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tarif des actions. Des jour
nées de travaux seront orga
nisées chaque samedi de
juin.

Pour la saison prochaine,
c’est 25 chevreuils qui se
ront autorisés à la chasse
contre 22 l’an dernier (84
sont répertoriés sur le terri
toire). Deux seront réservés
au repas des anciens le
1er décembre. 100 faisans se
ront commandés et 50 per
drix pour une livraison le
15 juillet. En fin d’assem
blée, le président comme à
l’accoutumée a demandé s’il
y avait des remarques : un
adhérent, Bruno a souhaité
plus de femmes dans l’asso
ciation ! Il y en a au moins
une, Bénédicte Caprani.
L’honneur est sauf !

mais les « tranchées ». Lors
de la saison écoulée, 78 fai
sans ont été lâchés ainsi que
39 perdrix. Un vote secret a
décidé de remonter à 200 € le

le bâtiment de chasse en
construction et surtout que
le tarif du bail allait être revu
à la baisse puisque les chas
seurs entretiennent désor

sport préféré. Le maire a re
mercié l’association d’avoir
offert un gibier pour la jour
née des anciens et a précisé
qu’il offrait du matériel pour

Ils sont 42 à se partager les
plaisirs du territoire de
chasse de la commune de
Trépot. L’an dernier, à pa
reille époque JeanMarc
Liegeon n’avait pas souhaité
renouveler son poste de pré
sident de l’ACCA de Trépot.
C’est un ancien agriculteur,
Pierre Foltête qui lui avait
succédé.

Vendredi soir, il a tenu sa
première assemblée géné
rale avec, à ses côtés son tré
sorier Benoit André, le se
crétaire Yoan Philippe et le
viceprésident Maurice
Vuillecard. Pierre Foltête a
tenu des propos sympathi
ques envers les chasseurs
disparus ou ceux qui ne peu
vent plus pratiquer leur

bloc
notes

Étalans

Brocante
et videgreniers
Organisés par le comité
des fêtes d’Étalans, la
grande brocante
videgreniers aura lieu
dimanche 16 juin, de 6 h
à 18 h, sur la place
de la Gare. Prix des
emplacements 3 €
le mètre linéaire.
Restauration sur place
avec boissons.
Renseignements
au 03.81.59.25.36.

Bourse aux livres
L’association de parents
d’élèves « Bouge ton
école » organise une
bourse aux livres
dimanche 16 juin.
Elle tiendra son stand
à proximité de ceux de la
brocante. Les bénéfices
de cette action seront
intégralement reversés
au profit de l’école.

Ornans

Cinéma Eldorado
Jeudi 13 juin à 20 h 45
« Le Passé ».

Assemblée générale
L’ASO tiendra son
assemblée générale
samedi 22 juin, à 9 h 30,
salle VIP du stade
AndréBrey.

VercelVilledieu
leCamp

Apéritif littéraire
Le prochain apéritif
littéraire aura lieu
vendredi 14 juin, à 18 h,
à la bibliothèque. Entrée
libre ouverte à tous,
parents et enfants.

Handball
Samedi 15 juin, à partir
de 10 h, phases finales
masculines et féminines
de la Coupe du Doubs de
handball au gymnase de
Vercel. Demifinales
masculines : SaintVit –
Maîche et ESBM (C) 
OrchampsVennes. Demi
finales féminines : ESBF
(C) – Morteau et Doubs
Central (A) – Pouilleyles
Vignes (A). 19 h 30 finale
féminine et 21 h finale
masculine. Entrée
gratuite. Dimanche
16 juin, stade de Vercel,
grand tournoi jeunes en
plein air avec tous les
moins 8, moins 10, moins
12 et moins 14 ans
du Doubs. Buvette et
restauration sur place.
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En présence du préfet, de
nombreux élus, de représen
tants de l’administration et du
monde de l’industrie, et de
plus de 250 invités, Myriam
Maréchal a reçu solennelle
ment, vendredi soir, la mé
daille de chevalier de l’ordre
national du Mérite au siège de
l’entreprise Diamac qu’elle
codirige avec son frère Jean
Christophe Jarrot.

