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Z-LA-MÉLINE

« Jeunes mélinois »
Vendredi 21 septembre. 

À 18 h 30. Centre de loisirs
Le Diabolo. 
Soirée multisports. Rensei-
gnements et inscriptions
auprès d’Anne-Lyse Regalado
au 06 79 38 56 57.
Tarif : 2,05 €.
Tél. 03 84 75 51 56.

QUINCEY
te avantages jeunes

a carte avantages jeunes est 
disponible au secrétariat de la 
mairie. Tarif : 3,50 € pour les 
jeunes du village jusqu’à 18 ans.

DAMPIERRE-SUR-LINOTTE
Adhésion au Foyer d’ani-
mations et de loisirs

Vendredi 21 septembre. 
À 20 h. Salle socioculturelle.
Les cartes d’adhésions seront
en vente avant la séance ciné-
ma de ce vendredi. Adultes,
16 € ; étudiants moins de 26
ans, 10 € et jeunes 6 €. Après
cette date, il sera possible de
se la procurer auprès de Na-

lie Marchésini, Arlette Hae-
gi, Pascale Borgetto, Béatrice
Lavey et Valérie Colin.
Tél. 03 84 78 36 92.

bloc-
notes

milie Errard vient d’ouvrir
son cabinet de sophrologie
et psychothérapie au 93 ave-

nue de la Victoire à Échenoz-la-
Méline. Assistante de direction 
jusqu’à l’âge de 30 ans, la Noida-
naise s’est offert un nouveau dé-
part professionnel : « Mes 30 ans 
ont été un déclic, j’étais arrivé au 
bout de ma motivation dans mon 
ancien métier. C’est à ce moment-
là que j’ai choisi de reprendre mes
études pour me former », avoue la
maman de Laura et Mathilde.

Son cabinet dans un ancien sa-
lon de coiffure est ouvert depuis
la mi-septembre, le fruit d’une 
longue période de réflexion et de
mûrissement 

« Après avoir élevé mes filles, je

me suis dit qu’il fallait que je pense
à moi. Depuis que mon cabinet est
ouvert, je n’ai que cela en tête, j’y 
pense même la nuit », précise la 
sophrologue.

ans, Émilie s’est
notamment formée pendant

s ans à Aix-en-Provence pour
la sophrologie et durant une an-
née pour la psychothérapie.

« Ce n’est pas forcément évi-
dent de se remettre à étudier
mais les sacrifices ont payé.
Quand j’entends mes filles me
dire qu’elles sont fières de moi, je
suis heureuse ».

Aider les gens à relaxer leur
 et leur esprit, appréhender

les choses d’une manière positive
en éliminant le négatif, leur don-
ner les clés pour les aider à sortir
d’un mal-être et regagner de l’es-
time et de la confiance en soi.

La jeune professionnelle pro-
e également des ateliers pour

les enfants de 6 à 15 ans chaque
 afin de canaliser leur

énergie.

 de psychothérapie
et de sophrologie, 93, avenue de 

Victoire à Échenoz-la-Méline. 

Séance individuelle ou en groupe. 
Sur rendez-vous
au 07.69.86.87.49.

Z-LA-MÉLINE

Émilie Errard, jeune sophrologue

Émilie Errard s’est formé durant 3 ans à Aix-en-Provence.

Apprendre à relaxer son corps 
et son esprit, à appréhender 
les choses de manière 
positive… 
C’est ce que propose la jeune 
sophrologue qui a ouvert un 
cabinet mi-septembre.

L’apprentissage du tennis de table a
repris pour les jeunes à partir de 8 
ans. Tous les mardis, de 18 h à 19 h, ils
sont encadrés et conseillés par Gilles 
Grandjean et Laurent Dabonot.
 De 19 h à 20 h, les pongistes adoles-
cents et adultes expérimentés pour-
ront se perfectionner avec Anne Dor-
moy, animatrice diplômée.

Le jeudi, de 17 h 30 à 18 h, entraî-
nement libre à partir de 12 ans puis 
matchs pour les expérimentés.

David Ledreff et son fils Yoann (11
ans) s’entraînent à Pusey et jouent en 
compétition.

L’association propose le mardi du
Qi Gong, de 17 h 15 à 18 h 15, avec 
Alain Moritz, puis du Tai-Chi, de 
17 h 45 à 19 h, avec Alain et Bénédic-
te Armand.

La gym tonique avec Alex Sixde-
nier a lieu le mercredi, de 19 h 15 à 
20 h 30.

Dès le mercredi 3 octobre, danse et
chorégraphies sur rythmes latinos, 
de 20 h 30 à 21 h 15, avec Marine Ca-
tala.

> Contact : 03.84.76.47.31, Andrée 
Gallecier, présidente.

PUSEY

Activités sportives
et de détente à Acti-Sport

Gilles et Laurent au ping-pong. une année à la présiden-
Joël Chevrier est satisfait du
sage de témoin. Il s’était fixé

fs : recruter de nou-
veaux joueurs et réorienter le club

 la compétition.
en hausse de 13 %,

une augmentation spectaculai-
 parties jouées, appelées pai-

, de 18 % dépassant les 2 000.
Les résultats sont au rendez-

: quatre personnes sont al-
lées en finale nationale à Saint-
Cloud, catégorie promotion
dames par 4 (Colette Marchal,
Denise Mironeau de Vesoul et
Navenne, deux Vaivroises Moni-

Taconnet et Sylvie Ragot).
Côté seniors par 4, qualification

la finale de ligue Grand est.
Le club est financé par les adhé-
sions et les droits de table, le bud-

global est de 17 000 € en léger
icit malgré une subvention de

la ville de Vesoul de 250 €.
Les nouveaux dirigeants ont in-

ti dans l’accompagnement des
 en compétition en finan-

t partiellement les droits de
table et déplacements de plus en
plus éloignés.

Le club n’augmentera pas les
sations et droit de table pour

la saison prochaine.

Le bureau passe de neuf à dix
Françoise Sauvain le

nt pour s’occuper de l’infor-

Chaque partie sera comptabili-
sée table par table et les résultats
envoyés directement sur le logi-
ciel de la Fédération Française de

Cette nouvelle approche
nécessite des moyens de mise en

 nécessitent des compé-
 techniques que Françoise

sède.
Ce jeudi, le club sera présent

s la galerie commerciale de
Cora de 9 h à 18 h pour faire con-
naître sa discipline.

VAIVRE-ET-MONTOILLE

Le club de bridge en plein essor

80 % des adhérents étaient présents.


