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Madame, Monsieur,

La Communauté de Communes des Vosges du 
 sud (CCVS) lance Le Mag’, le magazine de la vie 

  associative, sportive, festive et culturelle du 
  Nord-Territoire. 

Dès le 1er février 2021, sur un rythme de parution trimestrielle, il aura pour 
vocation d’informer l’ensemble de la population des différentes manifestations 
organisées sur le  périmètre de la CCVS, tout en dotant le monde associatif d’un 
outil de diffusion intégralement à leur disposition, leur permettant de communi-
quer librement agendas et articles. 

Nous espérons enfin qu’il donnera à chacun d’entre vous l’envie de découvrir, 
de participer, et d’aller à la rencontre de notre monde associatif, si riche, et si 
fortement engagé à la préservation de ce lien social auquel nous sommes tous 
très attachés !

Bonne lecture à tous !

Jean-Luc ANDERHUEBER   Didier VALLVERDU,   et l’ensemble
Président de la CCVS    Vice président de la CCVS   du Comité de  
    en charge des finances    la vie associative
    et de la vie associative

02Le MAG’ N°1

La Récréactive est une association à but 
non lucratif qui œuvre depuis des années 
sur la commune d’Etueffont avec deux 
objectifs principaux : 

• aider financièrement les écoles 
(maternelles et élémentaires) dans 
leurs projets 

• faire vivre de bons moments aux 
enfants et parents du village

Fonctionnant avec des parents d’élèves 
bénévoles, cette association propose 

La Récréactive 
à Etueffont

L’équipe de La Récréactive : 
Mathilde GASTON (secrétaire)
Mickaël CHARRON (trésorier) 
Benjamin ZUSSY (président)

chaque année différentes manifestations : 
• vente de fromages, farines et chocolats 

à Noël et à Pâques, 
• organisation du Carnaval dans le village 

au printemps,
• diverses animations ponctuelles. 

Les bénéfices récoltés lors de ces 
manifestations servent seulement et 
uniquement à financer les projets des deux 
écoles (voyage à Paris, achat de vélos, 
tricycles…)

L’edito
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N°48 de La Vôge 
Edité par l’Association pour l’Histoire et 
le Patrimoine Sous-Vosgiens (A.H.P.S.V.)  
est toujours disponible. 

Près d’une vingtaine d’articles ayant 
trait à l’histoire du Pays Sous-Vosgien 
enrichissent ce numéro. 

Au sommaire :  
La revue de presse de 1920 - un article 
sur la conscription et le service armé.
Les sombres souvenirs de Juin 1940.  
Une « paix morose » l’après-guerre 1918-
1924. Les aventures minéralogiques 
d’Antoine-Grimoald Monnet. « Mon 
beau Giro » une chanson au profit de la 
caisse des chômeurs. François Choffin 
de Petitefontaine : un soldat du Second 
Empire. Les bannières et les drapeaux 
des sociétés musicales. Ouf ! le projet 
de barrage à Riervescemont est tombé à 
l’eau !   Histoires de machines 
« transformées ». Camille Plubeau : un 
Quichelot As de l’armée de l’air 
1939-1940. Le BM5 : une unité mal 
connue de la libération du Pays 
sous-vosgien, etc.

Vous trouverez le magazine au prix de 
18 euros : Au P’tit Marché à Etueffont. 
A l’Intermarché et Giromarket à 
Giromagny, à la boulangerie Kuder 
de Lepuix, à la boulangerie Clerc de 
Rougegoutte, au Lutin malicieux de 
Rougemont le Château.

Renseignements : 
Marie-Noëlle Marline 03 84 29 08 39 
ou thierry.marline@wanadoo.fr

Face à la crise sanitaire actuelle, la vie 
de l’association est un peu mise en 
stand-by, mais “nous savons tout de même 
que sans parents volontaires, l’association 
ne pourra perdurer, nous avons besoin de 
vous tous ! “

L’avenir de La Récréactive
Lors de l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue au mois de septembre, et malgré un 
appel aux parents, peu de personnes ont 
fait le déplacement et l’association a eu 
beaucoup de difficultés pour constituer le 
nouveau bureau et poursuivre l’aventure !

