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Gray

Offices religieux
Dimanche 11 janvier,
messe 10 h 30 à la
basilique Notre Dame.

ArclèsGray

Vœux à la population
Samedi 10 janvier, à 11 h,
salle polyvalente, vœux
du maire et de l’équipe
municipale.

AutreylèsGray

Offices religieux
Dimanche 11 janvier,
messe à 10 h 30.

BouhansetFeurg

Galette et vœux
du maire
Dimanche 11 janvier,
à 17 h, à la salle des fêtes,
vœux du maire et du
conseil municipal suivis
de la dégustation de la
traditionnelle galette.

BuceylèsGy

Loto
Dimanche 11 janvier,
à 14 h (ouverture des
portes à 12 h 30), salle des
fêtes, avec le « Team
Bob ».
Réservations :
tél. 06.88.48.99.09 ou
03.84.68.03.78.

DampierresurSalon

Bibliothèque
Ouverte samedi janvier,
de 14 h à 15 h, à la maison
Couyba.

Messes
Samedi 10 janvier, à 18 h
à Vauconcourt,
et dimanche 11, à 10 h
à DampierresurSalon.
Vœux
Samedi 10 janvier, à
14 h 30, vœux à la maison
de retraite AlfredDornier.
Pompiers
Samedi 10 janvier, à 18 h,
voeux au centre
d’intervention.

FresneSaintMamès

Offices religieux
Samedi 10 janvier, à
18 h 30, à Savoyeux, et
dimanche 11, à 10 h 30, à
Soing.

Marnay

Offices religieux
Samedi 10 janvier, à
18 h 30, à AuxonDessous
et dimanche 11, à 10 h 30,
à Recologne, pour l’unité
pastorale.

Montagney

Offices religieux
Dimanche 11 janvier,
messe à 10 h 30.

Pesmes

Offices religieux
Samedi 10 janvier,
messe à 18 h.

GRAY

VESOUL

LUXEUIL
LES-BAINS

LURE

HERICOURT

Infos pratiques

Médecin

De 20 h à 8 h, tél. 15
(urgences vitales) ou 39.66
(urgences non vitales).

Mission locale – Espace
jeunes

Place Aragon, ArclèsGray, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30

à 17 h 30, tél. 03.84.64.88.38.

Musée BaronMartin
6, rue Pigalle, de 14 h à 17 h,
tél. 03.84.65.69.10.

Nacia EsperantoMuzeo
Uniquement sur rendezvous,
rue VictorHugo, Maison pour
tous, tél. 06.21.51.38.69.

Pharmacie
Tél. 32.37,
www.resogardes.com

Piscine des Capucins
De 19 h à 20 h 15.

Nous contacter
Informations et
communiqués
Maxime Chevrier, journaliste,
tél. 06.62.15.24.43 ;
maxime.chevrier
@estrepublicain.fr ;
Dominique Bolopion,
correspondant local de presse,
tél. 06.82.25.21.74 ;
dominique.bolopion
@wanadoo.fr

L’Est Républicain
1, place du 11eChasseurs, BP
80337, 70006 Vesoul cedex.

Offres d’emploi
Tél. 03.83.59.08.07 ;
fax : 03.83.59.80.15 ; email :
lerpahdt@estrepublicain.fr

PA chrono
Tél. 03.84.76.40.50.

Portage à domicile
Secteur Gray, Yvette Richard,
tél. 03.84.75.67.42.

Pour les courriels
lerredacves@estrepublicain.fr
(textes pour rédaction) ;

lerphotosves
@estrepublicain.fr
(photos pour rédaction) ;
lerpubliciteves
@estrepublicain.fr (publicité).

Publicité
De 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 03.84.76.40.50 ;
fax : 03.84.96.96.85.

Rédaction
De 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, tél. 03.84.76.40.50 ;
fax : 03.84.76.08.28.

Service abonnement
(s’abonner, suspension,
adresse temporaire)
Tél. 03.83.59.08.08 ou
lerabonnement
@estrepublicain.fr

Service annonces légales
Tél. 03.83.59.09.32 ;
fax. 03.83.59.80.15 ; email :
lerlegales@estrepublicain.fr

Service avis de décès
Tél. 03.83.59.08.03 ;
fax : 03.83.59.88.37 ; email :
leradd@estrepublicain.fr

K Parents et amis sont venus nombreux.

