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GIROMAGNY E et sa région
Vétrigne

Environnement

L’école en fête

Alevinage de truitelles

K Spectacle de fin d’année à l’école maternelle du RPI.

L’école maternelle du RPI
RoppeVétrigne a ouvert ses
portes toute la matinée de
samedi pour, comme le veut
la tradition, une bien joyeu
se fête de fin d’année. Les
enfants des deux classes ont
tout d’abord présenté aux
parents des danses prépa
rées sur le thème de la mer,
des îles, mais aussi des ani
maux, reprenant le projet
pédagogique abordé tout au
long de l’année. Les petits se
sont ensuite disséminés
dans les différents ateliers
de chambouletout, pèche à
la ligne, maquillage, par
cours du combattant, queue

de l’âne, parcours cycliste,
enveloppes gagnantes et à la
buvette. L’équipe pédagogi
que (composée d’ensei
gnants, d’agents territoriaux
spécialisés des écoles ma
ternelle et d’une auxiliaire
de vie scolaire) avait tra
vaillé de pied ferme à la
réussite de cette rencontre,
avec l’aide de parents béné
voles. Comme l’a précisé le
directeur, qui n’avait pas
manqué de convier les élus
du RPI : « C’était l’occasion
également de récolter quel
ques fonds, et de partager un
moment convivial pour bien
terminer l’année. »

Sous une pluie battante,
les responsables de l’asso
ciation agréée de pêche et
de protection du milieu
aquatique (AAPPMA) de
Giromagny, La Truite de
Montagne, Claude Millotte,
André Tuaillon et Christo
p h e Pe r r e z c h a r g é d e
l’écloserie, ont réintroduit
les dernières truitelles fa
rio dans la Savoureuse. Ces
jeunes truites de rivière
sont nées en février et pro
viennent toutes de la pisci
culture Paul Girardey de
Vescemont. Jonathan Mar
lyne, membre de la Cham
bre de métiers et de l’arti
sanat (CMA) et le premier
adjoint Jacques Colin ont
assisté à cette opération.
Le premier alevinage a
eu lieu dans la Savoureuse
à proximité de la place

Charles de Gaulle. Après
avoir soigneusement pê
ché dans un récipient spé
cial les truitelles mesurant
environ 4 cm, Christophe
et Jonathan les ont déver
sées dans la rivière en pre
nant bien soin de ne pas les
abîmer ou les traumatiser.
En prenant toujours toutes
les précautions, Jonathan a
ensuite réintroduit un se
cond lot de truitelles dans
la goutte des Fougerais,
sous l’œil attentif du pre
mier adjoint.
Près de 100.000 de ces
bébés poissons ont rejoint
les ruisseaux pépinière de
nos rivières, notamment la
Rosemontoise et la Savou
reuse. En séjournant seu
lement quelques mois dans
des eaux pures, ils devien
nent de petites truites qui

K Les truitelles, avant d’être déversées dans la Savoureuse et dans la goutte des Fougerais.

sont toutefois trop jeunes
pour être pêchées. « Nous
espérons qu‘elles vien

dront un de ces jours gros
sir le cheptel de nos riviè
res. Il reste encore 15.000

truites fario en élevage
pour les années 2015
et 2016 », affirment Chris
tophe et Claude.

Étueffont

Offemont

Elan et dynamisme

Le tir à l’honneur
Une cinquantaine de per
sonnes a pris à la 22e édition
du Tir du Roy, au stand de tir
de la Miotte, samedi. Créée
par l’association des offi
ciers de réserve de Belfort et
la société de tir de la Miotte,
cette manifestation permet
de découvrir le tir en partici
pant à différentes épreuves.
À l’issue de ce concours
international, Sébastien
Wimmer a remporté
l’épreuve du Tir du Roy, sui
vi de Joël Stich, JeanMarie
Piguet, JeanPierre Moniot
et Christophe Xavier.
Philippe Pettmann s’est
placé à la première place du
combiné 10 mètres adultes.
JeanMarie Piguet s’est clas
sé premier du combiné
hommes 25 mètres et 50 mè

