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Mairie de Saint-Vit

Accueil
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h00
 13h30 - 17h30
Vendredi et samedi :  8h30 - 12h00

Services Techniques
Tous les matins sauf le samedi,
de 8h30 à 12h00.

Cartes d'identité et passeports
Effectuer une pré-demande sur le site : 
https://passeport.ants.gouv.fr
Le dépôt de la demande se fait 
uniquement sur rdv.

Prise de rendez-vous par internet  
https://rdv.grandbesancon.fr/
eAppointment
Vous possédez un smartphone ? 
Flashez le QR code ci-dessous.

Les personnes peuvent être reçues 
pour l’établissement des titres les jours 
suivants :

Lundi de 14h00 à 17h00

Mardi, mercredi
et jeudi de 9h00 à 11h30
 et de 14h00 à 17h00

Samedi de 9h00 à 11h30

Un guide pratique de Saint-Vit est 
disponible en Mairie, n'hésitez pas à le 
demander au Secrétariat !

"Vivre à Saint-Vit"
Date limite de dépôt de vos articles
pour la prochaine parution
du "Vivre à Saint-Vit", édition de
mai/juin 2020 :
vendredi 10 avril 2020.

Vous pouvez nous déposer vos
articles, photos en Mairie ou
nous envoyer vos textes par e-mail :
administration.mairie@saintvit.fr
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Une commune, c’est quoi ?
Vous connaissez certaines choses 
sur votre commune car vous êtes 
en relation avec elle à de nom-
breuses occasion dans votre vie :
• Vous êtes appelés à voter aux 
élections municipales
• Vous payez des impôts locaux

• Vous vous rendez à la mairie pour obtenir des docu-
ments administratifs, des papiers d’identité
• Vous pouvez lire des articles sur les actions de votre 
mairie.

Mais si l’on vous demande des précisions sur le rôle 
de votre commune, pouvez vous répondre facilement 
aux questions suivantes ?
• Dans quels domaine peut-elle intervenir ?
• Comment et par qui sont prises les décisions ?
• A quoi servent les impôts locaux ?
• Votre commune fait-elle partie d’une 
intercommunalité ?
• Quel est votre rôle en tant que citoyen ?

La France est divisée en 35000 communes très dif-
férentes les unes des autres, depuis les petites com-
munes rurales jusqu’aux communes urbaines.

Chaque commune est une collectivité locale auto-
nome prenant des décisions par l’intermédiaire d’une 
équipe municipale élue par les citoyens. Elle est com-
posée d’un maire, d’adjoints et de conseillers munici-
paux. La commune gère son propre personnel, c’est à 
dire les employés des différents services municipaux.

Quelle est le rôle d’une mairie ?
La mairie est une collectivité territoriale qui a pour 
principale mission de satisfaire les besoins quotidiens 
de la population. Ses attributions sont multiples : état-
civil, urbanisme et logement, écoles et équipements, 
activités culturelles, santé et aide sociale, police …

Qu’est-ce qu’un Conseil municipal ?
Le Conseil municipal est une assemblée qui réunit 
l’ensemble des conseillers municipaux. Le nombre de 
conseillers varie de 9 à 163 selon le nombre d’habitants 
de la commune. Saint-Vit et Antorpe en comportent 
27.

Comment le Conseil municipal est-il élu ?
Le Conseil municipal est élu au suffrage universel di-
rect tous les 6 ans, en 2020 les élections sont fixées 
au 15 et 22 mars pour un éventuel second. Le Conseil 
municipal élit le maire et les adjoints, à la majorité 
absolue. 

Qu’est-ce qu’une municipalité ?
La municipalité est formée du maire et de ses adjoints, 
élus par les conseillers municipaux.

Le maire dirige la municipalité. Il peut déléguer une 
partie de ses pouvoirs à ses adjoints qui seront char-
gés de « suivre » un domaine particulier des affaires 
de la commune : urbanisme, enfance, affaires sociales 
par exemple.

L’activité municipale est constituée d’actions obliga-
toires (état civil, cadastre, urbanisme, etc.) et d’ac-
tions facultatives issues de choix politiques propres 
à chaque commune (mise en valeur du patrimoine, 
animations, soutien au tissu associatif, etc.). Dans cer-
tains domaines, les responsabilités de la commune 
sont partagées avec l’État, le département, la région 
et l’intercommunalité.

La communauté urbaine exerce les  compétences 
qui lui sont transférées aux lieu et place des com-
munes membres. Certaines des compétences sont 
obligatoires :
• aménagement et développement économique,
social et culturel de l’espace communautaire ;
• équilibre social de l’habitat ;
• politique de la ville ;
• protection et mise en valeur de l’environnement ;
• politique du cadre de vie ;
• gestion des services d’intérêt collectif.

Ainsi désormais, la gestion des déchets, la voirie et 
l’éclairage public, l’eau et l’assainissement notamment, 
sont de compétence communautaire (Communauté 
Urbaine Grand Besançon Métropole)

Quel est le rôle du maire ?
Le maire représente l’autorité municipale et est le 
détenteur du pouvoir exécutif. Il est investit d’un rôle 
important et bénéficie d’une double fonction :

Placé sous l’autorité du préfet, il est agent de l’État et 
remplit des fonctions administratives, dont la publi-
cation des lois et règlements, l’organisation des élec-
tions et la légalisation des signatures. C’est un officier 
d’état civil et un officier de police judiciaire placé sous 
l’autorité du procureur de la République

Par ailleurs, le maire est agent exécutif de la commune. 
Il est en charge de l’exécution des décisions prise par 
le Conseil municipal. Ses missions consistent à repré-
senter la commune en justice, passer les marchés, 
signer des contrats, préparer le budget et gérer le 
patrimoine. Il dispose également de pouvoirs propres 
importants, notamment, en matière d’urbanisme, de 
police municipale et de gestion du personnel.

Il est le moteur de la vie municipale en ayant souvent 
l’initiative des projets, en préparant et présidant les 
séances du Conseil municipal, en entretenant des liens 
privilégiés avec la population.

Anne BIHR
Adjointe communication,

administration générale, affaires juridiques



À partir du 1er mars, 
les horaires d'ouverture sont les suivants : 
Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h20 et 13h30 à 16h50
Le samedi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h50
Tél. / Fax : 03 81 87 54 35

DÉCHETTERIE DE SAINT-VIT

INFOS/SERVICES INFOS MUNICIPALES
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ATTENTION : 
La déchetterie est fermée tous 
les 1ers mardis du mois pendant 
les opérations de broyage des 

déchets verts.

SORTIR À SAINT-VIT

CAFÉ SIGNE

Les prochaines dates du CAFE SIGNE seront : Samedi 14 mars et Samedi 4 avril
Au restaurant RESTO’ NS HAPPY

Mardi 3 mars CINEMA 18H et 20H30 Salle des Fêtes

Samedi 7 mars BAL de la FNACA Salle des fêtes

20H30 SPECTACLE : LA DEVISE Médiathèque

Mardi 10 mars 18H  Kialulira : Terres de polar Médiathèque

Samedi 14 mars LOTO Volley saint-vitois Salle des Fêtes

Dimanche 15 mars Elections municipales Bureaux de vote

Mardi 19 mars Cérémonie patriotique du Cessez le feu en Algérie Monument aux morts

Samedi 21 mars CONCERT INSTANTS MUSICAUX Salle des Fêtes

Dimanche 22 mars Elections municipales Bureaux de vote

Mercredi 25 mars 11H L’heure du conte : graines d’histoire Médiathèque

19H Concert de Lucas Santtana Médiathèque

Vendredi 27 et samedi 28 mars FESTIVAL DU CHAPITRE Médiathèque

Samedi 28 mars 15H L’heure du conte : graines d’histoire Médiathèque

Samedi 30 mars DON DU SANG Salle des Fêtes

Lundi 30 mars De 18H30 à 22H30 : Atelier conte avec Jacques Bourgarel Médiathèque

Mardi 31 mars De 18H30 à 22H30 : Atelier conte avec Jacques Bourgarel Médiathèque

Mardi 31 mars CINEMA 18H et 20H30 Salle des Fêtes

Samedi 4 avril De 15H30 à 16H30 : Atelier conte avec Jacques Bourgarel Médiathèque

Samedi 4 avril 18H : La soupe aux cailloux, spectacle de contes
de Jacques Bourgarel Médiathèque

Samedi 4 avril LOTO tennis de table Salle des Fêtes

Mercredi 8 avril 10H30 : Histoires à couver, les Petites z’oreilles Médiathèque

Vendredi 10 avril 18H30 : Théâtre Forum - addictions aux écrans Salle des fêtes

Mardi 14 avril 18H : Terres de polar, Kialulira Médiathèque

Dimanche 19 avril LOTO FORM EVER Salle des Fêtes

Mardi 28 avril 18H et 20H30 CINEMA Salle des Fêtes

Mercredi 29 avril 11H : Bébés animaux, L’heure du Conte Médiathèque

Mercredi 29 avril 19H : Rodiathèque : Rita Mitsouko Médiathèque

Samedi 2 mai 15H : Bébés animaux, L’heure du Conte Médiathèque

Vendredi 8 mai Cérémonie patriotique 11H30 (horaire à vérifier) Monument aux morts

Samedi 9 mai 20H30 CONCERT DE PRINTEMPS HARMONIE DE SAINT-VIT Salle des Fêtes

Mardi 12 mai 18h : Terres de polar, Kialulira Médiathèque

BUS DE LA CRÉATION D’ENTREPRISE CRÉAFFAIRE
Pour la 10ème année consécutive, BGE Franche-Comté lance 
« Créaffaire » son opération de sensibilisation à la création 
et reprise d'entreprise au coeur des territoires.

Depuis de nombreuses années, SAINT-VIT accueille cette 
initiative.

Cette année le bus de la création s'arrêtera le vendredi 27 
mars de 9h à 12h30 sur le parking de la banque populaire 
de Saint-Vit.

N’hésitez pas, entrez !

