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ConcertVerjuxSaônesystem

L’échange des consentements. Photo L. G. (CLP)

Pascal et Cécile ont dit oui

L’équipe organisatrice, une grande famille. Photo E. F. (CLP)

La 6e édition du Verjux Saône system aura lieu samedi
18 juin. Des groupes de réputation internationale sont
attendus.

L’

adrénaline sera à
son comble pour le
groupe des organisateurs de ce Verjux Saône
System. Le président Stéphane Desfêtes et ses troupes ont concocté un programme de grande qualité.
Sur scène, l’affiche est
d’une réputation dépassant
les frontières, avec Les Lokataires, 5 musiciens qui
proposent un ska festif (Besançon), le duo Papa Style
and Baldas revient à Verjux
après son passage remarqué en 2009 pour présenter
son deuxième album et faire
danser la foule avec son ragga-reggae aux rimes endia-

blées (Orléans).
On notera la venue exceptionnelle du groupe catalan
les 100 Grammes de Têtes,
15 ans d’existence, près de
800 concerts, 4 albums, un
5e prévu cet été. Il passe en
revue toute la musique traditionnelle jamaïquaine
(ska, rocksteady, reggae,
dub), improvise dans le
Jazz, revisitant le folklore
catalan, goûte à la salsa et à
la bossa-nova. Les 100
G r a m m e s d e Tê t e s s o n t
considérés comme un groupe phare de la scène ska reggae en France, et du mouvement alternatif en ayant
auto produit chaque album.
La soirée se terminera
avec le Sound System Manceau Brothers Vibes, 2 frères passionnés de reggae
qui se passent platines et
micros pour présenter leurs

compositions et leurs sélections pour un set énergique.
L’entrée libre sera reversée
comme l’année dernière à
une école primaire au Burkina Faso.
Cet événement unique
dans la région ne serait possible sans le fidèle soutien
des artis ans et commerçants du secteur, mais également de la mairie de Verjux et la communauté de
commune des Trois-Rivières.
ERIC FARION (CLP)

INFOS Des parkings seront
mis en place, veuillez respecter ces emplacements pour le
bien de tous et des organisateurs.
Venez très nombreux passer
une agréable soirée en musique, restauration sur
place, buvette et ambiance
familiale, succès assuré.

VERJUX

Fête des Voisins rue de l’Église. La fête des voisins fait son bonhomme de
chemin chaque année, avec de plus en plus de quartier et rue qui se rencontrent.
Un bon moyen pour lier des amitiés avec ses voisins, se connaître et partager plus
qu’un signe de la main en se croisant. La place de l’Église et la rue du même nom se
retrouvaient autour d’une bonne table, sous l’œil du coq de l’église, à l’abri d’un chapiteau. Chacun avait concocté des mets différents, avec des saveurs du terroir et de
l’au-delà. Henriette trônait en doyenne, du haut de ses vingt ans passés, au côté de
M. et Mme Diaz, des anciens choyés par tous leurs voisins. La photo immortalise
cette première rencontre, laquelle, on pense, sera reconduite l’année prochaine.
Photo E. F. (CLP)

Ce samedi matin 11 juin
Michèle Rameau, maire de
Navilly, a transmis ses fonctions d’officier de l’état civil,
à son premier adjoint Jacques Reculot.
Cette transmission a permis à celui-ci, d’avoir le privilège de procéder au mariage de sa fille.
C’est donc un papa quelque peu ému (mais pas trop)
qui, après lecture des articles du code, a recueilli le
consentement mutuel de
Pascal Favrel et Cécile Re-

culot, lesquels ont convolé
en justes noces, entourés
des membres de leurs familles respectives et de bon
nombre d’amis.
Un moment de pur bonheur, partagé également par
Amélie et Louise, les deux
enfants du couple. Échange
des alliances, musique appropriée, vin d’honneur ont
marqué ensuite ce grand
moment familial. Nos vœux
de bonheur aux jeunes
époux.
LOUIS GUENOT (CLP)
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£ URGENCES

VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Médecin : composer le 15.
Dentistes : en cas d’urgence,
appeler le 15.
Infirmier : M. Pereira,
03.85.91.83.98.
Pharmacie : voir Chalon et
périphérie de Chalon ou
composer le 3915.
VERJUX - ALLEREY GERGY - SAINT LOUP
GEANGES - SAINT-MARTINEN-BRESSE
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : voir Chalon et
périphérie de Chalon ou
composer le 3915.
NAVILLY

Médecin : composer le 15.
Pharmacie : voir Chalon et
périphérie de Chalon ou
composer le 3915.
Infirmier : M. André Simonin à
Frontenard, 03.85.72.63.74.
ST-GERMAIN-DU-PLAIN OUROUX-SUR-SAONE
Médecin : composer le 15.
Pharmacie : voir périphérie de
Chalon ou composer le 3915.
Infirmières : Mmes
Guilleminot et Mangione
03.85.47.39.74, Mme
Dégrange 06.63.11.63.74 à StGermain-du-Plain, Mme
Montcharmont à Ouroux-surSaône, 03.85.96.88.84.

Vous êtes témoin d’un événement ?
Accident
Incendie
Bagarre
Insolite
Fait divers...

prévenez-nous au

03 85 90 68 11

toute-edition@lejsl.fr

