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ges de cirque relevant des défis, les 
participants pourront se familiari-
ser ensemble à l’acquisition d’éco-
gestes et modifier ainsi leur com-
portement. Ils pourront aussi 
échanger des trucs et astuces.

tront de sensibiliser l’ensemble des 
habitants sur la précarité énergéti-
que et leur permettre de mieux maî-
triser leur budget en minimisant 
leurs consommations.

Accompagnés par des personna-

Doubs (Union départementale des 
centres communaux d’action socia-
le), porteur du projet, va accueillir 
« La caravane des énergies » du 
29 janvier au 5 février sur différents 
sites de la ville.

Expositions itinérantes, ateliers,
carrefours d’infos, quiz, powervote 
(système de vote interactif), lecture 
de factures, écogestes… permet-

La lutte contre la précarité
énergétique mobilise de nom-
breuses actions et partenaires

et se décline à travers différents pro-
grammes. C’est pourquoi, le CCAS 
de Valdahon, avec l’UDCCAS du 

VALDAHON
Jean Mielcarek n’est plus

Victime d’un AVC en 2001, Jean a 
vécu difficilement sa maladie 
avant de nous quitter le 15 jan-
vier. Lui, le passionné de foot-
ball, de tiercé mais aussi de tir à 
la carabine et au pistolet, il a dû 
mettre un terme à toutes ses 
passions. Seule la musique lui 
apportait un certain réconfort et 
un sourire aux coins des lèvres. 
Un sourire qui marquera à ja-
mais toux ceux et celles qu’il 
côtoyait.
Jean est né le 15 mars 1933 à 
Lens. Militaire de carrière, il sert 
à Epenay, en Algérie, à Besançon 
où il fait connaissance de Colette 
qu’il épouse en 1964 à Valdahon, 
au 5e Dragons. Le couple aura 3 
enfants suivis de 8 petits-en-
fants.
A la fin de sa carrière militaire à 
Besançon, retraité de l’armée, il 
s’emploie comme jardinier à la 
Grâce-Dieu.
Il donna 20 années de sa vie au 
club de tir de Valdahon en tant 
qu’instructeur et arbitre.
La messe de ses obsèques aura 
lieu jeudi 18 janvier, à 14 h 30, 
en la chapelle du camp militaire 
de Valdahon.
Nos condoléances.

GERMÉFONTAINE
Alain Degoud nous a quittés
Alain, 2e d’une famille de deux 
enfants, est né le 10 février 1944 
à La Tronche (38).
Après sa scolarité, il intègre 
l’armée de l’Air à Contrexéville et 
en Algérie. Revenu à la vie civile, 
il entre dans la fonction publique 
territoriale à Grenoble. Une 
mutation le conduit à Besançon.
A sa retraite en 2005, il rejoint 
avec sa famille la maison de 
Germéfontaine. Ses deux enfants 
lui donneront deux petits-en-
fants.
Alain s’est éteint brusquement au 
cours d’une hospitalisation.
Sa famille et ses amis se souvien-
dront d’un homme disponible, 
plein d’humour et de gentillesse 
et son souvenir restera gravé 
dans leurs cœurs.
Ses obsèques ont lieu ce mercre-
di, à 14 h, 30 en l’église des 
Monts-de-Villers à Villers-la-Com-
be.
Nos condoléances

NECROLOGIES

Chez les « Vieille » des Bouts de
Nods, le football est une histoire de
famille. Il y a Gégé, le papa, Anne-
Marie, la maman, Alexandre, le 
fils, Céline, la fille, Francis, un 
autre fils, Magalie, une autre fille. 
Sans oublier la troisième généra-
tion avec petites-filles et petit-fils.

Tous les dimanches, Gégé et An-
ne-Marie sont sur le bord des ter-
rains du secteur pour encourager 
les fistons.

Dimanche, toute la famille au
complet était présente pour parti-
ciper au tournoi « familles » orga-
nisé par le FC Valdahon-Vercel au 
gymnase de Vercel. Une belle jour-
née pour l’équipe des « Bouts de 
Nods » qui fut largement applaudi 
par le public.

Le tournoi hivernal se poursuit
par les soirées qualificatives avant 
la grande finale de ce samedi 
20 janvier.

VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP

Une famille 100 % football

La famille Vieille avec « Pouch », organisateur du tournoi familles.

VALDAHON

« La Caravane des énergies »
pour faire le plein d’économies

Venez nombreux rendre visite à la caravane des énergies.

Elle sera présente du 29 janvier 
au 5 février sur différents sites 
de la commune.

Le programme
- Jeudi 25 janvier : stand des énergies de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

sous le kiosque.
   - Mardi 30 janvier : stand des énergies de 10 h à 12 h, sous le kiosque ;
expo « Eco et Gaspillo » au collège, réservé aux scolaires le matin et
ouverte au public de 17 h 30 à 19 h ; expo « Paroles partagées »
autour de l’énergie ; « Miroirs de femmes » à la bibliothèque aux
horaires d’ouverture.
   - Mercredi 31 janvier : expo « Eco et Gaspillo », le matin au collège
réservé aux scolaires ; expo maîtrise de l’énergie Maison des services ;
expo « Paroles partagées » autour de l’énergie aux horaires d’ouvertu-
re de la bibliothèque ; quiz énergie powervote au foyer logement aux
horaires d’ouverture.
  - Jeudi 1er février : expo « Eco et Gaspillo » de 15 h à 16 h, au collège
Edgar-Faure ; expo « Maîtrise de l’énergie » à la Maison des services
(matin réservé aux scolaires) ; atelier consommation énergétique aux
horaires d’ouverture du CMS ; « Caf’énergie » à l’espace Ménétrier, de
14 h à 17 h ; powervote, expo et remise des prix « Trucs et astuces ». 
  - Une boîte « Trucs et astuces » est installée à la Maison des services,
foyer logement, mairie, périscolaire, collège.

Lors de la présentation des vœux
de la municipalité, le maire, Denis 
Donzé, a annoncé la future réalisa-
tion de deux projets.

D’abord la rénovation de la
« Chapelle des Vignes » située le 
long de la route en direction de 
Saules. Cette chapelle est un vérita-
ble petit joyau édifié en 1849 en 
l’honneur de la Sainte Vierge, grâ-
ce à la libéralité de la famille Boi-
gey. Très longtemps une proces-
sion était organisée autour d’elle à 
chaque 15 août. Un artisan en re-
traite se propose de manager le 
projet de rénovation et il sera aidé 
et bien entouré par une solide équi-

pe locale de bénévoles qui, sans 
aucun doute, participeront à re-
donner une belle image à ce patri-
moine du passé. 

L’autre projet porte sur l’aména-
gement de la maison de Luc Mes-
nier. Les travaux de démolition ont
été effectués de façon parfaite et la 
viabilisation des terrains va être 
terminée. Après la vente de 3 par-
celles de terrain à bâtir, il sera pos-
sible de s’attaquer au gros projet de
l’année : la construction de la nou-
velle mairie. Le souhait du maire 
serait de réaliser une belle structu-
re en bois local et la plus écologi-
que possible.

GUYANS-DURNES

La « Chapelle des Vignes » 
sera restaurée

Une remarquable petite chapelle qui ne demande qu’à être restaurée.
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