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Exposition La Roulante
Du jeudi 5 au vendredi 
6 mai, de 13 h à 18 h,
à la Ferme Courbet, l’expo 
itinérante « La Roulante », 
conçue par la Fédération 
de la chasse, vient 
compléter l’exposition 
temporaire de la ferme 
consacrée à Louis 
Pergaud. Entrée libre.
Concertconférence
Dimanche 8 mai à 15 h,
à la Ferme Courbet, aura 
lieu un concert conférence
« Arts en harmonie, l’éveil 
du cœur et des sens »
présenté par Christiane 
Dotal et Aglaya 
Zinchenko. Un dialogue 
dynamique entre musique 
peinture et sculpture.
Orgue de Barbarie
Samedi 7 mai à 15 h,
à la ferme Courbet, 
formule cabaret proposée 
par Philippe Cormery 
dans le « Café de Juliette » 
autour d’un livret de 
chants donné au public, 
mêlant chansons et 
thématiques autour de 
Louis Pergaud.

Foucherans

Course Fouch' Run Kids
Samedi 30 avril à 14 h 
(départ rue du champ de 
Foire), course organisée 
par l’Etoile de Foucherans 
pour enfants de 3 à 18 ans 
(une dizaine d’obstacles 
pour pimenter le jeu). 
Inscription conseillée, 
autorisation parentale et 
règlement intérieur signés 
doivent être donnés. 
Tarif : 2 €. 
Tél. 06 83 32 30 41.
Soirée karaoké et bal

Samedi 30 avril à 21 h,
à la salle des fêtes, soirée 
organisée par l’Étoile de 
Foucherans avec karaoké 
(de 19 h à 22 h) et bal à 
partir de 22 h animé par 
DJ Cyril. Entrée :  5 €.

Ornans

Brocante professionnels 
et puces du particulier
Samedi 30 avril et 
dimanche 1er mai de 8 h
à 18 h, place Courbet, 23e 

édition organisée par le 
comité de jumelage 
Ornans/La TourdePeilz, 
avec 35 exposants. Petite 
restauration sur place.
Tél. 06 12 71 84 78.
Visite guidée 
en langue des signes
Dimanche 8 mai à 14 h,
au musée Courbet, visite 
« Sous la couche picturale, 
la technique dévoilée », 
traduite simultanément en 
LSF pour les visiteurs 
malentendants et sourds. 
Tarif : gratuit pour les 
personnes en situation de 
handicap sur présentation 
de la carte d’invalidité ; 
pour un accompagnateur, 
4 €.  Tél. 03 81 86 22 88.
Concert 
« Resveillés vous »
Samedi 7 mai à 20 h 30,
en l’église SaintLaurent, 
œuvres profanes de 
Guillaume Dufay (1397
1474) jouées par 
l’ensemble Les Alizés.  
Tarif : 15 € ; 9 € réduit. 
Réservations avant 
samedi 7 mai
au 03 81 80 92 55.

OrchampsVennes

Décès de Jean Le Pessec

Jean  Le  Pessec  est  né  le
16 septembre 1930 à Saint
Barthélemy  dans  le  Morbi
han.  Après  avoir  appris  le
métier  de  boucher,  il  com
mence  sa  carrière  profes
sionnelle  à  Ablis  dans  les
Yvelines  où  il  rencontre
Evelyne  qu’il  épouse  le
29  septembre  1953.  Deux
enfants,  Yves  et  Marie
Christine,  sont nés de cette
union.

Un peu plus tard la famille
Le  Pessec  déménage  à  Be
sançon. Jean rejoint alors la
boucherie  Croppet  avant
d’exercer  pour  son  propre
compte dans la rue Pasteur.
En  1977,  alors  qu’Evelyne
est très malade, il doit mettre
fin à cette activité pour s’ins
taller  à  OrchampsVennes
où  il  travaille  successive
ment  chez  Noël  Myotte  et
chez  JeanPaul  Louvet.
Evelyne  est  décédée  le
19 septembre 1981.

Au fil des années, cinq pe
titsenfants et  cinq arrière
petitsenfants ont su positi
vement changer le cours de
la  vie  de  Jean  encore  mar

quée par le décès d’Yves en
2009 et par une santé précai
re  accompagnée  d’intenses
souffrances.