NOUVEAUX À SAINT-VIT
RESTAURANT LE PRÉLUDE 

Le Restaurant Prélude est ouvert depuis fin février en plein 
centre ville.
Elodie Ouchelli et Thibault Etienne seront ravis de vous 
faire découvrir leur nouvel établissement et vous faire goû-
ter leur cuisine gastronomique.
Ouvert du jeudi au lundi,
5 place Simone Veil
03 81 40 53 50
www.restaurantprelude.com

carte-visite-V2.indd   1 17/10/2019   15:25

VENTE DE ROSES AU PROFIT
DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Une vente annuelle de roses au profit de la Ligue contre le Cancer et des 
malades de l’hôpital Jean Minjoz est organisée à Saint-Vit .  
Elle aura lieu le samedi 21 mars 2020 dans les principaux com-
merces Saint-Vitois (Intermarché, Netto, Super U et la boulangerie la 
Symphonie des blés) de 9H à 12H, animée par une équipe d'une ving-
taine de bénévoles.
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
CITOYENNETÉ : MÉMENTO

LES HORAIRES DE VOTRE TRÉSORERIE ÉVOLUENT

LES DANGERS DU 
MONOXYDE DE 
CARBONE

Les prochaines élections municipales se dérouleront le dimanche 15 mars 
2020 pour le premier tour. Les bureaux seront ouverts de 8H à 18H.
Un éventuel second tour des élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020.

Depuis cette année, à la suite de la création du Répertoire Electoral Unique, une té-
léprocédure permettant à chaque électeur d’interroger sa situation électorale, est 
ouverte.
Ainsi, désormais, chaque électeur peut accéder à ce service sur le site service-public.fr 
afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur le bureau dans lequel il est 
inscrit pour voter.

Si l’électeur n’est pas retrouvé sur cette application, il est invité à contacter sa commune d’inscription ou à dépo-
ser une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
L'inscription sera prise en compte pour les élections postérieures au 23 mars 2020.

Lien utile : https://www.service-public.fr/

La citoyenneté est le fait pour un individu, pour une famille ou pour un groupe, d'être reconnu officiel-
lement comme citoyen, c'est-à-dire membre d'une ville ayant le statut de  cité, ou plus généralement 
d'un État (source Wikipédia).

La citoyenneté est construite sur 3 piliers : civisme - civilité - solidarité
Le civisme consiste, à titre individuel, à respecter et à faire respecter les lois et les règles en vigueur, mais 
aussi à avoir conscience de ses droits et devoirs envers la société.

La civilité est une attitude de respect de soi, des autres citoyens, mais aussi de l’espace et du bien public.

La solidarité est le point central de la vie en communauté. Elle consiste à venir en aide aux plus démunis 
par le biais notamment des politiques publiques. C’est l’antidote à l’individualisme et à l’indifférence. 

Ainsi la vertu du citoyen est d’avoir conscience de ses obligations politiques, sociales et morales dans 
un sentiment d’appartenance à une communauté.

Les bureaux sont désormais ouverts au public :
• lundi : de 8h30 à 12h15
 et de 13h30 à 16h00
• mardi : de 8h30 à 12h15
 fermeture l’après-midi
• mercredi : fermeture toute la journée   NOUVEAU

• jeudi : de 8h30 à 12h15
 et de 13h30 à 16h00
• vendredi : de 8h30 à 12H15
 et de 13h30 à 15h30

En France, chaque année, au cours de la saison de chauffe 
d’octobre à mars, plusieurs milliers de personnes sont vic-
times d’une intoxication au  monoxyde de carbone (CO). 
Gaz asphyxiant indétectable, invisible, inodore et non 
irritant.
Il se diffuse très vite dans l’environnement et peut être 
mortel en moins d’un heure. Maux de têtes, nausées, 
vomissements, sont les symptômes qui doivent alerter.
Si ces symptômes sont observés chez plusieurs per-
sonnes dans une même pièce ou qu’ils disparaissent hors 
de cette pièce, cela peut être une intoxication au mo-
noxyde de carbone. Dans ce cas, il est nécessaire d’aérer, 
d’évacuer le lieu et d’appeler les urgences en composant 
le 15 ou le 112.
La prévention consiste à respecter les règles de sécurité 
concernant le fonctionnement et l’utilisation des appa-
reils de chauffage à combustion, de production d’eau 
chaude (chauffe-eau à gaz) et de barbecues dans des 
endroits clos.

La sécheresse de cet été et les vents forts de ces dernières se-
maines n’ont pas épargné nos forêts.
Nous vous rappelons que les arbres sont fragilisés et des 
branches chutent, malgré l’entretien par l’ONF et les agents 
communaux. Soyez 
très prudents et 
vigilants lors de vos 
promenades en forêt.
A cet effet, des pan-
neaux ont été installés 
à divers endroits du 
domaine forestier.
Merci de votre 
compréhension.

DANGER CHUTE DE 
BRANCHES

Pièces d’identité à présenter : 
Pour prouver votre identité au moment de voter, vous pouvez présenter l'un des documents suivants :
• Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans)
• Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)
• Carte vitale avec photographie
• Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens
 combattants et victimes de guerre
• Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours de
 validité) avec photographie
• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie
• Carte d'identité avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité) avec photographie,
 délivrée par les autorités militaires
• Permis de conduire (en cours de validité)
• Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse et
 de la faune sauvage

 

Les dangers
du monoxyde  
de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz dangereux qui peut être mortel.  
Il ne sent rien et ne se voit pas.

Utilisez 
dehors :  

appareils de cuisson 
(brasero, barbecue)  

et groupes 
électrogènes
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Respectez  
le mode d’emploi  

des appareils  
de chauffage  
et de cuisson

Aérez  
au moins  
10 min.  
par jour

Faites 
vérifier et 

entretenir : 
chaudières et 

chauffages chaque 
année avant 

l’hiver

www.prevention-maison.fr
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Les animations du Relais Petite Enfance
Les animations en itinérance proposées par le relais sont ouvertes gratuitement 
aux enfants de 0 à 6 ans, accompagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile, 
assistants maternels).
Nous nous déplaçons le 4éme mardi de chaque mois dans votre commune à 
Saint Vit, au complexe sportif Vautrot (dojo) entre 9h et 11h (sauf précision dans 
le planning). 
Date de la prochaine animation : 
Mardi 24 mars  : au programme jeux libres et atelier d’éveil avec Christine et 
Marie-Paule de 9h à 11h
Pour découvrir d’autres ateliers :
www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte. 

Les permanences du Relais : lieux d’informations et d’accompagnement
Le Relais Petite Enfance est un lieu central autour de la petite enfance. Les 
responsables du relais sont là pour vous accompagner, parents, assistants 
maternels ou gardes à domicile, dans vos démarches. 

« Parents, vous recherchez un mode d’accueil ou avez besoin d’aide
lors de l’embauche de votre assistant maternel ?

Assistant maternel, vous avez besoin d’un soutien, vous souhaitez vous 
former ou vous avez des questions sur vos obligations et votre statut ?

En reconversion professionnelle, un métier de la petite enfance
vous intéresse ? »

N’hésitez pas à contacter le Relais, service entièrement gratuit pour le 
public.

Nous contacter : 
Relais Petite Enfance du Canton de Boussières - 2A rue Saint Vincent,
25720 Avanne Aveney - 03 81 52 09 47 – relais.boussieres@famillesrurales.org  
www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte
Permanences Téléphoniques : mardi de 12h30 à 15h30,
mercredi de 9h à 12h (hors petites vacances scolaires), jeudi de 14h à 17h
Permanences sur Rendez-Vous : mardi de 16h à 19h à Saint Vit et vendredi 
de 14h à 17h à Avanne.

RELAIS PETITE ENFANCE DES PETITS VOYAGEURS

APPLICATION INFOS COMMUNES
Retrouvez toutes les informations sur Saint-Vit sur 
l’application INFOS COMMUNE sur votre téléphone.

Suivez votre commune en direct !
Application mobile compatible avec Android et Ios, 
Infos Commune ce sont les informations de toutes les 
communes de France, a portée de main.
Elle a été conçue pour les citoyens :
• Prévenir de son absence
• Etre informé des imprévus grâce à des notifications
• Contacter sa mairie
Allez dès à présent dans votre APP Store, télécharger 
l’application « infos commune »
Saisissez votre code postal : 25410 Saint-Vit

Cette application vous permettra de suivre l’actualité 
et les évènements de votre commune :
• Information sur les heures d’ouverture
• Signaler votre départ en vacances avec le formulaire 
"opération tranquillité vacances"
• Ou contacter votre commune

Relais Petite Enfance des 

Petits Voyageurs 

Permanences Téléphoniques 

Le mardi de 12H30 à 15H30 

Le mercredi de 9H à 12H (hors petites vacances) 

Le jeudi de 14H à 17H 

Nous Contacter 

Permanences sur Rendez-vous 

Le mardi du 16h à 19 à Saint Vit 

Le vendredi de 14h à 17h à Avanne 

Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs 

 2A rue Saint Vincent, 25720 Avanne-Aveney 

 03 81 52 09 47 

 relais.boussieres@famillesrurales.org 

 www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte 

Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs 

RENDEZ-VOUS LE MARDI 24 MARS 2020 DE 9H00 À 11H00 AU COMPLEXE SPORTIF VAUTROT (DOJO) DE SAINT VIT 

Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs 
 2A rue Saint Vincent, 25720 Avanne-Aveney 
 03 81 52 09 47  relais.boussieres@famillesrurales.org  www.famillesrurales.org/relais_petite_enfance_franche_comte 

Nous Contacter 

ANIMATION POUR LES TOUT-PETITS 

AU PROGRAMME 
 

JEUX LIBRES 
 ET EVEIL D’ÉVEIL AVEC  

CHRISTINE 

PLAN NATIONAL NUTRITION SANTÉ
Les aliments éco : pour manger santé sans se ruiner
Faciles à cuisiner, bons pour la santé et le porte-monnaie… 
Certains aliments éco gagnent vraiment à être connus ! 
Petit tour d’horizon de ces champions des rayons.

Les légumes secs et féculents complets
Riz complet, pâtes complètes, lentilles, haricots secs… 
Vous aimez ? Tant mieux, car en plus d’être riches en 
protéines, sels minéraux et vitamines, ils sont aussi 
très bon marché. À consommer sans modération !

