L’ E S T R É P U B L I C A I N | J E U D I 2 7 O C T O B R E 2 0 1 6

LURE E et sa région
L’actu du 205 Africa Raid Zoom

Commerce

De la piste, du sable et du caillou

Du portable à la cigarette électronique

sur la 4e étape au Maroc.

K Pour franchir les 10 km de fechfech, « élan, vitesse et reprise »
ont manqué à certains concurrents, les véhicules étant trop chargés.
Photo DR

Chaque jour, nous relayons les
aventures de la cinquantaine
d’équipages inscrite au 205
Africa Raid.
Depuis quelques jours, les
raideurs essuient des intem
péries. Et sur cette quatrième
étape de Chegaga à Tafraoute,
la pluie fut au rendezvous.
Au kilomètre 13, l’équipage
de reconnaissance, Rudy et
Henri, s’est appuyé sur son
expérience et a balisé le tracé
afin que les pilotes évitent les
pièges des passages de sai
gnées afin que les petites lion
nes n’y laissent pas trop de
plumes.
D’autant que les organisa
teurs avaient pris soin de met
tre en garde les équipages :
« Une saignée pas trop pro
fonde peut être passée de face
à condition de ralentir suffi
samment pour faire plonger la
voiture juste avant de l’abor
der, puis de réaccélérer fran
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chement afin que celleci se
cabre. En revanche, si la sai
gnée est très profonde, mieux
vaut la franchir de biais, une
roue après l’autre, à vitesse ré
duite ».
Ce premier obstacle franchi
sans trop de bobo, un peu plus
loin, deux équipages Magalie/
Antoine et Aurélien/Oriane
sont restés embourbés au
cœur d’un chott (une étendue
d’eau salée permanente). Pas
pour bien longtemps, les orga
nisateurs sont venus à leur se
cours.
Au milieu de l’aprèsmidi,
avant de rejoindre le bivouac,
il fallait mettre un dernier
coup d’accélérateur pour
franchir les dix kilomètres de
fechfech. Mais « élan, vitesse
et reprise ont manqué à cer
taines 205 trop chargées ». Les
occupants de la voiture N° 1
ont dû se faire pousser par
quelques autres équipages.

et de 14 h à 18 h,
tél. 03.84.30.38.53.

De 14 h à 18 h.

Médecin
(de 20 h jusqu’à 8 h)

Centre d’information et
d’orientation

Tél. 3966. En cas d’urgence
vitale, composer le 15.

De 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h, 26 bis, rue Pasteur,
tél. 03.84.30.11.30.

Piscine Nauti’Lure

Déchetterie

SOS Amitié 24h/24

Zone des Cloyes, de 9 h à 12 h

Tél. 03.81.98.35.35.

De 10 h à 18 h, rue Henry
Marsot, tél. 03.84.63.31.78.
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Lure
Stand d’information
Jeudi 27 octobre,
de 7 h 30 à 12 h 30,
dans les locaux de la Croix
Rouge, avec le Pays des
Vosges Saônoises et la
Croix Rouge, le Café Rose,
animation et information
sur le dépistage organisé
du cancer du sein,
dans le cadre d’Octobre
Rose. Ouvert à tous.

Cérémonie
du 1er novembre
Mardi 1er novembre,
à partir de 11 h 30,
avec accueil à l’entrée
du cimetière, puis dépôt
de gerbes au monument
19391945, au carré
militaire 19391945 et au
carré militaire 19141918.

Expositionvente
Du jeudi 3 au dimanche
6 novembre, de 8 h 30 à
18 h 30, salle Cotin,

LUXEUIL
LES-BAINS
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GRAY

organisée par les Petites
Mains de SaintDesle.
Expositionvente de linge
de maison, de layette, sacs
à pain, parures de draps…
Gratuit. Renseignements :
tél. 03.84.30.02.80.

Athesans
Étroitefontaine
Repas
Vendredi 11 novembre,
à 12 h, salle JeanBosco,
organisé par l’Amicale des
anciens combattants de
Athesans. Ouvert à tous,
tarif (hors boisson) : 19 €.
Réservations
(avant le 4 novembre) :
tél. 03.84.20.12.27 ;
03.84.20.10.22 ou
03.84.20.16.85.

La Boutiq’GSM et Arôme s’installe rue Carnot à Lure.

Installé au 29, bis de la rue
Carnot, Stéphane François
propose dans sa boutique
toute une gamme de servi
ces autour du GSM et de la
cigarette électronique.
Déjà bien connu à Héri
court où il a installé une
boutique similaire depuis
quelque temps, Stéphane
François a décidé d’offrir la
même gamme et qualité de
services à ses clients lurons.

que Vaps’Arôme et les eli
quides Louis Bertignac pour
des vap de caractère.
« Là également, c’est le
conseil qui prime, poursuit
le commerçant, avec des of
fres d’essai et de dégustation
des liquides. Je consacre une
bonne demiheure avec le
client afin de régler son ma
tériel en fonction de ses ac
cords de goût. »

Changement d’écrans

Enfin, la boutique de la rue
Carnot fait office de point
relais des services Mondial
Relay « avec l’envoi et la ré
ception de colis jusqu’à la
taille « électroménager ».
Pour compléter l’offre, Sté
phane François propose en
fin une gamme d’accessoires
GSM comme des écouteurs,
chargeurs, coques de pro
tection, clés USB, casques de
réalité virtuelle et enceintes
Bluetooth. De même qu’un
petit stand de bijouterie fan
taisie.

