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Baladaenconcert
avant le FIMU

Vêtus de rouge, de noir et de
blanc, l’ensemble musical
folklorique Balada a assuré
la première partie du con
cert de printemps de l’Or
chestre d’Harmonie, à l’invi
tation de MarieSuzanne
Nagellen et Cédric Martinez.

Violons et violoncelles ont
enchanté la salle des fêtes
de la mairie, devant une sal
le comble, pendant plus
d’une heure. Si le registre

habituel de Balada se com
pose plutôt de folklore rou
main, russe et hongrois, le
programme du concert de
samedi dernier était tout
autre : valses célèbres de
Strauss, valses de Paris, tan
gos argentins ou medley.

Le public s’est enflammé
jusqu’au dernier morceau,
joué en rappel. Le Kazat
choc a clôturé le premier vo
let d’une belle soirée musi

cale, faisant participer le
public qui accompagnait
l’ensemble de Victor Humi
nic, en frappant dans leurs
mains.

Avant de laisser la place au
talent de l’Orchestre d’Har
monie, un présent a été of
fert à cet ensemble très ap
précié à Giromagny, qui s’est
déjà produit de nombreuses
fois au FIMU et qui y revient
le samedi 23 mai prochain.

K Victor Huminic et l’ensemble Balada ont joué valses et tangos pour le plus grand plaisir du public de la

salle des fêtes de la mairie de Giromagny.

Felon

Julie etYoann

Dimanche à 10 h 30, Gérard
Wurtz, maire de Felon, a
procédé à la célébration du
mariage de Julie Zama
riotto, technicienne de la

boratoire née en 1986, et
Yoann Federico, laseriste
né en 1984. Les époux sont
domiciliés 12 rue du Che
nois à Felon.

K Les époux Zamariotto – Federico.

Vauthiermont

Succèspour lePrix cycliste

Vendredi, 171 coureurs, is
sus d’une vingtaine de clubs
alsaciens et francscomtois,
ont pris le départ de la 18e

édition du Prix cycliste de
Vauthiermont, organisée
par l’Avenir Cycliste du Ter
ritoire de Belfort (ACT Bel
fort) et la municipalité.

Le nombre de clubs enga
gés, et donc de participants,
augmente d’année en an
née. Même tendance côté

public, et le temps clément a
favorisé la venue de specta
teurs, plus nombreux encore
que l’année précédente.

Entre deux passages des
coureurs, les spectateurs se
sont régalés des tartes flam
bées et des desserts cuisinés
et servis par les bénévoles
d’Heures d’Amitié. Tous se
sont dépensés, sous la hou
lette de leur présidente An
neMarie Fritz, pour assurer

le succès complet de cette
belle fête du cyclisme ama
teur.

À l’instar de ceux de l’ACT
Belfort, qui ont assuré avec
professionnalisme la sécuri
té et la gestion de course,
sous la direction de François
Curri, président de l’ACT
Belfort. Au fil des éditions, le
Prix de Vauthiermont est
devenu un classique réputé
dans la région.

K Les bénévoles d’Heures d’Amitié ont assuré un service impeccable pour régaler les nombreux

amateurs de tartes flambées.

Sermamagny

Michel Peltiernousaquittés

C’est avec stupeur que les
amis et les proches de Michel
Peltier ont appris son décès
dimanche 10 mai à l’hôpital de
Belfort.

Michel est né le 31 octobre
1929 à Belfort. Il a grandi au
Salbert avec ses dix frères et
sœurs. Son père Léon tra
vaillait à l’Alsthom et sa ma
man Antoinette, en plus de
l’éducation de ses enfants,
donnait beaucoup de son
temps pour les habitants du
Salbert.

Durant la guerre, Michel
alors adolescent, aidait des
agriculteurs locaux, apportant
ainsi un plus alimentaire à la
famille. Puis, il a travaillé chez
un menuisier à Evette avant
de rentrer à l’Alsthom où il a
débuté une formation d’ajus
teur. Il est rentré alors au
« service extérieur » pour le
quel il a parcouru la France
puis le monde entier afin d’ef
fectuer divers chantiers hy
droélectriques : le Liban, puis
l’Indochine, le Brésil, le Cana
da, l’Espagne, le Portugal, la
Yougoslavie et pour finir l’Al
gérie lui ont laissé de multi
ples souvenirs qu’il aimait
partager.

Michel s ’es t marié le
31 juillet 1954 avec Yvonne,
rencontrée à Bollène. De cette
union sont nés quatre enfants,
Alain, Éric, Hugues et Lise.

Cette fratrie donnera au cou
ple six petitsenfants qui font
la joie des grandsparents.

Michel a terminé sa carrière
en 1985 dans le service des
turbines à gaz à Bourogne
pour prendre sa préretraite.
Depuis, il coulait des jours
heureux avec des journées
bien remplies, entre le jardin
et la cueillette de champi
gnons. Fervent bricoleur et
aimant rendre service, il n’hé
sitait pas à être disponible
pour ses proches et amis.

Son départ brutal, après une
vie bien remplie, laisse un
grand vide au sein de sa fa
mille.

