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AMAGNEY
Tylène et Sébastien

M. Ducassé, maire adjoint, a eu le 
plaisir de marier Tylène, vendeuse, et 
Sébastien, technicien d’atelier. Tylène 
est la fille de Didier Tella, commerçant, 
et de Mireille Ganet, domiciliés à 
Besançon. Sébastien est le fils de Daniel
Grime, retraité, résidant à Arc-et-Se-
nans, et de Josette Salvi, secrétaire 
médicale à Pusey (70). Les mariés sont 
les parents de Kenny et Enzo. Ils rési-
dent au village. Tous nos vœux.

MARIAGE

I l se niche au fond d’une impasse
au 15 rue du Moulin. Giuseppe
Iannucci, Nadège son épouse et

Morgane Mercier, la cousine, vien-
nent d’ouvrir un chalet restaurant 
avec des spécialités italiennes.

Bien connu au village, car ils en
sont natifs, sous le nom de Pep & Na,
le trio a officié pendant 8 ans avec un
bus urbain transformé en restaurant 
ambulant.

L’opportunité d’acheter un beau
terrain s’est présentée aux jeunes en-
trepreneurs. Ils avaient l’idée depuis 
un moment de construire un chalet 
restaurant en y associant une terras-
se, un espace de jeux pour les enfants,
un terrain de pétanque et un parking.

L’ensemble a un bel effet, l’endroit
est calme et bénéficie de la sécurité 
qu’offre une impasse.

Giuseppe, 43 ans, ancien ouvrier
d’État, a tout quitté en 2014 afin de
rejoindre son épouse qui était seule

à s’occuper du food truck. Il ne le
regrette pas car leur commerce
fonctionne bien, avec une clientèle
de fidèle. Le secret de cette réussite
est en passe d’être expliqué par Giu-
seppe : « Nous avons trois soucis
en permanence dans nos têtes : la
propreté, la qualité des approvi-

sionnements et la convivialité ».
Les légumes, la viande, le fromage,

le pain sont achetés localement et les
courses sont effectuées quatre fois 
par semaine, gage de fraîcheur. Toute
l’équipe est prête pour présenter sa 
carte au public. Elle laisse le choix 
entre 20 pizzas, lasagne, bruschettas,

pâtes, burgers ; sans oublier le déli-
cieux tiramisu et les glaces italiennes.

Le complexe du restaurant est par-
faitement adapté aux associations 
enfantines. Quant au food truck, il 
servira pour restaurer les clients de 
soirées privées et les visiteurs des ma-
nifestations de la région.

VIEILLEY

Pep & Na ouvre un chalet restaurant

Giuseppe, Morgane et Nadège, le trio devant le chalet restaurant rue du Moulin.

Pendant 8 ans, Giuseppe Iannucci,
Nadège, son épouse, et Morgane 
Mercier, la cousine, ont officié 
dans le monde culinaire avec un 
bus transformé en resto ambulant. 
Les voilà désormais posés rue du 
Moulin, avec un chalet restaurant.

Les valises, le soleil et le sable
chaud ne sont pas très loin pour 
beaucoup… Mais à l’Ecole de mu-
sique du plateau, le temps des va-
cances n’est pas encore pour de-
main, avec la programmation de 3 
événements importants.

Ce samedi 30 juin, de 14 h à
18 h, au centre de la Messarde, les 
14 professeurs diplômés accueille-
ront tous les enfants qui souhaitent
s’initier ou se perfectionner à la 
musique à la rentrée prochaine 
avec découverte d’instruments, 
présentation des activités et quan-
tité de concerts en fin de journée.

Le vendredi 6 juillet, à partir de
20 h, au centre du village, dans le 
cadre de « Village en fête », le nou-

veau Brass band du plateau fera 
voyager le public dans différents 
univers avec des musiques de films,
musique classique et variétés.

Et pour terminer une saison mu-
sicale, riche en concerts et presta-
tions diverses, les adeptes du com-
positeur- interprète Stromae, 
seront comblés car l’École de musi-
que organise un stage vocal pour 
mieux découvrir cet artiste et son 
univers musical, du 9 au 12 juillet 
au centre de la Messarde.

Stage ouvert aux grands comme
aux petits, musiciens ou non, à par-
tir de 9 ans. Une audition en public
clôturera cette session le 12 juillet, 
à 17 h, avant des vacances bien 
méritées pour tous.

SAÔNE

Un stage dédié à Stromae

Trois animations à venir à l’Ecole de musique. Photo d’illustration
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Roche-Lez-Beaupré. La bibliothèque 
a reçu 600 documents prêtés par la 
médiathèque départementale : 
romans, documentaires, albums, 
bandes dessinées, CD, DVD. 
Ouverture : lundi et mercredi, 15 h 45 
à 18 h 30 : samedi,  11 h à 12 h.

LE CHIFFRE

L’école d’athlétisme du DSA
(Doubs Sud Athlétisme) génère 
régulièrement des pépites. 
Dans les différentes catégories, 
benjamins, minimes ou cadets, 
le club local recense dans ses 
tablettes des champions régio-
naux et pour certains de France.

C’est le cas de Laurine Duchê-
ne, cadette première année, qui 
est montée sur la plus haute 
marche lors des Championnats 
de Bourgogne Franche-Comté 
à Dijon le 10 juin. Sa spécialité 
la marche athlétique.

« J’ai commencé l’athlétisme à
l’âge de 9 ans et j’ai découvert la
marche grâce à Yolande Bessot 
quand j’étais minime avec Émi-
lie, Emeline et Julia. Aujour-
d’hui, nous sommes coachées 
par Jean-Louis Groslambert qui
pratique cette discipline depuis 
plus de 40 ans. Il est également 
juge sur les stades », explique 
Laurine. 

Elle précise ses objectifs :
« Pour le moment, je m’en-
traîne à Besançon le mardi
matin et le jeudi ; et à Saint-
Vit le vendredi soir. Je vise les
championnats de France, et
pour être sélectionnée à Mul-
house le 1er juillet il me faut
grappiller une minute… c’est
faisable et si j’échoue on ver-

ra l’an prochain ! ».
Voici concrètement les re-

cords de Laurine.
En 2017 : 1 000 m en 5’36’’5 ;

2 000 m en 10’33’’1 ; 3 000 m en
16’19’’14. Le 10 juin à Dijon, 
5000m en 29’34’’06 et le titre de

championne régionale.
Et elle conclut : « Si je peux

concilier mes études et le sport 
alors je serai sur la piste 5 jours 
par semaine. Je ne veux surtout 
pas m’arrêter en si bon che-
min ! ».

SAINT-VIT

Laurine, championne régionale en marche

Laurine et son entraîneur Jean-Louis, beaucoup de complicité et de très 
bons résultats.


