
14 Jeudi 22 février 2018

Monts-de-Gy Cette 
semaine...

Envoyez-nous vos infos !
• lapressedegray.com

• www.facebook.com/pages/La-Presse-de-Gray

La bonne ambiance était de 
mise, samedi soir en salle des 
fêtes, pour le traditionnel re-
pas de l’Amicale des pompiers 
du village. Un peu plus de 230 
convives ont apprécié le repas 
franc-comtois proposé par le 
traiteur Lucie Roussel, une en-
fant du pays. Du local également 
sur les platines, avec l’animateur 
Tristan Morello qui a fait dan-
ser jusqu’au bout de la nuit.
Côté tombola, Jade Savet, de 
Gy, a été la plus chanceuse, 

puisqu’elle a remporté le pa-
nier garni. Moins verni, mais 
tout de même heureux, Benja-
min Boully, de Vaivre-et-Mon-
toille, a gagné le panier… pour-
ri ! « Les bénéfices de la soirée 
serviront une fois de plus pour 
le fonctionnement du centre, et 
notamment pour l’achat de ma-
tériel », s’est réjoui le président 
de l’Amicale, Ludo Guyot. Satis-
faction encore dans les rangs des 
soldats du feu, qui ont été bien 
soutenus pour l’organisation de 

cette soirée par les jeunes, no-
tamment Vincent Léonard, bien-
tôt 18 ans, et Jules Savet, 14 ans, 
sans oublier les femmes des sa-
peurs, qui ont assuré le service.
Rappelons que le centre de pre-
mière intervention (CPI), qui 
compte à ce jour onze pom-
piers, recrute. «  Nous avons 
fait 48 sorties cette année, mais 
nous manquons de bras, les vo-
lontaires sont les bienvenus », 
lance Alexandre Lorioz, le chef 
de centre.

Prêts pour passer une bonne soirée !

La piste s’est enfl ammée

Le club de judo vient de s’enri-
chir de deux nouvelles ceintures 
noires. Honneur aux dames, 
Enola Daubié, 17 ans, a com-
mencé la discipline à l’âge de 8 
ans. Actuellement en catégorie 
junior 1re année, la demoiselle 
de Fretigney-et-Velloreille est 
en Terminale S, option théâtre. 
Son conscrit, Maxime Bankows-
ki, a commencé le judo à l’âge 
de 9 ans. Habitant d’Etrelles, 
il a obtenu en catégorie mi-
nime un titre de champion de 
Franche-Comté.  Aujourd’hui 
cadet 3e année, il poursuit par 
ailleurs ses études en apprentis-
sage chez JLG, à Gy, pour deve-
nir peintre en bâtiment.
Tous deux ont remporté de 
nombreux podiums sur diffé-
rents tournois et championnats. 
« C’est une grande fierté pour le 
club », apprécie leur professeur, 
Christophe Deur. Toutes nos fé-
licitations.

L’entraîneur Christophe Deur entouré d’Enola Daubié et 
de Maxime Bankowski.

Deux nouvelles ceintures 
noires pour le judo

Installées récemment dans le 
parc du presbytère en travaux, 
trois ruches affichent la cou-
leur. Lauréat de l’appel à projet 
« Territoires à énergie positive 
pour la croissance verte » (Te-
pcv), le Pays Graylois a sou-
haité soutenir le programme 
« L’abeille, sentinelle de l’envi-
ronnement », porté par l’Union 
nationale de l’apiculture fran-
çaise (UNAF) et visant à aler-
ter, informer et sensibiliser le 
public aux différents périls qui 
menacent les abeilles, et à l’im-
portance de leur rôle en tant que 
pollinisateur sauvage.

À ce titre, le Pays Graylois est 
devenu propriétaire de trois 
ruches, l’objectif étant d’en faire 
profiter l’ensemble des habi-
tants de son périmètre. Celles-ci 
ont ainsi vocation à être instal-
lées dans le futur hôtel com-
munautaire du Val de Gray.
C e  b ât i m e nt  i nt é g re ra  u n 
e s p a c e  p é d a g o g i q u e  s u r 
l’énergie et la biodiversité.
En attendant, la commune de 
Bucey-lès-Gy s’est portée can-
didate pour être partenaire de 
l’opération, en accueillant tem-
porairement les ruches.

Des ruches au presbytère
Elles rejoindront à terme le futur hôtel communautaire du Val de Gray.

Elles ont été installées au fond du parc.

 ◗ Cinéma
Le film français «  Normandie 
nue  » sera diffusé le vendredi 
2 mars à 20 h 30 au cinéma Le 
Rex.