Tout pour son téléphone
portable tout d’abord avec
une large gamme d’acces
soires, des conseils en achat
et revente (matériels neufs
sur commande), des servi
ces autour de déblocage de
cartes Sim et de la répara
tion comme les vitres et
écrans brisés.
« On pose des verres trem
pés pour protéger l’écran,
explique Stéphane François.
Et je peux également inter
venir pour une désoxydation
du matériel s’il est tombé
dans l’eau par exemple à la
suite d’un accident. »
Ces services s’appliquent
également aux tablettes,
mais pas aux ordinateurs,

Point relais

K Stéphane François partage son expertise avec la clientèle luronne.

précise le commerçant.
« Pour ce qui est des I Phone,
je peux remplacer un écran
en une heure, poursuit le
spécialiste, selon les modè

les que j’ai en stock. » Com
mande en 24 heures sinon et
prix attractif : comptez 75 €
pour l’intervention. Un bon
rapport qualitéprix, en
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somme.
Seconde corde à l’arc de
Boutiq’GSM, la cigarette
électronique avec un vaste
choix de parfums de la mar

Boutiq’GSM
au 29 bis, rue Carnot à Lure.
Ouvert du mardi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h et le
samedi jusqu’à 18 h 30.
Contact au 03.84.63.37.31.

Villersexel

La réussite des jeunes valorisée
« Nous vous avons quitté
collégiens, nous vous re
trouvons lycéens. » C’est à
ses élèves de l’an dernier
que JeanLouis Andréotti,
proviseur du collège Per
gaud, a adressé ces quelques
mots.
Une cérémonie était orga
nisée pour remettre diplôme
et relevé de notes aux titu
laires du Brevet passé avant
les vacances estivales.
Les jeunes ne pouvaient
pas tous être là, mais les 40
élèves présents sur les 68
reçus étaient ravis de se re
trouver et même d’évoquer,
c o m m e d e s a n c i e n s, l e
temps passé au Pergaud.
« C’est votre premier di
plôme et c’est aussi une por
te d’entrée pour le baccalau
réat », a souligné le
proviseur, « profitez bien de
cette année, c’est la dernière
sans examen. Celles qui
viendront après seront sou

K Ces anciens collégiens ont tous obtenu leur Brevet. Une cérémonie était organisée pour les mettre en lumière.

mises à plus de pression ».
Gérard Pelleteret, ancien
enseignant, maire et prési
dent de la communauté de
communes, a non seulement
félicité, mais il leur a aussi

prodigué quelques conseils.
Il a ajouté une bonne nou
velle pour l’avenir du collège
Pergaud, où sont prévus des
investissements dans les bâ
timents (N.D.L.R. : nous y

reviendrons dans une pro
chaine édition).
Cette cérémonie, qui avait
lieu pour la première fois, et
à laquelle assistaient des
élus des villages voisins et le

personnel de l’établisse
ment scolaire, sera désor
mais organisée à chaque
rentrée scolaire dans tous
les collèges de France en
l’honneur des lauréats.

AthesansÉtroitefontaine

Les arbres près de l’église sonnent creux
Lors de leur dernière réunion, les
élus municipaux d’AthesansÉtroite
fontaine ont abordé les points sui
vants.
Arbres coupés Plusieurs arbres cou
pés le long de l’église s’avèrent creux.
Par mesure de sécurité, des devis se
ront établis pour un projet d’aména
gement d’ensemble : abattage de tous
les arbres, parking, plantations.
Logements des aînés : Le conseil
communautaire a décidé d’attribuer
une aide financière à hauteur de

2.500 € par logement. M. Rosat, direc
teur du Patrimoine d’Habitat 70 à Ve
soul, a informé du lancement de la
consultation de la maîtrise d’œuvre.
Ces six logements seront réservés
aux anciens et situés au centre du
village.
Le terrain multisports est achevé et
ouvert à tous, y compris aux enfants
des écoles et périscolaire. Des règles
de sécurité sont rappelées sur un
panneau et toute dégradation sera
sanctionnée.

Logements de la maison Vinot Le de
vis d’Elec 70 d’un montant de 3.552€
HT, pour le remplacement des VMC
des logements de la maison Vinot a
été accepté.
Chaufferie bois Des travaux d’un
montant de 3.052 € ont été réalisés à la
chaufferie bois par l’entreprise Per
sonne pour remplacer des tuyaux et
conduits non conformes.
Colis ou repas des aînés Pour bénéfi
cier du colis ou du repas des aînés, il
faut être âgé de 68 ans ou plus avant le

1er juillet et être domicilié sur la com
mune ou parti en maison de retraite.
Les aînés auront le choix entre un
colis ou un repas d’un montant simi
laire. Un colis sera attribué aux per
sonnes parties en maison de retraite
si la mairie a été avertie de leur départ
et de leur nouveau lieu de résidence
(qui doit se situer en HauteSaône).
La distribution des colis est prévue le
17 décembre ; le repas sera servi salle
Jean Bosco samedi 21 janvier 2017 à
midi.

Pomoy

La fête d’Halloween anticipée
Vacances scolaires obligent,
les activités du périscolaire
du RPI ArpenansPomoy
Mollans ont anticipé la fête
d’Halloween.
Anaïs Corneveaux, direc
trice du centre, et ses anima
trices ont organisé un repas
sur ce thème.
Pas moins de quarante
sept enfants ont participé à
cette animation. L’occasion
pour certains enfants de se
grimer et d’arborer cha
peaux pointus et masques
de citrouille.
Au périscolaire, à chaque
mois, un thème différent. En
novembre, le fil conducteur
sera le cirque. Histoire de
rappeler que le spectacle de
Noël en préparation sera
concocté par « les enfants de
la balle ».
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K Quarantesept enfants du RPI ArpenansPomoyMollans ont profité de l’activité organisée au périscolaire.

