Ils ont
écouté le témoignage d’un
moine de la communauté de

Vézelay sur sa vie de frère.
Leurs camarades de 5e,

eux, sont partis à PortBar
carès en LanguedocRous
sillon. Une semaine diffé
rente de cel les vécues
pendant leurs vacances en
famille, liée à une volonté
des enseignants de faire vi
vre à leurs élèves une inté
gration réussie mettant en
pratique les règles du bien
vivre ensemble : respect, to
lérance, entraide, écoute des
consignes… C’était aussi

l’occasion d’activités en
plein air (catamaran, char à
voile, téléski nautique, tir à
l’arc, natation, parcours
KohLanta, randonnée)
mais aussi de visites cultu
relles comme celle de la for
teresse de Salses.

Ces deux voyages visaient
à renforcer les liens entre les
élèves et avec les profes
seurs. Sans oublier que les
expériences vécues pour
ront être réutilisées au cours
de l’année.

K Les CM2 et 6e dans la cour du château de SaintFargeau.




