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État civil
Naissances
Layna, de Sonia Vinuesa Bougouffa, à Vesoul.
Sarah, de Abd Al El Morabit et Sakina Choukri, à Vesoul.
Marie, de Clément Rollet et Émilie Jappiot, à VillersleSec.
Billie, d’Arnaud Bourgoint et Fanny Bernin, à PortsurSaône.
Lyna, de Fabrice Fournier et Aurélie Corneveaux,
à MontjustinetVelotte.
Thomas, de Frédéric Masoni et Sarah Candoni, à Vesoul.
Charlotte, de Cédric Agnelot et Céline Bartozak,
à GevigneyetMercey.
Mouad, d’Abdeldjabil Belaribi et Imane Benabdallah, à Vesoul.
Liam, de Serdal Ozbek et Laure Boutinon, à Vesoul.
Lyna, de Romain Rolan et Aurélie Bague, à Calmoutier.
Olivia, de Sylvain Vanelle et Typhanie Jeannin, à Vesoul.
Melis, de Ferhat Adiyaman et Céline Cini, à Corre.
Arthur, de JeanFrançois Bassinet et Adeline Kurda,
à La Barre.
Hugo, de Michaël Oliveira Guedes et Sonia De Carvalho,
à VaivreetMontoille.
Hugo, de Sébastien Richard et Magalie Gorris,
à ÉtrellesetlaMontbleuse.
Ina, de Thomas Rossé et Preace Podgorski, à Rosey.
Lorenzo, de Florent Tosetto et Ludivine Champs, à Arbecey.
Abdelkarid, de Said Belghalem et Sofia Medkour, à Lure.
Théo, de Cédric Libert et Sophie Corneveaux,
à BrottelèsLuxeuil.
Enzo, de Francis Ogier et Catherine Grangier,
à CubrylèsFaverney.
Ange, de David Grisot et Lucie Hugot, à VaivreetMontoille.
Louane, de Christophe Henry et Virginie Laffond, à Vesoul.

Décès
Roselyne Abry, 82 ans, retraitée, à ÉchenozlaMéline.
Henri Lemaire, 90 ans, retraité, à Hautevelle.
Colette Tella, 47 ans, employée, à Vesoul.
Germaine Cartier, 91 ans, retraitée, à Vesoul.
Roger Hobel, 74 ans, retraité, à AthesansÉtroitefontaine.
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Combeaufontaine

Offices religieux
Samedi 1er novembre,
à 10 h 30, messe de
Toussaint à Confracourt.
Dimanche 2, 10 h 30,
messe des défunts
à Laître.

PortsurSaône

Tarot
Samedi 8 novembre,
à 20 h 30, salle sous la
marie, concours avec les
vétérans du foot.
Inscriptions sur place
(15 €). Buffet, buvette.
Assiette surprise à tous
les participants.

SceysurSaône

Cérémonie
commémorative
Samedi 1er novembre,

à 11 h, cérémonie
commémorative au carré
militaire du cimetière,
avec le Souvenir Français
et les Anciens
Combattants.

Semmadon

Soirée beaujolais
Samedi 22 novembre,
avec l’association de
SaintValère. Tarifs 8 €.
Réservation avant le
10 novembre, Jacques
Méot, tél. 06.99.00.30.54
ou par mail,
association.saintvalere
@gmail.com

GRAY

VESOUL
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L’Écho du Campanile est
l’une des chorales vésulien
nes. Avec ses 27 adhérents,
le groupe se connaît bien. Il
s’ouvre à d’autres activités
conviviales mais est épris de
chant, pour preuve l’assem
blée générale qui a réuni
une vingtaine de membres
s’est poursuivie par une ré
pétition.

L’AG a d’abord pris la déci
sion de transférer le siège
social de l’école des Rêpes à
l’école municipale de musi
que. Il s’agit seulement de
régulariser le fait que depuis
plusieurs années, la chorale
a quitté le groupe scolaire
voisin du campanile des Rê
pes pour les locaux de la rue
BaronBouvier.

Dans son rapport moral, la
présidente Annie Schague
né a souligné la bonne en
tente parmi le groupe, s’in
quiétant toutefois du défaut
de renouvellement : « Com
ment faire pour attirer de
nouvelles voix ? » Le rap
port moral de la secrétaire

Brigitte Grandclerc a dé
taillé les cinq concerts don
nés en 20132014 et les sor
ties loisirs.

