
Jeudi 14 juin 2018 19

Val de PesmesCette 
semaine...

Envoyez-nous vos infos !
• lapressedegray.com
• www.facebook.com/pages/La-Presse-de-Gray

Pesmes a servi de cadre, samedi 
dernier, à la journée de clôture 
de la 5e saison du défi haut-
saônois des « Familles à énergie 
positive », opération portée par 
le Pays graylois, le Pays de Ve-
soul-Val de Saône, le Pays des 
7 Rivières et le Pays des Vosges 
saônoises. L’objectif des partici-
pants, regroupés en familles ou 
en équipes d’amis, de voisins, 
de collègues, était de réaliser, 
de novembre 2017 à mai 2018, 
des économies d’eau, d’éner-
gie, et de réduire leurs déchets 
au quotidien, grâce à du petit 
matériel mis à leur disposition 
et à des écogestes. Tous se sont 
engagés à saisir sur un logiciel 
leurs consommations de l’année 
précédente, qui ont pu être com-

parées avec les relevés effectués 
tout au long des six mois du défi. 
Ils ont également assisté à des 
animations, des soirées, des vi-
sites et des conférences, sur la 
même période.
La journée de clôture a com-
mencé à la Maison pour Tous, 
par la présentation du bilan et 
la remise des prix. Ont ainsi été 
récompensées dans la catégorie 
« Déchets » : 1re, la famille Gi-
roud, de Mollans ; 2e, la famille 
Laillet, d’Aboncourt-Gésincourt ; 
3e, la famille Laurent-Jund, 
de Mailley. Dans la catégorie 
«  Eau  » : 1re, l’équipe Chofci-
peu ; 2e, l’équipe Watt Else ; 3e, 
l’équipe Virevolt, et 1re en indi-
viduel, la famille Joly, de Chaux-
la-Lotière. Enfin, dans la catégo-

rie « Énergie » : 1re, l’équipe Les 
Matel’eau ; 2e, l’équipe Chofci-
peu ; 3e, l’équipe Watt Else, et 1re 
en individuel, la famille Ruffoni, 
d’Autet.
Après un repas convivial sur le 
principe de «  l’auberge espa-
gnole », les participants ont pu 
profiter de visites guidées du 
village et du musée des forges, 
accompagnés des animateurs du 
défi, Nicolas Moniot de l’ADERA 
pour l’énergie et l’eau et Benja-
min Tupinier du Sytevom pour 
les déchets. Une belle initiative 
éco-citoyenne…

A.  B. (CLP)

Informations sur http://haute-
saone.familles-a-energie-po-
sitive.fr

Un des deux groupes en visite au Musée des Forges.

Des familles à énergie 
très positive
Les meilleures familles et équipes engagées dans le défi 
des « Familles à énergie positive », récompensées pour 
leurs efforts.

Avec le soutien des communes 
de Venère, Cugney et Onay et 
des associations locales, l’En-
tente cycliste Gray-Arc organi-
sera son « Prix cycliste du Val 

de Pesmes », le samedi 23 juin 
prochain. C’est depuis la rue 
de la Colombière, à Venère, 
que seront lancées les trois 
épreuves. La première, réservée 

aux coureurs Pass de 1re et 2e 
catégories, comptera huit tours 
pour 83,200 km et démarrera à 
12 heures. La seconde, réser-
vée aux coureurs Pass de 3e et 
4e catégories, comptera 7 tours 
pour 72,800 km et démarrera à 
12 h 03. Et enfin la troisième, ré-
servée aux amateurs de 3e caté-
gorie et aux juniors, comptera 10 
tours pour 104 km et démarrera 
à 14 h 45. Le circuit conduira les 
coureurs de Venère à Cugney, 
puis Onay et de nouveau Venère, 
soit une boucle de 10,400 km. 
Pas moins de 40 bénévoles des 
associations locales seront pré-
sents ainsi que cinq arbitres et 
un speaker officiel de la FFC. 
Les organisateurs attendent 150 
coureurs sur l’ensemble des trois 
épreuves.
Informations au
03 84 75 67 33.

