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GRAYGRAY

Société protectrice des animaux Le projet d’unnouveau refuge se dessine

« Il reste 200.000€à trouver »
«Les abandons de chiens et
surtout de chats augmen
tent. Nous avons eu jusqu'à
cent chats, ce qui a entraîné
la fermeture du refuge et les
abandons faute de places».
Un constat cinglant d'autant
que la saison critique s'an
nonce. De quoi conforter le
président Geoffrey Smith
concernant la reconstruc
tion du refuge.

«La procédure de classe
ment du terrain est en cours
à la communauté de com
munes. C'est long mais nous
devons en profiter pour
monter les dossiers d'études
d'impact environnemental.
Huit administrations doi
vent venir. Si nous commen
çons dès maintenant, nous
pouvons espérer débuter les
travaux courant 2012 pour
une mise en service à la fin
de cette même année», ex
pose le président.

Un travail de fourmi sur

tout que «les box en bois
nous sont interdits». Les
plans doivent aussi prévoir
diverses séparations entre
les zones refuge et fourrière
sans oublier une réserve
d'eau et un dispositif de trai
tement des déjections.

«Il faut tenir compte de
l'humidité des lieux en réali
sant un drainage», ajoutet
il.

10.000€ d'impayés
Pas une mince affaire donc

même si une bonne nouvelle
pointe. La bonne santé fi
nancière de l'association
autorise d'envisager «un
emprunt à hauteur de
600.000€, soit 60% du budget
global. En tenant compte
d'autres apports, il reste
200.000€ à trouver. Nous al
lons solliciter des aides», an
noncetil. Un bilan qui
pourrait s 'améliorer si
«nous n'avions pas 10.000€

d'impayés de quelques com
munes».

Se prépare d'ailleurs une
grande vente aux enchères,
au château de Presles le 19
juin. «Nous acceptons tout
don d'objets, en prenant
contact auprès de maître

Erhart (03.84.65.46.32) ».
Autre changement, les por
tesouvertes d'octobre se
transforment en journée de
l'adoption, des fiches des
criptives précises de chaque
animal seront créées.

Sur le front de la mal

traitance, l'association a ga
gné deux procès. Le cas évo
qué dans nos colonnes cet
hiver, ayant entraîné la mort
d'un chien, est en cour. La
SPA déplore qu'un nouveau
cas se soit déclaré ces der
niers jours.

K La SPA planche sur le projet de reconstruction du refuge.

Beaujeu
Marché
Ce mercredi matin, place
de la mairie.

Seveux
Portes ouvertes à la
Saboterie
Samedi 26 et dimanche
27 mars, à la saboterie
« Le Veau d’Or ». Le
thème choisi est le
musique. Samedi soir,
repas avec défilé de mode
de jeunes créateurs. Tarif
15 € et9 € pour les enfants.
Réservations à La
Saboterie, 1, grande rue,
70130 Seveux, tél.
03.84.67.13.99.

DampierresurSalon
Bibliothèque
Ouverte ce mercredi, de
10 h à 11 h et de 17 h à

18 h, à l’espace Couyba.
Permanence CPAM
Ce mercredi, de 10 h 30 à
12 h, à la CC4R.
Assemblées générales
Ce mercredi 23 mars, 20 h,
à la mairie, avec l’office de
tourisme.
Samedi 26, à partir de 9 h,
à la salle des ateliers
artistiques Couyba, avec
l’association dumusée et
des sites géologiques.

Lavoncourt
À l’amicale ce mercredi
Au pôle éducatif, 19 h,
cours d’anglais et
20 h 30, chant.

Nous contacter
Informations et
communiqués : Dominique
Bolopion, correspondant, tél.
06.82.25.21.74
dominique.bolopion@wanado
o.fr

L’Est Républicain

1, place du 11eChasseurs, BP
80337, 70006 Vesoul cedex.
Rédaction : de 9 h à 12 h et

de 14 h à 19 h ; avis de décès :

de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h ; publicitéventes : de 9 h
à

12 h et de 14 h à 18 h,
03.84.76.40.50,

fax. 03.84.76.08.28.

Annonces express :

heure limite 12 h.

Portage à domicile :

secteur Gray, Frédéric
Meugnier, 23, rue Louis
Chauveau, ArclèsGray,

tél. 06.77.97.58.82.

Courriels :

lerredacves@estrepublicain.fr
(textes pour rédaction),
lerphotosves@estrepublicain.f
r (photos pour rédaction),
lerpubliciteves@estrepublicain
.fr (publicité),
lerpavesoul@estrepublicain.fr
(petites annonces) et
lerlegalesves@estrepublicain.f
r (annonces légales).

Infos pratiques
Médecin (de 20 h à 8 h) : tél.
15 (urgences vitales) ou 39.66
(urgences non vitales).

