
Dès 7h du matin, les membres du comité 
des sports, des associations et des sec-
tions sportives de Giromagny se sont 
retrouvés pour préparer leur manifesta-
tion dans la convivialité et la bonne hu-
meur, comme cela est le cas depuis huit 
années déjà.
Le soleil était de la partie, et, dès 10h on 
a pu apercevoir une longue fi le d’attente 
de jeunes venus retirer leur passeport. 
Cette année, trois nouveaux sports sont 
venus enrichir le girosport : la boxe fran-
çaise (Giromagny boxe), le ski club la 
Haute Savoureuse, ainsi que l’USG athlé-
tisme. On pouvait dénombrer 23 stands. 
L’animation a été confi ée à l’animateur 
de France Bleu Belfort-Montbéliard, 
Stéphane Vaux.
De nombreux élus ont répondu à l’invi-
tation : le sénateur-maire Cédric Per-
rin, le député-maire Michel Zumkeller 
qui, comme chaque année, a échangé 
quelques balles de tennis avec l’adjoint 
aux sports Lionel Faivre, la vice-pré-
sidente du conseil régional Maude 
Clavequin, le conseiller régional Didier 

Valverdu, le conseil-
ler départemental 
Guy Miclo, le prési-
dent de la commu-
nauté de communes 
la Haute Savoureuse 
Daniel Roth. Marie 
Bringard, ancienne 
championne de 

France cadette de Javelot et Freddy 
Vandekerkhove, intendant du FCSM et 
entraineur des gardiens de l’ASM Belfort 
étaient également présents. Ils ont ac-
compagné le maire Jacques Colin dans 
une visite du site, puis ont remis avec lui 
les trophées de la ville de Giromagny au 
sportif le plus méritant désigné par son 
club.
Les lauréats sont : Rayan El Ayachi 
(athlétisme), Manu Peltier et Nathan 
Boterel (VTT), Nicolas Spieser (handball), 
Anthony Michel (football), Ninon Greget 
(tennis), Eva Boiteux (ASCIMEG), Clémence
Jouan (gymnastique), Thomas Morel (judo), 
Thomas Greget (ski), Nathan Durrenbach 
(escrime), Lauryne Barberet (volley ball), 
Christine Salomon (équitation), Amélie 
Lotz (tennis de table).
La cérémonie s’est achevée par le pot 
de l’amitié off ert par la municipalité de 
Giromagny.
A la fi n de la manifestation, on a pu dé-
nombrer plus de 400 passeports distri-
bués. Un beau record !

Lionel FAIVRE

Papiers découpés

Samedi 8 octobre 2016 
Giromagny participera 
à la 8ème édition de la 
Journée Nationale du 
Commerce de Proximité.
Cette manifestation orga-
nisée par l’association les 

Vitrines de Giromagny, la commune et 
la CCI du Territoire de Belfort a pour but 
de valoriser le commerce de proximité, 
acteur majeur de la qualité de vie d’une 
commune, en mettant en exergue sa di-
versité, son dynamisme et sa convivialité.
Il ne s’agit pas d’une journée « commer-
ciale », mais d’un coup de projecteur 
sur les qualités de nos commerçants : 
proximité, utilité, convivialité, générosité, 
emplois de proximité, créativité, déve-
loppement durable. Rendez-vous dans 
nos commerces qui auront à cœur de 
vous surprendre. 

Thierry STEINBAUER

Nouvelle saison au

Théâtre du Pilier

Affluence record lors de la 

8ème édition du Girosport

La médiathèque intercommunale de la 
Haute Savoureuse propose des anima-
tions autour du papier découpé :
-  Le vendredi 14 octobre, la compagnie 

Moska vous donne rendez-vous à 18h à 
la salle des fêtes de la mairie, pour jouer 
le spectacle « Couleur corbeau » sur le 
thème de la diff érence. Accessible dès 
4 ans, ce spectacle est ouvert aux en-
fants et aux adultes. La conteuse Marie 
Michel utilise un théâtre à manivelle 
pour projeter de somptueux décors en 
papiers découpés.

-  Du jeudi 20 au samedi 22 octobre, l’ar-
tiste Mélusine Thiry animera des ateliers 
de papiers découpés dans les média-
thèques. Adultes et enfants sont invités 
à s’inscrire pour découvrir cette tech-

nique et créer 
des décors de 
silhouettes et 
lettres évidées 
pour les média-
thèques. Pensez 
à vous inscrire, 
car les places 
sont limitées. 

Les ateliers à Giromagny vous sont pro-
posés au choix le jeudi 20 ou vendredi 21 
après-midi. Vous pouvez aussi vous ins-
crire dans les autres médiathèques de la 
communauté de communes. 
Les animations sont gratuites, sur ré-
servation. Contactez la médiathèque 
au 03 84 29 03 57

Sandrine RABASQUINHO

L’équipe du Théâtre du Pilier vous ouvre 
ses portes à l’espace Louis Jouvet (Centre 
des 4 as) à Belfort le samedi 15 octobre à 
partir de 18h pour l’ouverture de la sai-
son 2016/2017. Vous pourrez y découvrir 
une exposition des œuvres de Marion 
Rivolier, peintre et scénographe du spec-
tacle « Traversée », prochaine création 
du Théâtre du Pilier pour laquelle un 
fi nancement participatif (Crowdfunding) 
est mis en place sur le site Ulule. Si vous 
souhaitez, à la mesure de vos moyens, 
devenir mécène, rendez-vous sur le site 
https://fr.ulule.com/traversee-destelle-
savasta. Vos dons seront à 66% déduc-
tibles de vos impôts.

A partir de 19h, l’équipe présentera les 
spectacles programmés cette saison. La 
soirée se poursuivra à 21h par le spec-
tacle « Singing in the brain » proposé par 
la compagnie Esprit joueur, conférence 
musicale humoristique et interactive à 
voir en famille dès 8 ans. 

Le spectacle est 
gratuit pour les ad-
hérents 2016/2017 
(coût de l’adhésion 10 €), 
sur réservation au 
03 84 28 39 42.
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