Pourquoi manger des féculents complets ? 
La famille des féculents est grande. Elle comprend les 
céréales (avoine, blé, maïs, riz,...) mais aussi les tuber-
cules (pomme de terre, patate douce, igname...). 

Les féculents constituent une bonne source de fibres 
(que nous ne consommons pas assez), de vitamines, et 
de minéraux, particulièrement quand ils sont complets.
Ils constituent le carburant par excellence de notre orga-
nisme. Ils « calent » bien et permettent de tenir jusqu’au 
repas suivant sans céder à la tentation du grignotage.
Mélanger des féculents complets quand ils sont à base 
de céréales (pâtes, riz, blé, semoule) et des légumes 
secs permet d’apporter à l’organisme des protéines 
équivalentes à celles de la viande ou des œufs. Une 
combinaison intéressante pour se nourrir sainement 
et bon marché. Il existe de nombreuses associations 
telles que les pois chiches et la semoule (Maghreb), 
les lentilles et le riz (Inde), les haricots rouges et le 
maïs (Amérique Latine).

Les fruits et légumes
Pour faire le plein de vitamines et minéraux à petit 
prix, profitez des produits de saison, souvent moins 
chers. Pensez aussi aux surgelés et aux conserves, 
de qualité nutritionnelle très satisfaisante. De quoi 
concocter des plats variés, peu coûteux et savoureux.

Pourquoi consommer des fruits et légumes ?
Parce qu’ils sont riches en vitamines, en minéraux, en 
fibres et parce que leur effet favorable sur la santé a été 
démontré. Ils ont un rôle protecteur dans la prévention 
de maladies apparaissant à l’âge adulte, comme les can-
cers, les maladies cardiovasculaires, l’obésité, le diabète... 
Enfin et surtout, ils offrent une incroyable variété de sa-
veurs, tout ce qu’il faut pour conjuguer santé et plaisir.
En plus des fruits et légumes, il est recommandé de 
consommer une petite poignée de fruits à coque 
(noix, noisettes, amandes et pistaches non salées...) 
par jour, riches en acides gras polyinsaturés et en par-
ticulier en oméga 3 pour ce qui est des noix.
Privilégiez les  fruits et légumes de saison  qui sont 
souvent moins chers et plus savoureux et ceux pro-
duits localement. Si vous le pouvez, privilégiez les 
fruits et légumes bio.

Attention aux faux-amis !
Les jus de fruits, quels qu’ils soient, sont très sucrés 
et pauvres en fibres. Si vous en buvez, il est recom-
mandé de ne pas en consommer plus d’un verre par 
jour et de prendre alors plutôt un fruit pressé.
Quant aux fruits séchés – dattes, raisins secs, abricots 
secs..., si vous les aimez, vous pouvez en consommer 
mais occasionnellement car ils sont très sucrés.
Un yaourt aux fruits ou un biscuit aux fruits  ne 
compte pas pour une portion de fruits  ! Il n’y a que 
très peu de fruits dans leur composition.

Les produits laitiers
Le lait est l’aliment qui bénéficie du meilleur rapport 
qualité nutritionnelle/prix. Arrivent ensuite les fromages 
à pâtes cuites comme l’emmental ou le gruyère. Enfin, 
le fromage blanc et les yaourts qu’ils soient maigres, 
brassés ou tout simplement nature. Globalement, les 
autres produits laitiers reviennent plus chers.

Viandes, poissons, œufs
Ils sont riches en protéines de bonne qualité et en 
fer. Mais lesquels choisir pour ne pas trop dépenser ? 
Volailles, abats, œufs, vous permettront de cuisiner 
équilibré sans vous ruiner. Pensez également aux 
sardines et maquereaux en conserve, ils sont écono-
miques et riche en Omega 3. 

Les matières grasses
Elles sont indispensables à notre organisme… mais 
pas n’importe lesquelles ! À privilégier, en petites 
quantités et de manière diversifiée : l'huile de colza 
a très bon rapport qualité nutritionnelle/prix. L'huile 
d'olive est plus chère mais également intéressante sur 
le plan nutritionnel. Le beurre peut être consommé en 
petite quantité sur les tartines ou en noisette sur des 
légumes ou des pâtes. 
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Avant-propos sur la musique brésilienne, suivi d’un concert de Lucas Santtana 
Nicolas Sauvage présentera l’histoire et le genre de la bossa nova, musique brésilienne par excellence en intro-
duction au concert de Lucas Santtana.

Lucas Santtana observe les turbulences du monde avec un mélange de grâce 
et de pessimisme, adoptant le précepte : toute vision de la modernité passe par 
la rupture. Son huitième album, Le ciel est vieux depuis longtemps, le confirme. 
Après les collages électroniques, voici Lucas Santtana revenu à la simplicité « 
voz- violão », guitare-voix, à laquelle nous avait habitué João Gilberto, héros 
brésilien disparu en juillet 2019, et qui avait créé la bossa nova en cassant les 
arcanes de la samba. « Publier cet album alors qu’il vient de disparaitre est 
pour moi, un symbole fort », dit Lucas.

Lucas Santtana en concert, mercredi 25 mars à 19h
Entrée gratuite sur réservation à l’accueil des Mots Passants, par téléphone au 03 81 87 00 99

ou par mail à l’adresse : bibliotheque@saintvit.fr
En partenariat avec la Rodia et la Médiathèque Départementale

Rita Mitsouko
Révélé au grand public en 1984 avec le hit « Marcia Baïla », ce duo parisien s’est 
rapidement imposé comme l’un des plus novateurs dans le paysage du rock français. 
Dans un savant mélange entre chanson française et esthétique héritée du punk, le 
couple Ringer/Chichin a laissé une trace indélébile comme peu de ses contemporains.

Rita Mitsouko, conférence- portrait de Nicolas Sauvage
Mercredi 29 avril à 19h, entrée libre et gratuite, en partenariat avec la Rodia et la Médiathèque Départementale

Rodiathèque

Histoires à couver - Les Petites z’oreilles
Des p’tites histoires, des p’tites chansons, des p’tites comptines pour 
passer un moment tout doux avec les bouts d’choux… !

Histoires à couver
L’était une petite poule noire
Qui allait pondre dans l’armoire
Pondait un petit coco
Que l’enfant mangeait tout chaud
Mercredi 8 avril 2020 à 10h30, à partir de 1 an, entrée libre et gratuite

Pour découvrir nos régions de polar en polar… frémir en Auvergne, visiter 

l’Occitanie, enquêter en Normandie… Lisez notre sélection Terres de Polar !

Lisez, partagez, rencontrez… 

Le deuxième mardi de chaque mois avec le Kialulira, groupe de lecture,

Mardi 10 mars, 18h
Mardi 14 avril, 18h
Mardi 12 mai, 18h

Kialulira : Terres de Polars

"Les Mots Passants"
24 rue Charles de Gaulle - 25410 Saint-Vit - Tél. 03 81 87 00 99

bibliotheque@saintvit.fr - http://bib-stvit.dyndns.org
Horaires d'ouverture : mardi de 14h à 19h - mercredi de 10h à 12h et de 14h à 17h

vendredi de 14h à 19h - samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

Fête Mondiale du Conte

Stage 
d’initiation
à l’art de conter

Du 30 mars au 4 avril 2020, une vingtaine de conteurs venant des quatre coins 
du monde sont accueillis en région Bourgogne-Franche-Comté pour célébrer la 
13ème Fête Mondiale du Conte. Jacques Bourgarel sera à Saint-Vit les 30, 31 mars, et 
4 avril pour animer un atelier conte et présenter son spectacle La soupe aux cailloux.

La soupe aux cailloux, spectacle de contes par Jacques Bourgarel
C’est une petite grand-mère qui marche sur les chemins avec son sac et son bâton.
Elle va à la rencontre des gens, pour partager toute la joie, la douceur, la gentillesse, l’Amour qu’elle a dans le cœur.
Pour cela, elle a un secret : « La soupe aux cailloux ». Elle la prépare en racontant des histoires qui parlent 
de sagesse, de partage, d’entraide, de mieux vivre ensemble…
La soupe aux cailloux, samedi 4 avril à 18h
Entrée gratuite sur réservation à l’accueil des Mots Passants, par tél. au 03 81 87 00 99 ou par mail à l’adresse : 
bibliotheque@saintvit.fr - Spectacle à partir de 6 ans, durée 1 h, en partenariat avec la Compagnie Gakokoé

Réveillez le conteur
qui sommeille en vous ! 

Jacques Bourgarel animera un ate-
lier-conte le lundi 30 mars de 18h30 
à 22h30, le mardi 31 mars de 18h30 à 
22h30 et le samedi 4 avril de 15h30 à 
16h30, soit 9h de formation au conte.

Destiné à toute personne souhaitant 
découvrir l’art de raconter des histoires 
et de faire ses premiers pas. Ne man-
quez pas cette occasion !

Atelier conte avec Jacques Bourgarel
Les 30 mars de 18h30 à 22h30, 31 mars de 
18h30 à 22h30, et 4 avril de 15h30 à 16h30
Atelier gratuit sur réservation à l’accueil 
des Mots Passants, par téléphone au 03 81 
87 00 99 ou par mél à l’adresse :
bibliotheque@saintvit.fr
En partenariat avec la Compagnie Gakokoé 
et la Médiathèque Départementale.

Contes, histoires, chansons, poésies et devinettes.
Pour tous à partir de 3 ans, le dernier mercredi du mois à 11h
et le samedi suivant à 15h.

