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Noirefontaine

DécèsdeYvesGirardclos

C’est avec tristesse que nous
apprenons le décès de Yves
Girardclos, décédé samedi
15 août des suites d’une lon
gue maladie.

Yves Girardclos était né le
22 octobre 1942 à Montbé
liard. Aîné d’une famille de 5
enfants, il avait grandi suc
cessivement à SaintHippo
lyte, Liebvillers et Pontde
Roide.

En 1964, il avait épousé
Camille Cattin de Cernay
l’Église. De cette union sont
nés 7 enfants : JeanFran
çois, Christine, Didier, Ri
chard, Yvan, Damien et Cé
line. Le cercle familial s’était
par la suite agrandi avec
l’arrivée de 12 petitsen
fants et un arrièrepetitfils
qui faisaient tout le bonheur
de Yves.

Après avoir vécu à Pont
deRoide, le couple s’était
installé à Noirefontaine, en
1976. Yves a effectué toute
sa carrière professionnelle
chez Ugine à PontdeRoide
en qualité de cisailleur.

Il avait de multiples loi
sirs : la pêche, les soldats de
plomb, les oiseaux, les bro
cantes. Sa grande passion

était le football. Après de
nombreuses années en tant
que joueur, il s’était consa
cré à l’arbitrage. Ces derniè
res années, il fut entraîneur
puis dirigeant du club de
FeuleSolemont pour lequel
il s’investissait énormé
ment.

Il avait plaisir à partager
des séjours en campingcar
avec Camille et à s’occuper
de ses petitsenfants.

Yves laissera le souvenir
d’un homme travailleur, dé
voué à sa famille et à ses
amis.

Ses obsèques seront célé
brées mercredi 19 août, à
14 h 30, en l’église de Dam
pjoux.

Quand en 1990, un groupe se
forme pour la sauvegarde du
vieux moulin, il ne pensait
pas qu'après un quart de siè
cle, le patrimoine serait tou
jours sa passion. Le moulin
ne fut pas sauvé mais de cet
échec fut crée l’association de
sauvegarde du patrimoine et
de l'inventaire rudipontain
(Aspir) en 1994. Avec une ac
tivité qui s'est étoffée natu
rellement, fruit d'une certai
ne folie pour l'héritage laissé
par la vie rudipontaine et ses
environs. Aspir a su attirer
les habitants, tant par son
travail, son professionnalis
me et les activités regroupées
autour du patrimoine, la col
lecte d’objets, de documents
(archives, photos, cartes pos
tales), de pièces fabriquées
par les entreprises locales,
l’organisation de visites, le
partage des connaissances, le
P'tit théâtre d'Aspir avec des
saynètes de l'histoire locale,

la participation à la réalisa
tion de la signalétique de 16
sites...

Mais les membres d’Aspir
ne sont pas rassasiés. « Les
actions engagées ne peuvent
s'arrêter, le patrimoine est
inépuisable », précise le pré
sident, Jean Ferrer Valls. As
pir est donc preneuse « de ce
que l'on peut retrouver dans
le grenier de sa famille et que
l'on pense sans valeur ».

Si le patrimoine est par dé
finition un héritage, le sauve
garder impose une mise en
valeur, en profitant de toutes
les techniques modernes.
D’où la création du site inter
net « http://www.aspirpon
tderoide.fr ». Un site résul
tant d'un partenariat entre
Aspir et l'IUT de Montbé
liard. Matéo Tottaro, étudiant
a enrichi le site suivant un
cahier des charges fixé par le
groupe afin de promouvoir le
« rôle d’Aspir ».

Et si vous interrogez le site,
le musée virtuel vous ébloui
ra avec les hommes et les ob
jets qui ont marqué le sec
teur, les 600 photos d'écoles
et autant de cartes postales,
les plaquettes des expos (ac

quisition possible). Un fabu
leux héritage que chaque vi
siteur peut compléter. Pour
mettre le pied à l'étrier, des
fascicules sont disponibles à
la MPT ainsi qu’une visite de
l'expo d'octobre baptisée «

Se déplacer autour de la cité,
à pied, à cheval et en voitu
res ». L'homme orchestre du
site est Philippe Gentilhom
me que l’on peut contacter
sur philippegentilhom
me@sfr.fr

PontdeRoideVermondans

Aspirdéveloppe sa communication

K Le président (au 1er plan) et Philippe Gentilhomme (assis au centre) présentent le site internet d’Aspir.

L’appeldesdonneursde sangpour ce 18août

Si depuis le début de l’an
née, les trois premières col
lectes dénotent une certaine
stabilité, le pari engagé par
l’amicale des donneurs de
sang du secteur rudipontain
est loin d’être gagné.

Comme le précise le prési
dent André Schumm, « en
période de congés, la de
mande augmente de façon
significative et le stock
d’autosuffisance de 12 à 14
jours est rarement atteint.
La vigilance est doublement
de mise et nous devons mal
heureusement redoubler
nos actions promotionnelles
même si ce n’est pas le lan
gage approprié pour des
donneurs bénévoles ».

Alors banderoles, affiches,
distribution de tracts dans
les villages avoisinants et les
surfaces commerciales rudi

pontaines, tout est mis en
œuvre, ainsi que le célèbre
slogan de l’amicale qui porte
encore et toujours ses fruits,
« Revenir avec un nouveau
donneur » sera encore le
meilleur vecteur publicitai
re.