Si la crise sanitaire a obligé l’association à 
renoncer à certains projets (vente du mois 
de décembre notamment), La Récréactive 
prépare son retour pour 2021 avec d’ores 
et déjà un Carnaval dans les tiroirs pour le 
27 mars et une vente de chocolats prévue 
au Printemps ! 

“Restez à l’écoute et suivez-nous sur notre 
page Facebook !”
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Rougegoutte - Vescemont

La Rosemontoise,
en route pour le Centenaire
La Rosemontoise, association bien 
connue de Rougegoutte et de Vescemont, 
avec ses clubs, s’achemine tout doucement 
vers ses 100 ans !

En effet, c’est en novembre 1922 qu’a 
été officiellement déclarée en préfecture 
l’association d’origine sous le nom de 
«La Rougegoutte» et qui a, au fil des 
ans, changé d’«appellation» devenant 
successivement «Le Cercle Saint Georges» 
puis à nouveau «La Rougegoutte» et enfin 
«La Rosemontoise». (NDLR : Merci à 
Maurice HELLE pour son remarquable et 
efficace travail de recherches sur l’histoire 
de cette association).

Au début de son existence, l’association 
avait comme activités principales (outre 
les rassemblements, sorties et autres 
animations) le «théâtre» et la «clique».
Ces activités ont traversé les décennies 
puisque vous pouvez les retrouver encore 
«intactes» dans les clubs actuels.

Fin des années 60 et début des années 70, 
l’offre des activités s’est étoffée et c’est 

ainsi que sont nés les «Clubs» comme :
la chorale, la bibliothèque, le 3ème âge, 
le volley, la photo, la poterie, le yoga, 
les trompes, l’information, la pêche, le 
tennis, la pétanque, la couture, l’art floral… 
certains ayant disparu depuis.

Le Conseil d’Administration de la 
Rosemontoise projette de célébrer ce 
centenaire en 2022, vraisemblablement 
au mois de septembre. Le programme 
de cette future manifestation n’est 
pas encore arrêté mais inévitablement 
une rétrospective de son histoire sera 
présentée sous différents supports et 
formes. Aussi nous faisons appel à vous, 
Rougegouttois et Vescemontois, qui 
avez certainement dans vos «archives 
personnelles» des traces de cette 
histoire : photos, articles de presse, 
programmes et autres documents.

“Nous pourrions, avec votre autorisation, les 
reproduire et les présenter. N’hésitez pas à 
nous contacter et nous verrons comment 
les exploiter.”

Scène de «la Crèche Franc Comtoise» par le Club Théâtre (1979)
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Etueffont 
La Forge-Musée

L’association La Rosemontoise de Rougegoutte-
Vescemont propose actuellement 9 clubs 
pour lesquels vous trouverez ci-dessous 
les coordonnées des responsables. Nous 
reviendrons dans un prochain numéro plus en 
détail sur les activités de chaque club. Une 
cotisation unique (6€ pour les adultes et 4€ 
pour les moins de 16 ans ) donne accès à tous 
les clubs. L’association prépare actuellement 
l’organisation de son centenaire (voir article 
dans ce numéro). Pour toutes questions vous 
pouvez contacter le président, Raymond 
VIENNOT, au 06 81 76 99 42
 
Club Théâtre 
Claude SCHWALM, 06 83 99 72 71 
claude.schwalm@orange.fr

Club Trompes « Les Echos du Rosemont »
Louis CANAL, 07 86 03 22 21 
lesechosdurosemont@gmail.com
 
Club Pêche 
Bernard VERDIERE, 07 86 84 63 46 
verdiere.b@free.fr

Club Pétanque 
Vincent JULLEROT, 06 76 09 31 59 
vjullerot@gmail.com

Club Clique 
Gérard LECUYER, 07 82 27 59 00 
marcelle.lecuyer@gmail.com

Club Chorale 
Guy MICLO, 06 81 82 22 90 
guy.miclo@gmail.com

Club « Les Heures d’Amitié » 
« Groupe 3ème âge » et « Groupe Marche » 
Colette PERREZ, 06 78 26 49 82
colette.perrez@orange.fr

Club Couture 
Marie-Claire BOSSEZ, 06 88 46 39 40 
mc.bossez@orange.fr

Club Art Floral 
Marie-Claire BOSSEZ, 06 88 46 39 40 
mc.bossez@orange.fr

Club Services 
Raymond VIENNOT, 06 81 76 99 42 
raymond.viennot@wanadoo.fr

Lieu de conservation et de transmission 
d’un savoir plurimillénaire, la 
Forge-Musée d’Etueffont se voudrait aussi 
un centre d’études et de recherche sur 
la forge et ses techniques, sur le travail 
du fer et des métaux, sur les mines, sur 
les techniques d’autrefois et même sur 
l’histoire locale (la région sous-vosgienne 
et la vallée de la Doller). 