L’heure du conte

Graines d’histoires
Dans ce jardin
Dans ce jardin si petit,
Je sèmerai du persil, des radis,
Et dans le jardin des contes…
je sèmerai des graines d’histoires !
Graines d'histoires - L’heure du conte.
Mercredi 25 mars à 11h et samedi 28 mars à 15h

Bébés animaux
Un girafon c’est mignon
Un poulain c’est malin
Un lionceau c’est très beau
Un chiot, c’est rigolo
Un dromelon ?
Quel drôle de nom !
Bébés animaux - L’heure du conte.
Mercredi 29 avril à 11h
et samedi 2 mai à 15h
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EXPOSITION « STUPEUR ET TRÉMOLOS. HISTOIRES SONORES »
EN PARTENARIAT AVEC LE FRAC ET L’EDUCATION NATIONALE
Du 6 mars au 1er avril à la Halle aux Arts de Saint-Vit, salle Eluard. Horaires d’ouver-
ture de la médiathèque. Vernissage le mardi 10 mars à partir de 18h30 - « Stupeur et 
trémolos. Histoires sonores » avec les œuvres de Charles Dreyfus, Atsunobu Kohira, 
Arnaud Maguet, Katie Paterson, Shimabuku 
Pour la première fois, la Halle aux Arts propose une exposition réunissant des œuvres 
de la collection du Frac. L’occasion pour les visiteurs – élèves accompagnés de 
leurs professeurs ou fidèles lecteurs – d’explorer la musique au travers de plusieurs 
propositions d’artistes d’aujourd’hui. Installations et photographies sont réunies pour 
montrer diverses facettes de l’univers du son. De la minute de silence aux rythmes 
saccadés de la samba et de la musique classique aux groupes de rock, les œuvres 
présentées dans cette exposition invitent le regardeur à tendre l’oreille et à revisiter 
l’histoire de la musique.
Projet réalisé en partenariat avec le FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain) et 
l’Éducation Nationale.

EXPOSITION « SILLAGE » PAR MARCELLO AMODÉO
Du 13 mars au 5 avril à la Halle aux Arts de Saint-Vit, salle Tramu. Horaires d’ouverture de la 
médiathèque et dimanche de 14h à 18h. Vernissage le vendredi 13 mars à partir de 18h00. 
Marcello AMODEO est né à Nuits Saint Georges en côte d’or en 1959, au sein d’une famille 
Italienne. Sans héritage familial artistique particulier, il découvre la peinture au couteau en 
1998 alors qu’il était en vacances dans le Périgord noir. Dès lors, il ne cessera de peindre.
La richesse de la démarche oeuvr’istique de MARCELLO provient essentiellement de la 
cohabitation de différents styles. Chaque toile nous livre un univers unique et particulier. Les 
couleurs, les effets de matières, le font sortir du monde et vous entraînent dans un tourbillon… 
Ses peintures sont le fruit de pulsions et ne sont pas des œuvres d’arts, mais des œuvres de 
l’esprit (son esprit). 
Evidence que sa vie est sur son chevalet ou sa tête et son corps enfin réunis par l’acte de créer. 
Il est fait de mélanges.

CONCERT « INSTANTS MUSICAUX » AVEC LA PARTICIPATION DU JEUNE 
ORCHESTRE SYMPHONIQUE DU CONSERVATOIRE DE BESANÇON ET 
L’ORCHESTRE HARMONIE DE SAINT-VIT
Le vendredi 20 mars à 20h30, Salle des fêtes de Saint-Vit 
Retrouvez le concert « Instants Musicaux », proposé en 2 parties, dans un répertoire 
diversifié et ouvert à tous… 
• Le Jeune Orchestre Symphonique [JOS] est un orchestre composé d’une soixantaine 
de jeunes musiciens (cordes, vents et percussions) qui  travaille le « grand répertoire 
symphonique », mais aussi des œuvres moins traditionnelles, de la musique contempo-
raine ou d’autres esthétiques. Ces élèves ont entre 16 et 22 ans et ont au minimum déjà 
comme bagage entre 8 et 10 années de pratiques instrumentales.
• Fondée en 1906 « L’avenir de Saint Vit et des environs » comporte aujourd’hui une 
cinquantaine d’exécutants. L’harmonie est composée de plusieurs pupitres tels que 
Clarinettes, Flûtes, Picolo, Hautbois, Saxophones (Alto, Ténor, Baryton, et Basse), Cors, 

Trompettes, Trombones, Barytons, Basses, Tubas, Contre 
tubas, et Percussions. Notre harmonie est dirigée par 
Bruno MARMET depuis octobre 2012. Le répertoire est très 
varié, il comporte plusieurs musiques de variété et musiques de films mais aussi des pièces de 
concours et des arrangements d’œuvres classiques.

EXPOSITION COLLECTIVE PAR ART ET CULTURE
Du 10 au 19 avril  à la Halle aux Arts de Saint-Vit, salle Eluard. Vernissage le 10 avril 2020. 
Retrouvez une exposition de peintures à l’huile, acrylique, dessin… par le club Saint-Vitois Art 
et Culture.

L’Agenda des
Mots Passants

• Samedi 7 mars, 20h30 : La devise, spectacle 
• Mardi 10 mars, 18h : Terres de polar, Kialulira
• Vendredi 27 et samedi 28 mars : Festival du Chapitre 
• Mercredi 25 mars, 11h : Graines d’histoires,
 L’heure du Conte
• Mercredi 25 mars, 19h : Concert de Lucas Santtana 
• Samedi 28 mars, 15h : Graines d’histoires,
 L’heure du Conte
• Lundi 30 mars de 18h30 à 22h30 : Atelier conte
 avec Jacques Bourgarel
• Mardi 31 mars de 18h30 à 22h30 : Atelier conte
 avec Jacques Bourgarel

• Samedi 4 avril de 15h30 à 16h30 : Atelier conte
 avec Jacques Bourgarel
• Samedi 4 avril, 18h : La soupe aux cailloux,
 spectacle de contes de Jacques Bourgarel
• Mercredi 8 avril 2020, 10h30 : Histoires à couver,
 Les Petites z’oreilles
• Mardi 14 avril, 18h : Terres de polar, Kialulira
• Mercredi 29 avril, 11h : Bébés animaux, L’heure du Conte
• Mercredi 29 avril à 19h : Rodiathèque : Rita Mitsouko 
• Samedi 2 mai, 15h : Bébés animaux, L’heure du Conte
• Mardi 12 mai, 18h : Terres de polar, Kialulira

texte de François Begaudeau
Liberté, Égalité, Fraternité : notre devise n’est-elle pas la plus belle, la mieux rythmée, 
mais surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui montre la voie à l’humanité ?
Missionné auprès des « jeunes » pour redonner sens aux mots fondateurs de la 
République, un homme s’exerce à faire résonner son discours. Guidé par une coach 
hyper motivée, il s’interroge : Quel est le « socle moral » de notre République ? 
Justement en ces temps de crise civique, où en est-on ? La liberté, est-ce faire ce que 
l’on veut ? À quoi sert l’égalité ? Et la fraternité dans tout ça ?
Cette joute oratoire sur le discours politique nous rappelle surtout qu’en démocratie, 
c’est par la dispute que le sens se construit.
Samedi 7 mars à 20h30 - Durée : 1h15 - Gratuit sur réservation par téléphone au
03 81 87 00 99, par courriel à l’adresse : bibliotheque@saintvit.fr
ou à l’accueil des Mots Passants.

Ne ratez pas le 11ème festival du Chapitre !
Les 27 et 28 mars 2020, 

Exposition de l’artiste Marianne Blanchard, conférence d’Yves Boutet des 
Jardins de Fraîche-Comté en partenariat avec l’association Kokopelli, 
spectacle Mon arbre de la Compagnie Caravanes, Atelier de fabrication de 
bombes à graines, spectacle de contes d’Alain Goy…

Inauguration de la Grainothèque des Mots Passants :
Venez échanger des sachets de graines de légumes, de 
fruits… avec d’autres sachets de graines !

Spectacle « La devise »
par la troupe du Caméléon

Pousse-toi là ! Festival d’idées à planter
Le Chat Pitre, 11ème édition

Liberté, égalité, fraternité. « Ces 3 valeurs ? 

Ces 3 notions ? Ces 3 concepts  ? Disons ces 

3 mots… » écrits au fronton des édifices 

publics et qui constituent notre devise ne 

serait-elle pas « la plus belle, la mieux 

rythmée, mais surtout la plus audacieuse, la 

plus moderne, celle qui montre la voie à 

l’humanité » ? 
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Dates, infos, photos 

www.cameleon25.blogspot.fr 

RENSEIGNEMENTS - 06.74.86.99.77
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MA FAMILLE, MES ECRANS ET MOI
10 avril à 18H30 - SALLE DES FETES

L’Association des Parents d’Elèves du collège Jean 
Jaurès (APEJJ) organise en collaboration avec l'Es-
pace jeunes des Francas, le 10 avril à 18h30 une confé-
rence sous forme de théâtre forum, à destinations des 
parents et des élèves sur les addictions, les écrans, la 
communication. 

Cette action est menée par le collège, les parents 
d’élèves du collège et l’espace jeunes ; cette "pièce" est 
jouée par des comédiens de Dijon.

Cette conférence organisée par la Compagnie des Comédiens Associés se dé-
roulera sous la forme d’un Théâtre Forum (Théâtre interactif). Elle est ouverte 
à tous à la salle fêtes.

RETRAITE SPORTIVE
Une conférence pour mieux vieillir
Invité par la Retraite Sportive Saint-Vitoise, le Dr Michel 
Jacques, médecin régional de la Retraite Sportive est 
venu donner une conférence sur le ‘’ vieillissement ‘’.
La présentation consistait à expliquer l’évolution du 
vieillissement qu’il ne faut pas confondre avec les 
problèmes de santé. Il s’agit d’un processus lent et 
progressif qui apparait sur des changements fonc-
tionnels, à savoir aussi bien sur le sensoriel, sur le phy-
sique que sur le mental.
Le sensoriel concerne les organes des sens avec l’al-
tération de la vue (la presbystie) et de l’audition (la 
presbyacousie).
Les effets du vieillissement sont très différents selon 
les personnes avec une réduction du sommeil, dimi-
nution de la force musculaire ce qui provoque une 
fatigue plus ou moins importante sur l’organisme qu’il 
faut améliorer par l’activité physique.

Pour conclure, le Dr Michel Jacques s’adresse au pu-
blic ‘’ pour vieillir en forme, il est donc important de 
préserver et renforcer son équilibre d’une part et de 
ne pas abandonner les activités qui mettent en jeu les 
capacités d’adaptation de l’organisme. Faire un bilan 
annuel avec un avis médical est indispensable pour 
bien vieillir avec le meilleur état de santé ’’

La Retraite Sportive Saint-Vitoise propose toutes les 
activités pour bien vieillir après 50 ans : 
danse en ligne, rando pédestre, marche nordique, 
gym SMS, gym mémoire, gym tonique, vélo décou-
verte avec le VAE (vélo électrique), et cyclotourisme. 
Tout renseignement Françoise MYIN au 03.81.55.16.41.

