
Manuel, Maria et leur fille 
Sandra Da Costa avaient en gé-
rance cet établissement commu-
nal « Les 3 D » depuis six ans.

Ils avaient racheté le fonds de 
commerce en 2015 au départ de 
Giovani Garcione.

Après six ans d’exploitation, ils 
ont choisi de cesser cette activi-
té.

Ce lieu a accueilli baptêmes, 
mariages, anniversaires. Ils en 
ont assuré son entretien et son 
aménagement. Durant la pério-
de de fermeture due au Covid-
19 les loyers ont été généreuse-
ment suspendus par décision 
communale, un geste apprécié 
des gérants.

Pour clore la dernière journée 

d’ouverture, ils ont offert un pot 
de départ, à la municipalité et à 
leur clientèle.

Manuel a en projets de retrou-
ver sa famille au Portugal mais 
aussi de pêcher, jouer aux bou-
les avec ses amis.

Ancien chef cuisinier 
à Besançon

Le nouveau gérant Mohsen 
Yahiaoui était précédemment 
chef cuisinier à Besançon dans 
un établissement renommé : 
« Les Tables d’Antan ». Il pré-
voit de revoir complètement les 
lieux et les prestations. Cepen-
dant, il conservera la formule 
« Plat du jour ». Réouverture 
prévue mi-décembre.

Les anciens gérants avec leurs successeurs, et des élus 
locaux. Photo ER
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Le café-restaurant Les 3D 
change de gérant

L’accueil de loisirs de Vaivre prépare 
Halloween et lance un concours

Ce n’est pas sans enthousiasme que les membres de L’Âge d’or de Noidans-lès-Vesoul se sont 
retrouvés pour une journée festive. C’est donc sous un soleil radieux que le groupe s’est dirigé vers 
le Musée des maisons comtoises à Nancray dans le Haut-Doubs. Après le repas, ce fut la visite du 
parc et des maisons, en calèches, tirées par des juments comtoises. Après la journée « Grenouilles » 
à Pesmes le 19 juin dernier et les visites de Langres avec le Musée de la coutellerie à Nogent, c’était 
donc la troisième sortie pour le club après ces longs mois d’inactivité pour cause de pandémie. 
Inut
activités du mardi (tarot, belote et autres jeux) ont repris pour le plaisir de tous.

Les anciens se sont retrouvés.

L’Âge d’Or renoue avec les sorties