Jean a finalement dû se ré
soudre à quitter son domici
le le 19 décembre 2012 pour
rejoindre  l’Ehpad  de  Flan
gebouche où il est décédé le
25 avril après avoir progres
sivement  perdu  l’usage  de
ses jambes.

Ses obsèques seront célé
brées, ce jeudi à 14 h 30, en
l’église  d’OrchampsVen
nes.

Nos condoléances.

VercelVilledieuleCamp

Pierre Andrey n’est plus

Très affaibli par des problè
mes de santé, Pierre Andrey
s’est  éteint,  mardi  soir,  à
l’âge de 81 ans.

Né le 13 mars 1935 au sein
du  foyer de Paul Andrey et
Madeleine Girardet, il a cinq
frères  Charles,  Louis,  Jean
(décédés),  Léon,  Marcel  et
six sœurs, Antoinette, Mar
guerite, Reine et Bernadette,
AnneMarie  et  Denise  (dé
cédées).

Son  père  quitte  le  métier
de  fromager  et  en  1932  il
vient s’installer avec toute la
famille chez les « tante Ber
the »,  Grande  rue  à  Vercel
puis en 1935, sur la ferme du
Chanois.

Pierre va à l’école commu
nale puis il est envoyé chez
les Frères à Ecole.

Pendant 28 mois, il sert la
France en Algérie. A son re
tour,  il  rejoint  la  ferme  du
Chanois  pour  aider  ses  pa
rents sur l’exploitation agri

cole. A leurs décès, Pierre et
ses  frères  Charles  et  Léon
reprennent la ferme nichée
dans un écrin de verdure en
tourée  de  bois  à  quelques
kilomètres de Vercel.

Pendant  62  ans,  Pierre,
homme solitaire et peu com
municatif,  vit  heureux  à
l’écart du monde. Il aime la
nature, les balades dans les
bois,  la cueillette des  fram
boises. Mais en 1997, la fer
me est vendue, Pierre et ses
deux frères s’installent dans
une maison au cœur de Ver
cel.  Il souffre de cette nou
velle vie et dès qu’il peut, il
prend sa bicyclette pour un
petit tour « au Chanois ».

Au  fil  des  années,  Pierre
connaît de sérieux soucis de
santé  et  c’est  l’amputation
d’un pied. Il subit en silence
ses douleurs.

Ses  obsèques  ont  lieu,  ce
jeudi à 14 h 30, en l’église de
Vercel.

Nos condoléances.

Rendezvous annuel inévita
ble mais très attendu par tous
les élèves de 4e et 3e du collège
SainteMarie    SaintMichel 
d’Ornans.  Cette  année,  c’est 
en Angleterre que les élèves 
ont pu mettre en avant leurs 
compétences  linguistiques. 
Une  belle  semaine  en  im
mersion totale au cœur de la 
ville natale de William Sha
kespeare,  StratfordUpon
Avon,  pour  des  élèves  qui 
semblaient conquis.

Un  travail  en  amont  avait
préparé  ce  périple  riche  et 
varié. En plus des cours régu
liers en classe, un carnet de 
voyage  a  été  réalisé  par  les 
élèves en collaboration avec 
les  professeurs  d’histoire  et 
d’anglais.  De  nombreux 
points  culturels  du  Royau
meUni ont aussi été abordés
en classe. Cet exercice com
posé  en  anglais  et  français 
constituant  un  guide  des 
lieux visités et des œuvres à 
repérer  mais  aussi  un  bilan 
de  leur séjour, sans occulter 
son  caractère  de  souvenirs 
pour les élèves.

Ainsi ce fil conducteur an
nonçait un programme éclec
tique : une visite intensive de 
la capitale anglaise ponctuée 
de balades dans les quartiers 
de la ville et de haltes dans le 
« British  Museum »  en  pas
sant  par  la  découverte  de 
StratfordUponAvon  et  les 

maisons respectives de Sha
kespeare et son épouse Anne
Hathaway,  suivi  du  « Black
Country  Museum »  et  pour
terminer la visite guidée de la
ville historique d’Oxford.

