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Chaque année, la fédéra-
tion française des sports
adaptés organise des ren-

contres fédérales réunissant
bon nombre de clubs pour des
« défis nature ». Des journées
où les personnes présentant des
déficits mentaux sont invitées à
pratiquer différents sports. « Il
n’y a aucune notion de compéti-
tion, l’objectif est d’ouvrir ces

activités à un maximum de per-
sonnes », résume Pascal Collin,
le directeur de « Tremplin », à
Saint-Amé, chargé d’organiser
ce rendez-vous dans le cadre de
l’association sport et santé des
Hautes-Vosges, dont il est le pré-
sident, auprès de Blandine
Adam, chef de service auprès de
l’institution stamésienne. 

C’est sous l’égide du bénévolat
que les Vosgiens ont organisé ce
rendez-vous à Gérardmer dans
un cadre carte-postale, magnifié
par un soleil radieux. « Nous
avons été très bien accueillis par
la Ville qui a mis à disposition
les locaux et le matériel », expli-
que Pascal Collin.

130 participants
L’organisation a également été

rendue possible grâce à la mobi-
lisation de nombreux acteurs :
les associations sportives de Gé-
rardmer, mais aussi de Saint-Na-
bord, de Vagney et de La Bres-
se, sans oublier le lycée hôtelier
Jean-Baptiste-Siméon-Chardin.

C’est ainsi que les 130 partici-
pants, accompagnés par une
cinquantaine de bénévoles, ont
bénéficié de nombreux ateliers

très attractifs : la course d’orien-
tation, l’escalade, la marche nor-
dique, le sarbathlon, le tir-à-
l’arc, l’aviron, le canoë-kayak, le
dragonboat, mais aussi du tram-

po-elastik ou autres activités
motrices.

Issus de tout le Grand-Est,
mais aussi de la région parisien-
ne, les diverses délégations gar-

deront un excellent souvenir
des conditions de séjour et des
activités réalisées en terres vos-
giennes.

Ph.C.

GÉRARDMER  Handicap

Défi nature pour le sport adapté

Les jeunes ont découvert de nombreux sports : notamment l’aviron à la faveur de l’implication du club 
local. Photo Ph.C.

130 sportifs sont présents 
jusqu’à ce vendredi à l’espace Lac 
dans le cadre de rencontres 
organisées par la fédération 
française de sport adapté.
Des journées préparées
par le « Tremplin » de Saint-Amé.
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C’est le nombre
d’équipes présentes
durant trois jours
à l’espace Lac
pour ce défi.

Les fortes pluies du mois de
janvier et les débordements
consécutifs ont causé bien
des dommages. Ici, il faut re-
faire une chaussée, là interve-
nir sur le lit d’un ruisseau.
Dans ce second cas, les tra-
vaux ne peuvent être entre-
pris qu’après dépôt d’un dos-
sier et autorisation dûment
accordée par la police de
l’eau.

Un apport de pierres au
fond du ruisseau des Relles
Gouttes, canalisé pour l’occa-

sion au niveau du pont de la
place du 22-Octobre-1919, a
été suivi d’un travail sur ses
berges pour en rectifier et flui-
difier le cours à ce point stra-
tégique. Le même soin a été
apporté dans le traitement
des rives du petit écoulement
voisin, qui passe derrière le
chalet de l’office de tourisme
et se dirige aussi vers le pont.
Il est vrai qu’un engazonne-
ment des berges facilite la cir-
culation et l’écoulement de
l’eau.

XONRUPT-LONGEMER

La municipalité aux petits 
soins pour les ruisseaux

Le maire Michel Bertrand, au premier plan, et le responsable
des services techniques, Denis Viry, sont sur le chantier.

GRANGES-AUMONTZEY
Assemblée générale
> Samedi 22 septembre.
À 15 h. Salle des fêtes
de Granges-sur-Vologne.
Le comité de jumelage 
prépare la fin d’année
> Lundi 24 septembre. À 20 h.
Maison des associations.

LE THOLY
Collecte de sang
> Lundi 24 septembre. De 16 h
à 19 h 30. Salle polyvalente.
Tél. 03 29 61 80 55.
Office religieux (Adap)
> Dimanche 23 septembre.
À 10 h. Église.

LIÉZEY
Conseil municipal
> Lundi 24 septembre.
À 20 h 30. Mairie.
Ordre du jour : contribution
compensatoire à l’amicale des
sapeurs-pompiers, tarif con-
joint pour les aînés de la com-
mune, fixation du nombre des
adjoints au maire, retrait de la
communauté de communes
des Hautes-Vosges et points
divers.

XONRUPT-LONGEMER
Assemblée dominicale
sans prêtre
> Dimanche 23 septembre.
À 10 h.
Église Sainte-Bernadette.

bloc-
notes

Le centre communal d’action so-
ciale (CCAS) de Granges-Aumont-
zey annonce la venue d’un bus pé-
dagogique, avec des animations
gratuites, le mardi 25 septembre ? 
de 13 h 30 à 16 h 30, place de la 
Mairie. 

« Cette opération s’intègre notam-
ment parmi les actions de lutte con-
tre la précarité énergétique. »

Pour une consommation raison-
née de l’énergie et de l’eau, ce bus 
pédagogique, aménagé et transfor-
mé en appartement de trois pièces, 

sensibilisera les visiteurs aux com-
portements quotidiens qui peuvent 
réduire leurs factures avec des ges-
tes simples, avec des messages et
des jeux à la salle de bains, à la 
cuisine et au salon, car « l’énergie la
moins chère est celle que l’on ne 
consomme pas. »

Cette action s’adresse à tous les
publics, tant aux ménages à reve-
nus modestes qu’aux personnes 
sensibles aux économies d’énergie 
possibles à faire et, par là même, à la
préservation de l’environnement.

GRANGES-AUMONTZEY

Une action pour réduire
les factures énergétiques

Mardi, avec des animations, des comportements quotidiens peuvent 
être intégrés pour réduire les factures. Photo J. HUMBRECHT


