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Depuis le 15 mai, le cam-
ping municipal de Verdun
est ouvert. Anne et François
en sont les nouveaux gé-
rants, et ils apprécient gran-
d e m e n t , c o m m e b i e n
d’autres, le retour du soleil.
Originaires de Cherbourg,
ils découvrent la Bourgogne
du sud, à laquelle ils trou-
vent beaucoup d’attraits, de
même que pour le camping
lui-même, qui les a séduits
avec les rives de la Saône et
son ombrage appréciable.

Il est vrai qu’avec ses deux
étoiles et ses 150 emplace-
ments, l’établissement est
idéal pour passer des vacan-
ces estivales agréables. La
piscine est à deux pas, les
courts de tennis également,
c’est aussi un paradis pour
les pêcheurs. Et puis, Anne
et François se proposent
d’organiser de nombreuses
animations : pétanque, etc.

Par ailleurs, l’école de cir-
q u e d o i t f a i r e é t a p e à
Verdun en juillet. Bref, tout
est réuni pour que campeurs
et autres visiteurs passent
d’agréables moments au
bord de la rivière.

LOUIS GUENOT (CLP)

VERDUN-SUR-LE-DOUBS

Le camping est ouvert

Au service des campeurs.
Photo L. G. (CLP)

Samedi après-midi, la socié-
té de pétanque proposait un
concoursendoubletteouvert
à tous, place de l’Église. Le
temps presque printanier,
sanspluie, apermis lebondé-
roulement de ce concours,
avecbuffet, buvette.

Les résultats
ConcoursA : en demi-fina-

le, Noël et Serge battent Ar-
thur et Seb 13-11, Fernand et
BananebattentMicheletSar-
dou 13-9 ; en finale, Fernand
et Banane battent Noël et
Serge13-11.
Concours B : en finale, So-

phieetBernardbattent Julien
etAntoine13-10.
ConcoursC :en finale,Ma-

rie-Claude et Jean-Pierre bat-

tentRolandetClaude13-9.
Coupes offertes par Jean-

Claude et Nathalie, du tabac-
presse Le Senochois à Sasse-
nayet inscriptions remises en
jeu récompensaient les ga-
gnants.Lasociétéremercieles
joueurspour leurprésence.

É.F.(CLP)

GERGY

32 doublettes présentes
au concours de pétanque

Des parties disputées.
Photo É. F. (CLP)

Le président de Verjux
Saône system, Ste-
phane Desfete, et son

collectif préparent soigneu-
sement un programme di-
gne des grands festivals
pour la 8e édition d’un con-
cert toujours très prisé. Du-
rant toutes ces années, les
groupes et chanteurs sur
scène à Verjux se sont faits
remarqués au niveau natio-
nal, et bien souvent interna-
tional, d’où l’envie pour les
organisateurs de faire tou-
jours mieux.

Mercredi soir, ils se sont re-
trouvés pour une ultime réu-
nion de préparation, le jour J
approchant. Programme of-
ficiel avec une multitude de
sponsors, nécessaires à la
bonne marche de cette jour-
née, les postes de chacun,
l’intendance, la sécurité très
pointilleuse, les secours, les
différents stands des asso-
ciations… tout est tracé.

Solidarité
S a m e d i 1 5 j u i n , d è s

20 h 30 sur le terrain de
foot, ce concert se déroulera
en plein air avec une scène

couverte – une première – et
une entrée libre au profit
d’une école de Na Pa Boum
Bou au Burkina Faso et éga-
lement pour le petit Evan,
3 ans, qui habite à côté de
Louhans et souffre d’une
maladie très handicapante.

La soirée débutera sur un
air de samba avec la venue
de la batucada stéphanoise
Tamadjan et ses 22 musi-
ciens. Puis reggae roots et la
venue exceptionnelle du lé-
gendaire chanteur jamaï-
quain Rod Taylor, accompa-

gné du Positive roots band
de Toulouse et du chanteur
Bob Wasa, suivi du chanteur
du groupe Saï Saï, Daddy
Ramses, de ses musiciens et
de Yce et Sista Fleur.

Le Sound system manceau
brothers vibes clôturera cet-
te belle soirée placée sous le
signe de la musique, de la so-
lidarité et du respect.

En parallèle, les exposants
et associations comme Cul-
tures croisées proposeront
un large choix d’artisanat,
également la restauration et
la buvette.

Une belle soirée en pers-
pective, venez nombreux,
jeunes et moins jeunes, l’am-
biance sera à son comble et
l’organisation au top.

ÉRIC FARION (CLP)

£ Pour en savoir plus :
www.verjuxsaonesystem.com

VERJUX

Verjux Saône system, 8e !
C’est reparti pour l’équipe
du Verjux Saône system, qui
organise la 8e édition de son
concert samedi 15 juin.

Un collectif soudé qui vous attend le 15 juin. Photo É. F. (CLP)

ENBREF

GERGY
Publication de mariages
l Entre Nicolas Bobillot,
agent technique, etDorothée
Junon, téléprospectrice, do-
miciliés à Gergy (Saône-et-
Loire), 5 rue des Pommiers,
mariage devant être célébré
le 29 juin en mairie de Gergy.
l Entre Florian Genelot,
peintre, applicateur de revê-
tement, etCamilleGounand,
vendeuse indépendante, do-
miciliés à Gergy, 10 A place
Paul-Chateau, mariage de-
vant être célébré le 29 juin en
mairie de Gergy.
l Entre Guillaume Perrot,
ingénieur système, domicilié
à Annemasse (Haute-Sa-
voie), et Pauline Marcotte,
interneenmédecine,domici-
liée à Gergy, 18 route d’Alle-
rey, mariage devant être célé-
bré le 6 juillet en mairie de
Gergy.

PONTOUX

Comité des fêtes. Grâce au comité des fêtes, un
groupe de Pontdubiens a eu le plaisir d’assister à un
grand spectacle cabaret d’Odysséo à Dijon. Après un
paisible voyage, assuré par la compagnie Girardot de
Chalon, suivi d’un agréable repas, les participants ont
pu profiter d’un magnifique spectacle mêlant magie,
acrobaties et cabaret, sublimé par Lola from Paris.
Tous sont rentrés ravis et, pour clore en beauté cette
belle journée, le comité des fêtes a offert une rose à
toutes les mamans. Quant au prochain rendezvous, il
a été fixé au samedi 13 juillet aprèsmidi, avec au
programme convivialité et bonne humeur et, pour finir,
la retraite aux flambeaux. Photo DR

En parallèle
aux concerts,
des exposants
et associations
proposeront
de l’artisanat.


