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LE VAL-D’AJOL
Jean Baudin
nous a quittés

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

Rencontre sur le thème de la transition
Danjoutin, qui fait partie du
« Grand Belfort », s’est récemment
inscrite dans le réseau des « Villes
en transition ». C’est dans cet
esprit, que la municipalité de cette
ville a rencontré l’association du
Coteau en transition à Plombières.

M
Jean Baudin est décédé
brutalement lundi à l’aube
de ses 80 ans. Il est né le
23 décembre 1937 à Fougerolles dans une famille de dix
enfants.
Il a effectué son service militaire en Algérie et de l’âge de
20 ans jusqu’à sa retraite, il a
exercé le métier de chauffeur
routier qui le passionnait et
lui a fait parcourir toutes les
routes de France et d’Europe.
En 1962, il a épousé Claudine
Tisserand. De cette union est
né un fils, Patrick, transporteur routier au Val-d’Ajol, qui,
avec son épouse Martine, lui a
donné deux petits-enfants :
Matthieu en couple avec Johanna Boudet qui a eu deux
petites filles Enora et Coleen,
qui comblaient leur arrièregrand-père de bonheur ainsi
que Camille en couple avec
Guillaume Leuvrey.
Son départ si soudain plonge
toute sa famille dans un profond désarroi.
Ses obsèques seront célébrées
ce jeudi 12 octobre,
à 10 h 30, en l’église
du Val-d’Ajol.
Nos condoléances.

Mercredi 11 octobre 2017

artine Pauluzzi, adjointe au maire de Danjoutin, accompagnée
d’élus de la municipalité, est
venue constater l’avancée des
« jardins partagés » de Plombières. Ceci dans le but d’appliquer cette formule à des jardins
en bas de grands immeubles,
dans sa ville.
La commune de Plombièresles-Bains est inscrite dans ce
réseau depuis 2010. Elle était à
l’époque fort en avance car
c’était la deuxième ville de

France à le mettre en place.
Plombières a également proposé à ses habitants de la mobilité
en libre-service et de la voiture
participative. D’autre part, une
réflexion est en cours au sujet
de la monnaie locale.
Pour Rob Hopkins, champion
des « Villes en transition »,
c’est une conception évolutive
de la vie communale vers un

autre état. Rob Hopkins est le
référent de ce mouvement international. C’est un aventurier
du concept des Villes en Transition, une star dans l’univers du
développement durable et
d’une vie écoresponsable. Ce
concept a essaimé, grâce notamment à sa détermination, sa
conviction.
La ville de Danjoutin s’est

mise en « transition ». Elle se
mobilise pour réduire la consommation énergétique, pour
plus d’autonomie alimentaire
en poussant les gens à cultiver
chez eux.
Tous veulent une transition
en marche qui s’appuie sur des
valeurs de justice sociale, de
démocratie, d’autogestion et de
coopération.

2010
C’est depuis cette que
la commune de Plombières-les-Bains est inscrite
dans le réseau des
« Villes en transition ».

Les jardiniers de l’association du Coteau en transition ont reçu les élus de Danjoutin dans les Jardins
partagés sur le ruisseau de la Meule.

LE VAL-D’AJOL

EN IMAGE
Gérard Vançon, président de la confrérie
des Taste-andouilles et gandoyaux

PLOMBIÈRES-LES-BAINS

« Une balade du goût
prévue ce dimanche »

bloc-

notes
GIRMONT-VAL-D’AJOL
Fermeture de la mairie

> Vendredi 13 octobre et mardi
17 octobre.

LE VAL-D’AJOL
Permanence de la MSA

> Jeudi 12 octobre, de 8 h à
12 h, à la maison des services
publics.
Prendre rendez-vous sur le site www.msalorraine.fr ; service demande de rendez-vous
ou 03 83 50 35 00 ou contact.blf@lorraine.msa.fr.

Restos du cœur

> Vendredi 13 octobre, de 9 h à
12 h, au local des Restos du
cœur.
Les Restos du cœur débutent
la campagne d’hiver le 20 novembre et recherchent des bénévoles pour étoffer l’équipe
du centre ajolais. Le local est
ouvert le vendredi de 9 h à
12 h. Tél. 09 81 30 53 34.

La confrérie des Taste-andouilles
et gandoyaux, avec à sa tête, Gérard Vançon, organise ce dimanche 15 octobre, une balade du
goût pour mettre fin à la semaine
du goût. Retour avec le président
sur cette animation.
Comment s’est passée la semaine du goût ?
« Nous avons un excellent bilan
pour la semaine du goût. Nous
avons eu la présence de chefs
réputés comme Philippe Laruelle
expert chez De Buyer, Cédric Bongeot du restaurant de La Résidence et Sophie L’Étang. Il y avait
également de nombreux producteurs de produits régionaux. »
Quel est ce concept de balade
du goût ?
« On a nommé ce parcours de
six kilomètres, balade plutôt que
marche, parce qu’elle s’adresse

avant tout à une population qui
aime baguenauder, flâner et goûter aux spécialités locales tout au
long du chemin. Les bénévoles de
la confrérie proposeront un premier stand de charcuteries locales,
un second avec des spécialités
fromagères ajolaises et le dernier
riche en pâtisseries à la salle des
fêtes pour prendre le dessert. La
balade qui met fin à la semaine du
goût s’adresse à tous et ne présente pas de difficultés particulières.
Le départ est prévu le dimanche
15 octobre à 14 h. »
Comment peut-on s’inscrire ?
« Les inscriptions se font à la
salle des fêtes moyennant une participation par marcheur de 2 €. »
> Rendez-vous ce dimanche,
à la salle des fêtes,
à partir de 14 h.

Les tireurs du Grand Est réunis
Durant deux jours, les bénévoles du club de tir ont accueilli
les tireurs venus du Grand Est et de Bourgogne-Franche-Comté.
Dès le vendredi, ils étaient à pied d’œuvre pour installer la ciblerie
dans le gymnase. Les tireurs licenciés se sont succédé sur le pas
de tir, que ce soit à la carabine ou au pistolet ou encore au pistolet
vitesse. Jérôme Marin, le président du club, a proclamé le palmarès :
Remiremont remporte le challenge de la ville et La Bresse remporte
le challenge Spiller.
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