
Avec la participation des communes  
du Val de Pesmes et des alentours.   Pesmes 

VENTE DE LIVRES D’OCCASION. Les amis de la Serre  Pesmes, 
restaurant scolaire, 10h-16h. Le livre : 1 € . 

VENTE D’OBJETS TRICOTÉS, écharpes, bonnets… Karine  Pesmes, 
restaurant scolaire, à partir de 10h.  

LA BOUTIQUE DU TÉLÉTHON, vente d’objets siglés Téléthon et enveloppes 
gagnantes… Gemma et Christine  Pesmes, place des écoles, à partir de 10h.  

DÉMONSTRATION AVEC LES POMPIERS. Amicale des sapeurs-
pompiers  Pesmes, place des écoles, à partir de 10h.  

LES SOUPES DE MONIQUE, au foie gras ou aux pois cassés. Monique et 
Josiane  Pesmes, place des écoles, à partir de 10h. Le bol : 2 €. 
 
LE VIN CHAUD. Les Amis de Malans  Pesmes, place des écoles, à 
partir de 10h. Le verre : 1,5 €. 

GAUFRES À L’ANCIENNE. Familles rurales, Nicole et ses amies 
Pesmes, place des écoles, à partir de 11h. La gaufre : 2 €. 
 

BARQUETTES SAUCISSES FRITES, à emporter ou à consommer sur place.  
Association GENE  Pesmes, place des écoles, 11h30 -14h.  
 

RANDONNÉE PÉDESTRE SOLIDAIRE, circuit autour de Pesmes. Gymnas-
tique volontaire  Pesmes, place des écoles, départ 14h30. Inscription : 3 € . 
  

ANIMATION de l’Union sportive du Val de Pesmes. Vincent Damien  Pesmes 
Renseignement au 07 86 17 38 69 (Joël Drezet). 

GRAND CONCERT DE CLÔTURE : CODE JAVA 

Musique d’influence manouche et mu-
sette, chansons françaises revisitées. Va-
lérie Page, chanteuse, accordéon,  au-
teur compositeur ; Laurent Gulde-
mann, guitares ; Zakaria Riahi, percus-
sions  Pesmes, Théâtre municipal des 
Forges,  20h30. Entrée : 10 €  

 

 
 

7 et 8  
Décembre 
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SAMEDI 1er DÉCEMBRE 
BAL FOLK, pour danser ou simplement écouter de la bonne musique.  
Les artistes des groupes Lé Lou di bô et Lulu is back   Pesmes, Maison 
Pour Tous, à partir de 20h30. Entrée : 10 € ; gratuit aux moins de 12 ans.  

En après-midi, initiation à la danse avec les artistes.  Pesmes, Maison Pour Tous, de 
16h à 18h. Entrée gratuite. 
 

APÉRITIF CONVIVIAL,  offert par la mairie de Bresilley aux habi-
tants de la commune et de l’extérieur avec une urne pour recueillir les 
dons   Bresilley, mairie, 11h30. 

 

VENDREDI 7 DÉCEMBRE 
MARCHE NOCTURNE de Pesmes à Sauvigney collation au village et 
retour à Pesmes. Gymnastique volontaire   Pesmes, place des écoles, 
rendez-vous à  18h30 ; Inscription : 5 €. Penser à se munir d’une lampe. 
 

SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
 

 

 

 

Une urne recueillera vos dons toute la journée  
à Pesmes, sous le chapiteau du Téléthon  

ANIMATIONS SPORTIVES : marche, VTT, rando quad, trial, parcours 
quad pour enfants. Buvette et petite restauration. Rando nature du Val de 
Pesmes,  Sauvigney-les-Pesmes, 8h-19h. Inscription au 06 81 24 88 10 ou 
sur place - randonatureduvaldepesmes@gmail.com  

LA DICTÉE DU TÉLÉTHON pour petits et grands . Bibliothèque 
municipale  Pesmes, place des écoles, 10h. Inscription : 2 €  

PROMENADE À PONEY. Clémence et les écuries des Perrières  

Pesmes, place des écoles, à partir de 10h. La promenade : 2 €. 

 

 

 

JUS DE POMMES BIO, jusqu’à épuisement du stock. Martine et Jean-Jacques. La bouteille : 3 € - les 5 bouteilles : 15 € + une bouteille gratuite Réservation au 07 86 17 38 69 (Joël Drezet). 

ENVELOPPES GAGNANTES, nombreux lots dont repas gastronomique et « bistro » offerts par le Moulin des  Écorces.  En vente lors des manifestations et à la boutique Téléthon. L’enveloppe : 2 €. 

C’EST DÉJÀ PASSÉ ! 
 

Soirée dansante tartiflette. Comité des fêtes d’Aubigney et Club des trois vallées 
Broye-Aubigney-Montseugny. 13 octobre, Broye - les - Pesmes.  

Concours de pêche «no kill», sur le parcours de la société  de pêche, avec anima-
tions. En soirée, repas choucroute. La captivante. 27 octobre, Pesmes, île de la Sauvageonne.  
 

 

 SAMEDI 24 NOVEMBRE 

CHILI CON CARNE, boîte repas à emporter. La main de l’amitié  

Pesmes, Place des écoles, à partir de 11h15. La part : 5 €. Réservation au 
03 84 31 22 26 (Colette Jacquet) ou 03 84 31 25 44 (Jean-louis Méry). 

POINT DON ET BOUTIQUE DU TÉLÉTHON au marché artisanal. 
Fontaine de Founey  Chaumercenne, place du village, 14h-18h. 

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
APRÈS-MIDI GAUFRES ET VIN CHAUD. Boutique du Téléthon et 
vente d’objets fabriqués. Association des deux fontaines   Bard-les-
Pesmes, salle polyvalente du Mont, 14h30 -17h30. 

 

 

Le mot du  Prés ident .   

 
Participez le week-end des 7 et 8 décembre, jours J pour le Téléthon, 

Qui, aujourd’hui, ne connaît le Téléthon et les maladies génétiques ? En plus de 
trente ans, le Téléthon est devenu un rendez-vous festif et solidaire majeur dans 
notre pays et les maladies génétiques, souvent rares, sont sorties de l’oubli.  

Des initiatives fleurissent un peu partout, ce qui permet de récolter des dons 
indispensables pour vaincre les maladies. 

Et aujourd’hui, cela devient possible grâce à vous. Tous les ans, vous êtes des 
milliers à préparer durant des mois les différentes animations. Un grand mer-
ci à tous les bénévoles. 

Le Président de GENE,  

Yves MARCHISET-NIALON. 


