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Kevin et Diana, nouveaux boulangers
Ils succèdent à Christophe et Emmanuelle Springaux, au fournil depuis
vingt-six ans.
Depuis mardi 4, Kévin et Diana
Morel ont repris la boulangerie
de Christophe et Emmanuelle

Springaux au fournil depuis
vingt-six ans.
Kévin a été formé chez les

Compagnons du Devoir en Alsace, Bordeaux, Lille et Strasbourg, et Diana au CFA de Ve-

Kevin et Diana avec leur fils Tylio.

soul. Ils sont tous deux diplômés en boulangerie-pâtisserie.
Ils recherchaient une boulangerie. “Radio-Pétrin”, le
bouche-à-oreille des commerciaux en minoterie, leur a facilité la recherche.
Ils vont continuer à faire évoluer ce commerce, avec des
traditions françaises, faites avec
de la farine label rouge, des
pains spéciaux, de seigle, des
pains complets, des pains aromatiques pour l’été, des gâteaux fruités, légers et gourmands et développer le côté
salé. Le magasin est ouvert de
5h à 19h non-stop.
Les clients pourront venir découvrir les nouvelles pâtisseries.
Kevin et Diana reprennent
l’ouvrier Quentin, ainsi que les
deux apprentis, Romain et
Bryan.
Kévin et Diana ont un petit
garçon, Tylio, 19 mois. Il adore
le pain et les gâteaux.
Nadia effectuera toujours les
tournées des villages de Charmoille, Bougnon, Grattery, Pusy-Epenoux et Montigny-lèsVesoul, le matin.

Une aide de 10.000
euros pour Afrique 70
Depuis 2011, le Syndicat Mixte des Eaux du Breuchin soutient l’association “Afrique 70” dans ses projets d’amélioration de l’accès
à l’eau potable et à l’assainissement en Afrique.
“Afrique 70” va mener deux nouvelles actions. L’une encaisse des
travaux “eau potable et assainissement au canton de Glei au Togo” (Villages d’Odori, Tchaora, Tobossé, Sama Copé) et l’autre une
expertise “eau potable et assainissement pour la préfecture d’Agou
au Togo”.
“Notre action au sein du syndicat se limite au territoire de nos adhérents et notre principale préoccupation est de distribuer de
l’eau de qualité en quantité suffisante pour chacun, mais nous ne
pouvons rester insensibles au travail effectué par cette association pour des populations des éprouvent des difficultés d’approvisionnement et de distribution”, explique Jean-François Molitor,
président, qui a proposé de soutenir ces actions et d’aider l’association “Afrique 70” à mener à terme ces deux projets en lui versant deux aides de 3.000 euros et l’autre de 7.000 euros.

Rose sous la protection
de Marianne

Chants et danse à la fête de l’école
Les enfants de toutes les classes ont offert un spectacle.
Vendredi 30 juin, c’était la fête
de l’école. Les enfants de toutes
les classes ont donné une représentation devant les nombreux parents.
Les classes de PS-MS ont chanté sous le petit préau : “On y
danse, tous en rond”, puis “Une
petite pâquerette a poussé”. Les
CE2 ont récité des poésies et
chanté en anglais à côté de la
salle de jeux.
Dans la cour de l’école, les
autres classes ont chanté et
dansé : “Mon école”, “L’oiseau
et l’enfant”...
Un spectacle avec des rubans
et des cerceaux a été présenté.
Tout le monde s’est retrouvé
autour d’une boisson, pizzas,
gâteaux, tartes, offerts par l’association scolaire.

Les parents ont assisté au spectacle.

Rose entourée de ses parents, parrain et marraine.
Marie-Christine Moinot, première adjointe, a procédé au
baptême républicain de Rose
Jacquey.
Rose, née le 29 juin 2015 à Vesoul, est la fille d’Anthony Jacquey et d’Armelle Tritz.
Anaïs Lallouni est la marraine,
et Benoît Durupt le parrain.
La marraine et le parrain s’engagent à suppléer les parents
dans toute la mesure de leurs
possibilités et s’obligent à élever Rose dans le respect des

institutions démocratiques
hors de tout préjugé d’ordre religieux, confessionnel ou philosophique.
Anaïs Lallouni et Benoît Durupt serviront de “guide moral”
à Rose et lui inculqueront les
principes d’Humanité et de
Fraternité, inscrits dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ils la défendront en toutes circonstances
où sa vie, sa liberté, son indépendance seraient menacés.

Les as de la petite
balle jaune

Les écoliers chez les pompiers
Les enfants de maternelle des
classes de Caroll Theulin (MS et
GS) et de Sandrine Belperin (PS et
MS), se sont rendus à la caserne
des pompiers à Vesoul, le mardi 27
juin en matinée.
Ils ont été accueillis par Gilles Vincent, papa de Keyline, élève dans
la classe de Sandrine Belperin.
Les enfants ont visité la caserne,
découvert le matériel. Le pompier
est monté sur la grande échelle
déployée qui peut monter à 30
mètres.
Ils ont aussi visité les vestiaires, les
brancards, les bouteilles d’oxygène...
Après la visite, des écoliers ont
participé à un jeu de piste au jardin anglais. Les deux classes ont
pique-niqué, accompagnés par
des parents d’élèves.
Les enfants étaient enchantés.
L’après-midi, en classe, ils ont dessiné des camions rouges de pompiers...

A l’heure de la remise des prix.

Les enfants ont posé pour la photo sur le camion.

La Presse de Vesoul est habilitée à publier les annonces légales
de tout le département - Tél. 03 84 97 32 32 - Fax 03 84 97 32 33

Pour clore la saison ping-pong,
Anne Dormoy, aidée de Gilles
Grandjean et de Samuel, a organisé deux tournois de tennis
de table dans le cadre des activités de l’association puséenne
“Acti-Sports”.
L’un s’adressait aux adolescents
qui jouent tous les mardis de
19h à 20h. Il a réuni neuf participants auxquels se sont joints
deux adultes, mais hors
concours. Noëline Hiver a obtenu le meilleur résultat pour
ce tournoi, mais également
pour l’année, ce qui montre sa
régularité et son sérieux dans le
travail d’apprentissage.

L’autre était en direction des
plus jeunes, avec onze participants. Gabin Beraud a décroché le meilleur résultat sur
l’année et Nathan Vuillemin,
inscrit depuis début avril seulement, a battu tous ses camarades.
Les organisateurs leur donnent
rendez-vous courant septembre pour parfaire leur niveau.
Pour le tennis de table adultes
du jeudi de 18h à 20h, la dernière séance aura lieu le 6
juillet. Les entraînements reprendre début septembre.

