DIMANCHE 18 JUILLET 2010

GRAY
Exposition

Au Museum d’histoire naturelle,, nouvelle exposition et nouveau conservateur

Les graines en émois

Gray
Messe
Ce dimanche, à 10 h, à la
basilique NotreDame.

Mardi du terroir
Mardi 20 juillet, à 10 h,
visite de la vieille ville
avec l’HôtelDieu, la tour
SaintPierreFourier,
l’Hôtel de Ville, la
basilique et quelques
unes des vieilles
demeures. Puis, à 12 h,
dégustation de produits
locaux, halle Sauzay.
Tarifs : 4,50 €, adulte ; 2,25
€ pour les 6 à 16 ans.
Inscription obligatoire :
tél. 03.84.65.14.24.

FresneSaintMamès
Trésorerie

FahylèsAutrey
Messe

Oyrières
Messe

Ce dimanche, à 10 h 30.

Ce dimanche, à 10 h 30.

Secteur d’AutreylèsGray
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Annabelle Lesept,
36, rue de Dijon, ArclèsGray,
tél. 03.84.64.85.26.
Secteur de Beaujeu
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Annabelle Lesept,
36, rue de Dijon, ArclèsGray,
tél. 03.84.64.85.26.
Soins infirmiers : Nadine
ParmentierDecaillot, tél.
06.85.31.34.32 ; Centre de
soins, DampierresurSalon,
tél. 03.84.67.10.27.
Secteur Bonnevent
Velloreille
Soins infirmiers : Catherine
Boiteux, tél. 03.84.32.70.46
ou 06.82.30.97.10.
Secteur de BonneventEtuz
FrasneleChâteau
FretigneyOiselay
Soins infirmiers : Laurence
Nardi, 3, rue de l’Église,
Montboillon, tél.
03.84.67.55.81 ou
06.85.71.47.06.
Secteur de Champlitte
Médecin : tél. 39.66.
Soins infirmiers : Mme Buffet,
tél. 03.84.67.84.46 ou
06.87.26.27.09 ; Sandrine
Berreur, 72, rue de la
République, tél.
03.84.67.42.26 ou
06.07.41.07.26.
Secteur de Chambornayles
PinsEtuzMontboillon
BonneventOiselay
Fretigney
Soins infirmiers : Laurence
Nardin, Montboillon, tél.
06.85.71.47.06 ou
03.84.67.55.81.
Secteur de Chargey 
Mantoche  Valay
Médecin : tél. 39.66.
Soins infirmiers : JeanLoup
Ducret, Valay, tél.
03.84.31.58.02 ; Samuel
Besancenot et Aymeric
Gautherot, tél.
03.84.31.30.98,
06.85.52.56.41 ou
06.78.91.55.00.
Secteur
de DampierresurSalon
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Nicoud,

Nous contacter
Informations et
communiqués : Dominique
Bolopion, correspondant, tél.
06.82.25.21.74
dominique.bolopion@
wanadoo.fr
L’Est Républicain
1, place du 11eChasseurs, BP
80337, 70006 Vesoul cedex.
Rédaction : de 9 h à 12 h et de
14 h à 19 h.
Ais de décès : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
Publicitéventes : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
03.84.76.40.50,
fax. 03.84.76.08.28.
Annonces express :

Du jeudi 29 juillet au jeudi
12 août inclus, il n’y aura
pas de permanence en
mairie. Réouverture le
jeudi 19 août.

CPAM
Du mardi 3 août au mardi
24 août inclus, il n’y aura
pas de permanence à la
Caisse primaire
d’assurance maladie
(CPAM), en mairie.
Réouverture le mardi 31
août.