Afin de constituer les bases d’une 
bibliothèque un peu conséquente, elle 
fait appel à vous. Si vous possédez des 
ouvrages susceptibles d’y figurer et dont 
vous envisageriez de vous séparer, veuillez 
prendre contact avec la Forge-Musée 
d’Etueffont au 03.84.54.60.41 ou par mail :  
forge-musee@ccvosgesdusud.fr.

La culture étant actuellement en sommeil, 
le musée n’a pour l’instant aucune activité, 
laissez votre message, on ne manquera 
pas de vous répondre.
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L’association « le Fayé » loi 1901 a été créée 
en 1979. A l’origine de sa création, un petit 
groupe de personnes dynamiques, parmi 
lesquelles l’actuel maire, Maurice Léguillon, 
s’étant mis en tête d’animer la vie de leur 
village. Et de fait, dans les statuts déposés en 
mai de cette même année, il est fait mention 
qu’elle a pour “objet de promouvoir l’animation 
culturelle, sportive, les loisirs en milieu rural 
et l’environnement”.

10 ans plus tard, elle se vit confier le 
Centre de Loisirs, inauguré en 90, qui 
devint son siège social, mais pas que ! Un 
lieu de rencontres et de vie, à destination 
des habitants de Grosmagny accessibles 
à tous où chacun pourrait pratiquer des 
activités, créer, développer des talents. Ce 
furent plus de quarante années vivantes, 
riches d’idées, d’initiatives, d’abnégations 
de tous ceux qui se sont employés à la 
faire vivre et parfois même rayonner.

L’actuel comité comporte 13 membres :
Jeannette Andréoletti, Patricia Arnold, 
François Durrenbach, Flore et Lucien 
Jeannot, Camille et Françoise Lamielle, 
Jeanne et Denis Meyer, Virginie Petit-
Prêtre, Yves Schlernitzauer, Claudie 
Schraag, Laurence Sonnet.

Au sein de l’association « le Fayé » à 
Grosmagny fonctionnent différents clubs :

Le club Bon Accueil 
Il est encadré par Jeanne et Denis Meyer 
qui assurent l’activité deux jeudis après-
midi par mois de 14h à 18h. C’est un club 
convivial où il fait bon se retrouver, où l’on 
peut faire de belles rencontres, échanger, où 
les 36 adhérents jouent au tarot, à la belote, 
au Scrabble et autres jeux de société. Le 
goûter est offert par les participants à tour 
de rôle, le club lui, offre les boissons.

A l’intention de ses membres, différents 
programmes sont proposés comme des 
repas à thèmes pour Pâques et pour Noël, 
on y fête les anniversaires, on marque le 
coup pour la Galette des rois et carnaval. 
Des sorties sont également proposées 
comme « la sortie grenouilles », un marché 
de Noël et d’autres projets encore.

Une cotisation de 50€ est demandée pour
l’année.  Contact 03.84.29.03.09 ou 
06.36.21.27.09

Le Club Œnologie
Encadré par François Durrenbach, il se 
tient le 1er mardi de chaque mois où se 
retrouvent environ 10/12 personnes. Hervé 
Ott, œnologue de Grandvillars développe 
ses connaissances tout au long de l’année. 
C’est un bon groupe qui apprécie de se 
retrouver pour apprendre et déguster des 
vins de qualité. A chaque dégustation, une 
participation est demandée. La cotisation 
est de 60€.

