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SAÔNE

POUILLEY-FRANÇAIS

J-10 avant la 7e édition
de Saônorités

Le public peut donner son avis
sur le projet de parc éolien

Journée 100 % musique le
16 juin à l’espace du Marais. Sur
deux scènes, en alternance, se
produiront des groupes de jazz,
chanson, rock, bluegrass ou
musique tzigane. L’équipe lève
le voile sur la programmation.

«Q

ui aurait pu prédire en lançant
ce petit événement il y a maintenant 7 ans qu’en 2018, nous
réunirions une telle brochette de
musiciens et de groupes, venus
de bordeaux, de Bretagne du Jura ? », lancent Raphaël Lazerroni, président et Thomas Fève,
permanent de l’amicale de Saône.
L’association prépare activement la prochaine édition de
« Saônorités », le 16 juin, avec,
au rendez-vous cette année, une
importante série de concerts gratuits.
À l’espace du Marais, en alternance sur deux scènes, cette journée festive débutera avec le concours de l’école de musique du
plateau sur la scène du Poulailler.
Huit groupes d’élèves instrumentistes seront accompagnés de
leurs professeurs Arnaud Loi-

Photomontage depuis la rue de la Joliotte à Pouilley-Français. DR

Raphaël Lazzeroni et Thomas Fève de l’amicale de Saône préparent
activement la 7e édition de Saônorités.
chot et Brice Sarazin. Ils céderont la place à Nikola, jeune artiste chanteur qui allie musique
électronique et variété.
Fin d’après midi et soirée seront
placées sous le signe du blues-

Les élèves de l’école de musique du plateau joueront sur la scène du
Poulailler de 10 h à 15 h.

bloc-

notes
CHÂTILLON-LE-DUC
Assemblée générale

> L’assemblée générale de l’association culturelle Châtillon-le-Duc _
Tallenay aura lieu mardi 12 juin, à 14 h, au centre Belle Vue.

rock avec The Rising Sun, du
blues folk avec The Blue Butter
Pot, de la musique yiddish tzigane avec le groupe Spakr, du rockpop avec les 5 garçons de Fabulous Sheep, de la musique
bluegrass avec Red Barn et du
blues jazz avec le duo Amaury
Faivre, guitare harmonica et
chant.
Marion Roch, auteure compositrice interprète, présentera son
nouveau spectacle à 21 h 40 sur
la scène du Poulailler accompagnée de Vladimir Torres à la contrebasse et de DJ Amenazza aux
platines.
« Cette année, avec l’aide d’environ 100 bénévoles, nous
œuvrons pour la réussite de cette
belle fête. Elle ne pourrait avoir
lieu sans l’appui fidèle de nos
partenaires privés et institutionnels et celui du public qui répond
à notre investissement ». Record
de fréquentation à battre : 3 000
spectateurs l’an passé.

Rejoignez-nous
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SAINT-VIT
Collecte de sang

> Elle aura lieu lundi 18 juin, de 16 h à 20 h, à la salle des fêtes.

Hommage aux Morts pour la France en Indochine

> Il aura lieu vendredi 8 juin, à 18 h, au monument aux Morts.
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Depuis ce lundi et jusqu’au
6 juillet, le public peut prendre
connaissance du dossier d’enquête
relatif à la construction d’un parc
éolien sur les communes de Corcondray, Pouilley-Français, Lantenne-Vertière et Mercey-leGrand.
Les dossiers sont consultables
sur support papier dans les mairies
de Pouilley-Français, Corcondray,
Lantenne-Vertière et Mercey-leGrand aux jours et heures d’ouverture habituelle. Cette procédure a
pour but de permettre aux habitants de s’exprimer sur la base d’in-

formations environnementales et
techniques. Pour le parc éolien
composé de 6 éoliennes sur les
communes de Corcondray et de
Pouilley-Français, les dossiers sont
présentés par la société Doubs
Ouest Énergies 1. Pour le parc éolien composé de 8 éoliennes sur les
communes de Lantenne-Vertière
et Mercey-le-Grand, les dossiers
sont présentés par la société
Doubs Ouest Énergies 2.
Dans les 4 mairies, chaque habitant pourra porter ses observations
et propositions sur le registre
ouvert à cet effet.

EN IMAGE
ROSET-FLUANS

Course à pied et office religieux au château
La messe paroissiale du pays Saint-Vitois se déroulera dimanche
10 juin dans le parc du château médiéval de Roset-Fluans. L’office
débutera à 10 h 30, il sera suivi d’un apéritif puis d’un repas tiré du
sac. En cas de pluie, la messe sera célébrée à l’église de Roset. Elle
sera précédée par les coureurs du Saint-Vi’Trail entre 9 h 30 et
10 h, qui empruntent également les allées du château.