Lavoncourt

Lemarché de Noël a été apprécié

Après le loto, le marché de

Noël. Particulièrement

active, l’association des

parents d’élèves du pôle

éducatif, l’Appel de la

découverte, a organisé

« son » marché de Noël

réparti entre salle

polyvalente et le préau de

l’école. Parents d’élèves,

familles et amis sont venus

nombreux à la rencontre des

enfants et des bénévoles de

l’association…

Tous ont pu découvrir ainsi

« et acheter » les objets

réalisés. « Bien de saison, il

s’agissait surtout de décors

de Noël » par les écoliers

euxmêmes durant les

nouvelles activités

périscolaires. Un

prolongement bien naturel
aussi et une
complémentarité évidente
des activités plus
traditionnelles
d’enseignement.
« Quelques parents, souvent
les mêmes, ont d’ailleurs
participé à l’encadrement
des enfants pour ces
activités manuelles durant la
période scolaire qui court de
La Toussaint à Noël », salue
la présidente Valérie
Reverchon.
Simultanément, les
conversations se
poursuivaient autour des
crêpes et du chocolat chaud
proposés par ailleurs. La fin
d’année et de trimestre s’est
ainsi terminée dans la gaieté
et la bonne humeur.

Weekendsportif
Handball
Gray : ce vendredi, en
déplacement, seniors
masculins 1 à Lure en
amical.
Samedi, en déplacement,
seniors masculins 2 à Scey
surSaône (départ 19 h 15),
seniors féminines 1 à Jura
Sud (départ 18 h), seniors
féminines 2 à Tavaux
(départ 18 h 30), moins de
14 ans garçons 2 à Noidans
(départ 14 h 15), moins de
14 ans filles à Pouilleyles
Vignes (départ 11 h 15).
Dimanche, gymnase des
Capucins, moins de 14 ans
garçons 1 contre Dole (11 h,
présence 10 h 15), moins de
16 ans filles contre Vercel
(14 h, présence 13 h 15),
moins de 18 ans garçons
contre SaintVit (16 h,
présence 14 h).
En déplacement, moins de
12 ans garçons 1 à Luxeuil
(départ 12 h 15), moins de
18 ans filles à Kingersheim
(2e phase du championnat
de France) (départ 12 h 30).

Tennis
Gray : dimanche, courts du
TC Gray, seniors masculins 1
contre Lure 2, en
championnat
départemental division 1
(9 h) ; seniors masculins 2
contre Vesoul PTT/Port,
même championnat, même
division (9 h) ; seniors
féminines 2 contre TCAV,
même championnat, même
division (9 h).
En déplacement, seniors
féminines 1 à SaintLoup, en
championnat
départemental division 1.

K La première braderie de l’année du Secours populaire aura lieu

samedi de 9 h à 17 h dans le local des Capucins, 2, allée du Jura.

Solidarité

Braderie au Secours populaire

Le Secours populaire de Gray
propose en cette nouvelle
année une braderie. Elle se
déroulera dans le local des
Capucins, situé au 2, allée du
Jura. Elle aura lieu ce samedi
10 janvier de 9 h à 17 h en
continu. Jouets, vaisselle,
vêtements et bien d’autres
objets seront concernés par

cette braderie. Les bénévoles
seront présents pour
l’accueil et échanger avec les
visiteurs. La braderie est
accessible à tous et
permettra de venir en aide
aux personnes en difficultés
de Gray et ses alentours.
W Braderie du Secours

populaire, samedi 10 janvier

de 9 h à 17 h, allée du Jura.

BardlèsPesmes

AnaïsHenriet,
agent recenseur

Le recensement a lieu tous
les cinq ans, il s’effectue du
15 janvier jusqu’au 14 fé
vrier. L’agent recenseur ha

bilité sur la commune de
BardlèsPesmes est Anaïs
Henriet. Merci de lui réser
ver un bon accueil.

K Le recensement s’effectue du 15 janvier jusqu’au 14 février.

Plus d’infos
             sur estrepublicain

K Une minute de silence, hier, devant la mairie de Pesmes.