Lors du dernier don, la
jeunesse avait répondu pré
sente et mis en application
ce slogan avec une belle
réussite. En juin, il y avait
171 donneurs dont 11 nou
veaux. Un chiffre « pas in
surmontable » pour le prési
dent. La dernière idée de
l’amicale est « pourquoi ne
pas s’inscrire pour une pro
messe de don ». En effet,
une promesse de don ne
coûte rien, juste 45 minutes
de son temps (inscription
administrative, entretien
médical et le prélèvement de

7 à 8 minutes). Il faut être
âgé de 18 à 70 ans, se munir
d’une pièce d’identité, peser
au moins 50 kg et suivant

votre poids et taille, 420, 450
ou 480 ml du précieux liqui
de seront prélevés pour sau
ver une vie. Avec, en prime,

une collation offerte.

W Don de sang, ce mardi

18 août, de 15 h 30 à 19 h, à la

salle polyvalente.

K Une collation du réconfort pour une jeunesse qui réconforte l’amicale.

L’IslesurleDoubs

Denouvelles tenuespour lesMurmuresduDoubs

Les choristes des Murmures
du Doubs profitent de la re
lâche des vacances pour
créer de nouvelles tenues
pour les concerts à venir.

Depuis le début du mois
d’août, une douzaine de
choristes se retrouve une
fois par semaine, à la maison
des associations. Au pro
gramme, pas de chant mais
de la couture. Elles en profi
tent pour faufiler, couper,
surpiquer etc. Ce ne sont
plus les voix des choristes en
fond sonore mais celles,
moins mélodieuses, des ma
chines à coudre.

Les choristes préparent
des tenues plus colorées que
celles portées lors de leurs
précédents concerts. Les
travaux de couture avancent
dans la bonne humeur avec
beaucoup d’efficacité. La
rentrée est proche. En effet,
les répétitions reprendront

dès ce mercredi 19 août afin
d’être prêt pour les pro
chains concerts. À l’agenda :
dimanche 13 septembre à
14 h 30 à la Mals de Sochaux
avec la Clef de sol de Delle et
Chorégie de Valdoie, un con

cert au profit des Amis de
l’hôpital ; dimanche 11 oc
tobre, à 11 h à l’église de
M o n t e n o i s , c o n c e r t
d ’ a u t o m n e ; d i m a n c h e
13 décembre à l’église de
L’IslesurleDoubs, concert

de Noël avec la Cantarelle de
Vesoul.

Les répétitions se dérou
lent le mercredi soir à 20 h
dans la salle polyvalente du
collège de L’Islesurle
Doubs.

K Les choristes ont troqué leurs partitions pour les machines à coudre.

VillarslèsBlamont

Pourqueperdure le Souvenir français

Ils ne sont qu’une poignée
d ’anc iens combat tants
d’AFN, membres de l’asso
ciation du Souvenir français,
à entretenir la flamme du
souvenir de leurs frères d’ar
mes. Sous la présidence de
Jean Bilquez, le Souvenir
français du plateau du Lo
mont et de la vallée du Gland,
excanton d’Hérimoncourt,
s’est retrouvé au carré mili
taire du cimetière communal
dernièrement pour la réno
vation (tous les deux ans), de
ce lieu de mémoire.

Ces hommes, dont le petit
fils de Jean Bilquez ont ap
porté quelques retouches de
ciment, gratté la mousse, re
mis en peinture croix et sou
bassement, la peinture cou
leur pierre sur le muret et
noire pour les chaînes et obus

d’ornement, sous le flot pro
tecteur du drapeau tricolore.

Ce carré militaire est une
concession à perpétuité du
Souvenir français. L’associa
tion ne vit que des subven
tions communales ainsi que
des dons et du bleuet, propo
sé lors des cérémonies de
l’Armistice. Ce petit budget
permet l’achat de matériaux
d’entretien et le fleurisse
ment.

Après de longues années de
recherches, Jean Bilquez est
en passe d’avoir retrouvé
toutes les identités des 14 ti
railleurs marocains, tombés
lors des combats en 3945,
dont 12 au Bois des Trembles
en septembre 44. Un sergent
corse y repose, son fils a dé
couvert sa sépulture après
cinquante ans de recherches.

Ces soldats reposent dans ce
jardin du souvenir, aux côtés
de deux soldats tombés en
Indochine et de deux jeunes
du village, dont Maurice Pou
penez, tombés en Algérie. Ils

font face à sept militaires
morts au champ d’honneur
durant la guerre de1418. Le
président Jean Bilquez pense
à l’avenir : « Après nous, qui
perpétuera notre action ? ».

K Le Souvenir français entretient les sépultures des soldats morts

pour la France.

bloc
notes

Randonnée pédestre
L’association Sports loisirs
et environnement de
Beutal organise une
randonnée pédestre,
dimanche 6 septembre.
Deux parcours sont
proposés, 9 et 18 km avec
un ravitaillement.
Départ devant la salle des
fêtes de la commune, de
8 h 30 à 14 h pour le
parcours de 9 km et de
8 h 30 à 11 h pour la
distance de 18 km. Contact
au 06.70.99.94.40

Meuble en carton
Le dernier stage de
fabrication de meubles en
carton animé par Joëlle
Carton aura lieu les 20, 21
et 22 août au fort du
Lomont. Tarifs : 45 € pour
les trois jours. Repas tiré
du sac. Inscriptions au
06.28.29.11.15 ou par
mail :
blogcarton@gmail.com