Ses obsèques seront célé
brées mercredi 13 mai à 15 h
en l’église d’ÉvetteSalbert,
suivies de la crémation.

Le samedi 23 mai de 10 h à
17 h, au gymnase et à la
MIEL d’Offemont, se dérou
lera la 9e édition de la jour
née régionale Handiloisirs.
Son objectif est de présenter
aux établissements spéciali
sés dans le handicap, aux as
sociations et aux familles de
toute la FrancheComté les
activités handisports.

« Les structures spéciali
sées sont expérimentées
dans le handicap, mais pas
nécessairement dans le
sport pour handicapés »,
avance Yannick Calley, ani
mateur au Comité départe
mental Handisport 90, orga
nisateur de la journée avec
le Comité régional, et qui
dispose d’un matériel adap
té de pointe.

Des inventions
bienvenues

« Certaines n’imaginent
pas que l’on peut tirer à l’arc
avec un seul bras », ditil.
« Que nous possédons une
carabine sonore, des appa

reils onéreux car souvent fa
briqués à l’étranger ».

Comme, par exemple, cette
« piétra », une draisienne à

trois roues qui permet de
rouler debout avec un appui
fessier et un plastron pour
maintenir le torse. Elle a été
inventée par Connie Han
sen, une sportive finlandai
se, plusieurs fois champion
ne paraolympique de vélo à
bras.

« Je l’ai rencontrée il y a
trois semaines », raconte
Yannick Calley. « Je lui ai de
mandé si elle en avait vendu
beaucoup. Trois en France,
m’atelle dit. Et chez nous.
Deux dans le Territoire de
Belfort à des associations et
une à la société Colibrius de
Montbéliard qui vend du
matériel adapté ».

25 activités présentées

Au cours de cette journée
où, de plus, des clubs de loi
sirs sont invités à se rensei
gner sur le handicap, les vi
s i t e u r s a p p r e n d r o n t
qu’après avoir adhéré (25 à

30€/an), un matériel, coû
tant de 3.000 à 6.000€ est mis
à disposition gracieuse pour
les loisirs ou la compétition.

Mais cette journée ne se
rait pas au top de son organi
sation sans les hommes et
les femmes qui s’investis
sent.

« Nous présenterons 25
activités qui seront chacune
supervisées par deux mem
bres de clubs ou de comités
handisport », explique Yan
nick Calley. « Auxquels se
rajoutent les bénévoles de
l’IUT Carrières sociales
pour la partie logistique et
accueil sous la houlette de
Mickaël Fortier. Ainsi que
ceux de l’UFR Staps de Be
sançon, amenés par Caroli
ne Jeannin et ceux de l’Epi
d e . U n e c e n t a i n e d e
personnes en tout, sans qui
cette journée ne pourrait
exister ».

ElisabethBECKER

Offemont

Handiloisirs au topde la forme

K Yannick Calley : sans les bénévoles, « cette journée ne pourrait exister ». Photo Christine DUMAS

K La « piétra ».
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Giromagny

Tournoi des
étoiles avec le
FC GiroLepuix
Le stade Travers à
Giromagny accueillera ce
jeudi 14mai le traditionnel
Tournoi des étoiles organisé
par le FC GiroLepuix.
Cette compétition
regroupera dix équipes de
jeunes footballeurs U11 et
dix équipes U13 du District
foot BelfortMontbéliard. Le
début des rencontres est
fixé à 10 h et la remise des
prix se déroulera aux
alentours de 15 h 45.

Rougemontle
Château

Lesmatchs
Mercredi 13mai : U15 à
Fêchel’Église à 16 h.
Jeudi 14 : U11 tournoi des
étoiles à Giromagny à
9 h 30 jusqu’à 16 h 30.
Vendredi 15 : vétérans à
Suarce à 19 h. Samedi : U15
à Lepuix contre Pontarlier 2
à 16 h ; U18 1 à Giromagny
contre Méziré à 16 h.
Dimanche 17 : seniors 2 à
Étueffont contre Anadolu
Offemont à 13 h ; senior 1 à
Étueffont contre
Courtelevant à 15 h ; U18 2
contre US Sochaux à
Sochaux à 10 h 30.

bloc
notes

NordTerritoire

Ramassage des ordures
ménagères : jeudi de
l’Ascension
En raison du jeudi de
l’Ascension, la collecte des
ordures ménagères
prévue le 14 mai sur
certaines communes du
SICTOM sera effectuée le
samedi 16 mai.

Sermamagny

Fermetures
Le secrétariat de la mairie
sera fermé le vendredi
15 mai et le samedi
23 mai.

RougemontleChâteau

Un séjour à Embrun
Les Amis Marcheurs de
Rougemont et des
Environs proposent un

séjour à Embrun pour une
semaine, du 19 au
26 septembre, dans une
maison de vacances. Les
participants pourront
parcourir les sentiers
bordant la Durance,
autour du lac de Serre
Ponçon. Il en coûtera
370 € par personne en
pension tout compris. Une
réunion d’information
aura lieu le samedi 26 mai
à 10 h au foyer rural de
Rougemont. Ce séjour est
ouvert à tous.
Renseignements au
03.84.23.64.61 ou
06.41.92.22.53.