Le Fayé à Grosmagny
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Le groupe théâtre du Fayé 
Il y a maintenant 30 ans, dans le sillage 
des grandes manifestations autour des 
commémorations du Bicentenaire de la 
Révolution, naissait à Grosmagny la troupe 
du Fayé. A ses origines, la troupe ne s’est 
pas vraiment positionnée par rapport à un 
type de répertoire, mais a plutôt fonctionné 
par coups de cœur de l’un ou de l’autre des 
comédiens.
Avec le souci constant de trouver un 
équilibre entre ses envies propres et les 
attentes du public, elle s’est attachée à 
maintenir une certaine exigence au plus 
profond des racines du théâtre amateur, 
dans le village même qui l’a vu naître. 
L’idée étant d’inscrire son travail dans son 
environnement et faire découvrir des textes, 
des auteurs à la rencontre desquels une 
part de son public n’irait pas. 

Pour ce qui est de la mise en scène,  la 
troupe s’est assurée le concours de 
différents metteurs en scène, amateurs 
ou professionnels selon les cas, qui lui 
ont permis de se confronter à différentes 
pratiques. Et si elle revendique son 
ancrage et son attachement au village de 
Grosmagny, elle accorde également de 
l’importance à montrer son travail hors 
de son contexte de création, à faire vivre 
et tourner ses spectacles, à partir à la 
rencontre d’autres publics. Enfin, dans un 
esprit de partage et d’échanges, la Troupe 
du Fayé participe aux Rencontres de 
Théâtre amateur sur Belfort et s’implique 
activement dans le Pas de côté (théâtre 
belfortain). Une troupe qui vit sa pratique 
avec conviction et sérieux - sans toutefois 
se prendre au sérieux !

Contact : Patricia Arnold 03 84 21 06 49 
contact.thfaye@orange.fr 
https://twitter.com/TheatreFaye   

L’atelier Bricolage
Au cours des années, les formules, les 
intervenants, les participants se sont 
succédé, mais l’esprit est resté le même : 

proposer des moments de convivialité et de 
partage autour d’une activité manuelle. 
A ce jour l’atelier «Bricolage et décoration» 
est animé par Claudie Schraag et se tient 
les lundis après-midi de 14h à 17h. C’est 
une activité proposée dans le but de 
continuer à confectionner des décorations 
de Noël, mais aussi pour embellir le rond-
point et le village pour Pâques et pour 
l’automne. D’autres projets décoration sont 
envisagés.

Fils et loisirs créatifs
Encadrée par Laurence Sonnet, l’activité 
est proposée le 1er et le 3ème mardi de 
chaque mois de 14h à 17h. Tricot, broderie, 
découpage, peinture, recyclage…Pour 
échanger des idées et passer un moment 
sympathique. Chacun apporte son petit 
matériel, d’autres viennent pour apprendre 
les astuces d’une activité manuelle.

Cette année 2020 a été une année 
particulière pour nous tous. La crise 
sanitaire actuelle et les confinements 
qu’elle impose, impactent grandement 
l’activité des associations, et en 
l’occurrence, notre association « le Fayé ».
La reprise pour 2021 s’annonce dou-
cement pour les activités et les clubs de 
l’association. 

C’est une bonne nouvelle !
Le club œnologie, le théâtre et le club 
« Bon Accueil » reprendront en mars (si 
les conditions sanitaires le permettent). 
Pour l’instant, les conditions sanitaires 
sont favorables pour les bénévoles de 
l’atelier bricolage. 

“C’est avec un grand plaisir que Denis 
Meyer, le président, félicite et remercie toute 
l’équipe pour son investissement et tient 
à saluer les bénévoles pour leurs efforts 
et ainsi continuer à faire vivre notre beau 
village.”

   Contact 03.84.29.03.09 ou 06.36.21.27.09
   Mail : association.lefaye@gmail.com
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Le club de l’amitié ...Pour qui ?  
Pré-retraité(e), retraité(e), sans activité ou 
conjoint(e) de l’un de ces cas.

Que peut-on faire avec ce club ?
- jouer aux cartes ou aux jeux de 
société
- marcher, randonner ou se balader
- participer à des repas festifs 
dansants, au carnaval du club, aux 
lotos du club
- visiter des villes, des lieux historiques, 
des entreprises, des activités 
artisanales
- s’informer par les jeudis à thème
- effectuer des sorties en bus, des 
voyages de quelques jours ou des 
séjours balnéaires
- profiter d’avantages de l’Opabt
- s’intéresser au « patois local », le 
revivre, le parler, l’écrire…
- vivre la solidarité avec le Téléthon 
et le repas destiné à Vaincre la 
Mucoviscidose.

