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L’IslesurleDoubs

Concours de tarot
samedi
L’association Team sport
mécanique clervalois
organise un concours de
tarot, samedi 26 décembre
à l’hôtel de ville de
Clerval.
Inscription 17 € à partir de
13 h. Assiette garnie et
buvette.
Tél. 06.31.41.55.25.

Péseux

Crèche de Noël animée
Jusqu’au dimanche
24 janvier prochain, tous
les jours, de 10 h à 18 h,
visite dans l’église de
Péseux de la crèche :
santons animés des
métiers d’autrefois, son et

lumière, reconstitution à
l’échelle du village.
Prévoir une pièce de 2 €
pour l’animation.
Contact : Sylviane au
07.82.10.11.00.

PontdeRoide
Vermondans

Chant choral
le dimanche 27
Dimanche 27 décembre, à
16 h, la chorale Sainte
Cécile organise un concert
de Noël avec les Amis de
Martin, à l’église rue de
Besançon. Entrée libre.

Valonne

Concert deNoël solidaire

Dimanche, l’église du village
était pleine à craquer pour le
traditionnel concert de Noël
donné au profit de l’associa
tion Traces de vie qui s’occu
pe du suivi des enfants ma
lades admis au CHU de
Besançon. Pour la circons
tance, les Amis de Martin
avaient invité leurs voisins
la Pastourelle de Pierrefon
tainelesVarans. Dirigé par
Gaston Thiébaud accompa
gné par la flûtiste Cécilia
Darsot et par le synthétiseur
de Guy Monnier, le chœur
local alternait sa prestation
avec celle de ses invités. En
première partie, la Pastou
relle dirigée par Nathalie
Devillers puis les Amis de
Martin présentaient des
chants profanes à haute va
leur poétique et symbolique
de paix et tendresse. La se
conde partie était réservée
aux chants de Noël interpré
tés successivement par les

deux chorales. Dans un final
d’ensemble Christine Bille
rey devenait chef de chœur
pour le traditionnel Douce
Nuit. Gaston Thiébaud a

conclu le spectacle en invi
tant l’assemblée à chanter
un enthousiasmant Glory
Alléluia. Le président Jac
que Masset a invité les ama

teurs au prochain concert de
Noël le dimanche 27 dé
cembre en l’église de Pont
deRoide dont les Amis de
Martin sont les invités.

K Deux chœurs talentueux pour un Noël généreux

SaintHippolyte

Repasde fêtepour les anciens

Pour la dernière réunion de
l’année 2015, les anciens du
club ont eu droit au tradition
nel repas de Noël. À cette oc
casion, les dames ont préparé
pour leurs camarades une dé
licieuse soupe aux légumes, le
reste étant servi et concocté
par un traiteur. Les hommes
de la bande sont préposés à
l’installation et à la décoration

des tables.
La présidente d’Entre deux

rives, Trudie Bourquin était
évidemment là pour veiller à
ce que ses invités ne man
quent de rien. Parmi les 45
convives,onnotait laprésence
de la doyenne Denise Besson
de SoulceCernay, 94 ans,
d’Odette Beaufils, 90 ans et du
doyen Gilbert Rognon, 88 ans,

tous les deux de SaintHippo
lyte.Les invitéssesontquittés,
non sans s’être donné rendez
vous pour le tirage de la galet
te le 6 janvier prochain. Rap
pelons qu’à l’occasion du
repas de Noël, la municipalité
distribue en cette fin d’année
deux bons d’achat de 15 euros
à toute personne ayant dépas
sé les 75 ans.

K Les anciens du club Entre deux rives.

PontdeRoideVermondans

Le tournoi futsal jeunesdeNoëldéveloppe sa communication

Les responsables organisa
teurs du Groupement jeu
nes du pays rudipontain
(GJPR), qui regroupe les
j e u n e s f o o t b a l l e u r s
d’AutechauxRoide, Villars
sousDampjoux et Pontde
RoideVermondans, ont
préparé la 29e édition de ce
tournoi avec un nouvel axe
de communication. Grâce
aux étudiants montbéliar
dais de la licence Mosel,
l’événement pourra être
suivi au fur et à mesure du
déroulement du tournoi. Les
étudiants ont créé la page
Facebook qui diffusera l’en
semble des informations
concernant cet événement,
avec photos, commentaires,
le « petit journal du tour
noi ». Un événement qui

aura lieu à la salle polyva
lente du 27 au 30 décembre.
Le dimanche 27 sera réservé
à la catégorie U 9, lundi 28
aux U 11, mardi 29 aux U 13
et mercredi 30 aux U 15. Les
équipes devront être com
posées de 9 joueurs au maxi
mum, les matchs, d’une du
r é e d e 9 m i n u t e s , s e
dérouleront à la salle poly
valente sur un terrain de
handball.

Une formule repas est pro
posée aux équipes, compre
nant un plat chaud, un des
sert et une boisson (pour
une bonne organisation,
préréservation souhaitée).
Une buvette et un snack se
ront également à disposition
des équipes et du public.
L’entrée est gratuite.

L’inscription pour une
équipe est de 35 € et 25 €
pour l’inscription éventuelle

d’une seconde équipe dans
la même catégorie. Les jour
nées débuteront à 9 h 30

pour se terminer à 17 h, un
tournoi qui se veut convivial,
dans l’esprit du jeu et du
respect.

« Le GJPR veut tout sim
plement passer de bonnes
vacances footballistiques
avec la jeunesse des clubs »,
précisent les organisateurs,
qui ajoutent : « Pour toute
info, avant, pendant et après
le tournoi, rejoignez nous
sur Facebook, avec quelques
surprises.
W https ://www.facebook.com/

tornoifutsalnoel/ref=hl

Inscription : David Lods, 64 rue

de Besançon 25 150 Pontde

Roide.

Tél. 06.60.34.02.46. email :

david.lods@wanadoo.fr

Contacts : Hervé Viennet au

06.48.86.77.38. et Véronique

Prier au 07.81.67.52.21.

K Marine et Marine et David sont venues exposer Facebook au GJPR


