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VESOULVESOUL
Aujourd’hui

L
a ville honore son image sportive, ce
dimanche, avec : les Foulées de la Motte,
la suite du championnat BMX et la rando

VTT de l’eau à la pierre.

En vue

Le dimanche, c’est brocante !
Au royaume dominical de la chine, les chalands
se retrouveront en quête de la bonne affaire,
ce matin, de 8 h à 13 h, dans le local de
l’ancienne Imprimerie Bon et place Pierre
Rénet.

A suivre

Anciens combattants
Lundi 22 avril, à 9 h 30, salle des
fêtes de laMaison du combattant,
assemblée générale de l’Œuvre
des anciens combattants et
victimes de guerre.

Pedibus
Moi aussi j’ai eu la nausée…
…en entendant cette conversation entre un pharmacien et une
cliente. Apparemment souffrante de maux de ventre, cette
dame, une fonctionnaire d’une cinquantaine d’années, venait
de soumettre une ordonnance médicale sur laquelle était
prescrit du Spasfon. Trois boîtes.
« Part sécu déduite, cela vous fera 5,90 € », demande le
pharmacien en expliquant à la dame que sa mutuelle (celle du
ministère de l’Intérieur pour laquelle elle cotise tout de même
140 € par mois) ne prend pas en charge les vignettes orange.
Et le professionnel de la Santé de poursuivre :
« Ça vous reviendrait moins cher de les acheter sans
ordonnance… » Comment donc ?!
Explication, calculette à l’appui : la boîte de Spasfon coûte
2,32 €. Prix de revient pour 3 unités : 6,96 €. Sachant que
la Sécu retient systématiquement 50 cts par boîte de
médicaments sur son remboursement, la femme aura, au
final, déboursé 5,90 € + 1,50 € soit 7,40 €. Cherchez l’erreur !
Et quand je pense que certains affirment que les
fonctionnaires sont des privilégiés…

Ilsneperdentpas leNord…

Parmilescentainesde
ridersenpisteceweek
end,lesmoinsdedix
ansnesontpaslesplus
frileux.N’estcepasles
Ch’tis?!

L
es riders ne sont pas
les seuls équipés.
Dans les gradins,
c’est avec une cou
verture sur les ge

noux et un bonnet sur la tête
que certains spectateurs ont
eu la bonne idée de suivre
les courses hier. Il faisait à
tout casser 10°C sur le site de
l’ancien parc des exposi
tions, boulevard Kennedy,
où se déroule aujourd’hui
encore le National de BMX.

Après six heures de route,
les gens du Nord, du club de

Lumbres notamment, pour
ront toujours se demander
pourquoi Vesoul est appelée
aussi « la Nice de l’Est »…

Bref, hier, la toute nouvelle
piste aux étoiles était dévo
lue aux plus jeunes des pra
tiquants, avant l’entrée des
grands ce dimanche. Et par
mi les Ch’tis, il y a Gabin, 6
ans, en deuxième année de
compet’, quand même… « Il
y a du risque, de l’adrénali
ne, il ne cherche pas à com
prendre… », constate juste
son papa, Thierry Dehaine,
dont les weekends se cal
quent sur l’agenda des cour
ses du gamin. Ce sera en
région parisienne la semai
ne prochaine.

Et comme tant d’autres
(147 pilotes de moins de dix
ans étaient en lice hier),
c’est en famille et entre amis

que les déplacements s’ef
fectuent. Ceux de Lumbres
sont près de vingt (une di
zaine d’adultes pour autant
de pilotes) dispatchés en
campingcar, au camping, à
l’hôtel…

« Si j’écoutaismon
gamin, il y aurait des
bosses dans le jardin ! »

Ces gamins qui n’ont peur
de rien s’entraînent le plus
sérieusement du monde :
« 6 h par semaine en temps
scolaire, sinon 10 h pendant

les vacances », situe le coach
de Lumbres, David Machin,
« et ils font de 30 à 40 starts
par entraînement. Le dé
part, c’est l’essentiel ; 80 %
de la course se joue là ». Du
coup, mieux vaut muscler
son jeu dans cette discipline.
Ce samedi matin, l’entraî
neur a ainsi emmené ses
protégés faire un tour du lac,
« tranquillement », avant
d’ajouter à la séance « des
jeters de ballons ». « Le rider
est comme le rugbyman
aujourd’hui : il est taillé »,

ajoute un autre papa Ch’ti,
témoignant que son fiston
« change de taille tous les six
mois ».

Et la passion est telle que
« si j’écoutais mon gamin, il
y aurait des bosses dans le
jardin ! ». Il est vrai qu’à
Lumbres plus qu’ailleurs, le
BMX a connu une sacrée en
volée depuis que la piste a
servi de cadre aux ultimes
entraînements d’équipes
nationales avant les Jeux
Olympiques de Londres.

PhilippeBROUILLARD
W Lire aussi en page Sports

K Samedi, lors du défilé des couleurs sur la piste BMX Marcel Dupalut. Ici, les représentants du Club

cycliste du Pays de Vesoul HauteSaône (CCPVHS). Photos ER

Infos pratiques
Médecins (de 20 h à 8 h) : tél.
15 (urgences vitales) ou 39.66
(urgences non vitales).

