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Le festival se prépare

Yvonne Poulalier devant ses œuvres, exposées à l’office
de tourisme. Photo J.-M. B. (CLP)
La quarantaine de bénévoles attend fébrilement samedi. Photo E. F. (CLP)

La 5e édition du Verjux Saône System, c’est samedi
prochain. Tous les bénévoles sont sur le pont pour
préparer l’événement.

D

epuisdesmois,l’équipe des jeunes prépare
cette 5 e édition du
Verjux Saône System avec rigueur, tant sur le point programme que sécurité, qui se
déroulera le samedi 26 juin à
20 h 30.
En effet, l’organisation d’un
tel festival est énorme, mais
l’équipedeStéphaneDesfêtes
est remarquable par sa volonté d’offrir aux milliers de spectateurs de tout âge, des groupes d’une qualité
exceptionnelle, épaulé matériellement par l'amicale des

anciensélèvesdeVerjuxetson
présidentJean-LucChapuis.

Desparkings
àcôtéduterrain
Le site choisi est toujours celuiduterraindevantlaSaône,
mais cette année, un changementimportant :desparkings
seront mis en place avec
aiguillage à l’arrivée. Côté entrée, le tarif est libre à votre générosité, la recette sera reverséeàuneécoleàOugadougou,
auBurkinaFaso.Buvette,restauration, stands notamment
avecleRacPowerTeam,associations avec Cultures croisées et également Actions enfantsbirmans.
Côté scène, au programme,
sont attendus : Watai Baton
de Paris, groupe rock reggae,

d'une énergie débordante en
live ; Singing U, chanteur jamaïcaindepassageenFrance,
qui sera accompagné sur scènedeDjaya&TheSkankyRules(Mâcon) ;JahMic&MCB
Band, ce collectif made in
Saint-Etienneestcomposéde
deux chanteurs / toasters et
d'un backing band de 4 musiciens expérimentés, un pur
showjamaïcain.
Fin de soirée en Sound System avec Mash Up Sound de
Besançon, rencontre entre
deuxsélecteurs,toujoursprêts
àpartageretdonnerdelabonne Vibes, sur tous les fronts et
depropagercetteénergiepositivequiestlereggaemusic.

Les œuvres d’Yvonne
à l’office de tourisme
Une nouvelle artiste,
Yvonne Poulalier, a été invitée par l'office du tourisme
de Verdun-sur-le-Doubs
pour exposer ses tableaux,
huiles et acryliques, dans les
locaux de l'office.
Sur le thème du mélange

des couleurs les tourbillons
de la vie égaillent ses
œuvres depuis une dizaine
d'années.
Le vernissage, réalisé samedi 19 juin, était le premier pour cette artiste.
JEAN-MICHEL BLANC (CLP)

ERICFARION(CLP)

£ Renseignements :www.
verjuxsaonesystem.com

GERGY
Un premier vernissage pour l'artiste, ravie. Photo J.-M. B. (CLP)
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Spectacle. L’année scolaire se termine dans quelques jours, et chacun la clôture à sa
façon, comme par exemple la fête des écoles. Quelques heures de répétitions dans la
cour d’école, la confection des costumes et le spectacle se met en place. Le parc de la
mairie accueillait cette fourmilière, vendredi soir. Au programme, chaque classe des
écoles maternelles et primaires proposait sa chorégraphie. Photo E. F.. (CLP)

Salon des brocanteurs. Le salon s’est très bien passé
malgré le manque de visiteurs déploré par l’organisation.
Les stands variés proposaient tableaux, meubles, livres,
vaissellecartespostalesetlingeancien. PhotoJ.-M.B.(CLP)