Pharmacie : Bruno Lagier, La
Croisée, ArclèsGray, tél.
03.84.65.11.57.

Bureau d’information
jeunesse : 58, Grande rue, de
10 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, tél. 03.84.65.44.00.

Mission locale  Espace
jeunes : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, place
Aragon à ArclèsGray, tél.
03.84.64.88.38.

Piscine des Capucins : de
14 h à 16 h 45.

Nacia Esperanto muzeo : rue
VictorHugo, Maison pour
tous, de 15 h à 18 h, visite
commentée et initiation rapide
au mécanisme de la langue
universelle.

Museum d’histoire
naturelle : place de la Sous
préfecture, sur rendezvous
uniquement auprès de
Bernard Vienet, au
03.84.65.06.15.

Musée BaronMartin : 6, rue
Pigalle, de 14 h à 17 h, fonds
traditionnel du musée.

TinceyetPontrebeau

Louis Grenier n'est plus

Depuis cinq ans, Louis Grenier
résidait à la maison de
retraite de Dampierresur
Salon où il s'est éteint dans sa
85e année après un bref
séjour à l'hôpital.
Né le 1er février 1927 à
Tincey, il était le quatrième
d'une famille de dix enfants
dont les parents étaient
agriculteurs au village... et
c'est «une figure dumilieu
agricole» qui disparaît avec
lui.
Amoureux de la terre en effet,
Louis a travaillé très tôt à la
ferme tenant les cornes de la
charrue dès le plus jeune âge,
à la sortie de l'école.
Reprenant ensuite, avec ses
frères, l'exploitation familiale.
Un parcours de labeur
partagé avec son frère,
lourdement handicapé, et
dont il partageait aussi la vie

dans la maison des parents
devenue la leur. Atteint par la
maladie luimême voilà une
cinquantaine d'années et
malgré l'ablation d'un
poumon, Louis apportait à
son frère l'aide et
l'accompagnement dont il
avait besoin.
Une vie bien occupée qui ne
l'empêcha pas de prendre
part aussi à la vie de la
commune : unmandat de
conseiller municipal,
administrateur de la
coopérative laitière, pompier.
Louis laisse l'image d'un
homme discret, serviable et
solidaire jusqu'à la maison de
retraite où il finit ses jours
paisiblement et bien entouré.
Ses obsèques ont lieu ce
mercredi à 14 h 30 en l'église
de TinceyetPontrebeau.
Nos condoléances.

Vie sportive
Les Boucles ouvrent la
saison
C'est une tradition au Tri
ValdeGray, les Boucles
de la Saône ouvrent
chaque année la saison
des compétitions. «Une
manière de se dépasser
dans la mise en condition
des coureurs», dit Jacques
Dupuich, le président du
club. Cette année, ils
étaient au total vingtdeux
sociétaires à participer,
certains comme Anaïs

Robin sous l'étiquette
d'une formation
d'athlétisme, tant dans les
courses de jeunes du
matin que dans le 10 km
ou le semimarathon et au
final il y a eu 9 podiums
dont 4 victoires.
Parmi les 8 jeunes, une
victoire, celle d'Emeline
Voz, une seconde,
Mathilde Dupuich et une
3e pour Barthélemy
Poiriez. Sur le 10 : 3
victoires : Anaïs Robin
(senior), Marion Brisard
(espoir) et Anne
Demangeat (cadette) et
deux 3e places : Lemercier
(espoir) et Julien Gonget
(junior). Sur le semi ils
étaient 4.

Etat civil
Décès
Jeannine Le Doudic, épouse Connan, 83 ans, retraitée, à Gray.
Ghyslaine Deschamps, 60 ans, retraitée, à Gray.
Maryse Pernot, 60 ans, retraitée, à Gray. Les enfants du centre péris

colaire, dirigé par Aurélie
Ruffoni, ont participé à la
semaine mondiale contre le
racisme.

Pour exprimer leur rejet de
toute discrimination, ils en
voient, à des destinataires
pris au hasard dans l'an
nuaire du département, une
carte postale avec un messa
ge d'espoir et de fraternité.

Cette opération est une

action à l'initiative de la FOL
(Fédération des œuvres laï
ques) et permet de sensibili
ser les élèves.

Le but est d'avoir un retour
de la part de la personne qui
reçoit cette sympathique
carte, et de créer des liens
d'amitié.

Un joli cortège d'une ving
taine d'élèves s'est rendu
mardi à la poste pour en
voyer leurs messages de
paix et d'espoir.

FresneSaintMamès

Les enfants jouent la cartede la fraternité

K les messages viennent de partir pour le bonheur des enfants, et sûrement des futurs destinataires.

DampierresurSalon

Curede jouvence
Les berges du Salon, dans la
traversée de Dampierre
surSalon, ont accaparé les
heures de travail des em
ployés communaux.