Comment fonctionne le club ?
Le club est ouvert les jeudis de chaque 
semaine impaire dans la salle du foyer 
communal avec goûter offert à 16H30 et 
d’autres jours pour des activités externes 
(sorties, animations, repas, visites, 
marches tous les jeudis, randonnées en 
été, etc). 

Chaux

Club de l’amitié
2020 : année sous cloche 
avec la Covid19 !
“Depuis mars, l’avalanche d’annulations de nos activités a mis le club à l’abri de ce satané 
virus…avec une timide embellie pour les marcheurs qui ont repris les chemins de la nature 
début juin. Pour répondre au besoin de retrouvailles entre adhérents, marcheurs ou non, 
nous avons programmé des randonnées avec repas en ferme auberge, sous conditions 
sanitaires. 2021 : prudence, confiance, espoirs !”

La cotisation annuelle est modique (15 €) 
Le club participe financièrement pour les 
activités « visites, sorties et repas » 

Les temps forts de nos activités 2020 
Lors des Virades de l’Espoir en 2020, 
l’association a récolté 5925 €. 
“ Nous remercions tous les partenaires, les 
donateurs et nos 137 membres bénévoles, 
réels piliers de la vie du club. Nous avons 
une pensée émue pour les personnes 
décédées cette année et aussi pour celles 
touchées familialement par cette rude 
épidémie. Nous souhaitons également un 
rapide rétablissement aux malades et aux  
hospitalisés.“

“Cette période étant particulière, l’Assemblée 
Générale annuelle qui se tiendra en 2021 
aura sans doute un format non habituel.” 
s’inquiète Bernard BOSS, président de 
l’association.

Contact 
Bernard BOSS - tél 03.84.27.18.19 
06.63.88.25.50 bernardboss@aol.com
+ site internet communal + presse locale
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La vestiboutique de la Croix Rouge est 
ouverte à tous, les lundis de 14h à 16h30
(sauf jours fériés) et vous permet 
d’acheter vêtements et accessoires, 
chaussures (bébé, enfant, adulte), linge de 
maison, vaisselle, livres.

Vous pouvez déposer vêtements et 
accessoires, chaussures, linge de maison 
dont vous ne vous servez plus, dans le 
container Croix-Rouge, 1 rue de l’Eglise à
Giromagny, le tout dans des sacs fermés.
Il est également possible d’apporter à la 
vestiboutique, vaisselle, livres, jouets, jeux, 
articles de décoration de Noël, le tout en 
bon état, aux horaires d’ouverture.

L’aide alimentaire
Les personnes en difficulté peuvent 
bénéficier d’une aide alimentaire. La
permanence se fait un mercredi sur deux, 
de 14h à 16h. Pour 2021, la reprise est
fixée au mercredi 13 janvier (lors d’un 
premier contact, se munir des documents
précisant les revenus). 
Croix Rouge, Belfort, 03 84 28 00 43
Croix Rouge, Giromagny,  03 84 58 46 09
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Giromagny
La vestiboutique

FC Giro-Lepuix
Collecte 
de jouets

 
doc mail 6 : 
L'association "les Loupiaux" regroupe une équipe de parents du RPI de                     

Grosmagny-Petitmagny organisant des événements festifs et conviviaux pour les                 

enfants et leurs familles tels que le Carnaval, la Saint Nicolas, la fête de fin d’année                               

organisée conjointement avec l’accueil périscolaire, des tombolas et des spectacles                   

pour enfants (contes Kamishibaï, magie, théâtre). Elle organise également des ventes                     

pour soutenir les projets des différentes écoles comme que les voyages scolaires, les                         

sorties ou l’achat de matériel. Après une année au ralenti, l'association a trouvé un                           

nouveau souffle grâce à l'arrivée de nouveaux parents enthousiastes et motivés venant                       

renforcer la petite équipe encore très investie. Elle a réalisé une vente de                         

jean-bonhommes début décembre qui a obtenu un franc succès. Ayant été contraints                       

d'annuler le Carnaval et la fête de fin d’année en 2020, les Loupiaux espèrent pouvoir                         

organiser ces événements en 2021 si la situation sanitaire le permet. Toutes les personnes                       

désireuses de s’investir dans les différentes manifestations de l’association sont les bienvenues.  

