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Monts-de-Gy Cette 
semaine...

Envoyez-nous vos infos !
• lapressedegray.com

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

On a beaucoup parlé de la 
« meilleure ouvrière de France », 
samedi après-midi dans la cour 
de l’ancien presbytère. Les visi-
teurs sont venus nombreux bu-

tiner des informations, dans le 
cadre du programme national 
« Abeille, sentinelle de l’environ-
nement », porté par l’Union na-
tionale de l’apiculture française 

(UNAF) et le Pays Graylois, en 
partenariat avec la municipa-
lité. Non loin des trois ruchers 
pédagogiques, le public a pu 
discuter avec Laurent Rivet, api-
culteur de Vantoux, qui faisait 
déguster ses différents nectars. 
Les enfants (et les adultes !) se 
sont amusés à fabriquer des 
ruchettes et masques en car-
ton, tandis que, non loin de là, 
étaient diffusés des films do-
cumentaires. Le concours de 
dessin a lui aussi connu un joli 
succès, avec une quarantaine de 
participants. Les lauréats sont 
Lucie Larcher, 5 ans, de Fresne-
Saint-Mamès (catégorie 4-5 ans), 
Lilie Durand, 7 ans, de Beaujeu 
(6-7 ans), Léo Grossiord, 10 ans 
d’Autoreille (8-10 ans), et Ra-
phaël Fleurotte, 12 ans, élève 
du collège Saint-Pierre-Fourier 
(11-15 ans). Au quiz, le tirage 
au sort des bonnes réponses a 
désigné Annie Richebois, de 
Fresne, et Maude Durand, de 
Beaujeu, comme grandes ga-
gnantes. C’était l’occasion égale-
ment, pour les curieux de visiter 
la nouvelle mairie qui ouvrait 
pour la première fois ses portes 
en grand au public.

Des heureux pour le concours de dessin.

BUCEY-LÈS-GY

Les abeilles bourdonnent 
partout dans la mairie
En plus des portes ouvertes de la nouvelle maison 
commune, une sensibilisation sur ces meilleures 
ouvrières de France était proposée, samedi.

Disséminés aux quatre coins du 
village, les épouvantails attirent 
l’œil depuis quelques semaines. 
Le concours proposé par Anisol 
a connu son dénouement same-
di après-midi dans la cour de 
la nouvelle mairie. C’est là que 
la nouvelle présidente, Claudia 
Basso, a remis les prix de l’asso-
ciation, auxquels se sont ajou-
tés deux bons d’achat offerts 
par Alex’Flore aux deux pre-
miers. L’originalité est revenue à 

Marc et Eric Perrin, qui avaient 
confectionné un épouvantail 
en lieu et place d’un arbre dans 
la cour de leur maison. Même 
récompense pour Catherine 
Chausse, avec son lapin couleur 
pastel. Le prix de la créativité 
est revenu à tous les autres par-
ticipants, à savoir Christelle et 
Soline Lazard, Raymonde Poc-
thier, Marie-Christine Bessard, 
Tanya Raimundo, Alexandre 
Lorioz, Marie Lamalle Paul et 

Lisa Guyot, Maud Bossu, Claire 
Cheviet, Christophe Grandpierre 
et Martine Darcq. La présidente, 
hors concours, avait elle-même 
réalisé son propre épouvantail, 
au moyen de matériaux n’ayant 
plus de secret pour elle. À savoir 
des pots de fleurs en terre que 
cette cheville ouvrière du fleu-
rissement du village a judicieu-
sement empilés.

Une partie des participants de cette nouvelle édition.

Des épouvantails primés
Les récompenses ont été remises samedi après-midi, 
dans la cour de la nouvelle mairie.

Humour et poésie… L’Épicerie 
culturelle, en partenariat avec 
Culture 70, a, une fois de plus, 
charmé ses spectateurs, jeudi, 
aux abords de l’étang. Ils étaient 
une cinquantaine, ravis de pro-
fiter de cette sympathique mise 
en scène à l’ombre des arbres. 
Dernière chance de les voir dans 
le village, avec une représenta-
tion encore différente, ce jeudi 
20  juin à 19 heures, au même 
endroit, ou en mairie en cas de 
météo capricieuse.

Les artistes seront également 
présents avec leur camion-
nette ce vendredi 21 juin, à 
15 h 45 dans la cour de l’école 
de Fresne-Saint-Mamès. À no-
ter que ces spectacles vivants 
sont gratuits. Contact  : Céline 
Bouttemy au 06  95  84  28  82 
ou sur guillaume.bouttemy@
orange.fr (pour le spectacle de 
Choye), et Jean-Pierre Chausse 
au 06 86 67 66 67 ou sur info@
chausse.fr (pour celui de Fresne-
Saint-Mamès).

CHOYE

Clap de fi n, ce jeudi, 
pour l’Épicerie culturelle
Rendez-vous à 19 heures, vers 
l’étang, pour le dernier acte.

Un spectacle vivant, et en plein air !

