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MAMIROLLE
Aurélie et Antoine

SAÔNE

GENEUILLE
Guillaume et Alexandra
En raison du nombre d’invités, le mariage s’est déroulé hier à la salle polyvalente. Guillaume Gillet 36 ans, militaire
dans l’aviation, né à Nancy, a pris pour
épouse Alexandra Chauvez 36 ans,
orthophoniste née à Besançon. Les
mariés sont domiciliés avec leurs garçons Gaspard et Arthur à Damelevières
(54). C’est Jean-Claude Petitjean, maire
qui a recueilli le traditionnel « oui » en
présence de parents et amis du couple.

C’est sous un soleil radieux qu’Aurélie Veuve, employée en maroquinerie et Antoine Bouillet, mécanicien
locomotive en Suisse se sont présentés accompagnés d’amis et familles
samedi matin en mairie, afin d’être
unis civilement par Séverine Seyer,
adjointe au maire. Puis la cérémonie
religieuse a été célébrée en l’église
du village. Tous nos vœux au jeune
couple installé à Villers-le-Lac.

GENNES
Eloïse et Thomas

Tous déchaînés
face aux Saônorités
Le festival a fait le plein
ce samedi avec une météo
clémente qui a permis
à des centaines de spectateurs
d’assister à l’espace du Marais
aux nombreux concerts de cette
7e édition.

L’
ÉCOLE-VALENTIN
Pauline et Romain
C’est sous escorte que Pauline
Bak, infirmière, dont les parents
sont bien connus dans le bourg,
et Romain Piguenet, technicien de
laboratoire, sont arrivés en mairie
d’École-Valentin où Yves Guyen,
maire, a reçu leurs consentements
devant parents et amis témoins
de leur mariage. Le père Fètel a
ensuite béni leur union en l’église
Saint Louis. Nos vœux de bonheur
à ce couple qui réside au village.

Arrivés à bord d’un petit bolide,
Eloïse Modica infirmière et Thomas Saint Hillier, couvreur zingueur, se sont dit oui devant
Thérèse Robert maire, et son
adjointe, avant la cérémonie
nuptiale en l’église de Gennes.
Familles et amis ont accompagné
le jeune couple qui a élu domicile
à Rancenay. Tous nos vœux de
bonheur les accompagnent.

Dimanche 17 juin 2018

école de musique du
plateau a débuté les festivités dès 10 h 30 sur la
scène du Poulailler en présentant une dizaine de groupes
d’élèves instruments et voix
dont les performances ont enchanté le public venu nombreux.
Après une pause en début
d’après-midi, afin de laisser les
différentes formations s’installer
pour le spectacle du soir, c’est
Nikola un jeune chanteur émergent soutenu par le CLAP,
auteur-compositeur, qui a repris
les festivités dès 18 h, suivi par
différents groupes dont les prestations de tous styles musicaux
ont conquis et déchaîné les amateurs de rock, de jazz, de blues,
de musique tzigane et de belle
chanson française.
Jusque très tard dans la nuit,
artistes régionaux et venus
d’ailleurs se sont succédé donnant à ce festival une notoriété
qui au fil des années a trouvé son
public.

Red Barn sur la scene du Poulailler.

Une formule champêtre et musicale.
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SAINT-VIT
Prochain don du sang

> Lundi 18 juin, de 16 h à 20 h à
la salle des fêtes.
Tél. 03 81 87 78 14.

Commémoration de l’Appel
du 18 Juin 40

> Elle aura lieu lundi 18 juin, à
18 h, au monument Charles-deGaulle. Tel. 03 81 87 40 40.

Les enfants dans des saynètes de sorcières
La salle René Tatu était comble pour assister au spectacle
des élèves de Corinne Méraux qui présentaient leur
travail de l’année. Les enfants ont levé le rideau dans des
saynètes où les sorcières ont fait leur show. En deuxième
partie quatre femmes qui se présentaient devant un
public pour la première fois ont beaucoup fait rire avec
des duos sur des sujets loufoques complètement décalés.
Bravo à ces nouveaux artistes.
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