Frais

Méchoui réussi de l’ASL

tres. Olivier Bloch et Sylvie
Delamare ont quant à eux
pris la première position au
tir à 100 mètres. À la carabi
ne 10 mètres, Brice Sauge a
été le mieux placé. Alexiane
Erbs a pris la première place
au pistolet à 10 mètres. En
fin, à la carabine handisport
Thierry Vernier a remporté
le titre.
Les meilleurs tireurs ont
reçu une coupe et des ré
compenses dans la salle
d’honneur de la mairie de
Belfort en présence de Jean
François Bloch, président de
l’association des officiers de
réserve, Robert Aria, prési
dent d’honneur de la société
de tir de la Miotte, le lieute
nantcolonel Pierre Petey et
de nombreux élus des villes
de Belfort et d’Offemont.

K Âgés entre 13 à 76 ans, les membres de l’association Elan sont rassemblés par le sport.

K Le cuisinier a eu les félicitations des convives.

À l’occasion du traditionnel
méchoui de l’Association
sports et loisirs (ASL), les
membres actifs de l’associa
tion, sous la houlette du pré
s i d e n t Pa s c a l H o u g u e,
étaient sur le pont dès 5 h 30
du matin pour monter les
trois chapiteaux qui allaient
accueillir les 80 convives.

Vers 9 h c’est le cuisinier qui
est entré en action pour rôtir
deux beaux moutons qui à
l’heure de l’apéritif embau
maient déjà l’atmosphère.
Le soleil était de la partie et
tout le monde a passé une
très agréable journée. Les
plus chanceux ont encore
gagné des lots de la tombola.

Les membres de l’associa
tion Elan étaient réunis cette
semaine pour un apéritif qui
clôturait les activités de
gymnastique, avant les con
gés d’été. Depuis près de
cinq ans à la présidence,
Sylvie Hencky, souhaitait
continuer à développer l’as
sociation. À ce titre, une
subvention exceptionnelle
avait été versée l’an dernier,
par le député Damien Mes
lot et le conseiller général,
Didier Vallverdu. Aujour
d’hui, Elan compte plus de
150 participants, âgés de 13

à 76 ans et habitant un rayon
de 10 km autour d’Étueffont.
Ce rendezvous était l’oc
casion de présenter le pro
gramme de la saison 2013
2014. Les cours de gym
reprendront le 16 septembre
et ceux de zumba, le 2 octo
bre. Sept activités sont pro
posées chaque semaine en
période scolaire.
La « gym bien être », le
lundi de 20 h 15 à 21 h 15 et
des randonnées le mercredi
aprèsmidi. Plusieurs activi
tés adaptées sont également
proposées le jeudi : « gym

douce souplesse », de
16 h 30 à 17 h 30, « gym dou
ce mouvements » de 17 h 45
à 18 h 45 et « gym fitness »
de 19 h à 20 h 15. Des cours
de zumba ont lieu le mercre
di de 19 h 30 à 20 h 30 et le
vendredi de 19 h à 20 h. « Il
s’agit pour nous d’offrir tou
jours dans la bonne humeur,
un large panel d’activités
adaptées à chaque person
ne », explique Sylvie Henc
ky. L’assemblée générale se
tiendra le samedi 31 août.
W Renseignements et
inscriptions : 03 84 54 78 19 –
sylviehencky@cegetel.net

K Les trois meilleurs du Tir du Roy à la mairie de Belfort.

RougemontleChâteau

Le golf pour tous
Pour promouvoir la pratique
du golf, des stages d’été et
d’initiation au golf de Rou
gemont vont être mis en pla
ce durant les mois de juillet
et août.
Les stages adressés aux
enfants âgés de 10 à 18 ans
auront lieu du 8 au 12 juillet.
Au programme : de 10 h à
12 h, cours collectifs ; de
14 h à 16 h parcours non ac
compagné pour ceux qui
possèdent la carte verte.
(120 euros par enfant)
Du 12 au 16 août : de 11 h à
12 h 30 : cours collectifs
(100 euros par enfant)
Du 26 au 30 août : de 10 h à
12 h, cours collectifs ; de
14 h à 16 h, parcours non ac
compagné pour ceux qui ont
la carte verte (120 euros par

