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LURE E et sa région
Infos pratiques
Médecin (de 20 h jusqu’à
8 h) : tél. 3966 (urgences non
vitales). Sinon le 15.
Pharmacie (de 19 h jusqu’à
vendredi 9 h) : s’adresser à la
gendarmerie, 03.84.30.48.00.
Ambulances :
ambulances luronnes,
tél. 03.84.30.13.18 ;
Grosdemouge,
tél. 03.84.30.22.22.
Hôpital : tél. 03.84.96.60.60.
Déchetterie : zone des Cloyes,

9 h à 12 h et 14 h à 18 h.
Bibliothèque municipale :
de 15 h à 18 h.
CIO : 26 bis, rue Pasteur, de
9 h à 12 h et 13 h à 17 h.
Multiaccueil Roland
Genevois : zone de la Saline,
de 7 h 15 à 18 h 30,
tél. 03.84.89.03.30.
Multiaccueil Croque Soleil :
rue Henry Marsot, de 7 h 45 à
18 h 15, tél. 03.84.30.23.26.
Office religieux : 20 h,
à Lure (Jeudi Saint).

Du « Bon Temps »

E Moimay. Le « Bon Temps » comité des fêtes du village,
fonctionne au rythme des devises d’antan. Le « matin
frisquet, midi coquet » de nos grandsmères lui va comme un
gant. Les marchands d’un jour ont installé leur étal dans le gel
du petit matin pour remplacer peu à peu les doudounes par
les parasols. Il y avait même un musicien bénévole, qui réjouit
les oreilles des visiteurs. Une équipe bien rodée était au
complet pour veiller au confort des visiteurs et des
exposants. Quant à la présidente de cette joyeuse association,
AnneMarie Adam, spécialiste es frites les jours de fêtes, elle
ne cache pas que « sans les bénévoles et leur bonne humeur,
il n’y aurait pas de fête ».

La Côte
Cérémonie
Samedi 23 avril, à 18 h,
au monument aux morts,
en mémoire des déportés.

Les Aynans
Videgreniers
Dimanche 22 mai, de 6 h
à 18 h, dans les rues du
village, avec l’APE de Les
Aynans/VylèsLure.
Tarif : 5 € les 3 mètres.
Inscriptions : Sophie,
tél. 03.84.63.94.55.

GrangesleBourg
Fermetures
Le secrétariat de mairie
sera fermé jusqu’au
30 avril. En cas d’urgence,
s’adresser au maire ou
aux adjoints. L’agence
postale communale sera
fermée du 25 au 30 avril.

MagnyVernois
Inscriptions école
Elles se feront, pour les
nouveaux élèves au pôle
éducatif et notamment les
enfants nés en 2008, pour
les communes de Magny
Vernois et de Vouhenans,
le mardi 10 mai, de 13 h 30
à 18 h 30, et le jeudi 12,
de 16 h 30 à 18 h 30, à
l’école de MagnyVernois.
Se munir des photocopies
du livret de famille
et du carnet de santé

(vaccinations)
et d’un certificat médical
d’aptitude à la vie scolaire.
En cas d’impossibilité,
prendre rendezvous
au 03.84.62.95.65.

Roye
15e nuit FrancComtoise
Du vendredi 30 avril au
dimanche 1er mai. Roye
sera le point stop de la 2e
étape de cette nuit et
dimanche 1er mai. Ces
belles autos pourront être
admirées de 8 h 30 à
12 h 30 sur la place
de la mairie.

Villersexel
Ordures ménagères
En raison du lundi de
Pâques, la tournée de
ramassage est reportée au
mercredi 27 avril pour les
communes de
Vellechevreux
Courbenans, Secenans,
Crevans, Grangesle
Bourg, GrangeslaVille,
Mignavillers, Senargent
Mignafans, SaintFerjeux,
Georfans, Villargent,
Beuveuge et Villersla
Ville. Sortir la veille.

