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Lesmembres de l’asso-
ciation Eco-Magny se
sont réunis pour ren-

contrer ÉricGay, forestier de
métier, respectueux et amou-
reux de la nature. Par amitié,
il a accepté de devenir par-
rain de l’association.
Sur place, il a découvert les

arbres de l’arboretum qui
avaient été plantés par l’asso-
ciation Petit Geste (2008-
2009) sur différents secteurs
de la commune, les travaux
de réfection du lavoir et tout
cequi toucheà lanatureetau
bien-être du village.
Le président Christian

Veille explique : « Éric pour-
ra donner, entre autres, des
conseils quant à l’entretien

de la parcelle boisée, crédibi-
liser l’association à l’exté-
rieur de la commune, essen-
tiellement lors de contacts,
rendez-vous, et d’initier gra-
duellement une prise de
conscience de la biodiversité
à l’échelle communale, tout
en restant, bien évidemment
“les pieds sur terre” ».

Très respectueux
de la nature
ÉricGay,44ans, estnatifde

Saint-Apollinaire. Il a exercé
son métier de technicien fo-
restier pendant plusieurs an-
nées en France avant de par-
tir écrire un livre au Costa
Rica et de faire le tour du
monde à vélo, ce qui lui a de-

mandé six ans (70 pays,
100 000 km).
Depuis dix ans, i l v i t à

SantoDomingo (République
dominicaine) et travaille, en
saison, dans l’éco-tourisme.
Le reste de son temps, il le
consacre à un projet de per-
maculture (travailler avec la
nature et non pas contre el-
le), peu connu en France, et
espère être complètement
autonome d’ici cinq années.
Il confie : « Je me sens com-
blé par la vie et je n’hésite pas
à l’exprimer.Monexpérience
démontre que si l’on en a le
goût, l’envie et la volonté, on
peut gérer sa vie comme on
l’entend et s’épanouir dans
un bonheur immatériel ».

MAGNY-SUR-TILLE

Unparrainatypique
pourl’associationEco-Magny

Les membres de l’association autour de Christian Veille (au centre chemise blanche) et Éric Gay
(à sa gauche) devant le lavoir restauré. Photo Chantal Malatesta
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Pèlerinage. Soixante-cinq enfants âgés de 8 à 10 ans suivant les cours de catéchis-
me, sont partis, mercredi à 9 heures, pour un voyage découverte à destination du
sanctuaire du Mont-Roland. Après une messe à 11 heures, animée par les enfants et
un repas pique-nique tiré du sac, les jeunes, encadrés par le père Jean-Louis Portay
et huit animateurs, se sont rendus à Dole pour la visite de la collégiale. Photo M. M.

Des membres du comité
cantonal du Souvenir fran-
çais ont procédé à la réfec-
tion et la remise en état de sé-
pultures de morts pour la
France inhumés dans les ci-
metières de Premières et de
Varanges. Ainsi, sept volon-
taires du comité ont consa-
cré 48 heures de leur temps
librepour restaureret repein-
dre sept tombes au cimetière
de Premières et huit tombes

au cimetière de Varanges.
« Ces travaux, a rappelé Hu-
bert Caroline, président du
comité, entrent dans le cadre
des missions dévolues au
Souvenir français. » Comme
l’a soulignéHubert Caroline,
il y a vingt-sept cimetières sur
le canton, 174 tombes toutes
marquées de la cocarde tri-
colore à entretenir, heureu-
sement la majorité d’entre
elles sont en bon état.

PREMIÈRES

Quinze sépultures
remises en état

Des volontaires du comité et le maire de Premières autour
d’une des tombes restaurée. Photo M. M.

Vingt-cinq enfants ont participé au concours de dessins
manga. Photo Michel Mangold
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Des dessinateurs
en herbe récompensés
À l’issue du Festival man-

ga, Johan, de la médiathè-
que Henri-Vincenot, a pro-
c é d é à l a l e c t u r e d u
classement établi suite au
concours de dessins manga
organisé à la médiathèque
courant mai. Ce classement
est le résultat des votes ef-
fectués par les personnes de
passage à la médiathèque.
121 votes ont été recueillis
pour les dessins de la caté-
gorie 9-12 ans et 135 pour
la catégorie 13 ans et plus.
Parmi les treize partici-

pants de 9 à 12 ans (six gar-

çons et sept filles), le pre-
mier prix a été attribué à
Chainice Fliti (170 points),
le deuxième prix à Adrien
Faure (79) et le troisième
prix àGabinGuichard (66).
Pour l a ca tégor i e des

13 ans et plus, (douze parti-
cipants dont deux garçons
et dix filles), Léa Joubert a
reçu le premier prix (114),
Cindy Pzonka le deuxième
(84) et Lise-Alexane Bailly-
Jeunet le troisième (52).
En récompense de leur

participation, tous les jeu-
nes artistes ont reçu un lot.


