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Quincey
Conseil municipal
Mardi 7 juin. À 19 h 30. Mairie.
À l’ordre du jour : deman-
des de subventions pour la 
restauration de deux sculp-
tures, tarifs périscolaires 
et centre de loisirs, Carte 
avantages jeunes, mise à 
disposition de la salle du 
Temps libre, création d’un 
poste permanent d’adjoint 
d’animation.
Tél. 03 84 75 10 96.

bloc-
notes

Vaivre-et-Montoille

Rencontre intergénérationnelle 
pour un pique-nique au lac

D ans le cadre de leur « chef-
d’œuvre », les élèves de 

1re ASSP (Accompagnement, 
soins, services à la personne) 
avaient rencontré les résidents 
de Villa Génération de Noi-
dans-lès-Vesoul. Pour faire sui-
te à ce projet, les élèves ont 
organisé un pique-nique au lac 
de Vaivre, lundi 30 mai, et invi-
té les habitants de la structure 
noidanaise. Pour l’occasion, 
ils étaient accompagnés de 
leurs professeurs Catherine 
Bergier, pilote du projet, San-

drine Spadetto, Nicolas De-
mortier, Christophe Olivier et 
Jean-Sébastien Guerini qui 
avait préparé avec son groupe 
d’élèves des cakes salés pour 
l’apéritif.

L’ADMR avait été conviée et 
était représentée par Aurélie 
Munier, responsable du pôle 
accueil de jour, et par Magali, 
accompagnante éducative et 
sociale. Elles sont venues  
accompagnées de bénéficiai-
res.

Un partenariat avait été con-
clu avec les bénéficiaires de 
l’Espace Villon qui, malheu-
reusement, n’ont pu se joindre 
à cette journée festive.

Outre le pique-nique, dont 
l’organisation a été notée pour 
leur chef-d’œuvre, les élèves 
avaient préparé des jeux pour 
l’animation de cette journée : 
pétanque, jeux de cartes, 

chamboule tout, fléchettes, 
quiz musical, tic tac balles, 
mandalas (dessins à colorier) 
ainsi qu’une balade au jardin 
japonais.

Mme Munier, en sa qualité 
de vice-présidente en charge 
de la gestion de l’espace de 
loisirs du lac à l’agglo, est ve-
nue rencontrer les visiteurs et 
s’est félicitée de l’utilisation 
des tables de pique-nique et de 
jeux. Elle n’a pas manqué de 
souligner que des Vaivrois pro-
fitent des services de l’ADMR 
et de rappeler les échanges in-
tergénérationnels « une ren-
contre, un sourire » entre les 
enfants de l’accueil périscolai-
re et les aînés qui contribuent 
au bien vivre ensemble.

Cette agréable journée enso-
leillée a clôturé l’année scolai-
re avant la période plus stres-
sante des examens.

Une belle journée pour des rencontres sympathiques entre élèves et résidents de la Villa 
Génération. Photo ER

Des élèves de 1re ASSP 
(Accompagnement, 
soins, service à la per-
sonne) ont retrouvé les 
résidents de la Villa 
Génération de Noidans-
lès-Vesoul pour une 
journée jeux et pique-
nique. Ils seront notés.

Les jeunes de l’école ont écouté attentivement la présentation de 
Christian Fedy, colombophile. Photo ER

Quincey

L’équipe enseignante de l’école 
de Quincey a invité récemment 
Christian Fedy, président du grou-
pement colombophile de Fran-
che-Comté, et qui habite la com-
mune, à venir présenter sa 
passion : l’élevage et la compéti-
tion des pigeons voyageurs. En fin 
d’exposé, les jeunes ont pu obser-
ver un lâcher de pigeons.

« Pour faire participer un pigeon 
voyageur à un concours, il faut 
qu’il soit bagué. Comment recon-
naître un mâle d’une femelle : un 
mâle a les doigts centraux de sa 
patte plus longs que les autres », 

répond Christian Fedy, qui mon-
tre ensuite des œufs de pigeon, qui 
sont blancs et plus petits que les 
œufs de poule.

« Un pigeonneau se développe 
très rapidement. À deux semai-
nes, il est déjà proche de sa taille 
adulte », poursuit-il.

C’est le premier qui revient au 
pigeonnier qui gagne.

Pour participer à un concours, le 
pigeon doit être bagué et au mo-
ment du départ, il faut faire atten-
tion car le pigeon voyageur vole 
aussi vite qu’une voiture, ont noté 
les élèves. À la question « Pour-

quoi reviennent-ils ? », M. Fedy 
précise qu’ils rentrent à leur mai-
son et qu’ils se trompent très rare-
ment. « C’est une course de vites-
se, c’est le premier qui revient au 
pigeonnier qui gagne ».

Les élèves ont découvert
la colombophilie

Ce mercredi après-midi, les 
élèves du Studio Danse Lafa-
yette, dirigé par Chantal Blan-
chard, sont venues faire une dé-
monstration pour les résidents 
de la maison des combattants 
de Vesoul. Cet après-midi festif 
a été réalisé en collaboration 
avec l’équipe d’animation de la 
résidence et c’est une soixantai-
ne de personnes qui ont appré-
cié le spectacle offert par ces 
jeunes filles dans leurs costu-
mes scintillants. Elles se sont 

rendues disponibles et ont relé-
gué le traditionnel loto à jeudi.

Des bénévoles interviennent 
régulièrement pour divertir les 
seniors que ce soit avec des 
chants ou de la musique.

Le studio danse Lafayette pro-
pose des cours de danse de sa-
lon, rock, salsa, tango, valse…

Des renseignements peuvent 
être obtenus au 07 70 90 20 22 
ou sur le site : studiodanselafa-
yette.com

Les jeunes filles ont diverti les personnes présentes.
Photo ER

Vesoul

Démonstration de danses
à la Maison des combattants

Le jour de l’anniversaire de la ma-
riée, Serge Dudnik, maire, a re-
cueilli ce mercredi les consente-
ments d’Alice Martini et de Jérémy 
Sanseverino, en présence de leur 
fille, Mia et de leurs témoins. Alice, 
32 ans, est assistante commerciale 
et Jérémy, vendeur principal, a 31 
ans. La cérémonie religieuse aura 
lieu le 7 juillet, avec la famille et 
amis. Les époux habitent Navenne. 
Tous nos vœux de bonheur.

Photo ER

Navenne Mariage
Alice et Jérémy

www.facebook.com/
LEstRepublicainVesoulHauteSaone/

HAUTE-SAÔNE EST SURL’ACTUALITÉ DE

Venez rejoindre
 la communauté !

...il y en a UN fait pour toi !

L’ARTISANAT,
250 MÉTIERS passion

3SITESDEFORMATIONPROCHESDECHEZTOI !
Site du JURA
à Gevingey

www.cfadujura.com

Site de HAUTE-SAÔNE
à Vesoul

www.cfa70.com

Site de SAÔNE-ET-LOIRE
Jean Lameloise àMercurey
www.cifa-jean-lameloise.com
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