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VESOUL
Aujourd’hui

En vue

L

e bureau des hypothèques (services
de publicité foncière) sera fermé
aujourd’hui, lundi et mardi pour cause
de déménagement au 8, place PierreRénet.

A suivre

Les parents à la cantine à midi

Conférence ce soir

Aujourd’hui, les parents peuvent venir déjeuner
à la cantine avec leur(s) enfant(s) dans les écoles
de la ville. Ce repas partagé permet aux parents
de découvrir l’environnement, et aide l’enfant
à entrevoir ce temps méridien différemment.

Conférence "Mythe et musique",
à l’amphithéâtre de l’IUFM, route
de SaintLoup, organisée
par l’Université ouverte, ce soir,
à 18 h 30.

Des produits fermiers en ligne
Situésurlesitede
l’abattoir,àPusey,ledrive
fermierdelaMotte,
alimentéparune
dizainedeproducteurs,
estopérationnel.

D

avid Courtoy, Gé
rard Marchand et
Xavier Ménigoz
ont fait de leurs
points communs
une force. Producteurs de
porcs en HauteSaône res
pectivement à Éhuns, Es
prels et SaintBresson, ils ont
misé sur la vente directe il y a
une dizaine d’années.
Confrontés à une conjonc
ture délicate, ils se sont asso
ciés en 2012 sur le projet pri
vé de création de l’abattoir et
de la boucherie de la Motte, à
Pusey, « afin de sauvegarder
notre activité porcine », pré
cise David Courtoy. « Après la
fermeture du site de Vesoul,
le 31 décembre 2012, il était
en effet inenvisageable de
passer dix heures par jour
sur les routes pour emmener
nos bêtes au Valdahon, dans
le Doubs ». Près d’1,2 million
d’euros ont été investis par
les trois jeunes quadragénai

Pedibus

Animation

res dans ce nouveau pôle
agroalimentaire de l’agglo
mération vésulienne, opéra
tionnel depuis dixhuit mois
maintenant.
L’occasion de procéder à un
premier bilan d’exploitation
et de conclure à… la satura
tion de l’outil. « Nous avions
l’autorisation d’abattre 250
porcs par semaine, soit envi
ron 1.200 tonnes à l’année. Or
nous en sommes actuelle
ment à 370 demandes », ex
plique David Courtoy qui,
avec ses associés, a décidé
d’investir 400.000 euros pour
agrandir, dès 2015, les locaux
de Pusey. L’objectif annoncé
est de « tripler la capacité
d’abattage pour atteindre
une moyenne hebdomadaire
de 800 à 1000 porcs ». Une
montée en puissance qui de
vrait également permettre
l’embauche de quatre sala
riés.

Une gamme élargie
Du projet à la réalité, il n’y a
parfois qu’un pas que les
trois partenaires ont une
nouvelle fois franchi. Ce
weekend, ils ont inauguré,
accolé à leur magasin de la
Motte, un drive « Bienvenue
à la ferme », créé avec l’appui
de la chambre d’agriculture

K Pauline Gainnet, 22 ans, jeune responsable de la boucherie de la Motte, à Pusey, qui emploie deux
autres salariés ainsi qu’une apprentie.

de HauteSaône. Le point de
vente, alimenté par une di
zaine d’exploitants du dépar
tement, propose sur internet
des produits bouchers et
charcutiers ainsi qu’une
gamme élargie d’articles fer
miers et artisanaux locaux :
légumes bio, miel, fromages,
bières… Le contact entre le

producteur et le consomma
teur, jugé « essentiel », s’ef
fectue lors de la remise du
colis 48 heures après la prise
de commande en ligne.
À noter qu’une autre bouti
que drive, appelée « Les deux
fermes », s’est parallèlement
ouverte au sein du Gaec…
Courtoy à Éhuns. Porcs, bo
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vins et volailles sont au
menu.
W