enfant).
Les stages d’été pour adul
tes sont limités à six person
nes.
Du 01 au 5 juillet, stage
grand jeu, de 10 h à 12 h.
Du 8 au 12 juillet, stage
petit jeu, de 16 h à 18 h.
Du 22 juillet au 26 juillet,
stage parcours, de 17 h à
19 h.
Du 12 août au 16 août, sta
ge préparation (semaine de
Rougemont), de 9 h à 11 h.
Du 26 août au 30 août, sta
ge de rentrée, de 17 h à
19 heures (200 euros par
personne).
W Pour les stages enfants et
adultes : renseignements auprès
de Guy Tran : 06.20.60.58.35.
Egalement guytran@free.fr
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Reppe
Conseil municipal
Le conseil municipal se
réunira lundi 8 juillet à
20 h 30. À l’ordre du jour :
travaux de l’église, choix
des entreprises et
demandes de subventions,
travaux de voirie, travaux
à l’école, entretien des
extincteurs et

renouvellement, achat
d’un disque dur externe,
embellissement du village,
contrat de travail des
employés communaux et
questions diverses.

Foussemagne

Une entreprise à énergies positives
À l’heure de la réflexion na
tionale sur la transition
énergétique, Ercisol (Éner
gies renouvelables citoyen
nes et solidaires) a tenu à
Foussemagne une seconde
assemblée générale placée
sous le signe de l’essor. « De
35 actionnaires fondateurs
en 2010, nous sommes
aujourd’hui 95 associés ; les
796 actions souscrites totali
sent 398 000 euros, nécessi
tant une augmentation de
notre capital variable », a
souligné son président
Louis Massias. Cette société
de type coopératif, labellisée
« entreprise solidaire »,
s’inscrit dans l’investisse
ment citoyen pour le déve
loppement et la production
locale d’énergies renouvela
bles. Un mouvement qui, en
France, émerge seulement,
alors qu’en Allemagne
80 000 personnes sont déjà
au cœur de projets collectifs.
Répartis dans toute la Fran
ce, les actionnaires d’Ercisol
comptent des élus, certains
écologistes comme Corinne
Lepage ou Alain Fousseret,

viceprésident de la région,
présent à la réunion ; des
universitaires, des entrepre
neurs, et des particuliers
sensibles à l’environne
ment.
Impliqués dans le débat de
la transition énergétique, ils
sont invités à partager une
expérience concrétisée en
2012 par l’achat et le début
de l’exploitation de deux
centrales électriques : l’ins
tallation photovoltaïque
d’Ebersheim en Alsace, et la
centrale hydraulique de
Moyenmoutier dans les Vos
ges.

Deux emplois créés
Leur production 2013 res
pective est estimée à
95.000 et 800.000 KWh. Erci
sol enregistre ainsi ses pre
m i e r s b é n é f i c e s
(10.849 euros net en 2012) et
deux emplois à temps partiel
ont été créés : un poste
d’agent de surveillance et
celui de comptable confié à
Viviane Grandgirard, vive
ment remerciée pour avoir
assuré jusqu’alors bénévo

K Le comité de gestion de Ercisol a établi un bilan prometteur des activités de l’entreprise.

lement, cette fonction. Isère,
Doubs, LotetGaronne, Cô
ted’Or ou HautRhin : Erci
sol travaille actuellement
sur 14 projets dans les do
maines hydrauliques, éo
liens, de la méthanisation et
de l’énergie solaire, notam

ment sur l’Aéroparc de Fon
taine.
Des dossiers qui souffrent
encore de lourdeurs admi
nistratives et nécessitent de
longs mois de démarches
auprès des différents orga

nismes publics. Saluant la
solidarité entre associés qui
a fait aboutir l’acquisition de
Moyenmoutier, les respon
sables d’Ercisol appellent
donc de leurs vœux le « choc
de simplification » promis
par le gouvernement.