AGENDA CULTUREL : 
Du 5 mars au 1er avril : exposition par le FRAC 

Du 13 mars au 5 avril : exposition par Marcello Amodéo 
20 mars à 20h30 : concert Orchestre Symphonique et Harmonie de Saint-Vit 

Du 10 au 19 avril : exposition par Art et Culture
Du 10 avril au 1er mai : exposition par Elise Barat 

Du 12 mai au 4 juin : exposition collective par Frédéric Cresson 
Du 8 au 22 juin : exposition de bonzaï par Amid Guerra

Du 8 au 22 juin : exposition par Hélène Dupré 

EXPOSITION « PAYSAGES D’EAU » PAR ELISE BARAT
Du 10 avril au 1er mai 2020 à la Halle aux Arts de Saint-Vit, salles Flaubert et Tramu. 
Vernissage le vendredi 10 avril 2020. 
Elise BARAT aborde l'eau comme une surface reflétant une réalité déformée, distor-
due. Une image inversée de notre monde.
Synthèse d'influences anciennes et contemporaines, la recherche picturale d'Elise 
BARAT adopte une conception de la peinture paysagère différente et novatrice. 
L'artiste a pour but, dans cette mise à la renverse, de créer un miroir du monde, un 
ailleurs détaché de son double réel et objectif. En partant d'une perte de repère, 
générer un glissement vers l'intangible, l'ambigu et le rêve.
Les points de vue en plongée portent le focus sur la surface liquide et, par la liqué-
faction propre au reflet, liquident le réel au profit d'une image à l'immatérialité mou-
vante. Cette mouvance presque textile, écho diffus d'une passion pour les arts de la 
mode vise la transparence, la fluidité. L'étoffe aquatique est quelquefois brisée par le 
sillage d'un oiseau, qu'Elise BARAT conçoit comme un élément dynamique, détaché 
de toute anecdote, évoquant l'idée d'un cheminement, de trace, de fugacité.
Dans ces paysages liquides, il n'y a plus ni haut ni bas, seulement des strates de mondes superposés, en un troublant 
feuilletage. Roches immergées plus ou moins profondément, reflets de ciel, de végétation, s'imbriquent à la renverse. Au 
travers de ce tissage d'éléments terrestres, aériens et liquides, le regard porté est pluriel et uni à la fois, total et pourtant 
fragmentaire.

RETOUR SUR LES DERNIERS ÉVÈNEMENTS 
CULTURELS…

Exposition « Impressions végétales »
par Pascal Herrmann et André Choteau 
« A la découverte de la cité de Saint-Vit »
par Déclic Images
à la Halle aux Arts.
Une exposition qui a su donner des impressions di-
verses et poétiques aux 1 100 visiteurs. 
Avec la participation très active des écoles de Saint-
Vit qui ont fait honneur au travail de ces deux artistes. 

Concert d’Alter Chor à l’église de Saint-Vit 
C’est toujours un évènement important de recevoir 
ce Chœur à l’Eglise de Saint-Vit sous la direction de 
la Cheffe Florence Lardy-Gaillot. Cet ensemble nous 
a déjà séduit et enthousiasmé à plusieurs reprises et 
pour différents concerts, comme le savoureux et téné-
breux Requiem de Mozart, comme l’envoutant Stabat 
Mater Gloria de Puccini. Cette année, nous avons pu 
découvrir une autre montagne lyrique et vocale : 
le Requiem de Dvořák.
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JEUNES SAPEURS POMPIERS
Prochainement, l’association des Jeunes Sapeurs 
Pompiers de SAINT VIT va recruter. Elle ouvre ses 
portes à des adolescents âgés de 12 à 14 ans, motivés 
et passionnés par les actions que mènent les sapeurs 
pompiers. Le but de l’association est de les présen-
ter au Brevet National des Jeunes Sapeurs Pompiers 
dans l’objectif de recruter des sapeurs pompiers 
volontaires, sous réserve malgré tout, de proximité 
d’un centre de secours et d’aptitude médicale. Pour 
ce faire, ils suivent un plan de formation national qui 
s’établit tous les samedis matins, sur quatre ans, où 
leur sont inculqués les techniques de secours et de 
lutte contre l'incendie, sans oublier le sport, le civisme, 
la rigueur et la discipline. S’ils obtiennent le brevet, ils 
accèderont plus rapidement aux missions opération-
nelles que par le circuit normal de recrutement des 
sapeurs pompiers volontaires. 

La section va donc renforcer son effectif en sep-
tembre 2020. A cette occasion et dès à présent, les 
jeunes intéressés doivent envoyer une lettre de moti-
vation manuscrite, (non dictée et sans correction des 
parents), avec leur nom, adresse et date de naissance,  

avant le 30 avril prochain à : Monsieur LECUL, pré-
sident de l'association des Jeunes Sapeurs Pompiers 
de SAINT VIT, centre de secours renforcé, 3 avenue 
de la gare, 25410 SAINT VIT. Ils recevront alors un 
courrier au mois de mai, les invitant à venir découvrir 
les activités de la section durant un samedi matin du 
mois de juin, puis, s’ils sont toujours intéressés,  à des 
tests de sélections  qui auront lieu fin juin, au centre 
de secours de SAINT VIT. Ces tests se dérouleront en 
trois étapes: Des épreuves sportives, un questionnaire 
de connaissances générales (niveau 6ème ou 4ème selon 
l’âge du candidat) puis un entretien avec le respon-
sable de la section et un formateur pédagogique. Les 
résultats des candidats retenus sont connus générale-
ment à l’issue de la matinée en présence des parents, 
dépendant toutefois du nombre de participants. Pour 
tous renseignements complémentaires, vous pouvez 
contacter le 06 81 22 45 35, du lundi au vendredi de 
18H à 20H.

Hervé Lecul,
président de l'association des

Jeunes Sapeurs Pompiers de SAINT VIT

Atelier de Scrapbooking / Carterie !
• Samedi 7 et dimanche 8 mars : je serai présente au salon de SAONE,
 j’animerai des ateliers toutes les heures au prix de 2 €
• Mercredi 11 mars de 13h30 à 15h30 : Enfants, Salle communale Chemaudin - Mini-album 12 €.
• Jeudi 12 mars de 14h à 16h : 13 rue des primeveres Saint-Vit, inscription avant le 02-03
 Kit thème horoscope 25 € +2 € de frais de port ; 3 photos H et 2 verticales
• Lundi 16 mars de 14h à 16h : Thise : table de scrap 16 €
• Mercredi 25 mars de 20h à 22h : salle communale Chemaudin, inscription avant le 16/03
 Kit thème horoscope 25 € +2 € de frais de port ; 3 photos H et 2 verticales
• Samedi 28 mars : journée CABANA à Montfaucon
• Mercredi 1er avril de 13h 30 à 15h30 : Enfants : salle communale Chemaudin, Pâques 12 €
• Samedi 11 avril de 14h à 16h : 13 rue des primeveres Saint-Vit, Thème Pâques, inscription avant le 30/03
• Mercredi 15 avril de 20h à 22h : salle communale Chemaudin
 Izzy box : cartes postales 25 € + 2 € fdp : inscription avant le 06/04
• Samedi 18 avril de 14h à 16h : 13 rue des primeveres Saint –vit,
 Izzy box : cartes postales 25 € + 2 € fdp : inscription avant le 06/04

Pour les ateliers : pensez à vous inscrire, une semaine avant la date !

Edith PROST, animatrice loisirs créatifs
13 rue des Primevères - 25410 Saint-Vit

Tél. 06 60 42 68 71 - e.prost.scrap@gmail.com

AMAP
QUATRIÈME MARCHÉ DES PRODUCTEURS BIO A BOISMURIE
L’AMAP "Le Panier de la Bergeronnette" et "La Ferme du Creuseret" orga-
nisent leur marché annuel des producteurs bio, le JEUDI 7 MAI 2020 à 
partir de 18h aux serres de Boismurie.

Plants de légumes, pains au 
levain, produits laitiers, oeufs, 
fromages de chèvre et de vache, viande de porc et 
de boeuf, escargots, huile d’olive, miel, safran, vin de 
Motey-Besuche, bière artisanale CUC… les producteurs 
de l’AMAP seront tous présents pour vous faire décou-
vrir leur savoir faire et partager leur enthousiasme.
Toutes ces productions seront sublimées en plats 
gourmands concoctés par le food truck des Meilleurs 
Ouvriers de France, (Romuald Fassenet, Vincent Ballot 
et Marc Janin).

De la ferme à l’assiette, de l’amont vers l’aval, l’art du "bien manger sain et local", le jeudi 7 mai à Saint-Vit !

Contact : lafermeducreuseret@gmail.com
https://amaplabergeronnette.wixsite.com/panierbergeronnette
https://www.facebook.com/amapdelabergeronnette/
https://www.fermeducreuseret.com/
https://vagabon-mof.fr/
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ASSOCIATIONS RÉSULTAT COMPETITION INDIVIDUELLE
Pour ce qui est des résultats individuels en critérium 
fédéral nous avons le plaisir de compter 2 benjamins 
en régionale 1 à la porte des nationaux qui sont Adrien 
Jeanningros et Charly Munnier.

En minime Gabriel Mathely explose en niveau cette 
année et réussit non seulement à se maintenir en na-
tionale 2 mais il finit 5ème de son dernier critérium . Ceci 
lui vaut l’honneur d’être sélectionné par la ligue de 
Bourgogne Franche Comté afin de représenter notre 
région lors des championnats de France qui auront 
lieu à Auch cette année. C’est une énorme reconnais-
sance pour lui ainsi que pour la qualité de formation 
de notre club, alors tous derrière lui  ! Toujours en 
benjamin n’oublions pas Robin Blondeau et Josselin 
Valladont qui eux aussi sont à la porte de la nationale, 
évoluant en régionale 1 actuellement.

En Cadet Jules Mathely et Erwann Dehan évoluent 
eux aussi en régionale 1 et ne sont vraiment pas loin 
du niveau supérieur.
En junior Baptiste Monllor et Jordan Doudou nous 
représentent eux aussi au plus haut niveau régional.