Choisi pour remettre cette
distinction, François Guillin,
éminent patron symbole de la
réussite, a su trouver les mots
justes pour s’adresser à sa
“filleule” et à toute l’assistance
séduite par sa brillante allocu
tion. Quand il retrace les 40
ans d’histoire de Diamac, usi
ne de mécanique de précision
destinée à la fabrique d’outils
de découpe, il rend hommage
aux créateurs, deux complices
« visionnaires » que furent
Guy Rodary et Ernest Jarrot
son père décédé en 2008. Il
recense aussi les valeurs hu

manitaires que les parents ont
transmisesà leursenfants :at
tention aux autres, volonté,
pugnacité, goût du service et
des responsabilités. En colla
borationavecsonfrèredavan
tageorientévers laconception
et la fabrication, Myriam,
DRH bien formée et expéri
mentée gère la comptabilité et
les relations publiques, un
partage de compétence qui
contribue au développement
de l’entreprise.Avec leproduit
du travail de trentetrois em
ployés, l’usine de la zone arti
sanale de Cléron exporte 25 %
de sa production et confirme
son « internationalisation »
avec la récente création d’une
filiale en Suisse.

Avant de conclure son allo
cution, F. Guillin ne pouvait
omettre de féliciter de tout
cœur Myriam pour son enga
gement dans divers organis
mes professionnels, un servi
ce qui fait écho à celui de son
mari Philippe Maréchal, mai

re d’Amancey.
En réponse à ces propos élo

gieux, Myriam a exprimé sa
reconnaissance au « bel équi

page qui permet de naviguer
toujours plus loin » : le per
sonnel de Diamac, les élus, les
servicesdel’Etat, lespartenai

res, le préfet qui l’a accompa
gnée à l’Elysée pour une ren
contre avec le Président de la
République.

Cléron

MyriamMaréchalpromuechevalier
dans l’ordrenationalduMérite

K Myriam Maréchal entourée de sa maman, de son frère et de M. Rodary, ancien associé de son père.

L’HôpitalduGrosbois

Valérie et Laurent

Samedi dernier, le maire
JeanClaude Grenier ac
cueillait en mairie deux jeu
nes du village pour recevoir
leur consentement mutuel.

Valérie Thurillet employée
de magasin et Laurent Bony
chauffeur, parents d’un petit
Kylian, ont eu plaisir de dire
dit «oui» à l’officier d’état ci
vil avant de faire bénir leur
union par l’abbé JeanBap
tiste Carrey en l’église
d’Etalans.

Valérie est la fille de Jo
celyne et Jacques Thurillet
et Laurent le fils d’Andrée et
JeanClaude Bony.

Nos meilleurs voeux de
bonheur.

Une association qui dure de
puis 26 ans, et qui a toujours
vu ses effectifs croître puis
se maintenir, cela veut sans
doute dire quelque chose…
Le yoga à Ornans, c’est une
pratique solidement im
plantée avec désormais qua
tre rendezvous hebdoma
daires. Une activité où les
trentenaires sont présents,
où les octogénaires ne lais
seraient leur place pour rien
au monde. Un déficit persis
te dans la parité femmes
hommes, car la gent mascu
line n’a pas encore intégré
tout l’intérêt qu’il y a dans le
yoga.

Pourquoi viennentils au
cours de yoga, indépendam
ment de l’estime qu’ils por
tent pour la pédagogie et la
personne de Michèle Des
biefPiat ? Pour le prési
dent, les réponses sont aussi
variées que le nombre de
personnes inscrites au
yoga : « Notre respiration
s’approfondit et se ralentit,

nous gérons mieux notre
stress, nous nous sentons
plus à l’aise dans notre
corps. Nous n’exécutons pas
seulement des postures

pouvant ressembler à de la
gymnastique, nous acqué
rons une méthode pratique
qui permet d’améliorer la
vie dans son intégralité. Les

techniques du yoga utilisent
la santé du corps physique
comme voie d’amélioration
de l’état mental, afin d’at
teindre dans l’idéal le bien

être spirituel. »
Le rapport financier 2012

2013 a été présenté ainsi que
les éléments sur les effec
tifs : 66 inscrits et trois per
sonnes qui ont payé un seul
trimestre, et une personne
venue pour 2 cours à 5 € l’un.