Réunion de préparation pour les organisateurs dans la 
jolie mairie de Venère.

VENÈRE

Le Prix cycliste du Val
de Pesmes est de retour

En ce samedi 9 juin, au cours 
d’une cérémonie célébrée par 
Catherine Bourgeois, adjointe 
au maire, Thya Dessey, née le 
9 septembre 2017 à Dijon, est 
entrée dans la communauté par 
son baptême républicain. Ses 
parents, Théo Dessey et Cécilia 
Guillier, domiciliés à Dijon, ont 
déclaré leur volonté de placer 

leur fille sous l’égide et la pro-
tection de l’autorité civile et ré-
publicaine.
Jordan Provot et Émeline Guil-
lier, désignés parrain et mar-
raine, ont accepté la mission de 
protection de l’enfant et ont pris 
l’engagement d’aider les parents, 
et de les suppléer en cas de be-
soin.

Filleule de la République

Une petite Thya toute souriante dans les bras de ses 
parents.

Dans le cadre de la 21e édition 
des «  Journées du patrimoine 
de pays & des moulins », l’asso-
ciation « Patrimoine Broye-Au-
bigney-Montseugny » proposera 
une journée de fête ce samedi 
16 juin à Broye-lès-Pesmes. Au 
programme, un circuit dans le 
village pour revivre l’épopée des 
fiancés d’antan, à faire à pied ou 
à vélo, en compagnie du Club de 
théâtre de Sauvigney-lès-Pesmes 
et du groupe musical « Les durs 

de la feuille ». Départ à 16 heures 
à l’église, direction la source de 
Port Saint-Pierre pour le rituel 
des fiançailles à la farine, sur 
fond d’histoire de l’ancien village 
de Broye et de ses divinités. À 
partir de 20 heures, banquet de 
fiançailles et petit bal folk.

Tarifs : pain pour le rituel 2€, 
bal 5€. Contact au 03 84 31 61 
02 ou sur patrimoinebam@
gmail.com

BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY

Fiançailles païennes

Florence Rortais, artiste plasti-
cienne, exposera aux Voûtes du 
22 au 28  juin. Elle proposera 
une première partie intitulée 
«  Patrimoine franc-comtois, 
parcours poétiques  » compo-
sée de ses œuvres personnelles. 
La seconde partie, intitulée 

«  Les ateliers AL’eutopia vous 
présentent…  » sera composée 
de l’ensemble des travaux réali-
sés par les adultes et les enfants 
des ateliers de dessin, peinture 
et sculpture, que l’artiste a ré-
cemment ouverts au cœur du 
village.

Ouverture de l’exposition tous 
les jours de 14 heures à 19 
heures.
Vernissage le samedi 23 juin à 
19 heures.
Contact au 06 41 18 20 66 ou 
sur florence.rortais@gmail.
com

Exposition aux Voûtes

L’a s s o c i a t i o n  d e s  «   C i -
tés de caractère Bourgogne 
Franche-Comté  » organise la 
13e édition du concours « Vision 
d’artistes ».
Les peintres et dessinateurs 
confirmés, amateurs ou artistes 
en herbe, doivent réaliser une 
œuvre en une journée, sur une 
des communes labellisées de la 
région.
À Pesmes, le concours se dérou-
lera le samedi 23 juin dans les 
rues du village.
La thématique est libre, mais elle 
doit s’inspirer du patrimoine de 
la commune et, si possible, de ce 
qui fait son caractère.
En fin de journée, les meilleures 
œuvres seront récompensées 
par un jury local.
Inscription gratuite, formu-
laire et règlement à demander 
en mairie au 03 84 31 22 27 ou 
à l’association CAP au 09 73 
20 35 65, ou sur cap.pesmes@
free.fr, ou encore à télécharger 
sur www.cites-caractere-bfc.fr

PESMES
Concours « Vision 
d’artistes 2018 »

 ◗ Thé dansant…
La salle des fêtes de Broye-lès-Pesmes accueillera l’équipe du Balajo 
pour un thé dansant, ce dimanche 17 juin de 14 h 30 à 19 heures. 
Noël Petit animera l’après-midi et Jacqueline Petit proposera bois-
sons et pâtisseries. Entrée 10 €. Contact au 03 81 87 65 18.