TRANCHE DE VIE DU CLUB 
Début janvier notre club organisait sa traditionnelle 
galette des rois, à cette occasion nombre de nos ad-
hérents, famille,  représentants de nos sponsors ainsi 
que les personnels de la mairie délégués au sport 
dont notre maire Pascal Routhier ont eu la gentillesse 
de répondre présents nous les en remercions tous 
et les convions dès à présent, à se retrouver l’année 
prochaine.
Evénement à venir et date à retenir : le samedi 4 avril 
aura lieu le loto du tennis de table à la salle des fêtes 
de St Vit nous espérons vous y voir nombreux.
Il s’agit par votre présence de venir soutenir notre 
association tout en passant un moment qui se veut 
convivial et peut-être même en gagnant l’un des ma-
gnifiques gros lots mis en jeu  : bons d’achat, télévi-
sion, voyage … 

Pour nous joindre toujours 2 solutions :
notre Facebook   Tennisdetable Usp StVitoise
ou notre mail uspsaintvitoise@gmail.com

TENNIS DE TABLE
RÉSULTAT CHAMPIONNAT PAR EQUIPES
En Régionale : 4 équipes engagées
Pour la première fois, nous présentons une équipe en 
régionale 2 ce qui à ce niveau de compétition constitue 
pour notre club un vrai challenge. Contrairement à nos 
craintes les débuts de l’équipe  en compétition sont 
une véritable réussite. Sous l’impulsion de Jean-Marc 
Leroy, champion de France par équipe en catégorie 
Vétéran 3 et avec l’expérience de Baptiste Nicolin qui a 
longtemps évolué en division supérieure, nos 2 juniors 
Baptiste Monllor et Jordan Doudou réussissent au fil 
des matchs à hisser leur niveau de jeu et à réaliser de 
grosses performances individuelles car le tennis de 
table a ceci de particulier, d’être un sport individuel 
qui se joue en équipe, tel  le tennis ou le badminton. 
Lors de leur premier match, notre équipe en déplace-
ment allait se tester chez les jurassiens de l’espérance 
Lédonienne qui avait fini 2ème de la phase aller, c’est 
dire si le défi était de taille. Quelque peu fébrile notre 
équipe a réussi, grâce à beaucoup de solidarité, un 
Jean Marc en état de grâce et deux magnifiques vic-
toires en double,  à aller triompher au bout du suspens 
sur le dernier match et par le plus petit des écarts à 
savoir 2 points dans le dernier set ! St Vit s’impose 8 
à 6 à Lons le Saunier : ambiance incroyable et perfor-
mance extraordinaire !  Mis en confiance, nos St Vitois 
récidivaient deux semaines plus tard mais cette fois 
dans leur salle en battant l’ogre Belfortin sur le score 
de 9 à 5 : rassuré sur son niveau de jeu Baptiste im-
pressionnait par ses 3 magnifiques victoires, Baptiste 
Nicolin, quant à lui, réussissait malgré des pépins phy-
siques à s’arracher et à rapporter 2 points précieux à 
son équipe. La force de notre équipe est sa cohésion 
intergénérationnelle allant de notre joueur vétéran à 
Jordan notre junior, tirant tout le monde dans la même 
direction avec un très grand capitaine en la personne 
de Baptiste Nicolin fédérateur et fin psychologue : une 
vraie belle alchimie réussie  ! Le but de cette équipe 
est de se maintenir à ce niveau là mais les débuts plus 
qu’encourageants de nos St Vitois ne peuvent nous 
empêcher de rêver à mieux qui sait… 

Pour nos autres équipes engagées 
en régionale les performances sont 
aussi au rendez vous. Notre président 
José Sanchez et son comité de direction ont fixé des 
objectifs très clairs en ce début de phase  : toutes 
nos régionales doivent se maintenir et l’une d’entre 
elle a été construite en terme d’effectif dans le but 
de monter. Cette équipe constituée de Philippe Pin, 
Vincent Jeanningros, Jérome Goulu, Thierry Clerget 
et Jules Mathely a, elle aussi, commencé son parcours 
par deux victoires de rangs contre les doubistes des 
Auxons et les jurassiens de la MJC Dôle avec des 
scores sans appel 11/3 puis 10/4, néanmoins la saison 
est encore longue alors mes amis continuez ainsi car 
la place est convoitée par d’autres. Pour les régio-
nales de nos deux autres capitaines Charles Mathély 
et José Sanchez elles ont, elles aussi, eu des débuts 
encourageants avec une victoire et une défaite cha-
cune. L’une de ces deux équipes est constituée de 
3 joueurs minimes et d’un benjamin c’est dire si la 
politique orientée vers la formation et la jeunesse de 
notre club est payante. 

En Départementale : 3 équipes engagées
Pour ce qui est de nos départementales, l’objectif est 
lui aussi ambitieux, les faire monter les 3 à l’échelon 
supérieur  : jusqu’ici chacune d’entre elles a réussi à 
tenir ce rythme avec pour l’équipe de D3 deux belles 
victoires sur Ornans et Pontarlier, celle de D4 sur 
Chalezeule et les Auxons et pour la D5 sur Roche lez 
Beaupre et Thise, à noter les énormes performances 
en ce début d’année de Tom Pépiot pour la D3 et de 
Philippe Davault pour la D5, chacun étant actuelle-
ment invaincu. 
Notre ultime équipe est une équipe engagée en 
minime, elle est première de sa poule et est consti-
tuée de Léo Mareschal,  de Charly Munnier, de Yohan 
Rodriguez, Marcus Verdenet et Alexis Herrero.

Notre équipe
face à Belfort

Première rencontre 
des minimes

Cadets et minimes

Podium : la 2ème place 
pour Luc Duvenoy

Nos adultes en critérium 
au gymnase Diderot

YOGA PRENATAL
Pour les femmes enceintes :
• soulager les douleurs,
• pratiquer une activité sportive
 individualisée,
• se détendre

YOGA POSTNATAL
Venez avec bébé :
• recupérer son votre corps
 en douceur
• adopter les bonnes postures
 avec son bébé

COURS COLLECTIFS à Saint-
Vit le vendredi - Maison de 
l’Entraide, 1 rue des Bosquets
• Yoga prénatal de 9H à 10H
• Yoga postnatal de 10H15
 à 11H15

NOUVEAU A SAINT-VIT : YOGA MATERNITE

CONTACT : Eugénie LE MOIGNE - 06 02 00 09 49 - Venez prendre soin de soi, bien respirer avec
une pratique de Yoga 100% sécuritaire certifié Institut De Gasquet.



… L’USSV, UN CLUB OÙ IL FAIT BON VENIR JOUER

Le 29/01 dernier la ligue récompensait les clubs où il 
faisait bon venir jouer, où l’accueil est apprécié, où le 
fair play et le respect est un fil conducteur.
La récompense est d’autant plus belle pour l’US St-Vit 
non seulement parce que le club a fini avec JS Lure 
sur la plus haute marche du podium mais surtout 
parce que ce sont les clubs régionaux qui désignaient 
le club où il fait bon venir jouer. Le Président de la 
ligue en personne a félicité l’USSV pour tout le travail 
réalisé et cet état d’esprit que véhicule le club.

… L’USSV, PRÉSENT À LA FFF PARMI LES CLUBS 
LIEUX DE VIE
La FFF lance une grande opération pour les clubs qui 
sont non seulement impliqués dans la formation  mais 
qui œuvrent également pour que leur club soit un vé-
ritable lieu de vie. 
L’USSV fait partie des 13 clubs burgo-comtois dési-
gnés par la ligue qui ont été invités le 23/01 dernier 
à la Fédération à Paris pour échanger sur ce sujet et 
partager les expériences et actions de chacun. Un seul 

lauréat par région sera récompensé en juin, mais une 
fois de plus l’état d’esprit et les actions menées par le 
club sont reconnus par les instances du football.

… UNE SOIRÉE FONDUE RÉUSSIE
Comment ne pas parler de convivialité sans parler de la 
soirée dansante du club qui a été une nouvelle fois une 
véritable réussite. Tout était réuni pour que cette soirée 
permette à chacun de profiter, d’échanger, de s’amuser 
et ce grâce à l’ensemble des bénévoles du club. 

Convivialité quand tu nous tiens …
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Pour plus d’information rdv sur le site : www.ussaintvit.fr 
Contacts : Marinette Boch : 06 82 17 54 22 ou Jean-Luc Jouffroy : 06 80 32 45 20

USSV TENNIS « Le Tennis, un sport accessible à tous »

Une fin d’année 2019 festive et sportive
Durant la dernière semaine d’entraînement de l’année 2019, tous les licenciés ont pu partager et apprécier les 
« goûters de Noël » organisés par le club auquel ils ont contribués avec une multitude de gâteaux, de boissons 
et de papillotes !

Un début d’année riche en compétitions
Tournoi Interne : Qui succèdera à Aurélien LAMBERT et Anne-Lise DUSSOUILLEZ, vainqueurs 2019 ?
Organisé par Sylvain BERNARD et homologué par la FFT, le tournoi interne est l’occasion de jouer des premiers 
matchs en compétition officielle et de rencontrer les joueurs et joueuses du club.

Tandis que la première phase femme est encore en cours, la première phase homme s’est déroulée dans un très 
bon état d’esprit : félicitations à Maxime MARIE, Pascal EMERY, Sébastien BOTTA et Samuel SAVATIER qui se 
sont qualifiés pour la 2ème phase de poules.

Championnats d’hiver Femmes
Pour leur première participa-
tion dans ce championnat en 
départementale 3, les saint-vi-
toises n’ont pas fait de détail  : 
1ère de leur poule et invaincue ! 
Elles accèdent donc à l’échelon 
supérieur, la départementale 2.

BRAVO À TOUTES LES 
JOUEUSES !

