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VERJUX
Voyage en Alsace avec le comité des fêtes
Samedi 14 septembre, le comité des fêtes propose un voya-
ge en Alsace. Programme : départ à 6 heures de Verjux, ar-
rivée 11 heures à Colmar, promenade en barques commen-
t é e , r e p a s a l s a c i e n a u C a v e a u S a i n t - P i e r r e .
À 14 h 30 : Unawihr, jardin des papillons. À 16 heures : Ri-
quewihr promenade libre et à 18 h 30 retour. 70 € par per-
sonne. Inscriptions dès maintenant auprès de Claire Viel-
lard : 03.85.91.69.38 ou 06.26.02.47.74 jusqu’au 26 juillet.

VERDUN-SUR-LE-DOUBS
Samedi, concours de pétanque des parents d’élèves
Samedi 15 juin, place de la Mairie, les parents d’élèves de
l’association Cour de récré organisent un grand concours
de pétanque ouvert à tous, en doublettes constituées.
Début des inscriptions à partir de 13 heures, début du con-
cours à 14 heures. Buvette, restauration, jeux pour les en-
fants sur place.

Après un accueil cha-
l eureux de toute
l’équipe (Princesse

Erika, Philippe Chevalier,
Jacques Ballutin, Philippe
Bouvard, Jean-Jacques Per-
roni et Bernard Mabille),
Balou a eu l’immense privi-
lège d’être interviewé par
Philippe Bouvard, qui lui a
remis son CAP (Certificat
d’aptitude à la plaisanterie).

Balou nous dit : « Ce certi-
ficat et ces rencontres sont
une reconnaissance pour
nous. Cela va bientôt faire
quatre ans que l’on bosse
énormément avec Jean-Pire
e t on s ’amuse tou jours
autant ».

Leur calendrier est effecti-
vement bien rempli jusqu’à
la fin de l’année avec la sor-
tie de leur 3e spectacle inti-
tulé : Les R’voilà.

L’interview des Grosses
têtes est visible sur la page
Facebook de Jean-Pire et

Balou.
L’actualité des deux hu-

moristes ne s’arrête pas là
puisqu’ils vont bientôt faire
faire des baptêmes d’héli-
coptère au profit des en-
fants malades.

ÉRIC FARION (CLP)

GERGY

Jean-PireetBalouchezBouvard
JeanPire et Balou étaient
invités à RTL pour l’enregis
trement des Grosses têtes
de Philippe Bouvard. Une
sorte de consécration pour
les deux humoristes.

JeanPire et Balou, dans les studios de RTL pour l’émission
des Grosses têtes. Photo DR

Leclubdemarchedelacom-
mune s’est rendu dans le Jura
pour une petite virée entre
amis. Découvrir des endroits
merveilleux, au milieu de la
nature, rapporter des photos
souvenir qui donnent envie
de faire de même, c’est ce que
ce groupe souhaitait faire. La
sortie familiale dans le massif
du Jura a permis de découvrir
le parcours du circuit du
« Tourdesquatre lacs ».

Le départ a eu lieu près de
Frasnois, pour 11 kilomètres
de marche sans difficulté,

pour un dénivelé 1 000 m. Au
fil de la marche, les mer-
veilleux paysages monta-
gneux,avecvuesurleslacs,of-
fraient aux participants des
tableauxuniques.

Le pique-nique a permis de
sereposer,avantdereprendre
le fil du chemin pour les plus
courageux la montée au bel-
védèredesquatrelacsvoireau
pic de l’Aigle, pendant que les
autres passaient un moment
plustranquilleavecles jeuxde
boules.

É.F.(CLP)

GERGY

Les marcheurs
découvrent le Jura

Une grande famille les marcheurs. Photo É. F. (CLP)

Stéphane Desfete président
et son collectif Verjus Saône
system ont dressé un pro-
gramme de qualité, avec des
groupes de renommée, où
vous pourrez vous laisser en-
traîner dans les rythmes dif-
férents. Une manifestation à
l’attrait toujours très impor-
tant.

Durant toutes ses années,
les groupes et chanteurs sur
scène à Verjux se sont fait re-
marquer au niveau national
et bien souvent internatio-
nal, d’où l’envie pour les or-
ganisateurs de faire toujours
mieux.

S a m e d i 1 5 j u i n , d è s
20 h 30, place au concert en
plein air avec une scène cou-
verte, une première. La parti-
cipation est libre au profit
d’une école de Na Pa Boum
Bou au Burkina Faso et pour
le petit Evan, 3 ans, qui habi-
te à côté de Louhans et qui
souffre d’une maladie très
handicapante.

Une multitude d’artistes
et de genres
La soirée débutera sur un

airdesambaavec lavenuede
la Batucada stéphanoise Ta-
madjan et ses 22 musiciens,
puis Reggae Roots et la ve-

nue exceptionnelle du légen-
daire chanteur jamaïcain
Rod Taylor, accompagné sur
scène du backing-band Posi-
tive Roots Band et du chan-
teur Bob Wasa, suivi du
chanteur du groupe Saï Saï,
Daddy Ramses de ses musi-
ciens 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,
ainsi que la restauration et la
buvette.

Unebelle soiréeenperspec-
tive, pour les jeunes et moins
jeunes, où l’ambiance sera à
son comble, l’organisation
au top… Votre présence sera
une belle récompense pour
les efforts des organisateurs.

É. F. (CLP)

VERJUX

Le 8e Verjux Saône system au taquet

Le président du VSS Stéphane Desfete et le chanteur
Sébastian Sturm. Photo É. F. (CLP)


