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NECROLOGIES

LURE

205 Africa Raid : dans les dunes de Merzouga

OPPENANS
Maurice Blondé est décédé
Maurice Blondé est décédé. C’est à Vouhenans qu’il vient au monde le 1er avril 1932 au
sein d’une famille d’agriculteurs où il est le
second des trois fils de la fratrie.
Après l’école au village, il travaille à la ferme
familiale jusqu’à son mariage avec Renée
Thomassin en 1954 et s’installe à Oppenans
où il reprend la ferme de ses beaux-parents.
Deux enfants viennent au monde, Evelyne en
1956 et Joël en 1959. Maurice Blondé a participé à la vie de la commune, il fut conseiller
municipal puis adjoint au maire.
Passionné par son métier d’agriculteur, ses
loisirs étaient en rapport avec la nature. Mais il appréciait une partie
de belote entre amis, et un match de foot ou Te tour de France à la télé.
Il aimait surtout la vie de famille. Après le décès de son épouse en
2007, il portait toute son affection sur ses trois petits-fils et ses cinq
arrière-petits-enfants. Ses obsèques seront célébrées, mercredi 24 octobre à 14 h 30, à l’église d’Aillevans suivies de l’inhumation au cimetière du village. Nos condoléances.

VY-LÈS-LURE
Madeleine Roset inhumée ce mercredi
Pris au piège dans les dunes. Photo DR
Une quatrième étape du 205
Africa raid marquée par les problèmes techniques. Dès les premiers kilomètres, les lionnes
sont prisonnières du sable. Malgré les recommandations
d’adapter la pression des pneus,
certains équipages sont pris au
piège.
Mais fidèles à l’esprit d’entrai-
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de qui prévaut dans ce raid familial, les raideurs se serrent les
coudes. Et les voitures ensablées
peuvent repartir.
Direction Merzouga et ses dunes de sable d’or. Pour s’orienter,
le GPS et la boussole sont d’un
précieux secours. Point de route
à l’horizon, seulement des pistes. Il faut affronter le fech fech,

sable très fin, qui provoque un
nuage lorsqu’on roule…
Mais les dunes les plus hautes
du Maroc sont bientôt l’horizon.
C’est l’équipage 266 qui découvre, en premier, le merveilleux
spectacle du soleil couchant sur
l’étendue de sable. C’est l’heure
du bivouac et d’un dîner à la
belle étoile.

ATHESANS-ETROITEFONTAINE

Un nouveau pizzaïolo
au village le jeudi

> Tous les jours de 8 h à 17 h.
Jusqu’au lundi 5 novembre.
Place et parking de la gare.
Circulation ralentie et sur
chaussée rétrécie en raison de
la taille des arbres et arbustes. Le stationnement est interdit.

Madeleine Roset s’est éteinte, dimanche à
Lure, entourée de l’affection des siens sur une
vie de 89 ans commencée le 8 mars 1929 à
Vy-lès-Lure. Née Devaux, elle avait deux
sœurs aînées dont seule reste Marie-Jeanne.
Très tôt, elle aide à la ferme parentale et en
1951, elle épouse Maurice Roset. De leur
union naît Chantal.
Tout en cultivant, Madeleine s’occupe de son
grand jardin, son champ potager et ses fleurs,
en veillant au bien-être de ses animaux domestiques et de compagnie.
Elle éprouvait une grande tendresse pour ses
deux petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants, ses rayons de
soleil dont Sébastien qui avec Chantal la soutenait au quotidien.
« Malgré un caractère affirmé, maman était très sociable, gentille, de
bon contact et elle aimait recevoir et apprécier les choses très simples
de la vie. Elle a été très éprouvée par le décès de papa », confiait sa
fille. Ses obsèques religieuses seront célébrées mercredi 24 octobre à
14 h 30 à Vy-lès-Lure ainsi que son inhumation. Nos condoléances.

EN IMAGE
TERNUAY-MELAY-ET-SAINT-HILAIRE

Réparation réseau
assainissement

> Jusqu’au vendredi 26 octobre.
En raison de travaux de réparation du réseau d’assainissement au niveau du 11, rue
Louis-Pergaud, la circulation
sera ralentie et se fera par
chaussée rétrécie. La circulation et le stationnement seront rétablis au fur et à mesure
de l’avancement des travaux.

VILLERSEXEL
Permanence d’un élu

Frédéric et Kelly préparent des pizzas cuites au feu de bois.

Permanence Espace jeunes

Un nouveau pizzaïolo avec un
camion ambulant a pris place
chaque jeudi soir sur la place du
village. Il s’agit de Frédéric Issemann, originaire de Champagney, qui commencé cette activité depuis cinq ans.
Aujourd’hui, il se déplace chaque semaine dans cinq villages.
Il est accompagné par Kelly

> À partir du vendredi 26 à
17 h jusqu’au lundi 29 octobre, à 8 h.
André Martinez, tél.
03 84 20 52 42 06 07 44 37 18.
> Ce mercredi 24 octobre. De
9 h à 12 h. Espace jeunes.
Uniquement sur rendez-vous.
Tél. 03 84 46 58 03.
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Bastien qui prépare les pizzas.
Sa marque de fabrique, ce sont
des pizzas au feu de bois d’où la
nécessité de posséder un gros
véhicule pour le four. Sa carte
propose 42 pizzas au choix.
> Lou pizzas. Tous les jeudis de
17 h à 21 h. Tél. 0 614 103 035
ou 0 665 355 643.

Le loto des aînés ruraux fait le plein
Le loto des aînés ruraux locaux orchestré par les membres du club « Revivre »,
s’est déroulé dimanche à la salle des fêtes tugnerote. La salle a fait le plein
largement, dans les espérances de Josiane, la présidente, « très satisfaite de
la participation et des sponsors, tous chaleureusement remerciés ».
Avec un œil sur les tables, une oreille attentive et la main sur la machine à
boules, secondée par Jacques, la présidente égrenait les numéros pendant
que Monique dans la salle confirmait les résultats.
Après ce joli succès, ces aînés vont se pencher sur le marché de Noël.