Entreprise

« Amyrilla » à SaintBarthélemy vient d’éclore. Une agence qui s’occupe de votre mariage, d’un
anniversaire ou de tout autre fête

Pour un événement sans souci
UN MARIAGE EN VUE, un
anniversaire, une fête ou un
autre événement pour le
quel vous souhaitez un éclat
particulier, et le réaliser sans
stress, sans inquiétude ?
Alors deux « wedding plan
ner », ou dans la langue de
Molière, deux organisatrices
d’événements, qu’ils soient
privés ou professionnels,
Emmanuelle Yvars, 27 ans
de Malbouhans
et Aude Giboulet, 25 ans
de SaintBarthélemy, sont là
pour cela.
Un concept qui depuis
longtemps trottait dans la
tête d’Emmanuelle, em
ployée dans une grande en
seigne de la distribution. Et
puis elle s’est lancée, rejoin
te par Aude, titulaire d’une
licence d’histoire. « L’idée
c’est bien, mais pour la for
mation dans ce métier, en
dehors de Paris, il n’y a pas
d’école », note la jeune gé
rante. « Nous avons fait no
tre formation en Alsace
auprès de C’dans l’Or, une
agence de ce type, bien ins
tallée. Et si aux ÉtatsUnis,
organiser ce genre d’événe
ments est courant depuis
quelques décennies, cela se

développe seulement en
France. Mais préparer l’of
fre, faire nos books, monter
la société nous a demandé
un an et demi ».

Du classique à l’original
Les multiples contraintes
matérielles à gérer gâchent
souvent le romantisme du
« plus beau jour de notre
vie » et le « wedding plan
ner » en véritable coordina
teur est là pour les éviter car
c’est lui qui démarche les
prestataires et garantit la
prestation par contrat. Du
classique à l’original, il peut
répondre à toute envie. Les
services proposés dans les
différentes formules sont
variés et pour un mariage
peuvent aller de l’annonce
au voyage de noces en pas
sant par la recherche d’un
lieu de réception et sa déco
ration, à la robe de mariée et
les alliances.
Et de poursuivre, l’une et
l’autre : « Découvrir ce qui
va plaire, apporter du con
seil, du glamour ce n’est pas
toujours facile, parfois fati
gant, mais la fin est si belle,
qu’on oublie tout ». Des

K Emmanuelle Yvars et Aude Giboulet, deux organisatrices d’événements.

prestations que ces deux
jeunes femmes pétillantes et
joyeuses vont dans un pre
mier temps limiter à la gran
de région Est.
Et combien ça coûte ? Car
bien entendu se débarrasser

de tout stress, de toute fati
gue et être certain que l’évé
nement sera une superbe
fête a un prix. Pour un ma
riage il faut compter entre 12
et 15 % du budget global.
Depuis février dernier,

l’agence « Amyrilla », leur
Sarl, est opérationnelle.
W Contact : Amyrilla,
47, route de Ronchamp,
70270 SaintBarthélemy.
Tél. 06.86.91.40.75 ; courriel :
contact@amyrilla.com

Villersexel

Roye

Les Grands Bois en réunion

Bienvenue
aux nouveaux Royoulots

La réunion annuelle de
l’union de gestion cynégéti
que Les Grands Bois a lieu
chaque année en mairie de
Villersexel où Gérard Pelle
teret, maire et Ernest
Schaer, premier adjoint, ont
accueilli les participants. Le
territoire couvert par cette
association est important
puisqu’il comprend 34 com
munes qui vont approxima
tivement de Villersexel à
DampierresurLinotte et de
Frotey à Lièvans.
Des représentants de cha
que société de chasse
étaient là avec également
ceux des chasses privées,
pour faire le point sur l’orga
nisation de la prochaine sai
son 20112012, comptetenu
de la nouvelle réglementa
tion qui va être mise en pla
ce. Le point important con
cerne la modification du
système de marquage relatif
aux bracelets des sangliers
et David Lombardot, direc
teur de la fédération de
chasse, a donné de nom
breux renseignements sur
ce sujet.

K Des représentants des trentequatre communes étaient là.

