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Divers 

Activités à venir 
 

 
 
 

⇒ Le prochain loto de la chasse se déroulera le 23 mai 2009 à la 
salle des fêtes d’Ehuns. 

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

⇒ Une première randonnée est prévue le 17 mai. Plus de rensei-
gnements un peu plus tard, et notamment sur le site internet 
( www.villers-les-luxeuil.fr.gd ). 

⇒ La chasse aux œufs de Pâques aura lieu le samedi 4 avril. 

⇒ Pour les plus grands, une visite d’une caserne de pompiers est 
prévue au printemps. 

⇒ La fête de Villers se tiendra le 5 juillet avec son tournoi de 
foot et son 2ème vide-greniers. 

* * * * * 
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Ce bulletin d’information, réalisé par une petite équipe de jeunes, est   
destiné aux villageois, dans le but de les informer des manifestations et 
des événements (passés comme à venir). 

Les Jeunes 
Reporters 
de Villers 

Le Village                                                    le Mardi 11 novembre 
La commémoration du 11 novembre 
 
 Une fois de plus, beaucoup de monde réuni 
devant le "Monuments aux morts", pour se       
souvenir de nos poilus, morts pour la France,   
pendant la guerre de 1914 - 1918. 

 
 Le mauvais temps n'a pas 
empêché les enfants de nous 
chanter la Marseillaise, après 
le discours de Mr le Maire. 
 
 Un apéritif amical a     
clôturé cette commémoration.  

L’association autour des Courlipiots                           le Samedi 13 décembre 
Le marché de Noël 
 
 Le samedi 13 décembre, l'association "Autour Des Courlipiots" a     
réalisé son traditionnel marché de Noël. Le succès attendu a comme    
d'habitude été au rendez-vous. Les bénéfices iront bien sûr aux activités 
futures des enfants.  



L’école                                              le Vendredi 19 décembre 
Le concert de Noël 
 
 Le vendredi 19 décembre, 
l'église de Villers a été remplie par 
des familles venues apprécier ce 
concert. Il a été réalisé par tous les 
élèves de l'école « Les Courlis ». 
Ceux-ci ont pu nous chanter de nom-
breuses chansons. 

L’école Les Courlis                             le Vendredi 20 février 
Le carnaval 

 Les enfants et le corps enseignant 
des Courlis ont défilé, costumés, devant 
un grand nombre de personnes. La              
traditionnelle dégustation de beignets 
(merci aux mamans et mamies), a       
clôturé ce merveilleux carnaval.  

Reportage: L’Échinococcose Alvéolaire  (merci à Alain Vauchot) 
 
 D’un point de vu général: 580 personnes sont touchées par              
l’Échinococcose Alvéolaire avec environ 15 nouveaux cas par an. Il ne faut 
pas en minimiser l’importance, car les personnes infectées par ce parasite, 
devront subir un traitement à vie. 
 
 Ce parasite vit dans l’intestin grêle du renard et risque de         
contaminer l’homme par contact avec les renards et les animaux morts, 
par consommation de légumes non cuits, par non vermifuge de vos animaux 
de compagnie, ou encore par contact avec la terre souillée ou les animaux 
non   traités. 

 
Suite ... 
 
 Les symptômes de cette  
maladie apparaissent entre 5 et 
15 années après la contamination. 
Ils occasionnent des douleurs du 
côté droit de l’abdomen, et      
augmentent le volume du foie. 
 
 Un test sur l’homme est     
possible pour vérifier la présence 
de cette maladie. 
 
 
 
 Pour éviter d’avoir cette maladie, des précautions simples mais       
efficaces sont à prendre : 

Le Renard 
 
 A lui seul le renard est responsable de 24 500 € de dégâts en   
Haute-Saône. 
 Ce sont les sociétés de chasse qui financent ces indemnisations. 
 
 La chasse du renard se déroule surtout durant le mois de février, en 
plaine. Il n’est pas question d’éradiquer l’espèce mais de limiter sa         
prolifération. 
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Cycle de l’Échinococcose Alvéolaire 

⇒ Porter des gants pour tout contact avec les renards et les       
animaux morts, 

⇒ Éviter de consommer des légumes, fruits des bois, etc... crus, le 
lavage et la congélation ne détruisent pas les Échinocoques, 

⇒ Se laver les mains avec de l’eau chaude et du savon après tout 
contact avec de la terre souillée ou tout contact avec des        
animaux. 


