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NAISSANCE

MAMIROLLE

C’est la fête villageoise ce dimanche

CHAMPAGNEY
Bienvenue Léana

Si la fête du village fera battre
le cœur des Mamirollais ce
dimanche 10 septembre, elle
n’a pas toujours ressemblé à ce
qu’elle est aujourd’hui…

T

raditionnelle et incontournable en zone rurale, la fête
du village est une manifestation familiale et un lieu attractif
où les habitants aiment se retrouver pour une journée conviviale.
Autrefois la fête patronale de la
Saint-Pierre et la Saint-Paul à
Mamirolle se déroulait le premier
dimanche de juillet à l’emplacement de l’actuel monument aux
morts. La place au centre du
village n’existait pas encore
c’était en 1908 (notre photo).
Puis après la dernière guerre, elle
a été installée sur la place des
marronniers avec manèges, stand
de tir, pêche à la ligne et bal
monté.
Lorsque la salle des fêtes a été
construite (en 1975) et le terrain
de foot aménagé, les réjouissances se sont déplacées vers ces
nouvelles installations au désespoir des forains qui préféraient le
centre du village.
Avec la création d’un comité
d’animations en septembre 2002
présidé par Jean-Pierre Gaulard,
la fête a étoffé ses animations
avec l’organisation d’un vide-gre-

Léana est née à la maternité du
CHRU le 19 août et fait le bonheur de Matéo, son grand frère.
Ses parents Virginie et Stéphane
Centineo sont ravis de partager
leur joie et leur admiration pour
cette petite fille mignonne aux
yeux bleus. Nos félicitations.

bloc-

notes

niers, de nombreux jeux d’extérieurs et balades à poney.
Cette année, les bénévoles du
comité sont déjà à l’œuvre afin de
finaliser les préparatifs de cette
grande manifestation qui se déroulera ce dimanche 10 septembre prochain avec structure gonflable pour les petits, ainsi que de

nombreuses attractions pour les
plus grands tels que des jeux
d’adresse et d’équilibre. Buvette
et restauration rapide seront également au programme.
> Pour les inscriptions au vide
grenier contact : Catherine Mairot
au 03 81 55 84 26.

1975

C’est
l’année où la fête s’est
déplacée vers la salle
des fêtes et le stade.

NANCRAY
Inscriptions
à La Dynamique

> Mercredi 13 septembre, de 17 h
à 19 h, à la salle des fêtes.
Se munir d’un certificat médical.

EN IMAGE

Ecole de musique du Plateau : bientôt
un site internet et un concert chaque mois
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> Le pèlerinage au site de Cluny
et Carmel de Mazille (Saône-etLoire) aura lieu samedi 23 septembre. Départ à 7 h du collège
Claude-Girard.
Té l . 0 3 8 1 5 6 8 6 2 4 o u
06 46 56 37 67.

Les balançoires, en premier-plan, en cours de démontage après la fête et le bal monté, en arrière-plan.
C’était la fête du village en 1908.

SAÔNE

L’école de musique du Plateau
vient de recruter une nouvelle coordinatrice, Magali Jeanningros pour
développer des actions culturelles
et des partenariats avec d’autres
structures. L’école va se doter d’un
site internet début octobre. Un des
objectifs pour 2018, sera de proposer un concert chaque mois dans
les différentes communes associées
à l’école à travers le Syndicat d’étude et d’aménagement de Besançon
Sud Plateau (La Chevillotte, La Vèze, Le Gratteris, Mamirolle, Montfaucon, Morre, Nancray et Saône).
L’école invitera, le groupe de Jazz
Manouche « Krachta Valda » à se
produire au mois de mars et tiendra
la scène matinale lors du festival
« Saônorités » en juin.
L’école créée en 2013, qui réunit
240 élèves et 12 professeurs, propose une pédagogie innovante : les
élèves travaillent en binôme et
jouent en concert dès la première
année de leur apprentissage. Ainsi
des ensembles orchestraux réunissant, les élèves, des musiciens pro-

CHÂTILLON-LE-DUC
Pèlerinage

THISE

Les professeurs de l’école inviteront le groupe « Krachta Valda » à se
produire au mois de mars.
fessionnels et amateurs sont constitués tel le projet de Brass Band
Intergénérationnel. L’enseignement couvre entre autres la pratique vocale, l’apprentissage de la
guitare, du piano, du violon, de la
batterie et des instruments à vents,
en plus de la formation musicale,
ainsi que des cours d’éveil musical
et découverte instrumentale pour
les plus petits dès 4 ans.
L’école propose, grâce au soutien
du conseil départemental du

Doubs, du Grand Besançon et du
Syndicat d’étude et d’aménagement de Besançon Sud Plateau,
des tarifs particulièrement attractifs.
> Toute la programmation des
concerts, stages, actualités sur le site
internet dans la rubrique « Agenda ».
Inscriptions et renseignements :
emplateau@gmail.com –
http://www.facebook.com/EcoleMusi
quePlateau.

Promenade fleurie sur le chemin de la Vierge
Par le beau temps de ces jours derniers, les promeneurs ont été très
nombreux à admirer le magnifique plateau de tournesols d’un jaune
lumineux, le long du chemin menant au site de Notre-Dame de la
Libération de Thise.
Cette plantation a été réalisée et entretenue par des bénévoles de
l’Association « Les Amis de Notre-Dame de la Libération de Thise ».
Elle a été particulièrement réussie cette année en raison d’une météo
plus favorable aux cultures et du choix des plantes.