Pour plus de renseignements sur les adhésions et les entraînements, n’hésitez pas à contacter
Bianca au 06 73 22 22 71 ou à consulter la page Facebook du club : Tennis Saint-Vit

et le site internet du club : http://www.club.fft.fr/saint-vit/
Les membres du bureau sont également joignables à l’adresse e-mail suivante : ussv25@hotmail.fr

Remerciements à nos sponsors
L’US Saint-Vitoise de Tennis remercie également ses sponsors pour leur aide et leur soutien dans le déve-
loppement de notre club : Super U, Territoire Optique, Big Mat Saint Vit,  Court Central, Pevescal, restau-
rant « Le Phare », agence immobilière « Guy Hoquet Saint Vit », Crédit Mutuel, la menuiserie PESEUX, Ô 
Kilimandjaro, SCP PHILIPPE et ROUSSEL, Passion Traiteur (Romain FIATTE), la boulangerie « Aux Délices 
de Saint Vit », le garage Renault CHILLARON PEREZ et le Mc Dilan.

SOUS LE SIGNE DE LA CONVIVIALITÉ…
Le football est souvent critiqué pour ses excès de violence, pour l’image que peuvent renvoyer les stars, pour 
l’argent  qui est véhiculé autour des transferts notamment, mais le football ce n’est pas que ça heureusement. 
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Partons voyager un peu... Du côté de 
Strasbourg tout d’abord, où les moins 
de 13 garçons ont participé au tournoi 
de Noël élite. Ils finissent 2ème sur huit. Au-
delà des résultats, ce tournoi a été une réussite car il 
a permis de rencontrer des équipes d’autres régions 
et d’autres pays, avec un jeu différent, obligeant les 
joueurs à s’adapter. Pour la cohésion d’équipe, ces 
temps sont toujours importants pour permettre aux 
joueurs de se découvrir sous un nouvel angle.

Fin janvier les moins de 15 garçons se sont qualifiés 
pour les poules hautes du championnat excellence en 
allant gagner leur match à Nevers. Ce fut l’occasion 
d’un week-end sympathique, orchestré par Ophélie et 
des parents volontaires qui ont su convaincre le reste 
de l’équipe. Grâce à eux, les garçons ont partagé des 
temps forts et riches pour la cohésion d’équipe. Merci 
à eux !

En fin de saison, ce sera le tour des moins de 11 gar-
çons, qui partiront pour un petit périple en Slovénie, 
du 2 au 8 juillet,  se confronter à des équipes d’autres 
pays. En effet, ce n’est pas moins de 1000 joueurs re-
présentant 25 nations qui vont se confronter dans une 
ambiance festive au bord de la mer adriatique.

Comme dit le dicton, les voyages forment la jeu-
nesse… Alors, bonne route à tous nos joueurs !

HAND BALL

Le 15 décembre dernier s'est déroulée la fête de Noël du Star Basket !

Après une matinée riche en émotions pour les enfants (visite du père Noël et jeux divers 
autour du Basket), jeunes et moins jeunes se sont attablés pour savourer le menu concoc-
té par le Lounge Restaurant de St-Vit.

L'après-midi fut sportif puisque 
par un hasard des calendriers, 
nos 3 équipes Seniors jouaient 
à domicile ; les jeunes licenciés 
du club en tenue ont pu accom-
pagner fièrement avant chaque 
match les seniors filles et gar-
çons (locaux et visiteurs) sur le 
parquet du gymnase Vautrot.

Une bien belle journée qui a su 
réunir dans un esprit de convi-
vialité licenciés, parents et béné-
voles du club!

STAR BASKET SAINT VIT

VOLLEY
Secteur masculin
Le match de gala du 4 Janvier opposant la formation 
Nationale aux jeunes chinois de l’université de Beijing 
en formation à Mulhouse, dans le cadre des Jeux 
Olympiques 2024, fût un grand succès. Plus de deux 
cents spectateurs ont ambiancé ce match. Les deux 
équipes se rendant coup pour coup jusqu’au tie-break.

Rafik Djoudi, ancien inter-
national algérien vient prê-
ter main forte à l’équipe 
fanion. Après dix ans sous 
le maillot algérien (de 
2005 à 2015), une médaille 
d’argent aux jeux africains 
(2011) et bronze au cham-
pionnat arabe (2014), Rafik 
apporte un nouvel élan 

et son expérience au groupe. Clément SATTLER est 
ravi  :  «  Je suis très content de son intégration au 
groupe. C’est un élément moteur et plein d’expé-
rience. Sur le jeu, il correspond parfaitement à ce qu’il 
nous fallait pour nous reclasser en haut du tableau ». 
Avec cinq succès sur les six dernières rencontres, le 
recrutement semble en effet être une réussite.

Secteur féminin
Premier faux pas pour l’équipe 1 visant la montée en 
Nationale. S’inclinant après plus de deux heures de jeu, 
11-15 au tie break, contre l’équipe de Salins, les filles me-
nées par leur capitaine Tess HAAKAR-MOREL laissent 
filer deux points. « Nous avons grillé un gros joker, à 
nous de montrer un autre visage et notre envie collec-
tive d’attendre l’objectif. Pas de place au doute ! »

Le staff technique composé de Clément SATTLER et 
Allan LULIN vont tout mettre en œuvre pour clôturer 
la saison de la plus belle des manières.

La jeune équipe 2 quant à elle continue son chemin 
en opposant de plus en plus de difficultés à ces ad-
versaires. L’entraineur Kévin BELEY est satisfait de 
l’avancée du groupe : « J’ai un excellent groupe à fort 
potentiel, les filles sont à l’écoute. Ma capitaine Marine 
QUINQUE apporte tout son dynamisme et sa rigueur 
pour faire progresser ses coéquipières, son attrait 
pour la compétition ajoute une corde supplémentaire 
à la formation de cette équipe. Grâce à leur investis-
sement, les filles réussissent une nette amélioration 
après chaque match. C’est notre objectif : l’évolution 
et la progression. Je suis donc confiant pour la suite. »
Quelques changements à noter pour la suite avec le 
départ de l’autrichienne Laura RATHE qui a fini ses 
études et l’arrivée d’Anaïs JACQUINOT, seize ans, is-
sue du vivier F17 du club.

Faits divers
Le 17 Janvier, c’est avec tristesse que nous annonçons 
le décès de notre ancien Président Philippe CAMPO, à 
la suite d’une longue maladie. Philippe a été Président 
sur les trois premières années, il a su lancer le club et 
le faire perdurer. Une énorme pensée à sa famille.

• Evènements :
7 mars : VSV N3 – Gérardmer
7 mars : VSV M17 – Le Creusot

14 mars : Loto
18 mars : BVB – VSV N3

4 avril : VSV N3 – Pont a mousson
5 avril : VSV F17 – Chalon & Chenove
25 avril : VSV N3 – Avenir St Georges
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L’Espace Jeunes propose des activités à la carte durant les vacances de Printemps du lundi 

20 Avril au jeudi 30 Avril. N’hésitez pas à contacter Julien pour avoir le programme ! 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Les FRANCAS de SAINT VIT - www.francas-stvit.jimdo.com

Johan SIRACUSA - Emelyne COLIN - Anne-Sophie COVIN

17 bis rue Charles de Gaulle - 25410 SAINT VIT - Tél./Fax : 03 81 87 71 80 - francassaintvit@gmail.com 

◆ Retour sur le Téléthon 2019, en chiffres :
• 165 euros récoltés 
• 34 participants
• 38 785 calories réalisées au total : 5 227 vélo, 19 507 elliptique, 6 574 rameur, tapis de course 5 326,
 marche 840, abdos 1486, pompes 939
• seulement 2 personnes ont fait l'équivalent du repas de Noël : 3588 calories et 3222 calories
 6 personnes entre 2500 et 3000 calories.
Un grand merci à ceux qui se sont prêtés au jeu !

◆ La saison bat son plein d’énergie aux cours collectifs de C.A.F et de Step encadrés par des animateurs 
diplômés.

CAF : globalement, il s’agit d’une pratique de renforcement musculaire se concentrant essentiellement sur le 
milieu et le bas du corps : on travaille les cuisses (quadriceps, ischios, adducteurs) les abdos, en ciblant le ventre 
et la taille et les fessiers petits, moyens et grands.

La plupart des exercices s’effectue en poids de corps, mais il arrive que des accessoires soient aussi utilisés : 
lestes, élastiques, haltères, barre et bâton.

Quant au cours de Step, il entraîne une importante dépense énergétique, renforce la masse musculaire, améliore 
la coordination, donc la posture et Il renforce l'endurance et tout cela en rythme et en musique !

◆ Une soirée pour lancer 2020 avec optimisme ! 
Quoi de mieux pour commencer l’année que de se retrouver pour chanter et 
danser le samedi soir 25 Janvier… au Café Gourmand à Saint-Vit ?
Chacune et chacun y sont allés de leur ritournelle et d’autres ont fait corps et 
chœur pour interpréter des airs ô combien partagés il y a quelques années ! Le 
répertoire  fut des plus variés … 
La piste de danse n’étant pas loin, tous ont pu se mouvoir et transpirer aussi ce 
soir-là ! On ne se refait pas !

Association de remise et maintien en forme, 
d’accompagnement à la santé, de préparation 
sportive et d’activités physiques de loisirs

Espace Guy Picard
39 rue du Moulin du Pré - Saint-Vit

Contact : 06 87 25 46 19
Site internet : www.form-ever.fr

Les temps sont durs, il faut maintenir le cap…,
innover, se diversifier, répondre aux attentes de nouveaux publics,

se former… et garder l’équilibre financier.

ForM’ever organise un loto de printemps 
à la Salle des Fêtes

le dimanche 19 avril 2020 à partir de 14h00

Promeneurs du Net 
Julien assurera des permanences 
sur les réseaux sociaux chaque 
mardi de 19h à 21h afin d’échan-
ger avec jeunes et parents. Il 
pourra notamment vous infor-
mer, vous orienter vers des pro-
fessionnels de la santé. 
Pour communiquer avec Julien, 
il suffit d’ajouter ce profil « Julien Promeneur du Net 
25 » sur les différents réseaux sociaux. 

Ma famille, les écrans et moi 
Une soirée théâtre forum aura lieu le vendredi 10 
Avril de 18h30 à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-
Vit ! Cette soirée aura pour thèmes les addictions, 

les écrans, la communi-
cation. Cette action est 
menée par le collège, les 
parents d’élèves du col-
lège et l’espace jeunes 
et joué par des comé-
diens de Dijon.

