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VESOUL
Aujourd’hui

En vue

L

e Comité départemental des retraités et
des personnes âgées (Coderpa) tient son
colloque annuel ce jeudi de 14 h à
17 h 30 à la Maison des agriculteurs à Vesoul.

A suivre

Jouets pour l’Épicerie solidaire

Café mémoire vendredi

Jacky Gilles, avec le produit de la vente de ses
photos, peut offrir 150 jouets pour l’arbre de Noël
de l’Épicerie solidaire. La remise au directeur a
lieu aujourd’hui jeudi à 17 h 45 à Noidanslès
Vesoul.

La prochaine réunion du Café mémoire
proposé par l’association France
Alzheimer aura lieu vendredi 31 octobre
de 15 h à 18 h au caférestaurant
La Pomme d’or à PortsurSaône.

Oasis 3 : ce sera oui, finalement
Lacommissionnationale
d’aménagement
commercialearendu
unavisfavorableà
l’extensiondelazone
OasisàPusey.

O

asis 3, énième épi
sode… À Pusey, le
projet d’extension
de la zone com
merciale a obtenu
un avis favorable de la Com
mission nationale d’aménage
ment commerciale (Cnac).
L’avis officiel n’a pas encore
été publié mais le secret n’en
est plus vraiment un depuis
que la nouvelle a fuité samedi,
lors de la remise des prix du
concours des Maisons fleuris,
au conseil général.

Le terrain « pas pris
en compte »
L‘extension de la zone, qui
divise dans l’agglo, a notam
ment suscité la gronde des
commerçants du centreville,
pour la plupart opposés à une
troisième Oasis. Le projet a été
retoqué au début de l’été, par
la commission départementa
le d’aménagement commer
ciale, avec six voix sur huit
contre.

Pedibus

Parmi les « non » : celui
d’Alain Chrétien, président de
l’agglo et députémaire de Ve
soul, qui hier jugeait qu’il était
« trop tôt » pour commenter la
nouvelle, « préférant attendre
de connaître les arguments
qui ont étayé cette décision ».
MarieDominique Aubry,
première adjointe déléguée
au développement économi
que et à l’attractivité commer
ciale, aimerait visiblement elle
aussi les connaître : « J’ai été
très surprise », commentet
elle. « L’avis du terrain, émis
en commission départemen
tale, n’a absolument pas été
pris en compte. » Déçue mais
combative, l’adjointe évoque
une « stratégie » que le dépu
témaire et elle sont en train
de « peaufiner » pour le cen
treville.
Du côté de Pusey, on a le
triomphe modeste… « J’étais
confiant en sortant de la com
mission », raconte le maire
René Regaudie, qui a défendu
le projet à Paris. « Au national,
ils se fichent des bagarres lo
cales et regardent si le dossier
tient la route. Je pense qu’ils
ont été sensibles aux 200 po
tentielles créations d’emploi,
et aux 25 M€ d’investisse
ment. »
« Dans la conjoncture ac
tuelle, on ne peut pas être con
tre des gens qui viennent in

Anciens combattants

K MarieDominique Aubry, 1re adjointe à la mairie de Vesoul, craint que le projet d’extension d’Oasis ne
crée un « déséquilibre ». René Regaudie, maire de Pusey, évoque au contraire une « opportunité » pour
l’agglo.
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vestir une telle somme »,
appuie Salan Soltani, prési
dent fondateur de Commer
çants, industriels et artisans
du pays de Vesoul (CIAPV).
« Le problème des commer
çants de Vesoul, c’est Châ
teaufarine à Besançon. »
« Châteaufarine et inter
net », répond pour sa part
Pierre Quinonero, directeur
de programme de la société de

promotion immobilière Sopic
Nord, en charge du projet Oa
sis 3. Dans ce dossier, le pro
fessionnel appelle à l’apaise
ment : « Nous sommes prêts à
faire des animations conjoin
tement entre Oasis et le cen
treville… ».
Beaucoup de prudence dans
les propos car comme le rap
pelle Pierre Quinonero, la
zone, dans le meilleur des cas,

ne verra le jour que dans deux
ans, et que beaucoup reste à
faire.
Surtout, le dossier entre dé
sormais dans un nouveau
temps, celui du recours. Les
opposants ont deux mois pour
déposer un recours. Oasis 3
atterrirait alors sur le bureau
du conseil d’État. Bref, on n’a
pas fini d’en parler.
LaurieMARSOT

Le 1er novembre, journée nationale du Souvenir français et l’occasion du geste solidaire.

