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GRANDVILLARS

Un avant-goût de Grandvi’trail
Nouvelle course pédestre
inscrite au calendrier régional,
Grandvi’trail aura lieu le
30 septembre. Une
reconnaissance sportive est
proposée à tous ceux qui le
souhaitent le 8 juillet prochain.

A

l’initiative des Coureurs de l’Allaine et de la municipalité via l’ASMG (Association sportive municipale de Grandvillars), organisateurs
de Grandvi’trail, une nouvelle course
pédestre inscrite au calendrier régional
le 30 septembre 2018, une reconnaissance sportive « allure entraînement »
sera organisée le dimanche 8 juillet prochain. Il est prévu de se retrouver vers
7 h 45 sur le parking du stade de football

80

bénévoles
seront présents le
30 septembre, jour de la
course.

de Grandvillars, ensuite un co-voiturage
sera organisé pour se rendre au départ à
Fêche-l’Église.
Deux distances d’entraînement sont
proposées : le 16 km (il faudra compter
entre 2 heures et deux heures trente
suivant le niveau de chacun) et le 30 km
(pour lequel le temps de parcours devrait se situer entre quatre heures et quatre heures trente) en amenant les coureurs jusqu’au pont Sarrazin à
Vandoncourt avant de revenir à Grandvillars.
Hubert Fischer, président des Coureurs de l’Allaine, et Laurent Mari, directeur des sports à la mairie de Grandvillars précisent bien qu’il n’y aura pas de
ravitaillement prévu pour ce jour de reconnaissance, que chacun devra donc
se munir d’eau et d’éventuelles denrées.
Le parcours de 6 km prévu en septembre sera inclus dans le retour des autres
parcours et pourra donc à cette occasion se découvrir.
Le dénivelé peut d’ores et déjà être
consulté sur le site : http://lescoureursdelallaine.jimdo.com.
On peut également s’y inscrire dès
maintenant pour le 30 septembre. Les
organisateurs espèrent, en faisant découvrir les parcours de cette future
épreuve d’envergure régionale, attirer du
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Tous ensemble à la sixième répétition. DR
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monde par le bouche-à-oreille, tout en
précisant que pour cette reconnaissance, il s’agit d’un entraînement non chronométré ouvert à tous. Possibilité d’en

faire une marche familiale sur des parcours définis pour la course, empruntant pour l’essentiel des chemins tracés
par les communes et le Département.

DELLE

Une scène géante
pour le son et lumière

La sixième répétition du son et
lumière des bénévoles de l’association Vivre Ensemble a eu lieu
dernièrement. De nouveaux talents rejoignent les plus expérimentés et chacun trouve sa place pour une mise en scène
étonnante.
Au centre des décors cette année, une immense structure de
douze mètres de large sur six.
Elle était déjà en place à plus d’un
mois du premier des spectacles
prévus jeudi 19, vendredi 20 et

La course à pied reprend ses droits à Grandvillars.

samedi 21 juillet. Elle permettra
aux acteurs et figurants de jouer
sur deux scènes situées à deux
mètres du sol et sur des escaliers
vertigineux. La mise en scène inédite fera place à des images avec
lesquelles les acteurs vont jouer,
confondant le réel et l’image
d’époque, pour une immersion
encore plus réaliste dans la Grande Guerre de 1914-1918.
> Les réservations sont ouvertes
sur le site www.museebrebotte.com

DELLE

Clap de fin pour les temps
d’activités périscolaires
Après cinq ans d’existence, les
TAP (temps d’activités périscolaires) s’arrêtent à Delle. Après une
première année difficile et quelques ajustements « les TAP ont
atteint un niveau de croisière digne du décret que nous mettions
en œuvre » indique Djouhere
Flissi, coordinatrice jeunesse
pour la Ville.
Deux cents petits Dellois ont
ainsi pu profiter chaque vendredi
après-midi d’activités sportives et
créatrices, le tout gratuitement.
Des moments d’échange fort en
émotions se sont déroulés au
cours de ces cinq années, plus
particulièrement le projet mis en
place en partenariat avec la SPA
de Belfort et les temps d’échange
avec les résidents de l’EHPAD
dellois.
Pour ce clap de fin, les animateurs ont préparé une journée
spéciale. Un pique-nique avec
barbecue a été organisé à la maison des loisirs avant que les enfants ne s’amusent dans le cadre
d’une kermesse. Ils se sont ensuite
rendus au cinéma de Delle voir
« Léo et les extraterrestres ».
En fin de journée, les parents
étaient invités à une exposition
où ils pouvaient découvrir les réa-

Côté encadrement, il y a aura un ou
plusieurs meneurs qu’il suffira de suivre.
Le jour de la course, quatre-vints bénévoles seront présents

2e dan pour
Johann Pinto

lisations de leurs enfants au cours
de ces cinq ans.
Un diaporama a été projeté et
des enfants ont interprété musiques et danses, travaillées avec
leurs animateurs et animatrices.
Les TAP s’arrêteront officiellement le vendredi 6 juillet prochain.
Johann Pinto

Une partie objets confectionnés
par les enfants.

Johann Pinto est entré tardivement
dans le judo, à 17 ans. Son talent lui fait
obtenir la ceinture noire en seulement 4
ans. Etudes et travail l’ont un peu éloigné des tatamis, mais son amour pour ce
sport ainsi que ses amis et les valeurs du
judo l’ont fait revenir dès 2003. En 2004,
il est entré au bureau du SRD Judo et est
devenu entraîneur pour les poussins.
L’an dernier, il a suivi une formation
pour affiner son approche pédagogique.
La dynamique du club lui a donné
envie de passer son 2e dan. Pour cela, il a
choisi la voie de la compétition. Il a
obtenu l’année dernière à Mulhouse le
kata nécessaire pour se présenter aux
« Schia » : les combats pour l’obtention
de points. Après avoir soigné une blessure, il s’est remis à s’entraîner et a obtenu
les cent points nécessaires en trois compétitions seulement !

