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DAMELEVIÈRES
Inscriptions en maternelle 
et en primaire :
école Jacques Prévert
Inscriptions pour tous les nou-
veaux enfants en maternelle,
en primaire et tous les enfants
de CP sur rendez-vous unique-
ment. Se munir du livret de
famille et du carnet de santé.
> Du lundi au vendredi jus-
qu’au vendredi 29 juin.
Tél. 03 83 75 71 30.

MORIVILLER
ACCA de Vennezey
> Assemblée générale jeudi
21 juin, à 20 h 35, à la salle
communale.
Ordre du jour : préparation de
la prochaine saison, organisa-
tion de la chasse à l’affût.

bloc-
notes

BLAINVILLE-SUR-L’EAU
Jérôme et Edwige

Ce samedi, à 17 h, en présen-
ce de nombreux parents et 
amis venus témoigner leur 
affection aux jeunes mariés, 
Nadia Doré, adjointe, officier 
d’état civil par délégation, 
assisté de Paul Binda, a uni 
par les liens du mariage, Ed-
wige Machinet, auxiliaire de 
puériculture, et Jérôme Mar-
chand, employé commercial. 
Le jeune couple demeure, Rue 
Emille Zola à Dombasle-sur-
Meurthe.
Tous nos vœux de bonheur.

MARIAGE

EN BREF

DAMELEVIÈRES
Multi-accueil : plus de places
L’accord a été donné pour la 
modification de l’agrément du 
multi-accueil Les Loupiots de 
Damelevières. Il passera de 20 à 
24 places, nécessitant le recrute-
ment d’une infirmière puéricultri-
ce à temps plein, à 50 % pour 
Damelevières, le reste du temps 
sera réparti entre d’autres crè-
ches.

C omme tout véhicule ap-
pelé à accueillir des usa-
gers, l’homologation of-

ficielle passe par un examen
approfondi de la qualité, des
performances et de la sécurité
de l’appareil.

La responsabilité de donner
le feu vert à ce modèle de vélo
rail « Vuillemard 2018 » in-
combe au service STRMTG
(Service technique des remon-
tées mécaniques et des trans-
ports guidés), chargé aussi
bien des chemins de fer touris-
tiques, que des remontées mé-
caniques, et ici des cyclo-drai-
sines.

Venus de Grenoble pour
Thierry Menuisier, et de Be-
sançon pour Arthur Basile, les
deux experts ont testé le mo-
dèle flamant neuf sur la por-
tion de voie la plus pentue du
parcours en direction de Hau-
doonville.

À partir du référentiel qui

prescrit les conditions d’utili-
sation de ce mode de trans-
port de touristes, et avec l’ap-
pui des exploitants, comme ici
pour Val de Mortagne, le
constructeur Vuillemard a

adapté ce modèle innovant
doté également d’une assis-
tance électrique. « Nous fai-
sons ce jour des tests dans les
conditions extrêmes que ne
rencontreront pas les usa-
gers », précise Thierry Menui-
sier.

Essai au basculement, exa-
men des systèmes de sécurité,
sièges, plancher, et essai en
circulation. Pour ce faire, avec
4 personnes à bord, la distan-
ce de freinage sur rails secs et
mouillés a permis de valider le
prototype, moyennant sa des-
cription précise sur dossier.

GERBÉVILLER

Auscultation d’un prototype

Le nouveau modèle de cyclo-draisine a été testé sur la voie vers 
Haudonville pour son homologation.  

L’innovation n’épargne pas le 
monde du loisir et du tourisme 
comme vient de le prouver le 
constructeur vosgien des cyclo-
draisines en proposant un 
prototype performant de 
« pédalo sur rail ».

Conditions extrêmes
Pour les tests de freinage, avec un développement de 2,25 m,

inférieur à la norme, permis par un plateau de 44 dents et une roue
libre de 18 dents, la vitesse maximale est inférieure à 20 km/heure.
Aussi bien pour l’arrêt brutal en freinant aussi bien des deux côtés que
d’un seul, les roues à bandage caoutchouté ont fait des merveilles, sans
préjudice d’une réduction sonore notable en circulation.

Jason Bautour, s’est qualifié
pour le championnat d’Euro-
pe de judo adapté en catégorie
juniors en moins de 65 kilos.

Scolarisé à l’IME de Flavi-
gny, il s’entraîne deux fois par
semaine à Bayon dans le ca-
dre d’un partenariat entre le
club de Bayon et l’OHS.

Jason a commencé le judo en
2012. Âgé de 18 ans, le jeune
judoka a déjà brillé l’année
dernière en terminant vice-
champion de France. Cette
année il a terminé champion
décrochant son billet pour
Londres. Accompagnés de
sept autres judokas de l’OHS
et de quatre professeurs de
judo et de sport (Jean-Marie,
Benoît, Mélanie et Nicolas) la
délégation bayonnaise, une
des plus importante, a brillé à
Aurillac. 

Outre Jason, Sween Cou-
roux est devenu vice-cham-
pion dans sa catégorie.

Depuis une quinzaine d’an-
nées que ce partenariat existe
dont cinq ans de participation
aux championnats de France
de sports adaptés, les Bayon-
nais comptent déjà une dizai-
ne de podiums s’élevant au
rang de l’IME le plus titré de
France.

Jason, titulaire de la ceinture
marron, vise maintenant la
ceinture noire. Parallèlement,
il s’intéresse au football et
cherche sa voie professionnel-
le : soit les espaces ou la cuisi-
ne. Avec, dit-il, une petite pré-
férence aujourd’hui pour la
cuisine.

BAYON

Jason Bautour, 
champion de judo

Jason, champion de France.

Des collégiens passeurs de valeurs
Les élèves de 4e du collège de l’Euron, vainqueur (ex aequo avec Baccarat) du défi intercollèges des « amis de la 
gendarmerie » ont reçu le trophée à l’occasion d’une cérémonie solennelle. Si les élèves ont reçu des badges et des stylos tout 
le collège est labellisé désormais « passeur de valeurs ».

BAYON

EN IMAGE