Pour reconnaître « la valeur du sacrifice »
Je ne craindrai plus…
…de croiser mes amis cyclistes sous le grand giratoire du
Durgeon.
En effet, j’ai vu apparaître sur le bitume des lignes blanches
qui permettent de bien délimiter les voies de droite et de
gauche.
Cela m’évitera de me retrouver nez à nez avec un vélo sous
cet espace très réduit qu’offre la piste cyclable sous le pont.
À quand le même dispositif de sécurité sur la rive gauche de
cette voie ?

en

ville

Philatélie
Assemblée et réunion
Dimanche 2 novembre, de
11 h à 11 h 30, salle 5, 8 et
10 de la Maison des
associations, rue Jean
Jaurès, réunion avec le
Cercle philatélique
vésulien (CPV). Seuls, les
services matériel,
nouveautés, circulations,
numismatique seront
ouverts.
Cette réunion sera
précédée par l’assemblée
générale de 9 h à 10 h 30,
en salle 8.
Ce sera l’occasion pour le
président Christian Rénet
de rappeler les
manifestations passées et
d’annoncer celles en
projet, en même temps
que son désir de « passer
la main » après huit
années à la tête du CPV.
À l’issue de cette
assemblée, une tombola
récompensera tous les
sociétaires à jour de leur
cotisation, présents ou
représentés.
À noter : mercredi
19 novembre, de 16 h à
17 h 30, à la Maison des
associations, réunion
habituelle avec les tous les
services, plutôt en
direction des jeunes.
Contact : Cercle
philatélique vésulien,
Maison des associations,
bureau 10, BP 13, 70001
Vesoul cedex ;
tél. 03.84.76.80.61 avec
répondeur.

Tarot
Concours : on s’incrit
Vendredi 7 novembre,
à 13 h 30, salle Alain
Parisot, avec les Aînés

ruraux de HauteSaône.
Tarifs : 12 €.
Lots aux cinq premiers.
Tirage au sort sous
contrôle d’un arbitre.
Inscriptions auprès de
Claude Demange, 38, rue
ArmandPaulard 70360
SceysurSaône.

Solidarité
Journée mondiale
des ADMD
Comme chaque année
depuis 7 ans, l’ADMD 70
(Association pour le droit
de mourir dans la dignité)
fêtera la journée mondiale
des ADMD le dimanche
2 novembre. Rendezvous
au jardin anglais à 11 h 30
devant l’arbre que
l’association a planté.
Ce moment collectif de
réflexion sur la fin de vie
sera dédié à la vice
présidente Nicole
Boucheton qui, atteinte
d’un cancer, a décidé de
s’exiler en Suisse pour
bénéficier légalement
d’un suicide assisté.
Possibilité de partager
le repas de midi à 12 h 30
au restaurant « Chez
Jane » place Renet à
Vesoul. Réservation :
admdvesoul@outlook.fr
ou 06.61.908.809.

Animation
Spectacle théâtral
avec le service de santé
au travail de la MSA
Samedi 4 novembre à
20 h, salle AlainParisot à
Vesoul, le service de santé
sécurité au travail de la
MSA FrancheComté
propose le spectacle
théâtral et musical
« Un matin d’hiver », une
création « En compagnie
des Oliviers » sur les
risques psychosociaux
dans les entreprises.
Gratuit.
Contact : 03.81.65.60.54.

En allant vous recueillir sur
les tombes de vos proches
dans les cimetières de Vesoul,
Échenoz, Navenne, Quincey…
peutêtre rencontrerezvous
des bénévoles du Souvenir
français quêtant sébile à la
main ?
« Moment de solidarité, mais
aussi d’humilité » pour Éric
Thibault. Le trésorier du co
mité vésulien relativise : « Ce
n’est pas toujours facile dans
les frimas de novembre mais
les combattants ont vécu de
pires situations ! »
Son père résistant avait 20
ans en 1940, son grandpère
maternel qu’il n’a pas connu a
perdu une jambe en 1915.
Aussi, il s’emploie depuis 2007
à montrer « le sens du souve
nir et la valeur des sacrifices. »
Hugo et Leny, deux de ses
petitsfils, s’éveillent à l’his
toire, la chose militaire les
captive. L’an dernier, Leny qui
habitait alors à Larians a quêté
en compagnie de son papy.
Conforté par les compliments
des donateurs et fier d’avoir,
aux côtés des personnalités,
déposé une gerbe au monu
ment des Allées le 8 mai der
nier, il entend poursuivre son
engagement en Alsace où il
réside maintenant.

