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SAINT-GERVAIS-EN-VALLIÈRE

Verjux Saône system :
les bénévoles sont prêts
À une semaine du grand
jour, Stéphane Desfêtes a
convoqué tous les bénévo
les – plus d’une cinquantai
ne – pour un briefing.

Réception. Chaque année, la municipalité et le CCAS,
sous l’égide du maire Michel Raymond, invite toutes les
familles ayant eu un enfant dans l’année en cours, c’est
l’occasion de mettre à l’honneur les mamans. Les papas
étaient également présents à cette cérémonie faite
d’amitié et de convivialité. Après la photo de famille pri
se devant les parterres de fleurs réalisés par les bénévo
les du village, les invités se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour le verre de l’amitié et la remise de fleurs aux
mamans. Les sept nouveaux nés : Nadia Verot, Cérine
Fili, Jeanne Raze, Anaïs Hugonnot, Arthur Gilarès, Émi
lie Girardot et Valentine Lenko. Photo É. F. (CLP)

L’

organisation est
bien rôdée, chacun
sait ce qu’il a à faire
(parkings, sécurité, restauration, etc.) ; il ne reste plus
qu’à souhaiter le soleil pour
que Verjux Saône system
soit couronné de réussite.
Côté scène, quatre groupes feront bouger le public
une partie de la soirée et de
la nuit, sur des styles différents.
La participation est libre,
et les bénéfices seront reversés à une école du Burkina
Faso ; c’est donc un concert
placé sous le signe de la générosité et l’aide humanitaire, qui reflètent l’état d’esprit
de ce groupe de jeunes qui
ont fondé Verjux Saône system il y a sept ans. Durant
cette soirée, le public trouvera des stands sur les richesses du monde, de la restauration pour boucher un

La grande famille du VSS est prête. Photo É. F. (CLP)

petit creux, et une buvette.

À l’affiche
Unidos da Batida : troupe
de samba-batucada de Chalon, fera découvrir la samba
sous toutes ses formes.
Sébastian Sturm : chanteur allemand accompagné
du Band Exil Airline qui
présentera son 3e opus, Get
Up and Get Going, style
roots, rock, reggae.
Datune : groupe stéphanois qui, sur disque comme
en live, livre un reggae conscient et dynamique. La re-

cette : deux chanteurs survoltés et cinq musiciens
talentueux toujours prêts à
mettre le feu !
Les Brothers Vibes : ils
viennent de sortir une 2e galette pleine d’énergie sur des
rythmes reggae.
Les membres et bénévoles
du VSS dédient cette édition à leur ami Arnaud Lefrançois, disparu en décembre dernier.
ÉRIC FARION (CLP)

£ Samedi 16 juin à 20 h 30.
£ Pour tous renseignements :
www.verjuxsaonesystem.com

SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN
Tennis
Les nouvelles cartes d’adhérents, valables du 16 juin 2012
au 16 juin 2013, seront mises en vente au chalet samedi
16 juin de 11 à 12 h et samedi 23 juin de 11 à 12 h. Tarifs :
adultes 37 € ; jeunes (18 ans et moins) 16 € ; étudiants 18 €.
Cette carte donne droit à trois invitations pour la saison. La
carte « invité » de 37 € donne droit à un nombre illimité d’invitations pour toute la saison. L’école de tennis (de 7 à 17
ans) reprendra ses activités début octobre. Les inscriptions
seront prises en septembre. Les tableaux du tournoi interne
de doubles sont affichés sur le court n° 1 ; les participants
peuvent commencer leurs matches dès maintenant.

BAUDRIÈRES
Concours de pétanque

ALLEREY-SUR-SAÔNE

Vide-greniers annulé, rando maintenue
Le vide-greniers de l’Association pour la sauvegarde
de l’église (Asea) prévu dimanche 17 juin est annulé.
L’association présente ses
excuses et donne rendezvous pour la 13e randonnée
gourmande du dimanche
24 juin. Le principe est simple : il s’agit d’allier les plaisirs de la promenade en plein
air à travers bois, champs et
rives de Saône, avec ceux de
dégustation culinaire en accompagnement des vins de
la côte bourguignonne.
£ Départ : salle des fêtes
entre 11 h 30 et 13 h 30 par
groupes de 30 personnes,
après l’apéritif kir-gougères
et remise d’un verre dégustation gravé (offert).
£ Deuxième étape : terrine de volaille et son mesclun
arrosé de Bourgogne aligoté
2010.
£ Troisième étape : jambon braisé à la broche sauce

EN BREF

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 se déroulera en doublettes
formées (concours hommes et concours femmes), en trois
parties. Début du concours à 14 h 30. Inscription : 10 € la
doublette. Lots en volailles, charcuterie, bouteilles, etc. Renseignements au 06.29.93.52.77.

L’ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE
Lotos

Le bénéfice de la randonnée gourmande servira
à la restauration de l’église. Photo É. F. (CLP)

forestière et frites, accompagnés de Hautes Côtes de
Beaune 2010.
£ Quatrième étape : assortiment de trois fromages
arrosés de Beaune 2009.
£ Cinquième étape : dessert, tarte fine aux pommes
caramélisées arrosée de Crémant de Bourgogne.
Le retour se fera par la prairie à la salle des fêtes, où sera
servi le café marquant la fin
de cette belle balade.

Pour clore l’événement, un
joyeux bal musette gratuit
pour les randonneurs entraînera les amateurs de danse
sur la piste. Pour des raisons
d’organisation, il est recommandé de s’inscrire avant le
mardi 19 juin.
É. F. (CLP)

£ Renseignements
au 03.85.91.54.15
ou 03.85.91.56.63.
Tarifs : adultes 25 €, enfants
de moins de 15 ans 15 €.

La société de chasse de la Colombe organise deux lotos en
soirée : vendredi 15 juin et samedi 16 juin. De nombreux lots
de valeur sont en jeu dont : un ordinateur portable, un téléviseur LCD 80 cm, un week-end gastronomique (deux personnes), un barbecue à gaz, bons d’achat de 80 €, 50 €, 30 €,
20 €, une imprimante multifonctions, un DVD portable, lecteur DVD et nombreux autres lots… Tarifs : 9 € la carte, 15 €
les deux, 20 € les trois, 5 € la carte supplémentaire, 30 €, la
plaque de six. 18 parties de trois lots aux cartons pleins. Vente des cartes à partir de 19 h, début des parties à 20 h.

Conseil municipal
La prochaine réunion aura lieu mercredi 13 juin, à 20 h 15.

Fermeture de la mairie
Le secrétariat de mairie sera fermé samedi 16 juin.
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