Un  voyage  culturel  et  lin
guistique  qui  devrait  laisser 
des  souvenirs  impérissables 

aux élèves et aux professeurs
de  cette,  finalement,  pas  si 
« terrible Albion »…

Pour finir ce menu « décou
verte »,  les  professeurs  ont 
convié leurs élèves à dégus
ter la fameuse spécialité an
glaise  le  « fish  and  chips » 
dans un restaurant non  loin 

de  la  très  célèbre université 
d’Oxford. La balade digestive 
les a conduits vers le bus di
rection Dover pour le retour 
en France… L’Angleterre est 
maintenant  derrière  eux, 
mais qui sait, elle les invitera 
peutêtre à y retourner dans 
un cadre professionnel.

Ornans

Dans l’univers de William Shakespeare

K Un séjour en Angleterre pour les élèves de SainteMarie  SaintMichel so british.

SceyMaisières

Le charme malgache 
à NotreDame du Chêne

Dimanche  en  cette  fraîche
fin  d’aprèsmidi,  le  specta
cle  offert  par  l’équipe  des
missionnaires de la Salette a
réchauffé  le  cœur  des  plus
de  200  spectateurs  rassem
blés  sous  l’abri  pèlerins  de
NotreDame du Chêne. Ap
pelés  à  prononcer  leurs
vœux  le  dimanche  précé
dent au sanctuaire de la Sa
lette,  siège  de  l’ordre  des
missionnaires  de  même
nom, huit jeunes séminaris
tes originaires de Madagas
car ont profité de leur séjour
en France pour rendre visite
à leurs compatriotes.

Avec l’aide des pères Théo,

Joachin et Gérard qui consti
tuent  l’équipe  d’animation
de ce centre d’accueil spiri
tuel de la vallée de la Loue,
les invités ont offert un ma
gnifique  récital  inspiré  du
folklore  de  leur  île  natale.
Pendant près de deux heu
res, ils ont alterné mélodies
rythmées  et  expressions
scéniques avec talent et hu
mour  sans  oublier  de  com
muniquer  l’enthousiasme
de  leurs convictions qui  les
guident  dans  leur  engage
ment religieux.
W Les Amis de NotreDame du

Chêne tiennent au sanctuaire, 

leur assemblée générale, 

ce samedi 30 avril à 9 h 30.

K Acteurs et public ont passé une agréable soirée de partage.

PierrefontainelesVarans

Entre passé et futur

Une  quinzaine  d’enfants  ont 
voyagé dans l’histoire remon
tant jusqu’au temps des Gau
lois. Grand jeu, réalisation de 
costumes étaient au program
me conçu par les animatrices 

de  Familles  Rurales  pendant 
ces  vacances.  L’association 
tiendra  son assemblée géné
rale  annuelle  lundi  2  mai  à 
20 h au château de Sagey. Tous
les adhérents sont conviés à ce

temps de bilan, de projection 
dans l’avenir, en faisant parta
ger ses idées pour rendre l’as
sociation toujours attractive et 
proche des intérêts des petits, 
adolescents et adultes.

K D’heureux petits Gaulois qui ont vécu de dépaysantes vacances.

Valdahon

Les U15 sur une bonne dynamique

Le FC ValdahonVercel ali
gne  deux  équipes  de  U15,
une  en  honneur  et  une  en
promotion honneur. Les U15
1  se  mesurent  à  des  clubs
comme Belfort, Audincourt,
Besançon  PS,  Bresse  Jura,
Champagnole, Clémenceau,
Vesoul,  GJ  Grand  Lons,  GJ
Pays Riolais.

Grâce à des entraînements
sérieux, ces jeunes progres
sent de semaine en semaine
et  donnent  leur  meilleur
d’euxmêmes pour se main
tenir hors de la zone de relé
gation. K Une belle équipe de copains sur la route de la victoire.

Organisateurs 
d’événements,
Vous avez l’info ?
Nous avons le réseau !

www.estrepublicain.fr/organisateurs

Annoncez vos manifestations 
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT sur  
nos DIFFéRENTS SUPPORTS LOcAUx