Le chiffre
E Selon le trésorier du comité
de Vesoul, le produit de la
quête du 1er novembre avoisi
ne 800 €. Une partie est rever
sée à la délégation départe
mentale. Le reste avec les
cotisations de 80 adhérents
est utilisé à l’entretien des
tombes et des monuments du
souvenir et à la transmission
de la mémoire à la jeunesse.
Le Souvenir français a partici
pé en 2013 à la restauration
de la colonne commémorative
des Mobiles de la HauteSaô
ne, tombés lors de la guerre
francoprussienne.

perpétuer la mémoire, qui le
fera ? » interrogetil.

Hommages
K Entre les articles relatant ses compétitions de judo, la photo de son premier dépôt de gerbe le 8 mai
dernier a une place de choix dans le « pressbook » de Leny, 9 ans.

Monique Taconet convient :
« Faire participer les jeunes
aux cérémonies a un impact. »
Pour autant, la mémoire de
notre passé doit toucher plus
largement parmi la jeunesse
et la présidente du comité de
Vesoul salue l’œuvre de ceux

qui s’emploient à la transmet
tre : « Frédérique Andriana
solo qui est professeur des
écoles a conçu des carnets de
visite mis à disposition des
1700 scolaires qui ont visité la
dernière exposition aux Ar
chives départementales. »

Intéressé à l’histoire par ses
parents et par un oncle,
Killian, 21 ans, viceprésident
d’une association étudiante et
conseiller municipal à Éche
nozlaMéline, a rejoint le
Souvenir français. « Si les jeu
nes ne s’engagent pas pour

Le 1er novembre, un hom
mage sera rendu à tous les
morts pour la France, d’abord
à Vesoul au cimetière israélite,
puis au nouveau cimetière au
monument de la Fnaca et au
mur de l’Indochine, à l’ancien
cimetière au carré militaire du
Souvenir français. Là sera
inauguré le caveau de regrou
pement qui recueille les reli
ques de trois morts pour la
France. Enfin à la nécropole
nationale de Navenne.

Peugeot Une centaine de boulistes des établissements Peugeot ont envahi le boulodrome de Vesoul

Des salariés rassemblés autour des quilles
« Le soir, de nombreux bou
listes doivent avoir le bras
douloureux », précisait un
joueur parisien.
Pour ce tournoi interéta
blissements des sites de
Peugeot, ils ont été Invités
par la section bowling de
PSA. Ils étaient une centai
ne à être venus de divers
coins de France : de Valen
ciennes, Rennes, Paris, Mul
house, Sochaux, Metz, Tré
mery, Charleville et bien sûr
Vesoul.
Douze équipes se rencon
traient le matin et 14 l’après
midi. Chaque joueur a réali
sé six lignes avec en final un
classement individuel et par
équipe hommes et femmes.
À Vesoul, il s’agissait de
cinq équipes d’amis réunis
sous le signe de la convivia
lité et de la bonne humeur.

Annie Silveira, présidente
de la section depuis un an,
veille à la bonne marche de
la manifestation : « Tous les
ans, on tourne sur une ville.
L’année prochaine nous
irons à Valenciennes. Nous
sommes 18 licenciés, tous ne
travaillent à Peugeot ».
Christine Henry joue aux
boules depuis dix ans. « À
Peugeot depuis 35 ans, j’ai
eu l’occasion de pratiquer
d’autres sports. Le bowling
est un sport de concentra
tion ».
Charleville se classe 1 er
pour la 3e année consécuti
ve. La première équipe vé
sulienne se classe 5e.
Après la proclamation des
résultats, de nombreux par
ticipants se sont retrouvés
nombreux à la salle de Quin
cey pour un repas dansant.

K Les équipes de Vesoul.
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