Fretigney, tél.
03.84.78.23.13.
Soins infirmiers : Centre de
soins, tél. 03.84.67.10.27.
Secteur de FresneSaint
Mamès
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Nicoud,
Fretigney, tél.
03.84.78.23.13.
Soins infirmiers : Centre de
soins, tél. 03.84.78.01.20.
Secteur de Gy
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Annabelle Lesept,
36, rue de Dijon, ArclèsGray,
tél. 03.84.64.85.26.
Soins infirmiers : Centre de
soins, sœurs infirmières, tél.
03.84.32.86.33 ; Cabinet
Chatel, tél. 03.84.32.95.05 ;
Nathalie Jacquinot, Cugney,
tél. 03.84.32.92.56 ou
03.84.32.83.79.
Secteur de Marnay
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Mulin, Auxon
Dessous, de 10 h à 12 h et de
17 h à 19 h. En dehors de ces
heures, téléphoner au
03.81.58.86.36.
Soins infirmiers : Véronique
Cartier et Frédéric Boullerot,
tél. 03.84.31.75.34.
Secteur d’Oiselay
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Annabelle Lesept,
36, rue de Dijon, ArclèsGray,
tél. 03.84.64.85.26.
Soins infirmiers : Centre de
soins des sœurs à Gy, tél.
03.84.32.86.33.
Secteur de Pesmes
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : tél.
03.84.31.20.65.
Soins infirmiers : tél.
03.84.31.22.04.
Secteur de Seveux
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Nicoud,
Fretigney, tél.
03.84.78.23.13.
Soins infirmiers : Centre de
soins, DampierresurSalon,
tél. 03.84.67.10.27.
Secteur de Soing 
Lavoncourt
Médecin : tél. 39.66.
Pharmacie : Nicoud,
Fretigney, tél.
03.84.78.23.13.
Soins infirmiers : Nathalie
Joffrin, tél. 03.84.78.06.53 ;
Myriam Plantard, tél.
03.84.92.01.31.

heure limite 12 h.
Portage à domicile :
secteur Gray, Frédéric
Meugnier, 23, rue Louis
Chauveau, ArclèsGray,
tél. 06.77.97.58.82.
Courriels :
lerredacves@estrepublicain.fr
(textes pour rédaction),
lerphotosves@
estrepublicain.fr (photos pour
rédaction),
lerpubliciteves@estrepublicain
.fr (publicité),
lerpavesoul@estrepublicain.fr
(petites annonces) et
lerlegalesves@
estrepublicain.fr (annonces
légales).

Infos pratiques

Plage, de 10 h à 19 h.

Médecins (jusqu’à lundi 8 h) :
tél. 15 (urgences vitales) ou
39.66 (urgences non vitales).

Musée BaronMarti*n : 6, rue
de Pigalle, de 14 h à 17 h,
fonds traditionnel du musée.

Dentiste : de 9 h à 11 h,
s’adresser à la gendarmerie,
tél. 03.84.65.11.45.

Muséeum d’histoire
naturelle : place de la Sous
préfecture, uniquement sur
rendezvous auprès de
Bernard Vienet, tél.
03.84.65.06.15.

Pharmacie : Annabelle Lesept,
36, rue de Dijon, ArclèsGray,
tél. 03.84.64.85.26.
Vétérinaire : Dr Sauvageot, ZI
des Giraneaux, ArclèsGray,
tél. 03.84.65.60.60.
Bassin nautique : rue de la

Nacia Esperanto muzeo : rue
VictoHugo, Maison pour tous,
pour les groupes uniquement,
rendezvous au
06.21.51.38.69.

Le muséum d'histoire natu
relle propose actuellement
une toute nouvelle exposi
tion temporaire, consacrée
au monde complexe des
graines, « de la plus petite
orchidée aux grands pal
miers comme le cocofesse »
résume Brigitte Olivier, con
servatrice du musée Baron
Martin.
Sa présence en ce lieu
n'est pas due au hasard
puisque dans deux mois, elle
prendra en charge le poste
de conservateur du
muséum.
Un changement qui fait
suite à la retraite, maintes
fois repoussée, de Bernard
Vienet qui occupe cette
fonction depuis 1967. Une
manière de préserver les
collections, actuellement ré
p e r t o r i é e s, d u m u s é u m
« crée en 1889 par l'achat de
la collection de Charles Du
b o i s, q u i c o m p t e 7 0 0
oiseaux, des fossiles, des ri
chesses scientifiques à pé

