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Divers 

Bibliobus: 
Livres à disposition tout les samedis. 
Renouvellement 4 fois par an. 

Numéo: 
Après plusieurs mois d’attente, Numéo est enfin prêt. Tout fonctionne parfaite-
ment. 

Activité à venir 
 

 
 
 

Halloween 
 
           Malgré le mauvais temps, tous les petits monstres 
remercient les personnes généreuses qui nous ont ouvert 
leurs portes.   

Une réflexion est menée sur une course d’orientation. 

Le mardi 11 novembre, une cérémonie aura lieu à 10H30 aux monument aux morts. 

Le 3ème âge : 
L’association du 3ème âge est à la recherche de nouveaux adhérents. 

Association Culture & Loisirs                                        le Dimanche 31 août 
Le voyage 

 
Le dimanche 31 août, le voyage organisé par l'association 
Culture et Loisirs nous a fait découvrir les richesses du sud de 
la Haute-Saône. Notre guide Jean-Marie Chanson, nous a fait 
visiter : 
 
           La chapelle romane de Grandecourt 
           Le château de Rupt-Sur-Saône 
           Le tunnel de Saint-Albin 
           La pierre d'Aroz 
           Les Forges de Baignes 

 
 
 

La paroisse 
 • Un loto est organisé le Dimanche 23 novembre, à 14H, à la salle polyvalente à 

Franchevelle. 

• Une messe à Villers-Les-Luxeuil est prévu pour le Dimanche 30 novembre. 

 
Édition N°2 

Novembre 2008 
 
 
 

 
 
 

Ce bulletin d’information, réalisé par une petite équipe de jeunes, est destiné aux villageois, 
dans le but de faire connaître les manifestations, les événements et autres informations 
utiles (passé comme à venir). 

* * * * * 

Les Jeunes 
Reporters 
de Villers 



Association Culture & Loisirs                                           le Samedi 30 août 
L’apéritif 
 
 
L'apéritif de fin d'été a eu lieu à l'aire de jeux du village. Il a 
réuni une cinquantaine de personnes qui ont pu participer à un 
moment de partage et de convivialité. 

L’association Autour des Courlipiots 
 
Comme chaque année, un marché de Noël est organisé par l’associa-
tion. Il vous accueillera le 13 décembre à l’école Les Courlis, de 9 h à 
16 h. 
Les petites mains bricoleuses sont les bienvenues. 

École Les Courlis 
 
L’école Les Courlis prépare son Concert de Noël le Vendredi 19 décembre à 18 h, à l’église 
de Villers-Les-Luxeuil. 

L’ACCA 
 
« Novembre, décembre…  
Très bonne période pour la chasse au grand gibier. Nous chassons en battue les dimanches 
et jours fériés et peut être le samedi en fin de saison. La fermeture du grand gibier est 
prévue le 1er février 2009.  
Chaque battue est indiquée par des pancartes, dont une du côté de Villers. 
Pour tout franchissement de la zone chassée, un gilet fluo est obligatoire pour tous les au-
tres usagés de la nature. 
 
Ce n’est qu’avec une bonne entente entre tous les usagés de la nature que nous profiteront 
pleinement  de nos loisirs . 
 
A votre disposition pour tous renseignements. » 
 
Le vice Président 
Vauchot Alain  

Le Village                                                                         le 14 septembre 
La cérémonie de la Croix de Lallevaux 
 
 
           Une cinquantaine de personnes de Mailleroncourt et 

de Villers-Les-Luxeuil se sont réunis vers cette nouvelle 
croix. Une plaque y a été fixée, en mémoire des morts de 
la 141 et 143ème division d’infanteries qui ont libéré nos 
deux villages les 13 et 15 septembre 1944. 

           En effet, Georges Oudot, 44 ans et 
Odette Leipp, 31 ans, mère depuis trois 
mois d’une petite Marguerite, téléphonent 
à la préfecture pour savoir si Villers est li-
béré. Ils veulent aller chercher du pain au 
Moulin Narjoz. On leur annonce que Villers 
n’est plus occupé mais la confusion s’établit 
entre Villers-Les-Luxeuil et Villers-le-Sec. 
Ils partent donc à quatre : Georges, 
Odette, un chauffeur et peut-être l’offi-
cier Melvin Clémens (mais il reste un petit 
doute sur son identité). A la sortie du bois, 
avant Villers, où se trouvait le grand Tilleul, 
une batterie Allemande arrête le véhicule 
et ouvre le feu. Le chauffeur est tué, les 
trois autres, blessés sont amenés à Abel-
court. L’officier américain est laissé sur 
place, au milieu du village. Georges et 
Odette seront cependant torturés. Ils se-
ront achevés sur la route de Mailleroncourt 
à 16 h, d’une balle dans le front.  
Villers sera libéré le lendemain. 