Pharmacie : Tél. 32.37.

Taxi (de 22 h à 7 h) : EURL
André Cousin, tél.
03.84.20.58.10.

Piscine municipale René
Hologne : de 9 h à 12 h 15,
natation libre.

Piscine municipale de
NoidanslèsVesoul : de 9 h à
13 h.

Offices religieux : à 10 h 30 à
SaintGeorges et Varogne.

Nous contacter
L’Est Républicain : 1, place du
11eChasseurs, BP 80337,
70006 Vesoul cedex.

Portage à domicile : secteur

Vesoul, Yvette Richard, tél.
03.84.75.67.42.

Courriels :

lerredacves@estrepublicain.fr
(textes pour rédaction).

Carnet blanc

CharlèneetDavid

Samedi, JeanLuc Nather,
adjoint au maire de Vesoul, a
reçu les consentements mu
tuels de David Alary, 40 ans,
né à Besançon, agent de
maîtrise à Peugeot, et de
Charlène Sube, 28 ans, née à
Vesoul, secrétaire commer
ciale à Liberty gym.

David est le fils de Jean
Pierre Alary, retraité, domi
cilié à Inguiniel (Morbihan)
et de Jocelyne Capo, retrai
tée, domiciliée à Vesoul.

Charlène est la fille de De
nis Sube, décédé, et de Ma
ryse Boulicaud, retraitée do
miciliée à Quincey.

La cérémonie s’est dérou
lée en présence de Clémen
ce, 5 ans, fille de Charlène.
Le couple réside à Vesoul.

Tous nos vœux de bonheur K Charlène, David et Clémence.

DécèsdeThérèseMourey

C’est à son appartement vé
sulien que Thérèse Mourey
est décédée subitement en
présence de trois de ses
filles venues lui rendre visi
te.

Malgré les premiers se
cours prodigués sur place
suite au malaise et l’inter
vention des pompiers, Thé
rèse a perdu la vie.

La défunte aurait eu 81 ans
le 3 septembre prochain et
rien, si ce n’est une opéra
tion du cœur survenue en
2004, ne laissait supposer à
un départ aussi rapide.

Ce décès brutal a boule
versé également ses voisins
auprès de qui « mamie Thé
rèse » avait su tisser de fidè
les liens d’amitié depuis
1996, date à laquelle elle
était arrivée à Vesoul. C’est
pourtant à Velleminfroy
qu’elle a vu le jour en 1932
après ses neufs frères et
sœurs.

Elle était la cadette de ses
parents agriculteurs. Non

loin de son village, elle ren
contre Jean Girod, agricul
teuréleveur à Calmoutier.
Tous deux se marient en
1950. Thérèse travaille alors
sans relâche à la ferme au
détriment de ses loisirs. Elle
devient maman, avec l’arri
vée de ses quatre filles, Ni
cole, Jacqueline, Yvette,
Christine, et de Bernard qui
décède prématurément à

l’âge de onze mois.
Ses huit petitsenfants et

ses six arrièrepetitsen
fants viennent combler son
bonheur, notamment lors
des repas de famille aux mo
ments des fêtes mais égale
ment à l’occasion de ses 80
ans, fêtés à la Guingette à
VelleleChâtel.

L’occasion pour elle de val
ser et de réentendre les airs
d’accordéon qu’elle aimait
tant. Discrète, presque effa
cée, Thérèse a mené une vie
simple et ceux qui ont croisé
son chemin peuvent témoi
gner de sa gentillesse.

« Une femme humble et
courageuse », confient les
siens. Les jeux télévisés, les
émissions d’accordéon, les
voyages, les visites de ses
filles, de sa famille ryth
maient son existence depuis
sa retraite en 1997.

Ses obsèques seront célé
brées lundi 22 avril à 14 h 30
en l’église de Calmoutier.

Nos condoléances.

K Gabin Dehaine, 6 ans, (ici, au premier plan) a couru hier avec des

plus âgés que lui…

en
ville

Loisirs
Loto salle Parisot
« Initiatives partagées »
organise un loto vendredi
26 avril au soir avec la
Petite Cagnotte ainsi
qu’un repas dansant,
toujours salle Parisot, avec
l’orchestre Dany
Moureaux, dimanche 28
avril à midi.
Réservation jusqu’à
mercredi : 06.08.22.31.45.
« Initiatives partagées » se
mobilise pour créer deux
emplois « avenir » afin de
renforcer le
fonctionnement de ses
activités (gestion des

trissolettes autour du lac,
visites aux personnes
esseulées, soutien aux
malades de Parkinson,
étude de faisabilité d’un
minigolf…).

Concert
Lac en zik :
inscriptions ouvertes
Samedi 4 mai, dans le
cadre de la promotion et
de la découverte de
groupes de musique
amateurs locaux (Haute
Saône), l’association
mélinoise AIM’ROCK et le
centre socioculturel de
VaivreetMontoille
organisent une nouvelle
édition du concert le Lac
en zik. Dossiers
d’inscriptions à retirer par
mail :
aimrock70@hotmail.fr