Pratique paysagère ancestrale 
déclarée Patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité par 
l’Unesco en novembre dernier, 
la pierre sèche sera à l’honneur 
les vendredi 28, samedi 29 et 
dimanche 30 juin en salle poly-
valente. L’association locale Pa-
trimoine et Environnement dans 
les Monts-de-Gy accueillera ces 
rencontres régionales en pré-
sence de nombreux partenaires, 
tels que la Fédération française 
des professionnels de la pierre 
sèche. Au menu du vendredi 
et du samedi, entre autres, des 
tables rondes qui s’enchaîneront 
à partir de 9 heures. Place en-
suite à une soirée de samedi fes-

tive, qui sera l’occasion de fêter 
les 10 ans de Patrimoine et En-
vironnement. Au menu, un en-
vol de pigeons à 17 heures, des 
concerts à partir de 19 heures, et 
des feux d’artifice à 23 heures. Le 
dimanche 30 juin, une randon-
née sera proposée à 8 h 45, au 
départ de la salle des fêtes.
Tarifs : 8 euros (randonnée), 
10 euros (deux jours de confé-
rences sans les repas), 25 euros 
(avec un repas), 35 euros (deux 
repas) et 50 euros (trois repas). 
Inscriptions en ligne sur 
https://tinyurl.com/rrps-bfc. 
Contact : 03 63 87 99 00 ou sur 
patrimoine70700@gmail.com

Tour d’horizon sur 
les pierres sèches

 ◗ Marche vigneronne
L’Amicale des sapeurs-pompiers du village proposera sa deuxième marche vigneronne le dimanche 
7 juillet à 9 heures, au départ de la salle polyvalente. Au long d’un parcours de 12 km, trois arrêts feront 
office de pause gourmande. À l’arrivée, après une dégustation de vins du vignoble Cheviet et de fritures 
d’ablettes, un repas sera servi. Tarifs : 18 euros et 12 euros pour les enfants (marche et repas), 10 euros 
et 7 euros pour les enfants (marche seule). Réservations jusqu’au lundi 1er juillet au 03 84 32 98 50 ou 
03 84 32 76 04.

En vue de former un nouveau 
groupe à la rentrée prochaine, le 
club de gym Gyvget proposera 
deux séances gratuites d’initia-
tion à la marche nordique, les 
jeudi 27 juin et 5 septembre de 
9 heures à 10 h 30. Le départ se 
fera au parcours de santé des 
Monts-de-Gy. Des bâtons seront 
mis à disposition. Rappelons 
que c’est un sport d’extérieur 
accessible à tous, combinant le 
travail d’endurance et le renfor-
cement musculaire du haut du 
corps. Autrement dit, idéal pour 
retrouver la forme et se tonifier 
en douceur, hiver comme été.

GY
Initiation gratuite 
à la marche 
nordique

 ◗ L’école et la musique en fête
Rendez-vous ce samedi 22 juin, près du stade, pour une journée 
très festive. Au programme, le spectacle des enfants de l’école à 
10 heures, suivi, à 12 heures, d’un apéritif avec tirage au sort de la 
tombola, puis, à 14 heures, de jeux et structures gonflables. Place 
aux concerts ensuite avec Les Bonzes et leur variété à 16 h 30, Gérard 
Pasquier et son accordéon à 18 heures, le rock de Théo à 19 heures, 
et les platines de DJ’R Chris à 21 h 30. Buvette et petite restauration 
toute la journée.

FRETIGNEY-ET-VELLOREILLE

 ◗ Un quatuor à l’église
À l’occasion de la Fête de la musique, l’église accueillera le « Quatuor 
d’un soir d’été » ce vendredi 21 juin à 20 h 30. Ces quatre chanteurs, 
des villages d’Angirey, Vantoux, Maizières et Grandvelle-et-le-Perre-
not sont issus du chœur Vox Romana de Maizières. Leur répertoire, 
varié, va des chants de la Renaissance, du sacré, en passant par le 
gospel et la chanson française. Le concert sera suivi d’un pot offert 
par la municipalité.

LA CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN

 ◗ Tournoi de tennis de table
L’association sportive de tennis de table bucéenne proposera un 
tournoi, ouvert à tous, ce samedi 22 juin à 10 heures en salle des 
fêtes. Au menu également une initiation pour les débutants. Petite 
buvette. Entrée gratuite. Inscription au 06 71 00 12 77.

 ◗ L’Afsame en 
assemblée générale
L’Afsame tiendra son assemblée 
générale ordinaire ce vendredi 
21 juin à 14 heures aux Jardins 
Bio des Monts-de-Gy. À l’ordre 
du jour, entre autres, les rapports 
moral, d’activité et financier. 
Cette réunion sera suivie d’une 
assemblée générale extraordi-
naire.

 ◗ Fête de la musique
La commune fêtera la musique 
ce vendredi 21 juin sur la place 
de la Mairie avec zumba et Gy 
Pies Girls à 18 h 30, la troupe 
Voice and Dance à 20 heures, 
le groupe Hold On Baby et New 
Sense à 21 h 30. Buvette et res-
tauration.

 ◗ Marché nocturne
Un marché nocturne, en pré-
sence de producteurs et artisans 
locaux, aura lieu le vendredi 28 
juin à partir de 18 heures sur la 
place du village. Repas et bu-
vette sur place.

SAINT-GAND

GRAY-LA-VILLE

Vendredi 21 juin

FÊTE DE LA MUSIQUE

à partir de 19h30

CHAMPLITTE
Dimanche 30 juin 10h/17h

Sapeurs-pompiers
PORTES OUVERTES

Entrée libre, animations enfants, 
démonstration gestes qui sauvent, 

parcours sportifs,
restauration et tombola

VARS

Samedi 29 juin à 14h

FÊTE DE LA MUSIQUE
Concert gratuit « Encor ? » à 20h

Baptêmes poneys/calèches, restau-

ration - Contact : 06 81 42 41 89

MOISSEY

Dimanche 23 juin

à 14h30

THÉ DANSANT
avec Michel Lachat

FRANCOURT - 06 08 55 61 75
Guinguette de l’Egayoir
THÉ DANSANT
Dimanche 23 juin avec

Jean-Claude Daniel et son orchestre