C’est un problème délicat,
et bien qu’il y ait de gros
prélèvements chaque année
les populations de sangliers
restent difficiles à gérer
d’une façon équitable, entre
les agriculteurs qui veulent
protéger leurs cultures et la
satisfaction des chasseurs
qui souhaitent pratiquer
leur activité avec le plus de
liberté possible.

d’atouts ». Auxquels il faut
ajouter un tissu associatif
important. Pour l’occasion,
chacune des associations a
donné un éclairage sur ce
qu’elle pouvait proposer
dans son domaine. Bon
nombre des nouveaux vien
nent des zones urbaines de
Montbéliard ou Belfort et
malgré les 51 € en moyenne
du m2, ces nouveaux Royou
lots peuvent accéder à leur
rêve de propriétaire tout en
appréciant le calme des
50 ha de la zone des étangs.
Tous sont invités « à partici
per d’une façon ou d’une
autre à la vie du village ».

L’association a également
procédé au renouvellement
d’un tiers de son bureau. Sé
bastien Badalamenti y fait
son entrée ; Claude Girard,
secrétaire et André Mar
quet, représentant les chas
ses privées sont tous deux
reconduits dans leurs fonc
tions.
L’assemblée s’est terminée
pour un verre de l’amitié of
fert par la commune.

K Une partie des nouveaux villageois.

Melisey

Dessins et peintures à l’atelier morgelot
L’atelier dessin et peinture a
ouvert récemment ses portes
pour montrer le travail réalisé
par les élèves. Une centaine
de travaux étaient ainsi expo
sés : dessins à l’encre, au fu
sain et avec différentes tech
niques de couleurs : crayons,
feutres, gouache, autour de
thèmes variés comme les por
traits, les animaux fabuleux,
les masques de carnaval, les
personnages de bandes dessi
nés. Ceux des enfants mélan
gés à ceux des adultes mon
trent l’acquisition d’une

Samedi en fin de journée,
une sympathique cérémonie
s’est déroulée dans les lo
caux de la mairie avec l’ac
cueil par la municipalité des
familles nouvellement ins
tallées dans la commune,
une centaine d’habitants
supplémentaires venus là en
deux ans. Comme l’a souli
gné Jean Rota dans son mot
d’accueil, « par sa proximité
avec Lure, son groupe sco
laire à huit classes et un pé
riscolaire ouvert dès 7 h 30,
un équipement sportif réno
vé et surtout son offre de
santé, Roye ne manque pas

bonne maîtrise des techni
ques et déjà une évolution de
puis un an.
Daniel Alexandre s’est asso
cié à ses élèves et a présenté
trois planches de bandes des
sinées en cours de création.
Un autre espace réservé à la
peinture a regroupé les tra
vaux essentiellement d’adul
tes autour de trois œuvres de
leur professeur de peinture,
Ingrid Johann. Une cinquan
taine d’aquarelles, pastels,
peintures à l’encre mettant à
l’honneur les paysages locaux

mais aussi des sujets d’inspi
ration libres, nus, marines,
animaux sauvages.
Une bonne centaine de visi
teurs est venue encourager les
artistes en herbe, dans une
ambiance sympathique, com
me celle qui règne au sein de
l’atelier : « Nous sommes là
pour apprendre et pour nous
détendre », a souligné la pré
sidente Élisabeth Gavoille.
Le pastel « L’enfant et la
mer », objet d’une souscrip
tion, a été gagné par Théo
Cordonnier.

SaintBarthélemy

Balade de printemps

K Petite halte appréciée au bord de l’eau.

C’est par une belle journée
de printemps que trentecinq
aînés du club local se sont fait
une petite sortie en bus et en
bateau, rien que cela. Le bus
pour rejoindre La Bresse et
une confiserie fort ac
cueillante et le port de plai
sance de Colmar, puis le ba

Nous contacter

K Beaucoup d’attention pour les créations réalisées par les enfants.

teau pour une minicroisière
au rythme des canaux, tout
en admirant de superbes
paysages avec un succulent
repas dégusté au fil de l’eau.
Un moment très agréable
qui a passé trop vite et au
bout de quelques heures, il a
fallu songer au retour.

2, avenue Carnot, BP 76,
70202 Lure Cedex

9 h à 12 h et 14 h 10 à 18 h,
tél. 03.84.30.16.56 ;
fax. 03.84.30.32.14 ;
lerredaclur@estrepublicain.fr

Rédaction, avis de décès
(jusqu’à 17 h), petites
annonces, service vente :

Service de portage
à domicile : 06.30.69.87.43.