 ◗ … et super thé dansant !
Toujours à la salle des fêtes de Broye-lès-Pesmes, Jacqueline et Noël 
Petit proposeront un « super thé dansant », le jeudi 28 juin de 14 h 30 
à 19 heures. Pourquoi « super » ? parce que c’est Hippolyte qui ani-
mera l’après-midi et qu’on ne présente plus cette pointure de l’ac-
cordéon. Buvette et pâtisseries sur place. Entrée 10€. Contact au 
03 81 87 65 18.

 ◗ « Adopte un architecte ! »
Comme l’année dernière, l’association « Avenir radieux » recherche 
des habitants disposant de chambre(s) vacante(s), qui souhaiteraient 
accueillir, du 8 au 22 juillet, un ou plusieurs étudiants durant le sé-
minaire d’été. Ces jeunes prennent deux semaines de leurs vacances 
pour travailler bénévolement sur des cas d’étude concrets sur le 
village. Une bonne occasion de faire des rencontres et partager des 
bons moments... Contact : 03 84 31 27 99 ou ar.pesmes@gmail.com

La mairie et les associations 
locales travaillent dur, pour or-
ganiser une belle Fête de la mu-
sique. La journée du samedi 23 
juin débutera à la Maison pour 
Tous à 14 heures, avec une battle 
hip hop ouverte à tous. Puis, à 
partir de 18 heures, six groupes 
de musique se partageront trois 
scènes dans les rues du village.
Il y aura de quoi se restaurer 
en saucisses, gaufres et glaces 
à l’italienne. Les bénévoles at-
tendent un public nombreux.

Bientôt la Fête 
de la musique !

Les Faulères de Pesmes et Le 
Chœur Tous Chants de Besan-
çon présenteront leur spectacle 
«  Voler  », ce samedi 16  juin à 
20 h 30 à la Maison pour Tous.
Entrée libre

Deux chorales 
pour un concert

 ◗ Fête de la musique
La musique sera fêtée ce samedi 
16 juin dans le village. Au menu, 
un DJ, des feux d’artifices et une 
buvette.

LA RÉSIE-SAINT-
MARTIN

MANTOCHE

Dimanche 24 juin

VIDE-GRENIERS
Entrée gratuite - 2€ le ml

Barbecue, buvette, gaufres

Tél. 03 84 67 48 26 (heures repas)

NANTILLY

Dimanche 17 juin

PÊCHE À LA TRUITE
par l’ACCA d’Arc-lès-Gray

de 9h à 11h30 et de 14h à 17h30

Inscription sur place

BROYE-LÈS-PESMES
3e samedi du mois

MARCHÉ BIO
ET ARTISANAL

Place de la Mairie de 9h à 12h

Musique à 11h

VARS
Samedi 23 juin

PÊCHE ET REPAS-CONCERT
Par les chasseurs du Bois Clair

Pêche à partir de 8h30
Repas-concert à 20h30

Inscriptions : 06 89 60 16 64

CHAMPLITTE

Dimanche 8 juillet à 9h30

BIKE AND RUN
(Retour du chrono)

Inscriptions sur place

ou sur lachanitoise.free.fr

AUVET-ET-LA CHAPELOTTE

Dimanche 24 juin

VIDE-GRENIERS
3 m gratuits

Balade en calèche de 14h à 17h

Tél. 06.45.26.22.64/06.52.58.49.33

 ◗ Portes ouvertes
à la maternelle
Une matinée « portes ouvertes » 
sera organisée à l’école mater-
nelle le vendredi 22  juin de 9 
heures à 11 heures.


