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plusieurs reprises, comme
lors du Critérium du Dauphi-
né (18  au général) sans
oublier avec une huitième
place lors de l’unique contre-
la-montre de l’Étoile de Bes-
sèges.

Le coureur français dispute
en ce moment (79  au général
au départ de la 17  étape) le
tout premier grand Tour de sa
jeune carrière, la Vuelta en
Espagne, au côté de son lea-
der Thibaut Pinot.

C’est une excellente nouvel-
le pour Léo Vincent. Le cy-
cliste professionnel mélinois
de l’équipe Groupama-FDJ
vient de prolonger son con-
trat pour deux saisons supplé-
mentaires. Le coureur de 22
ans est donc désormais lié
avec cette équipe jusqu’à fin
2020. L’ancien coureur du
CC Étupes occupe, dans
l’équipe de Marc Madiot, un
rôle d’équipier. Ce qui ne l’a
pas empêché de s’illustrer à

leurs passions. La classe est désor-
mais pourvue d’un vidéoprojec-
teur.

son accordéon pour illustrer la
lettre A. Les parents pourront s’y
associer selon leurs compétences,

Cécile Franzini est désormais en
service à l’école de Pusey. Elle est
ATSM (assistante territoriale spé-
cialisée en maternelle). Elle n’est
pas novice, les années précéden-
tes elle exerçait à l’école de Corre.
À Pusey, ce poste était depuis de
longues années occupé par Pasca-
le Ménigoz, partie en retraite.

Caroll Theulin, enseignante en
maternelle, a accueilli cette ren-
trée 26 enfants. Valérie et Brigitte,
assistantes de vie scolaire pour
Issa et Leyna, l’accompagneront
dans les activités. Caroll et Sandri-
ne Bellepin échangeront réguliè-
rement leurs élèves de maternelle
pour des ateliers de motricité, de
découvertes de l’alphabet, la fabri-
cation d’un Abécédaire. 

Pascale Ménigoz reviendra avec

QUINCEY
te avantages jeunes

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

bloc-
notes

EN BREF

NAVENNE
Deux nouvelles enseignantes
Geneviève Bonvalot est la nouvelle directrice de l’école maternelle, 
qui accueille 60 bambins en trois classes. Elle était auparavant enseignante à 
l’école de Rosey, qui vient de fermer. « J’apprécie cette école, j’ai 25 ans de 
maternelle, précise Geneviève Bonvalot. Navenne était mon premier choix. » 
Hélène Bertringer anime la classe du cours moyen 2  année, avec 28 jeunes. L’école 
élémentaire, dirigée par Valérie Jachez, compte 121 jeunes, répartis en 5 classes.

Hélène Bertringer (à gauche) et Geneviève Bonvalot.

NAVENNE
Rémy Leloup nous a quittés

Rémy Leloup est décédé le 10 septembre suite à 
une douloureuse maladie. Né à Sillé-le-Guillaume 
(72), il quitte la Sarthe pour venir en Franche-Com-
té, au lycée national du bois à Mouchard. À la suite 
de ses études, il part en Afrique pour travailler 
dans l’industrie du bois. D’abord en Côte d’Ivoire 
puis au Cameroun où il s’est investi au service de 
la jeunesse en ouvrant des centres techniques.
En 1993, il revient en France, à Navenne. 
Il travaille à l’université de Besançon dans la 
section ATIBA pour développer la filière bois dans 
notre région, d’où sortaient les futurs ingénieurs.
En retraite en 2004, il s’investit dans la vie 
associative, à Franche-Comté Québec, au Lutin vert, au secours catholique 
et les chorales, sans pour autant négliger sa famille et ses amis. 
Il laissera le souvenir d’un homme généreux, proche de tous.
Ces obsèques sont célébrées ce jour, à 14 h 30, au Sacré-Cœur de Vesoul 
suivi de l’inhumation au cimetière de Navenne. Nos condoléances

NECROLOGIEPUSEY

Cécile, nouvelle ATSM en maternelle

Cécile Franzini (au centre) exerçait précédemment à l’école de Corre. 
Avec Brigitte, elle va seconder Caroll Theulin (à droite).

Z-LA-MÉLINE

Léo Vincent prolonge chez Groupama-FDJ

Le cycliste professionnel Léo Vincent
est originaire d’Echenoz-la-Méline

Une douzaine de participants a
repris les cours de gymnastique
avec Alex Sixdenier. Certains adhé-
rents sont encore en vacances. Les
cours ont lieu tous les mardis de
16 h à 17 h à la salle polyvalente du
village. Les frais de participation

sont à la charge de la communauté
de communes dont fait partie Pusy-
Epenoux. Depuis 6 ans, ces rendez-
vous sportifs sont très appréciés.
Alex propose des mouvements 
pour la souplesse, le renforcement
des articulations mais ainsi une ac-

tivité « cardio » puis des étirements
pour éviter les courbatures. Dans la
bonne humeur, chacun effectue les
mouvements selon son rythme, ses
problématiques. Tout Pusypenois
(e) peut venir librement participer
à ces séances.

PUSY-ÉPENOUX

Ambiance estivale pour la reprise de la gym

Depuis 6 ans, ces rendez-vous sportifs sont très appréciés.


