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Depuisdesmois, l’équi-
pedesjeunesprépare
cette 5e édition du

VerjuxSaôneSystemavecri-
gueur, tant sur le point pro-
grammequesécurité, qui se
déroulera lesamedi26 juinà
20 h 30.

Eneffet, l’organisationd’un
tel festival est énorme,mais
l’équipedeStéphaneDesfêtes
estremarquableparsavolon-
téd’offrirauxmilliersdespec-
tateursde toutâge,desgrou-
p e s d ’ u n e q u a l i t é
exceptionnelle,épaulématé-
riellementpar l'amicaledes

anciensélèvesdeVerjuxetson
présidentJean-LucChapuis.

Desparkings
àcôtéduterrain
Lesitechoisiesttoujoursce-

luiduterraindevantlaSaône,
maiscetteannée,unchange-
mentimportant :desparkings
seront mis en place avec
aiguillageàl’arrivée.Côtéen-
trée, letarifest libreàvotregé-
nérosité, larecetteserarever-
séeàuneécoleàOugadougou,
auBurkinaFaso.Buvette,res-
tauration,standsnotamment
avecleRacPowerTeam,asso-
ciationsavecCultures croi-
séesetégalementActionsen-
fantsbirmans.

Côtéscène,auprogramme,
sontattendus :WataiBaton
deParis,grouperockreggae,

d'uneénergiedébordanteen
live ;SingingU,chanteur ja-
maïcaindepassageenFrance,
quiseraaccompagnésurscè-
nedeDjaya&TheSkankyRu-
les(Mâcon) ;JahMic&MCB
Band, ce collectif made in
Saint-Etienneestcomposéde
deuxchanteurs / toasters et
d'unbackingbandde4musi-
ciens expérimentés, un pur
showjamaïcain.

FindesoiréeenSoundSys-
temavecMashUpSoundde
Besançon, rencontre entre
deuxsélecteurs,toujoursprêts
àpartageretdonnerdelabon-
neVibes,surtousles frontset
depropagercetteénergieposi-
tivequiestlereggaemusic.

ERICFARION(CLP)

£ Renseignements :www.
verjuxsaonesystem.com

VERJUX

Le festival se prépare

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

La quarantaine de bénévoles attend fébrilement samedi. Photo E. F. (CLP)

GERGY

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)

VERDUN-SUR-LE-DOUBS

Lesœuvres d’Yvonne
à l’office de tourisme

Une nouve l l e a r t i s t e ,
Yvonne Poulalier, a été invi-
tée 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
d e l a v i e é g a i l l e n t s e s
œuvres depuis une dizaine
d'années.

Le vernissage, réalisé sa-
medi 19 juin, était le pre-
mier pour cette artiste.

JEAN-MICHEL BLANC (CLP)

Yvonne Poulalier devant ses œuvres, exposées à l’office
de tourisme. Photo J.-M. B. (CLP)

VERDUN-SUR-LE-DOUBS

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)

Un premier vernissage pour l'artiste, ravie. Photo J.-M. B. (CLP)