K Bernard Vienet passe la main après 43 ans au service de la
science.

renniser et à diffuser », ex
p l i q u e Je a n  Fr a n ç o i s
Gaffard des Amis du Mu
séum. L'association se dé
charge ainsi de la partie ad
ministrative pour se
concentrer sur son cœur de
métier, la transmission des

savoirs scientifiques au plus
grand nombre.
Une cérémonie aura lieu à
la rentrée. M. Vienet restera
actif au sein de l'association :
« Je p a r s r a s s u r é c a r
Mme Olivier est capable de
gérer efficacement les col

lections », atil glissé, hum
blement.
Ainsi, dans les mois à ve
nir, les Amis vont mener
plusieurs dossiers de front.
« Pour la fête de la science,
nous organiserons des acti
vités sur les relations entre
les différentes civilisations
du monde et les graines avec
des dégustations alimen
taires. Nous travaillons aussi
sur l'histoire des moulins du
pays graylois à partir de l'at
las de 1850 du préfet Dieu.
J'espère que nous aurons
aussi une conférence d'un
spécialiste », annonce
M. Gaffard. Un programme
riche qui va permettre la
mise en valeur du patrimoi
ne local en matière de mou
lins, dont plusieurs exem
plaires demeurent
aujourd'hui.

Une grande variété
de graines
Quant à l'exposition qui
vient de s'ouvrir, elle se dé

Lavoncourt

Beaujeu

Un stage rempli de symboles

Julia et Franck

Club phare du département,
l e Ve s o u l H a u t e  S a ô n e
FootballClub prépare ac
tuellement sa saison 2010
2011 sur le stade JulesRi
met de Lavoncourt « un sta
ge de trois jours visant à la
préparation physique des
joueurs tout en resserrant
les liens entre eux dans la
vie du collectif et la pratique
commune d'autres activités
à dominante sportive...»,
précise leur entraîneur
JeanPaul Nicot. L'essence
même de l'esprit souhaité
par le créateur de la coupe
du monde, né à Theuley, lui
qui sur cette base et s'ap
puyant sur la réussite de
l'olympisme a voulu la pre
mière coupe du monde en
Uruguay... Tout un symbole
cette année au regard de
l'image donnée par l'équipe
de France en Afrique du

K Première rencontre de la saison ce jour à Combeaufontaine.

Sud.
Retour aux sources et sym
bole encore de ce stage :
JeanPaul Nicot et Jérôme
Schnoebelen conduisent la
préparation physique du
groupe ! Le premier a fré
quenté l'école du village et
porté, à ses débuts et comme
son père Alain, les couleurs

de l'Entente Combeaufon
taineLavoncourt tandis que
le père du second en était
l'entraîneur... Une page qui
se tourne en quelque sorte
mais révèle l'attachement de
chacun au club local.
W Ce dimanche à 17 h
à Combeaufontaine, le VHS
rencontre une sélection
départementale.

Valay

Première réussie
La troupe du club de théâtre
de SauvigneylèsPesmes a
présenté pour la première
fois à Valay sa nouvelle pièce
intitulée « Louftingues ».
Chacun des comédiens a
travaillé plusieurs mois sur
cette comédie qui se révèle
être un défi physique et de
précision. Une centaine de
personnes étaient au rendez
vous. Rires et
applaudissements tout au
long de la soirée.
Représentations prévues,
notamment samedi 28 août,
à PesmeslesForges.
Contact : tél. 03.84.31.23.37.
K Le gagnant est l'HôtelDieu.