Recueillement Malgré la pluie, le rassemblement organisé, hier soir àGray, a rassemblé pasmoins de 1.000
personnes, unies, après l’attentat contre Charlie hebdo. Plus tôt dans la journée, il y a euuneminute de silence à Pesmes

LesGraylois audiapason

ET SOUDAIN, la foule. Con
sidérable. Quasidésertée à
17 h 40, la place de la mairie
de Gray s’est remplie. Com
me jamais. « Il y a eu beau
coup de relais entre la popu
lation, mais également sur
les réseaux sociaux », justi
fie l’adjointe Jocelyne De
belmanière. « La pluie, on
s’en fout. On pleure des
morts, on pleure des inno
cents », dit plus loin, ému,
JeanLouis, 63 ans, un de ces
Graylois heureux de répon
dre à l’invitation du maire
Christophe Laurençot.

Massée sur le perron de
l’Hôtel de ville, à l’abri des
précipitations, la foule finit
par se fendre un chemin sur
la grande place, parapluies
en l’air, mais surtout, pour
les plus chanceux, teeshirts
floqués « Je suis Charlie »,
offerts pour l’occasion par
un généreux donateur. Ou
quand Gray, plus que jamais,
souhaitait être au diapason
hier soir. Les Graylois l’ont

été. Et même plus que ça.
1.000 personnes selon les
pompiers. « Pratiquement
1.500 selon les élus gray
lois ». « Je ne m’attendais
pas à un tel élan de solidari
té », lâchait Christophe Lau
rençot.

Tant de sentiments
mélangés

Le premier magistrat, qui
dut monter sur une chaise,
pour se lancer dans son allo
cution, qu’il cria, ému aux
larmes, parfois interrompu
qu’il était par des « Bravo
Christophe ». « Il était im
portant de se rassembler
face à ces crimes odieux ». Et
de faire répéter à une foule
déterminée. « Non à la hai
ne ». « Non à l’amalgame ».
« Vive la liberté ». Avant un
« Vive la France » déclen
chant une Marseillaise aussi
spontanée que vibrante.

A l’image de ces nombreu
ses bougies préparées par la

première adjointe Marie
Breton, ce rassemblement
graylois s’était voulu hu
main. Il l’a formidablement
été. « Ça fait chaud au cœur.
J’ai tellement peur que ce
monde finisse par perdre la
raison que ça nous donne
une lueur d’espoir », souffle
Pascale, elle aussi visible
ment émue sous des lunet
tes trempées. Pascale était
venue de Marnay. Le symbo
le de cette communion à
l’unisson hier soir. Un bol
d’oxygène unique, quand on
sait que les messages de ras
semblement n’avaient dé
buté que le matin. Il mesure
l’onde de choc, qui a mis un
peuple à l’unisson.

MaximeCHEVRIER

K « Il était important de se rassembler face à ces crimes odieux », a indiqué le maire de Gray.

K De nombreuses bougies ont été allumées en signe de

recueillement. Photos ER

DampierresurSalon

Waltefauglehonore ses retraités
A l’occasion de la fête de
l’entreprise Waltefaugle à
DampierresurSalon, les
dirigeants ont honoré les re
traités de l’année 20132014.
Une manifestation prati
quement familiale qui a vu la
participation de plus de
deux cents personnes. C’est
dans cette ambiance convi
viale à l’espace Beauvalet
que les anciens salariés avec
une carrière d’une longévité
exceptionnelle ont été invi
tés à monter sur scène. Tous
ont été copieusement ap
plaudis par l’assistance
après avoir reçu les félicita
tions des dirigeants de l’en
treprise.

Ont été à l’honneur : Jac
ques Pernodet, 43 ans chez
Waltefaugle comme ajusteur
atelier rondelles ; Claude
Delaule, 43 années de car
rière au poste de chef mon
teur ; Yves Jacques compte
43 ans d’ancienneté, il était
magasinier au parc fer ; Do
minique Méanard, 43 ans
également comme prescel
leur : Bruno Robin, dessina
teur pendant 42 ans chez
Waltefaugle ; Christian
Roux, depuis 39 ans dans
l’établissement comme des
sinateur ; Joël Reibel, grutier
et 38 ans de fidélité à l’entre
prise ; JeanPierre Puthod, 3
ans et conducteur de tra
vaux. K Les retraités sont, ici, avec l’équipe dirigeante de l’entreprise.