Il a fallu renforcer ces ber
ges qui s'effondraient à cer
tains endroits.

Pour y parvenir, les em
ployés communaux ont reçu
le renfort de l'entreprise
Guibaudet. Dans leur élan,
les employés communaux
ont nettoyé le lit du Salon et

en ont retiré des arbres
morts et autres objets indé
sirables en ce lieu.

Un gros élagage des arbres
du Salon a redonné de l'air à
la végétation et un peu d'es
pace tout au lond de la pro
menade qui longe le Salon.
En attendant de rénover le
chemin de promenade, les
employés communaux s'ac
tivent à remettre une barriè
re neuve séparant l'aire de
promenade du parc de la

maison de retraite Alfred
Dornier. Une barrière qui
respecte l'environnement et
qui aura plus une valeur de
symbole esthétique que de
frontière marquée.

Un endroit qui a reçu une
belle cure de jouvence à
l'approche des beaux jours.
Promeneurs et pêcheurs
vont certainement apprécier
cette rénovation qui met un
nid vert au centre de la cité
dampierroise. K Une foreuse a été prévue afin de préparer les trous des piquets.

Pesmes

Leprintempsdespoètes
enmaisonde retraite

A l’invitation de Notre Dame
des Cèdres de Montagney,
huit maisons de retraite du
Bassin Graylois ont partici
pé « Au printemps des poè
tes » . Chaque établissement
est représenté : Saint Hilaire
de Pesmes ; Les Lavières de
Champlitte et Oyrière, Cour
not Changey, Le Rocher,
l’Hôtel Dieu et les Capucins
de Gray. Une centaine de ré
sidents a applaudi les créa
tions et les diverses compo
sitions réalisées sur le
thème de la Nature. Notre
Dame des Cèdres accueille
72 résidents présentant des
troubles de désorientation
et du comportement (mala
die Alzheimer).

L’écriture est un exercice
primordial, au même titre
que la motricité, le travail
manuel etc. Hélène Le Mer
cier, responsable HEPAD, en
poste depuis 2009, rappelle
l’intérêt de mettre en place
toutes ces techniques théra
peutiques non médicamen
teuses, difficilement quanti
f i a b l e s m a i s c o m b i e n
nécessaires dans ces struc
tures : « il faut de la vie et
pas seulement du soin ».

C’est le moment choisi par

« Vicomte » de venir faire
son petit tour. Vicomte est
un «handichien», très ap
précié des pensionnaires, il
passe de l’un à l’autre pour
une caresse ou, exception
nellement comme aujour
d’hui, pour un morceau de
brioche . Vicomte fait partie
de la thérapie et de la mai

son, un ergothérapeute, aidé
d’un animateur lui prodigue
leurs bons soins. Le goûter
servi dans un délicieux
brouhaha, le jury, composé
de six cadres de santé, a ren
du son verdict ! Saint Hilaire
est le vainqueur de cette
après midi conviviale, grâce
a une poésie sur l’île de la
Sauvageonne.

K La maison de retraite pesmoise remporte la 1ère place au

Printemps des Poètes.

Valay

Unesallede fitness
ouvreauvillage

Ludivine Lamy âgée de 26
ans et domiciliée à Valay
souhaite développer les ac
tivités dans les milieux ru
raux qui sont principale
ment proposés dans les
villes.

Pour ce faire, elle a ouvert
une salle de fitness à Valay
où des cours seront donnés
de façon collective ou indivi
duelle.

Elle est actuellement en fin
de formation au CREPS à
Dijon mais exerce déjà sa
fonction de coach et prof de
fitness à Genlis ou chez les
privés.

Pour débuter son activité
elle a décidé de commencer
dans une petite salle pour
ensuite, si l'activité le per
met, s'agrandir et offrir
d'autres services tels que
salle de musculation, sauna.
Actuellement, vous pouvez y
pratiquer du «cuisses, ad

bos, fessiers», du body barre,
du gym ball, du gym tonic, de
l'aérobic et du step.

Des cours en coaching pri
vé sont également possibles
sur rendezvous à domicile
ou dans l'un de ses cabinets
(sur Besançon ou Valay)
pour les personnes ayant
besoin d'un soutien psycho
logique, désirant maigrir, se
raffermir, qui prépare un
concours d'entrée tels que la
police, les pompiers...

La salle sera ouverte le
mardi et le jeudi de 19 h à 21
h et le samedi et dimanche
de 10 h à 12 h.

En septembre, les horaires
changeront, elle sera ouver
te du lundi au vendredi de 19
h à 21 h et le samedi de 10 h à
12 h.

Egalement, des produits
diététiques, minceur... se
ront mis en vente.

W Contacter Ludivine LAMY au

06.81.25.72.07.

Plus d'infos sur notre site
estrepublicain.fr