 

MAIL 7 : secours populaire 
  
doc mail 7 : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les mercredis 4 et 11     novembre le FC Giro-Lepuix souhaitait organiser      
une Grande collecte de    jouets au profit des enfants du Secours Populaire. 
 
En raison des mesures sanitaires prises pour la Covid 19 les enfants n'ont pas pu amener les jouets pendant les                    
entraînements comme initialement prévu. 
 
Toutefois, devant l'importance de cette action solidaire, le FC Giro-Lepuix a pris l'initiative de maintenir la                
collecte.  
 
Dans cette période difficile pour tous, la solidarité est plus que jamais une nécessité. 
 
Si les jouets ne viennent pas à nous, nous irons aux jouets! 
 
Mercredi 11 novembre, une bénévole du club, a sillonné Giromagny et les communes avoisinantes afin de                
récolter les dons.  
 
Collecte fructueuse, qui a permis, samedi 14 novembre de déposer un nombre conséquent de jouets pour les                 
plus démunis à Mme GUYOT, responsable du Secours Populaire. 
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d'annuler le Carnaval et la fête de fin d’année en 2020, les Loupiaux espèrent pouvoir                         

organiser ces événements en 2021 si la situation sanitaire le permet. Toutes les personnes                       

désireuses de s’investir dans les différentes manifestations de l’association sont les bienvenues.  

 

MAIL 7 : secours populaire 
  
doc mail 7 : 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les mercredis 4 et 11     novembre le FC Giro-Lepuix souhaitait organiser      
une Grande collecte de    jouets au profit des enfants du Secours Populaire. 
 
En raison des mesures sanitaires prises pour la Covid 19 les enfants n'ont pas pu amener les jouets pendant les                    
entraînements comme initialement prévu. 
 
Toutefois, devant l'importance de cette action solidaire, le FC Giro-Lepuix a pris l'initiative de maintenir la                
collecte.  
 
Dans cette période difficile pour tous, la solidarité est plus que jamais une nécessité. 
 
Si les jouets ne viennent pas à nous, nous irons aux jouets! 
 
Mercredi 11 novembre, une bénévole du club, a sillonné Giromagny et les communes avoisinantes afin de                
récolter les dons.  
 
Collecte fructueuse, qui a permis, samedi 14 novembre de déposer un nombre conséquent de jouets pour les                 
plus démunis à Mme GUYOT, responsable du Secours Populaire. 
 
 
 
 

 
 

 

Malgré la crise sanitaire qui touche le 
football amateur, l’école de foot du FC 
Giro-Lepuix garde le dynamisme qui lui a 
valu sa double labellisation. Aussi, faute 
de pouvoir s’entrainer ou disputer des 
matchs, les dirigeants en profitent pour axer 
les actions du Plan Educatif Fédéral sur la 
solidarité, la citoyenneté et l’environnement. 
Les mercredis 4 et 11 novembre le FC Giro-
Lepuix souhaitait organiser une grande 
collecte de jouets au profit des enfants du 
Secours Populaire. En raison des mesures 
sanitaires prises pour la Covid 19 les enfants 
n’ont pas pu amener les jouets pendant les 
entraînements comme initialement prévu. 
Toutefois, devant l’importance de cette 
action solidaire, le FC Giro-Lepuix a pris 
l’initiative de maintenir la collecte. Dans 
cette période difficile pour tous, la solidarité 
est plus que jamais une nécessité.

Si les jouets ne viennent pas à nous, nous 
irons aux jouets !
Mercredi 11 novembre, une bénévole du 
club, a sillonné Giromagny et les communes 
avoisinantes afin de récolter les dons. 
Collecte fructueuse, qui a permis, samedi 
14 novembre, de déposer un nombre 
conséquent de jouets pour les plus démunis 
à Mme GUYOT, responsable du Secours 
Populaire.

Contact 
Jean-Marc LANNEAU, Président
06. 87.88.58.43
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L’Association Sportive de ROUGEGOUTTE 
comprend 212 licenciés, dont : 135 jeunes 
de moins de 18 ans,  37 dirigeants dont : 1 
entraîneur diplômé d’état et 9 éducateurs. 