Côté projets, le chef Jean
Loup Chaise s’est arrêté à
2014 avec les deux concerts
programmés le 29 novembre

à la salle Parisot et le 21 dé
cembre à l’église du Sa
créCœur et préparés avec
enthousiasme par les cho
ristes. Ces événements ex
ceptionnels réuniront cinq
chorales vésuliennes ac
compagnées par l’Harmonie

municipale : « Nous décou
vrons d’autres sensibilités et
travailler avec l’Harmonie
est extraordinaire », souli
gne l’un des chanteurs. Puis,
début 2015, « il faudra tra
vailler à un nouveau pro
gramme avant de donner de

nouveaux concerts seule
ment à partir de mars », in
dique JeanLoup Chaise.

En juin, viendra alors le
moment de la détente avec
un weekend loisirs pro
grammé à Chapelledes
Bois. Et sur les sommets du
haut Doubs, résonnera cer
tainement de façon im
promptue les voix de l’Écho
du Campanile.

 Les répétitions ont lieu le
lundi à 20 h 15 au 41, rue
BaronBouvier. Le répertoi
re se compose de pièces
classiques, chants sacrés et
chants contemporains.
W Contact : 03.84.75.28.12.

Chorale L’Écho duCampanile s’inquiète dudéfaut de renouvellement de ses adhérents

«Commentfairepourattirerdenouvellesvoix?»

K La présidente Annie Schaguené a souligné la bonne entente parmi le groupe.

Pusey

Nouvel entraîneur
auclubde foot

Les joueurs de l’US Pusey
ont accueilli, par la plus bel
le des manières, leur nou
veau coach. Dernièrement,
Didier Pierron est venu re
joindre les bancs de l’US Pu
sey et seconder Julien Rou
geot. Ce dernier devant
remplacer le gardien, suite à
blessure. En déplacement à
SaintRémy, les joueurs ont
ramené les 4 points de la
victoire sur le score de 0 à 9.

Florian Marinoni a inscrit
un triplé, Rémy Decailloz
s’est contenté d’un doublé.
Nicolas Grosjean, Quentin
Debouche et Julien Terras
son ont marqué un but cha
cun. L’équipe a néanmoins
reçu un excellent accueil par
le staff de SaintRémy.

Prochain rendezvous au
stade municipal de Pusey,
samedi 1er novembre à 18 h :
US Pusey face à Echenoz.

K Didier Pierron est venu rejoindre les bancs de l’US Pusey

et seconder Julien Rougeot.

Avec l’évolution de la régle
mentation des stages, la
Maison Familiale Rurale de
Combeaufontaine a proposé
à tous ses maîtres de stage
du secteur agricole de se re
trouver afin d’échanger sur
la sécurité en exploitation
agricole d’une façon généra
le autour de Jean Drouhard.

Ainsi, les tuteurs des clas
ses de 4e, 3e, CAP agricoles
étaient présents à cette ren
contre et les questions, les
interrogations n’ont pas

manqué. Cette réunion était
aussi l’occasion de réfléchir
ensemble sur la responsabi
lité, l’évolution, la participa
tion des jeunes dans le cur
sus des formations alternées
et le rôle primordial du maî
tre de stage.

Avant de clôturer cette
rencontre par un déjeuner, il
a été présenté aux maîtres
de stage les mots clés qui
donnent sens à la Maison
Familiale : respect, polites
se, confiance, travail, res
ponsabilité et convivialité.

Combeaufontaine

Lesprofessionnelsde l’agricultureà laMFR

K Les maîtres de stage du secteur agricole de se retrouver afin d’échanger sur la sécurité en exploitation

La NeuvellelèsScey

UnsecondouvragepourFatimaDuartePoinsel
Son livre intitulé « Dans les
bras de Meryl Streep » lui
avait permis de se faire con
naître. Fatima DuartePoin
sel présente un second
ouvrage au titre énigmati
que « Matsumaru » qui est
en fait un prénom japonais.