 ◗ Bientôt le Trail
des Monts-de-Gy
La 11e édition aura lieu le di-
manche 4  mars avec des par-
cours de 10, 17 et 27 kilomètres. 
Inscriptions sur www.le-sportif.
com

 ◗ Raymond-Gueux
va ouvrir ses portes
Le collège ouvrira ses portes au 
public le vendredi 2  mars de 
17 heures à 19 h 15. Le person-
nel de l’établissement se tiendra 
à disposition des futurs élèves 
et de leurs parents à 17 heures, 
17 h 45 et 18 h 15.

 ◗ La santé des aînés
L’Instance régionale d’éducation 
et de promotion de la santé en 
Franche-Comté (IREPS) propo-
sera des ateliers santé gratuits 
pour les seniors, les mardis 
27 février, puis 6, 13 et 20 mars 
de 14 heures à 16 heures en mai-
rie. Inscriptions au 03 84 76 16 30.

GY

L’Amicale Théâtre d’Oiselay 
(ATHEO) présentera « Fortunes 
diverses », une comédie en un 
acte de Vincent Dionisio, et 
«  Vues sur le maire  », une co-
médie en deux actes de Jérôme 
Vuittenez, les samedis 24 février, 

3, 17 et 24 mars, et les vendredis 
16 et 23 mars à 20 h 30, et le di-
manche 4 mars à 14 h 30 en salle 
des fêtes. 
Tarifs : 6 euros et 2 euros pour 
les moins de 12 ans.
Réservation au 03 84 32 40 21.

OISELAY-ET-GRACHAUX

L’Amicale bientôt
 sur les planches

 ◗ Carnaval
de l’école
Les Amis de l’école propose-
ront un goûter de carnaval sur 
le thème médiéval, le samedi 
10  mars à partir de 15  heures 
en salle des fêtes. Lectures de 
contes pour les petits et les 
grands, et défilé en costumes 
sont au programme. Buvette, 
gâteaux et petite restauration 
devant la salle, viendront agré-
menter cet après-midi festif.

 ◗ Café-lecture
La municipalité, en partenariat 
avec la bibliothèque, propose-
ra un café-lecture le samedi 
10 mars à 14 h 30 en salle de la 
mairie. Les ouvrages coup de 
cœur de chacun pourront être 
partagés en toute convivialité. 
Autre rendez-vous, le same-
di 17  février à 15  heures avec 
l’écrivain bisontin Arnaud Frie-
dman, qui viendra présenter ses 
livres. Entrée gratuite. Contact : 
06 82 43 77 15.

BUCEY-LÈS-GY

Dans le cadre de sa politique 
d’aide aux associations du ter-
ritoire communautaire, la com-
munauté de communes des 
Monts-de-Gy apporte, selon 
certaines conditions, son sou-
tien pour le fonctionnement des 
activités nouvelles, des chan-
tiers de jeunes, des événements 

culturels ou sportifs communau-
taires, et l’investissement pour 
une nouvelle association.
Le dossier de demande
d’aide et le lien pour
le formulaire Cerfa sont
disponibles en ligne
sur www.montsdegy.fr

MONTS-DE-GY

Aide aux associations

La troupe des Fresn’Ethiques 
présentera « Presse Pipole », une 
pièce d’Olivier Lejeune, les sa-
medis 10, 17 et 24 mars et 7 avril, 
ainsi que le vendredi 6 avril à 
20 h 30, et le dimanche 18 mars 
à 15 heures à la salle des fêtes. 

Tarif : 7 euros et 4 euros pour les 
moins de 11 ans. Uniquement 
sur réservation au 06 87 08 30 68 
les lundis, mardis et jeudis de 
19  heures à 20  heures, ou en 
mairie le samedi 24  février de 
10 heures à 11 heures.

FRESNE-SAINT-MAMÈS

Des « Pipoles » en scène

 ◗ La mémoire en mouvement
L’association Siel Bleu propose chaque mercredi des ateliers « Mémo 
gym » en salle des fêtes de Gy. Ces séances gratuites sont destinées 
à préserver la qualité de vie et l’autonomie des personnes de plus de 
60 ans vivant à domicile. Inscriptions en mairie ou auprès de Carole 
Thiery, au 06 69 43 26 40.

 ◗ Formation au 
défibrillateur
Une formation au défibrilla-
teur semi-automatique sera 
proposée le samedi 31 mars de 
9 heures à 12 heures en salle des 
fêtes de Gy. Inscription gratuite 
en mairie pour les habitants du 
village. Les places sont limitées.

Val de Gray
Basket Animations

MATCH senior
contre BBC3

Dimanche 4 mars à 15h
au gymnase Delaunay

PESMES

Dimanche 25 février

THÉ DANSANT
avec l’accordéoniste Didier Girod

Maison pour Tous à 14h30

Buvette et pâtisseries