La troisième édition des
Olympiades des maisons de
retraite s'est tenue à Dam
pierresurSalon : les retrai
tés dampierrois étaient les
derniers vainqueurs. Cette
fois aux six participants ha
bituels : Hôteldieu, Rocher,
CournotChangey, Capucins
de Gray, Montagney et Dam
pierresurSalon sont venus
s'ajouter trois nouveaux
(établissements de Pesmes,
Oyrières et Champlitte). Un
bel aprèsmidi avec quatre
jeux qui font travailler la
mémoire et trois qui mettent

en valeur les qualités physi
ques et d'adresse. Le cham
pion de cette année est l'Hô
teldieu de Gray qui
l'emporte devant Cournot
Changey et 3e Les Capucins,
4. Pesmes, 5. Montagney, 6.
Rocher, 7. Dampierresur
Salon, 8. Champlitte et Oy
rières. Des coupes et des ca
deaux ont été distribués à
tous les participants et ces
Olympiades sont restées,
avant tout, une journée de
plaisir. La journée s’est ter
minée par une grande fête et
un goûter bien sûr.

Recherche correspondants
L’Est Républicain recherche des correspondants locaux de
presse sur les secteurs de Marnay (Bonboillon, Venère,
Cugney) et les communes de Brussey, BeaumottelèsPin.
Vous aimez votre commune, vous vous intéressez à la vie
publique, vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un
appareil photos numériques.
Vous pouvez devenir correspondant local de presse.
Cette activité ponctuelle rémunérée est enrichissante sur le
plan humain. Le ou la correspondant(e) doit résider dans la
commune ou l’une des communes concernées.
Tél. 03.84.76.40.50 ou par mail :
lerredacves@estrepublicain.fr

W Exposition « Graines et cie »,
Museum histoire naturelle, rue de
l'Eglise. Ouvert du mercredi au
dimanche de 14h30 à 18h.
Entrée libre et gratuite.

Samedi aprèsmidi, Julia
Ghesquier et Frank Parra
ont échangé leurs consen
tements mutuels en mairie
de Beaujeu. Denis Parra,
maire de la commune et
père du marié a célébré le
mariage.
Julia a 30 ans, elle est as
sistante en communication,
fille de Martine et Bernard,
retraités résidant à Ray
surSaône. Frank a 35 ans, il
est technicien expert en
automobile, fils de Colette
et Denis, retraités habitant
à Beaujeu. L'abbé Muller a
béni cette union en l'église
de RaysurSaône.
Tous nos vœux de bon
heur.

Membrey

Vanessa et Yannick

DampierresurSalon

Des olympiades et des jeux

compose en deux temps. La
première salle a une visée
scientifique en montrant
une grande variété de grai
nes. La seconde salle propo
se un regard sur l'utilisation
des graines par l'homme, de
la sélection des meilleures et
surtout son évolution. « Il est
intéressant de voir qu'en
1815, quand on semait
100 kg, on en récoltait 500.
Aujourd'hui 1 grain en don
ne 45 », illustre le scientifi
que.
Une exposition ludique,
concrète, sur un thème in
dispensable à la survie de
l'homme sur la terre qui a
aussi l'avantage d'être gra
tuite. Elle dispose en plus de
l'apport de différents collec
tionneurs privés. Un bel
hommage à la science et à
celui qui, sur Gray, l'incarne
depuis 43 ans.

Premier adjoint au maire,
Eric Tamisier a uni la desti
née de sa fille Vanessa à cel
le de Yannick Mey d'Arc
lèsGray.
Âgée de 23 ans, Vanessa,
étudiante, est la fille de
Christine, sans profession,
et d'Eric, représentant en
pièces automobiles mais
aussi cheville ouvrière et
animateur de la vie associa
tive locale. Peintre indus
triel, Yannick, 25 ans, est le
fils de Brigitte, sans profes
sion et Denis, retraité de
VNF.
L'abbé Jeaningros a ensui
te béni leur union et baptisé
leur petit Noam, âgé de 13
mois.
Nos vœux de bonheur.