Après un hommage dans
son premier roman aux fa
laises du Jura, au cinéma et à
la musique, Fatima Duarte
Poinsel met à l’honneur la
ville de Vesoul et fait une
incursion dans le domaine
de la peinture en s’inspirant
d’un dessin d’Enki Bilal.
« Lorsque je travaillais à la
bibliothèque du centre Pom
pidou à Paris, j’aimais pas

ser du temps dans une li
brair ie du quart ier de
Beaubourg spécialisée dans
les bandes dessinées. Ce lieu
était exigu mais ses murs
parsemés d’œuvres d’artis
tes divers. C’est comme ça
que je suis entrée ‘’en colli
sion’’, que je suis restée scot
chée devant une œuvre. Elle
était signée Enki Bilal. De
puis toutes ces années, ce
dessin m’a accompagné jus
qu’à entrer dans mon roman
comme un personnage à
part entière. J’ai tenté de re
trouver une copie de ce des
sin pour l’acheter. En vain…
J’en ai acheté d’autres de Bi
lal mais je ne désespère pas

de le trouver un jour. »
L’auteur a effectué des re
cherches sur Vesoul car son
héroïne retourne vivre chez
sa mère pour faire une pau
se salvatrice et se remémo
rer des instants et des lieux
de son enfance. « J’ai mar
ché dans plusieurs quartiers
et trouvé le lieu parfait où
situer l’enfance de mon per
sonnage, au 12, de la rue Ba
ronBouvier. Un havre de
paix avec un jardin préservé
et une architecture magnifi
que. Je m’y suis sentie apai
sée et n’avais plus qu’à lais
ser faire mon imagination. »

Un livre à découvrir. Il sera
dédicacé samedi 15 octobre
de 14 h à 18 h au Cora.

K Dans son second roman, Fatima DuartePoinsel met à l’honneur la

ville de Vesoul.

Le bureau

E Présidente : Annie Schague
né ; viceprésident et chef de
chœur : JeanLoup Chaise ;
secrétaire : Brigitte Grand
clerc ; trésorière : Élisabeth
Chaise ; membres : Claude
Charpentier, MarieFrançoise
Rigolot, Jacqueline Thévenin.

Si le maire de la commune
est connu de ses conci
toyens, le rôle et la fonction
du conseiller général sont
moins évidents. Michel Dé
siré, conseiller général du
canton de Jussey, apporte un
éclairage intéressant sur la
question.

Maire de PassavantlaRo
chère, il avait été élu pour la
1re fois en mars 2004 con
seiller général du canton de
Jussey, une nouvelle fonc
tion, des responsabilités dif
férentes, mais également
des relations différentes
avec les élus et les citoyens
de son canton.

« Le conseiller général est
l’avocat du territoire au sein
du département. » C’est ain
si que Michel Désiré se défi
nit fort de son expérience de
10 ans à ce poste. « Ce rôle a
considérablement évolué
depuis la mise en place des
communautés de commu

nes. » En effet, il y a 15 ans,
les maires des petites locali
tés étaient isolés, « le con
seiller général était leur ani
mateur ». Aujourd’hui ces
mêmes maires se retrouvent
souvent en conseil commu
nautaire. Les contrats PACT
(programme d’actions con
certées territoriales), gérés
par le département, appor
tent au conseiller général
une foule de renseigne
ments, d’idées nouvelles,
pour son propre canton.
« On voit ce qui se passe
dans toutes les com de com,
c’est une force de proposi
tion. » Quant aux commu
nes, c’est une relation « d’in
terlocuteur privilégié » qu’il
entretient avec leurs maires
notamment. Et ce dernier
d’évoquer l’AED (aide dé
partementale exceptionnel
le), la seule enveloppe dont
dispose le conseiller géné
ral, les autres subventions

faisant l’objet de délibéra
tions en assemblée départe
mentale.

Ses permanences en mai
rie, le mardi matin, sont con
sacrées aux particuliers qui
viennent exposer une situa

tion souvent pénible. Au top
des demandes : « la recher
che d’emploi ». Pas facile
d’apporter une réponse po
sitive, tout en tentant de fai
re au mieux. Commission de
surendettement et dossier

administratif font égale
ment partie du lot des de
mandes.

Com’com, communes et ci
toyens particuliers, le con
seiller général se veut être
au service de tous.

Jussey

Rôle et fonctionduconseiller général

K Le conseiller général est « l’avocat du territoire au sein du département » selon Michel Désiré.