Un séjour été dans les Alpes de Haute-Provence 
Le séjour aura lieu du 27 au 31 Juillet au Lautaret, à proximité de Gap 
et du lac de Serre-Ponçon. Les jeunes pourront faire du rafting, de 
l’accrobranche ou encore de la trottinette tout terrain !  

Un espace jeunes à l'ère numérique

 Espace Jeunes Saint-Vit    espace_jeunes25    espacejeunessaintvit

Contact : Directeur - Julien MARAUX - 1 rue de la Vierge - 25410 SAINT-VIT - 06 80 08 21 82
espacejeunes.saintvitois@gmail.com - www.espacejeunesaintvitois.jimdo.com

Soirée d’information à destination des parents avec la cuisine d’Uzel, la mairie de Saint-
Vit et les Francas le mardi 7 avril 2020 à 18h45 au centre d’animation (rue des sapins à Saint-Vit à 
côté de la crèche)

Temps d’échange et de partage avec la cuisine d’Uzel, fournisseur de repas de la restauration sco-
laire. Mme Lecoq Stéphanie, Claire Delapierre diététicienne et Daniel Sarto, le nouveau directeur de la 
filière agro-alimentaire à la cuisine d’Uzel se déplaceront pour répondre à vos questions.

N’hésitez pas à faire parvenir en amont vos questions au Francas de Saint-Vit.

Centre de loisirs de printemps 2020 : du 20 au 30 avril 2020
Envie d'aventure ? Deviens un chasseur d'étoiles et viens découvrir l’univers.
Planètes et étoiles filantes n'auront plus de secret pour toi. Des vacances à couper le souffle au 
cœur de l'espace.

Viens rallumer les étoiles avec l'équipe des Francas et résoudre plein de mystères. Les pieds sur terre et la tête dans 
les étoiles viens vite nous rejoindre pour partager des moments de rire et de découverte.

Accueil de loisirs ouvert de 8h30 à 17h30 avec ou sans repas. Possibilité d’une heure supplémentaire de 7h30 à 8h30 
(3 inscrits minimums par tranche horaire)

Inscription à la journée avec un minimum de 2 jours par semaine.



26 27

ASSOCIATIONS

18h00 : L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA

De Anca Damian
Avec les vois de Shyrelle Mai Yvart, Maïra 
Schmitt, Lizzie Brocheré Hervieux, Dany Boon 
Genre : film d’animation

Nationalité : Roumaine, 
Française, Belge 
Durée : 1h32

Victime d’un accident, 
Marona, une petite chienne, 
se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et 
aimés tout au long de sa 
vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une 
leçon d’amour.

18h00 : LE PRINCE OUBLIÉ

De Michel Hazanavicius
Avec Omar Sy, Bérénice Bejo,
François Damiens
Genre : Aventure, Comédie, Fantastique
Nationalité : Française 
Durée : 1h41

Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. 
Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses 
récits extraordinaires prennent vie dans un monde ima-
ginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son 
père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand 
Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. 
Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse 
et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va 
alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures 
pour conserver une place dans l’histoire.

20h30 : 1917
De Sam Mendes
Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Genre : Histoire, Guerre
Nationalité : Britannique, Américaine
Durée : 1h59

Pris dans la tourmente de la Première 
Guerre Mondiale, Schofield et Blake, 
deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à pro-
prement parler impossible. Porteurs 
d’un message qui pourrait empêcher 
une attaque dévastatrice et la mort 
de centaines de soldats, dont le frère 
de Blake, ils se lancent dans une 
véritable course contre la montre, 
derrière les lignes ennemies.

20h30 : #JeSuisLà

De Eric Lartigau
Avec Alain Chabat, Doona 
Bae, Blanche Gardin 
Nationalité : Française, 
Belge
Durée : 1h38

Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque 
entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-
femme et son métier de chef cuisinier. Le petit 
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les ré-
seaux sociaux où il échange au quotidien avec 
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de 
tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans 
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéro-
port de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

Mardi 3 mars

Mardi 31 mars

SEANCE MARDI 28 AVRIL : Programmations encore inconnues au moment de l’impression de ce numéro.
Surveillez les affiches et la banderole au rond point quelques jours avant la date !

Les places seront en vente à l’entrée de la salle des fêtes le soir même de la séance.
Tarifs : 5 e pour les adultes / 4,20 e pour les enfants (moins de 18 ans).
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Vie associative 
Convivialité 

Cours aux adhérents 
Dans nos locaux 

 
Initiation 

informatique de 
proximité 

Formation dans 
votre commune ou 
votre association 

 
Formation 

professionnelle 
Individuelle ou collective 

Formation dans notre 
centre ou en entreprise 

Maintenance, dépannage 
Installation, formation 

50% de réduction 
d'impôts 

pour les particuliers 
À votre domicile 50 % de 

réduction d’impôts 

 
Dépannage 

Maintenance 
Site internet 

Dans nos ateliers 

Economie sociale et 
solidaire 

Développement 
durable 

Vente d’ordinateur 
reconditionné 

Dans nos ateliers 

Mécénat de proximité 
Emplois d'utilité 

sociale 
Faites un don 

60% de réduction 
fiscale 

 

L’inclusion numérique : notre affaire depuis 20 ans ! 

 
PC PORTABLE HP  
Ecran 14’ - 500 Go de disque dur - 4 Go de RAM 
Windows 10 – suite Microsoft Office 
Processeur Intel Core i5 à i7 

 
Garantie 12 mois* pièces et main d’œuvre  

De 260 à 300 € ttc selon processeur  
Dans la limite du stock disponible / *batterie hors garantie                      Insertech est centre agréé 
                                                                                                         
 
Matériel reconditionné selon normes                                  
       
 
 

                               
                   

 

  
 
 
 
          
 

 
              
 
 
 
 

 
centre de Formation certifié par 
Veriselect correspondant aux normes qualités 
définies par la règlementation.  
 

il est désormais Centre Agréé 

 
 

 
Vous pouvez accéder à nos formations  
par votre Compte Personnel de Formation 

  
 
La certification TOSA est le standard international de mesure 
des compétences informatiques.  
La certification TOSA est destinée à tous ceux – étudiants, 
demandeurs d’emploi ou salariés – qui veulent certifier leur 
niveau de compétence sur les outils informatiques 
professionnels pour les valoriser au sein de l’entreprise. C’est 
une certification basée sur les compétences attendues en 
entreprise dont le score peut être intégré sur un CV. 
 
Si vous souhaitez suivre une  formation sur les logiciels de 
bureautique vous pouvez mobiliser vos heures de formation de 
votre compte personnel de formation (CPF). 
La condition de son financement dépend du nombre d’heures 
dont vous disposez et de la validation de cette formation par 
une certification. 
                       

                                        
 
Vous êtes une 
association à caractère 

social ou humanitaire et vous avez besoin de vous 
équiper en matériel informatique pour votre activité 
ou faciliter l’accès de vos usagers à l’informatique. 
Nous pouvons vous proposer du matériel adapté, à la 
vente à prix réduit ou en don … faites-vous connaître.  
 

 

                                          
 
 
 
 

 
 
 
 

                      
                   

            
De nombreuses communes 
et associations font appel à 

notre service pour apporter la connaissance en matière 
d’utilisation des outils numériques ; il s’agit de lever les 
freins à l’utilisation de l’informatique, déjouer les 
risques sur Internet…. ce programme vise à faciliter 
l’éducation numérique citoyenne et l’accès à la 
dématérialisation des démarches administratives. 

 



PERMANENCES

INTERMED 17 bis rue Charles de Gaulle
 Un mardi par mois 10h15 - 12h

Cette association permet à des demandeurs d'emploi de retrouver une activité salariée grâce à des missions 
auprès de clients divers et pour des durées variables. Elles sont attribuées en fonction des aptitudes et des 
compétences du salarié et pas uniquement en fonction des qualifications. Intermed intervient beaucoup au 
domicile. Les particuliers peuvent bénéficier, pour les tâches relevant des emplois familiaux, d'une déduction 
directe de 50 % des sommes engagées sur leurs impôts.

  
Relais Petite Enfance des Petits Voyageurs
Les animations en itinérance proposées par le relais sont ouvertes gratuitement aux enfants de 0 à 6 ans, 
accompagnés d’un adulte (parents, gardes à domicile, assistants maternels).
Nous nous déplaçons le 4ème mardi de chaque mois dans votre commune à Saint Vit, au complexe sportif 
Vautrot (dojo) entre 9h et 11h (sauf précision dans le planning). 

Ces animations sont gratuites et sans inscriptions.

  
Conciliateur de justice 17 bis rue Charles de Gaulle
 Le 3ème jeudi de chaque mois de 9h00 à 11h30 
 sur RDV (06 76 25 53 27)

Son action concerne pour l'essentiel des conflits individuels entre les particuliers, tels que les troubles de 
voisinage, les dettes impayées, les litiges locatifs, de copropriété et ceux liés à la consommation ou avec les 
entreprises, les artisans… Il a pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement 
amiable d'un différend.
Le recours au Conciliateur est entièrement gratuit. Son action est bénévole.

  
CAUE 1 rue des Bosquets - salle A - Permanence architecturale
 le 4ème mercredi de chaque mois de 10h30 à 12h00

  
Réseau parrainage - emploi Le jeudi de 9h00 à 12h00 - 17 bis rue Charles de Gaulle

Vous souhaitez un accompagnement dans votre recherche d'emploi, venez rencontrer des parrains, vous 
aurez accès a des offres d'emploi, des ateliers techniques, des conseils,...
Emploi du Medef Territoire Franc-comtois - 7 rue Jouchoux – Besancon
Tel. 03 81 40 37 32 - service.emploi@medef-franche-comte.com
Cette permanence est destinee a toutes les personnes en recherche d'emploi.

  
Centre Médico social Rue du Four - Tél. 03 81 87 70 95

  
SNCF Permanence en mairie le vendredi de 9h30 à 11h30

  
Misson Locale 17 bis rue Charles de Gaulle
 Le vendredi de 9h15 à 12h et de 13h30 à 16h45

  
CitésLab BGE Un mercredi sur deux - Marlène Gallet : 06 59 14 82 26
(aide à la création d'entreprise) 17 bis rue Charles de Gaulle


