
LE JOURNAL DE SAÔNE-ET-LOIRE
Vendredi 8
juin 2012 VAL DE SAÔNE

Cahier
Local

19

Jumelermusiqueetœuvre
de générosité, c’est le mot
d’ordre du Verjux Saône
System, qui chaque an-

née, offre la recette de géné-
rosité des entrées libre, à une
association. 2012 sera rever-
sée une nouvelle fois à l’école
Nongre Masson à Ouaga-
dougou au Burkina Faso.

L’organisation est dans le
bon rail à quelques jours du
concert, avec l’aide précieu-
se de l’amicale des anciens
élèves de Verjux, où son pré-
sident Jean-Luc Chapuis et
l’équipe de bénévoles, vien-
nent se fondre aux bonnes
volontés.

Un programme concocté
pour six heures de concert
non-stop : Unidos da Batida,
troupe de Samba-Batucada
de Chalon-sur-Saône, vien-
dra nous faire voyager à plus

de 10 000 km de Rio pour
nous faire découvrir le Sam-
ba sous toutes ses formes
(samba-reggae, funk)

Également à l’affiche, le
chanteur allemand Sébas-
tian Sturm accompagné du
Band Exil Airline. En tour-
née en France, ils viendront
nous présenter le troisième
Opus Get Up and Get Going,
un roots rock reggae music
authentique !

La soirée se poursuivra
avec le groupe stéphanois
Datune. Sur disque comme
en live, le Crew nous livre un
reggae conscient et dynami-

que. La recette : deux chan-
teurs survoltés et cinq musi-
ciens talentueux toujours
prêts à mettre le feu !

Les Brothers Vibes, qui
v i ennen t de so r t i r une
deuxième galette pleine
d’énergie et de promesses se-
ront également de la soirée ;
ces deux frères passionnés de
reggae music se passeront le
Mic pour animer le Sound
System accompagné de Flo
au selecta.

ÉRIC FARION (CLP)

£ Pour tous les renseigne
ments : www.verjuxsaonesys
tem.com

VERJUX

Samedi, 7e concert
du Verjux Saône System
Le collectif du Verjux Saône
System rev ient samedi
16 juin, pour sa 7e édition. Le
président Stephane Desfê
tes et son équipe emmènent
le public dans l’univers de
cette musique qui fait dan
ser des millions de person
nes, au gré des continents.

Le groupe stéphanois Datune se produira samedi 16 juin.
Photo DR

C’est le restaurant Le Soleil
d’Or, de Verdun, qui a été
choisi par l’entreprise AF-
ME de Sassenay, pour saluer
le départ en retraite d’un fi-
dèle employé et procéder à
trois remises de médailles du
travail. Ce temps fort pour
une entreprise, à la fois offi-
ciel et convivial, a eu lieu sa-
medi, sur le coup de midi, en
présence de Jean-Pierre
Guénot, maire de Verdun et
président de la communauté
de communes.

Chantal Perry la directrice,
dans son propos, a mis en
avant les valeurs du travail,
la conscience professionnel-
le, leur savoir-faire et leur vo-
lonté de progresser de ces
trois employés à savoir Ga-
briel Lambert, médaille d’ar-
gent, Philippe Perry, tous les
deux pour vingt années d’ac-
tivité, Rémy Bonin médaille

d’or pour 40 années. Pour ce
d e r n i e r , b i e n c o n n u à
Verdun pour avoir l’un des
fondateurs de l’amicale cy-
cliste, cette distinction s’as-
sortit d’un départ de la retrai-
te assurément bien méritée.

Après les fél ic i tat ions
d’usage, responsable et élu

local n’ont pas manqué de
lui souhaiter une longue et
bonne retraite. Avant que
tous et toutes, tout comme
les amis et collègues pré-
sents , ne se re t rouvent
autour d’un buffet pour le
moins convivial.

LOUIS GUENOT (CLP)

VERDUN-SUR-LE-DOUBS

Médaillesetdépartenretraiteàl’entrepriseAFM

Une remise officielle avant un moment plus convivial.
Photo L. G. (CLP)

En ce dimanche de Trini-
té, très pluvieux, l’amicale
pétanque organisait un con-
cours officiel sous l’égide du
comité départemental en
doublettes promotion. Avec
ce temps humide, la partici-
pation en a pâti avec la ve-
nue de seulement 14 dou-
b l e t t e s . L e s l i c e n c i é s
présents venaient pour
beaucoup des clubs du Lou-
hannais et du secteur cha-
lonnais et on notait la pré-
s e n c e d ’ u n a r b i t r e
dépar tementa l , Danie l
Vieulet. Le concours s’est
déroulé en formule ABC.

£ Concours A : Demi-fi-
nales : Pautonnier R/Roua-
net P (Ouroux) bat Vieublé
D/Chouit S (Marnay/Pont
de fer) 13 à 8.

X i o n g C h / J u b i l a t o A
(Saint-Marcel/AP Chalon)
bat Desbois G/François A
13 à 7.

Finale : Pautonnier R/

Rouanet P (Ouroux) A bat
Xiong Ch/Jubilato A (Saint-
Marcel, AP Chalon) 13 à 12.

£ Concours B : Finale :
Tarley M/Jacquot T (AP
Chalon) bat Bertrand S/
Duarte K (Marnay/Pont de
fer) 13 à 8.

£ Concours C : Finale :
Fontana K/Desserme E
(Saint-Marcel/Saint-Loup-
de-Varennes) bat Vieublé
L/Vieublé T (Saint-Marcel/
Oslon) 13 à 10.

MÉJO (CLP)

BEY

Concoursofficieldel’Amicale
pétanquesouslapluie

La doublette de Bey, Desbois
G/François A perd en demi au
concours A, belle prestation.
Photo Méjo (CLP)

ENBREF

BEY
Publication de mariage
Mariage devant être célébré en mairie de Bey samedi 16 juin,
entre Damien Voyard, cadre commercial, domicilié à Bey et
EstelleChambiet, auxiliairedepuériculture,domiciliéeàBey.

DAMEREY
Les Tamalous communiquent
L’association Les Tamalous informe les amateurs de cartes
qu’elle annule les concours de cartes programmés les 16 et
17 juin pour des raisons indépendantes de leur volonté. Dans
la mesure du possible, l’association organisera des concours
de cartes sur la période estivale (juillet ou août) en semaine.

SAINT-MARTIN-EN-BRESSE
Gala d’Arpège
La chorale Arpège organise son gala annuel le vendredi 8 juin
en l’église de Saint-Martin-en-Bresse à 20 h 30. Pour cette oc-
casion, elle accueillera la chorale de Bligny-lès-Beaune, « à
Tue-Tête » sous la direction de Sandrine Perrin, pour ce gala
qui sera le dernier du chef de chœur Bernard Brie (en théo-
rie).Veneznombreuxpourcegrandmomentdechantchoral.
Concours de pétanque
La section handball du CSA organise son concours de pétan-
que samedi 9 juin, en doublettes par poules, ouvert à tous au
terrain des Grenouillères. Inscriptions à partir de 14 h, début
du concours à 15 h.

BAUDRIÈRES
Concours de pétanque des Palombes le 18 juin
Le club des Palombes de Baudrières organise un concours de
pétanque lundi 18 juin, terrain près de la place de la mairie.
Ce concours ouvert aux aînés et se déroulera en doublettes
formées (concours hommes et concours femmes), en trois
parties. Début du concours à 14 h 30, inscription, 10 € la dou-
blette. Lots en volailles, charcuterie, bouteilles, etc.
Renseignements au 06 29 93 52 77.