L’équipe qui anime Or
nansYoga, évolue au fil des
saisons, c’est ainsi que Mar
tine Danner et MarieEdith
Chevassu ont été recrutées il
y a un an. Dans le tiers sor
tant du comité, l’assemblée
générale a reconduit les
mandats de MarieEdith et
de Martine. Quant à M.
Roussel qui était rentré au
bureau en 2000 et à la prési
dence en 2006, il n’a pas sol
licité de nouveau mandat et
a proposé au bureau la can
didature de Catherine Bulle
pour la présidence.

Enfin, il sera possible de
rencontrer les responsables
du yoga lors du forum des
associations au gymnase
le 7 septembre prochain.

Ornans

Leyogapouraméliorer lavie

K Quatre rendezvous hebdomadaires sont désormais utiles pour accueillir les 66 adhérents d’Ornans

Yoga.

Unbric àbracdansant

Vendredi 31 mai, au centre
d’animation et de loisirs, les
élèves des cours de danse
organisés au sein de l’asso
ciation « Familles Rurales
du pays d’Ornans » (FRPO),
ont présenté leur spectacle
de fin d’année, avec pour
thème le « bricàbrac » et
les trésors insoupçonnés
que parfois il recèle.

Il faut s’imaginer un jour
pénétrer dans un grenier et
découvrir les nombreux ob
jets entassés ça et là au fil

des années et passablement
recouverts de poussière. Ces
bibelots en tous genres re
prennent subitement vie
grâce à la musique et à la
danse pour raconter leurs
histoires et leurs vies pas
sées.

Entre poésie et révolte,
rêve et étincelle, les dan
seurs et danseuses ont pro
posé un spectacle riche en
couleurs qui a séduit le nom
breux public présent ainsi

que plus tôt dans l’aprèsmi
di les scolaires et les rési
dants de l’hôpital Saint
Louis.

Félicitations à Virginie
Blazy professeur de danse,
pour avoir su mettre ses élè
ves en lumière, avec l’aide
de Christian Seignez pour la
régie, son et lumière, Estelle
Comte pour les coiffures,
Evelyne Violle au maquilla
ge et Fabienne Leutwyler
pour les costumes, ainsi que
toute l’équipe de FRPO.

K Un vieux poste de radio a retrouvé une seconde vie grâce aux

jeunes danseurs de FRPO.

Saules

Toujours enmarche

Quelques mois après sa créa
tion, l’association « Randon
neurs de Brême à Cornebou
che » (RBC), forte d’une
soixantaine d’adhérents,
continue à peaufiner son
projet. Une dynamique se
met en place autour de la
randonnée, qu’elle soit pé
destre, cyclotouristique ou
équestre. En premier lieu, il
s’agit d’être des relais, des
collaborateurs efficaces pour 
l’Union de la Randonnée
Verte. Et sur Saules et les
communes proches ce ne
sont pas moins de 26 km de
sentiers qu’il faut baliser, sé
curiser, entretenir en fonc
tion des saisons. De quoi oc
cuper la dizaine de bénévoles
toujours actifs sur le terrain.
Sont au programme aussi des

animations telles que celle
qui s’est déroulée le 5 mai
dernier (randonnée et pique
nique) ou celle qui est prévue
le 7 juillet (région d’Epeu
gney), occasions de s’oxygé
ner dans une ambiance ami
cale.

Un weekend sportif et tou
ristique aura lieu fin septem
bre dans les Vosges, près de
Bussang, pour lequel trente
personnes sont déjà inscrites.
Bref, RBC n’a pas l’air de
baisser le pied et se veut plei
nement concernée par l’ani
mation du territoire.

Pour une cotisation de 3 € à
l’année chacun est assuré et
peut participer aux activités
de l’association… Une belle
aventure qui ne fait que com
mencer.

K Les membres du bureau de l’association ont planché sur les

sentiers à baliser, lors de leur dernière réunion.

Trépot

Premièreassembléepour lenouveau
présidentdes chasseurs

K Pierre Foltête, le nouveau président a conduit les débats.