Sylvain MICHEL

Drive fermier de la Motte,
route de la Déchetterie à Pusey
(Tél. 03.84.75.12.35) :
www.drivefermier.fr/delamotte
Drive Les deux fermes, route de
Visoncourt à Éhuns,
tél. 03.84.94.51.71,
www.drivefermier.fr/les2fermes

Vingtcinquième édition des trophées sportifs de la ville de Vesoul

La grande fête des sportifs
Je me suis énervé…
… à l’instar de mes amis cyclistes et autres possesseurs de
deux roues contre les éclats de verre qui jonchent çà et là les
pistes cyclables longeant rues et avenues de l’agglo
vésulienne et parfois même certains passages, impasses ou
ruelles. Les cyclistes souhaiteraient que ces voies dédiées
aient de temps en temps la visite des engins de nettoiement
afin de les rendre utilisables sans crainte de crevaisons et ne
dissuadent pas les utilisateurs de laisser les vélos au garage
au profit des voitures.

Nous contacter

@estrepublicain.fr (publicité).

L’Est Républicain

Publicité

1, place du 11eChasseurs,
BP 80337, 70006 Vesoul
cedex, tél. 03.84.76.40.50.

Fax : 03.84.96.96.85

Offres d’emploi
Tél. 03.83.59.08.07 ;
fax : 03.84.59.80.15 ; email :
lerpahdt@estrepublicain.fr

PA Chrono

Rédaction
De 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 03.84.76.40.50 ;
fax : 03.84.76.08.28.

Service abonnement
(s’abonner, suspension
ou adresse temporaire)

Portage à domicile

Tél. 03.83.59.08.08
ou lerabonnement
@estrepublicain.fr

Secteur Vesoul, Yvette
Richard, tél. 03.84.75.67.42.

Service annonces légales

Tél. 03.84.76.40.50.

Pour les courriels
lerredacves@estrepublicain.fr
(textes pour rédaction) ;
lerphotosves
@estrepublicain.fr
(photos pour rédaction) ;
lerpubliciteves

Infos pratiques
Bibliothèque Le Liseron
Quartier du Montmarin,
de 14 h à 16 h,
tél. 03.84.75.63.67.

Centre information
jeunesse
1, rue de FrancheComté,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, tél. 03.84.76.37.70.

Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax : 03.83.59.80.15 ; email :
lerlegales@estrepublicain.fr

Service avis de décès

Le palmarès
Dirigeants : Christophe Ri
chet (Natation Vesoul Noi
dans) ; JeanMarie Ménétré
(GTV HS) ; Alexandre Tho
mas et Emilie Jourdy (AGM
gymnastique).
Médailles : 2008 : Nathan De
Oliveira, 2005 Thibault
(CCPVHS) ; 2004 : Quentin
Tufel (échiquier vésulien) ;
2003 : Aracelli Moralès ; Li
Nour Sor (ShitoRyu Vesoul

karaté do) ; Salomé Fournier
(CNSHV) ; 2002 : Titouan
Guenon (EM Vesoul) ; Inès
Ayala (AGM gym) ; 2001 :
Jeanne Pointet ; Vincent
Burkhalter (NVN) ; Tom
Goux (CCPVHS) ; Mamon
Chague (EMV) ; 2000 : cités :
Nestor Mairot (judo) ; Benja
min Grillot (CCPVHS) ; Nico
las Camuset (EMV) ; mé
dailles : Mathieu Charles
(aéromodélisme) ; Antoine
Carbonneau (CNHSV) ; Di
mitri Malaval (judo Vesoul)
Augustin Da Silva (AGM full
contact) ; 1999 : cité : Kaan
Akgun (karaté) ; médailles :
Damaris Kloppenstein et Jor
dan Narjoz (NVN) ; Paul
Loup RomaryContet
(CNHSV) ; Hugo Boisot (Full

