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Environnement

Des plantations pour s’adapter
aux changements climatiques
L’association La Croix verte,
en partenariat avec les
acteurs locaux, engage
des plantations de végétaux
dans divers espaces publics
de la commune, en voulant y
associer le plus d’habitants.
Ainsi ce vendredi, séquence
jardinage avec les écoliers.

L

es deux étés passés ont laissé
de lourdes traces dans la végétation du village. Les haies,
tellement riches et utiles pour la
biodiversité, pâtissent des sécheresses successives, avec des arbres et arbustes desséchés, mourants ou déjà sans vie.
Pour contrer cette tendance,
l’association La Croix verte, en
partenariat avec les acteurs locaux (la municipalité verse une
aide de 350 € pour l’achat des
plants, ONF, écoles…), se mobilise pour engager des actions de
plantations dans divers espaces
publics de la commune, en voulant y associer le plus d’habitants : les enfants des écoles, les
associations, toutes les personnes de bonne volonté.
Une première série de plantations a lieu ce vendredi 14 févri-

Saône Nécrologie
Décès de Nicole Ollivier

Depuis 2 ans, Nicole faisait face à
la maladie qui l’a emportée en novembre dans les Bouches-du-Rhône où elle résidait. Issue de la famille Toitot-Blet, Nicole Blet est
née en 1940 à Besançon. Après sa
scolarité elle travaille chez Weil à
Besançon. Elle épouse Guy Olivier en 1959 et de cette union 4
enfants viendront égayer le foyer
puis 8 petits-enfants et 4 arrièrepetits-enfants. Le couple installé
alors dans le Loiret revient en
Franche-Comté en 1965 et se pose
à Saône en 1973. Nicole a la douleur de perdre son mari en 1995.
Voyageuse, elle avait arpenté les
contrées de la région et le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle,
sans oublier des voyages à l’étranger. Ses obsèques ont été célébrées
à Avignon. Un hommage en présence de son urne funéraire aura
lieu samedi à 14 h 30 en l’église de
Saône. Nos condoléances.

C’est sur ce terrain, derrière le funérarium, qu’ont lieu ce
vendredi les plantations. Photo ER
er à 13 h 30. Elle concerne la
parcelle municipale, derrière le
funérarium, occupée par Gérard
Pavlinovac en maraîchage biologique et plantes médicinales,
ainsi que le secteur des jardins
potagers le long de la véloroute.
Seront plantés des haies libres et
quelques arbres, avec des bénévoles ainsi que les écoliers d’une
classe de CM2 de l’école primaire de Roche-Lez-Beaupré.
Sur plusieurs années, d’autres
espaces pourraient bénéficier de

ces séquences de plantations.
Les espaces à travailler ne sont
pas rares et l’association est ouverte à toutes propositions, dans
le respect de la réglementation.
Vous voulez participer, planter
ou apprendre à planter, vous
avez des plants à donner ou des
idées à soumettre ? La Croix
verte est à votre écoute.
■ Contact : 06 75 59 68 06
(Viviane Molard) ou
06 25 45 32 48 (Alain Aymonier).

Agglomération

Les horaires des messes
Voici les lieux et horaires des messes du week-end
Paroisse de Beaupré : dimanche à 10 h 30 à Chalèze.
Marchaux-Rigney : dimanche à 10 h 30 à Marchaux.
Marnay-Recologne : samedi à 18 h 30 à Brussey.
Notre-Dame du Mont : dimanche à 10 h à Boussières.
Notre-Dame des Vignes : dimanche à 10 h 30 à Pouilley-lesVignes (fête paroissiale).
Pays de Franois : dimanche à 10 h 30 à Franois.
Pays saint-vitois : dimanche à 10 h à Saint-Vit.
Plateau de Saône : samedi à 18 h 15 à Mamirolle.
Dimanche à 10 h, confirmation à Ornans.
Rives de l’Ognon : dimanche à 10 h 30 à Cussey.
Val de la Dame Blanche : dimanche à 10 h 30 à Vieilley.
Val des Salines : samedi à 18 h à Miserey.

Recherche
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de

presse

pour les communes de
NOVILLARS, ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ,
AMAGNEY, LAISSEY et VAIRE
Vous vous intéressez à la vie publique,
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse
de L'Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant,
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans l'une des communes.
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