contact) ; 1998 : Yann Bouve
ret (CNHSV) ; Colin Vegas
(GAHS) ; Christophe Hinsin
ger (AGM fullcontact) ; Paul
Coeudevez (GAHS) ; 1997 :
Hakan Akgun (karaté) ; Elise
Bernard (judo Vesoul) ; Nico
las Panouillot (AGM full
contact) ; Mathieu Rossinelli
(BMXCPVHS) ; 1992 : Eva
Federspiel (GAHS).
Seniors : Mathieu Roy (Trial
70) ; Jérôme Bilquez (aéro
modélisme) ; Manu Roux
(GTVHS) ; Laurent Klein
(EM Vesoul) ; vétérans : Ber
nard Bilquez (aéromodélis
me) ; Denis Mathelin ; Clause
Basso (1e compagnie tir à
l’arc) ; Didier Marchal
(VHSO).
Trophées équipes : poussins

poussines (AGM volley) ;
moins de 12 ans : U 11 (FC
Vesoul) ; féminines (CSV
handball) ; benjamins :
(AGM volley) ; benjamines
(AGM gym) ; minimes : crité
rium – tumbling (AGM gym) ;
tennis de table (EMV) ; moins
de 15 ans : GTV Vesoul ; RC
Vesoul ; jeunes : Cadets (judo
Vesoul) ; Jean Macé ; seniors
moins de 5 pétanque et se
niors (USV pétanque) ; inter
clubs (GAHS) ; sports adap
tés : médaille Sylvain
Bruchon et Guillaume Lam
boley (natation).
Coupdecœur : René Gaillard
(cyclotouristes vésuliens) ;
Romain Maître (Moto club
hautsaônois) ; Daniel Cour
tois (Cercle de judo Vesoul).

Cours FrançoisVillon,
de 7 h 30 à 18 h 15,
tél. 03.84.75.37.47.

Office de tourisme
2, rue Gevrey, de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h,
tél. 03.84.97.10.85.

Pharmacie
Tél. 32.37.

Piscine municipale
de NoidanslèsVesoul

Mission locale – Espace
jeunes

Rue du Stade, de 16 h 30
à 18 h 30 et de 20 h
à 21 h 40, tél. 03.84.97.18.90.

22, rue du Breuil, de 7 h 30 à
18 h, tél. 03.84.97.17.45.

ments dans cette remise des
trophées du sport. Nos cham
pions ne sont plus classés par
discipline mais par année
d’âge, tous sports confondus,
avec un maximum de cinq
lauréats dans chaque catégo
rie ».

Multiaccueil « Les Lutins
du Villon »

Tél. 15 (urgences vitales) ou
39.66 (urgences non vitales).

Multiaccueil
« La petite Marande »

Beaucoup d’effervescence,
vendredi au gymnase Jean
Jaurès pour la 25e édition des
trophées sportifs de la ville
de Vesoul. « Les clubs sont
des acteurs vivants, en cons
tante évolution. Je suis con
vaincu que l’avenir du sport à
Vesoul passe par l’agglomé
ration », explique le député
maire, Alain Chrétien en
ouverture. Ludovic Ballester,
le nouvel adjoint aux sports
souhaite encourager la diver
sité des pratiques. « Nous
voulons faciliter l’accès au
sport pour tous les publics,
encourager la formation des
jeunes et soutenir le sport de
haut niveau ».
« Avec l’OMS, nous avons
apporté quelques change

Tél. 03.83.59.08.03 ;
fax : 03.83.59.88.97 ; email :
leradd@estrepublicain.fr

Médecin (de 20 h à 8 h)

29, boulevard Charlesde
Gaulle, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 15 à 17 h,
tél. 03.84.76.38.19.

K Beaucoup d’effervescence, vendredi, au gymnase JeanJaurès pour la 25e édition des trophées sportifs de la ville de Vesoul.

Piscine municipale
RenéHologne
Rue LouisPaquet, de 15 h 15
à 16 h, tél. 03.84.75.07.64.

Taxi (de 22 h à 7 h)
Joël Jeannin, Euro taxi Vesoul,
tél. 06.79.89.12.75.
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