Les équipes jeunes regroupent : 1 équipe 
U18, 1 équipe U16, 1 équipe U15, 2 équipes 
U13, 2 équipes U11, 2 équipes U9, 1 équipe 
U7.  

Football 
As Rougegoutte 

Sous la direction d’éducateurs diplômés 
et de dirigeants, ces jeunes, tout en  
pratiquant l’apprentissage du football 
acquièrent simultanément les règles  
nécessaires à leur intégration dans la 
société et à leur formation de citoyen. De 
plus, il faut noter l’engagement du club au 
Programme Educatif Fédéral instauré  par 
la Fédération de football. Ce travail a été 
récompensé en 2017 par la Fédération 
Française de Football qui  nous a décerné 
le Label Espoir pour 4 ans. 

Date à retenir
Samedi 10 avril 2021, 
LOTO Gastronomique,  Salle communale 
ROUGEGOUTTE.
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Renseignements :
rougegoutte.as@lbfc-foot.fr 
www.asrougegoutte.com 

L’AAPPMA d’Anjoutey c’est environ 70 
pêcheurs dont une dizaine d’enfants. Plus 
de 150kg de truites Fario sont prévus 
d’être alevinées pour l’année 2021 (taille 
moyenne +30cm !) ainsi que 150kg de 
carpes, fritures. C’est aussi 3 parcours de 
pêche :  la rivière de La Madeleine environ 
3 km,  le ruisseau de Bourg dans sa quasi 
intégralité, l’étang Fredo en haut de la rue de 
la Charme.

Pour prendre ou offrir une carte de pêche 
rien de plus simple !
Vous pouvez  contacter le président, 
de l’association ou vous rendre chez 

Anjoutey 
Osez la pêche !
Envie de nature ? Seul, entre amis, ou en famille ? 

un dépositaire ou bien directement sur
www.cartedepeche.fr

“Mais faire partie de l’AAPPMA ce n’est 
pas que de la pêche, c’est aussi pouvoir 
participer à la gestion et à la protection des 
milieux aquatiques. N’hésitez pas à nous 
rejoindre.”

  Contact 
  M. MAUVILLY Emmanuel, Président
  Lotissement de la plaine 90170 Anjoutey                                                                           
  lemanuanjou@orange.fr
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           LE BIKE CLUB GIROMAGNY EN DN1 

Malgré le contexte très difficile de cette saison 2020, le Bike Club Giromagny aura su réaliser de                 
très beaux résultats ! 

En effet, un titre National Elite vient couronner cette saison 2020 : Manon Wimmer décroche              
le titre de Championne de France Elite XCE ! 

Mais c’est toute la Team Giromagny qui aura su bénéficier de l’élan de cette performance, pour                
décrocher de très beaux résultats, et permettre ainsi la montée de la Team parmi les 8 Clubs                 
élites de Nationale 1  ! 

La Team Giromagny se retrouve ainsi parmi les meilleurs Teams français pour la saison 2021 ! 

La Team intègre de nouvelles recrues, jeunes et motivées, formées depuis des années au sein               
du Bike Giro Club, et aguerries à la compétition via le circuit des Trophés de Jeunes Vététistes                 
(TRJV) et la finale nationale du Trophée de France du Jeune Vététiste (TFJV)  

La Team sera alors composée de : 

3 cadettes filles, 4 cadets garçons, 3 juniors, 1 Elite fille, 1 espoir garçon et 1 senior garçon. 

Leur objectif sera bien sûr de garder leur place en DN1, tout en briguant pour nos meilleurs                 
athlètes quelques podiums nationaux… et le maintien du titre pour Manon ! Un des points              
forts des athlètes de Giromagny étant également leur polyvalence, nous les retrouverons sur             
différents terrains, du XCE au Marathon, au plus haut niveau national . 

Bike Club Giromagny c’est aussi : 
L’Ecole de VTT : 

Une école de vélo de 60 jeunes qui fonctionne tous les mercredis. De nombreux bénévoles les                
encadrent, pour les former à devenir de futurs compétiteurs. Tous les ans, le club qualifie               

VTT
Le Bike Giromagny en DN1
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Malgré le contexte très difficile de cette 
saison 2020, le Bike Club Giromagny aura 
su réaliser de très beaux résultats ! En effet, 
un titre National Elite vient couronner cette 
saison 2020  : Manon Wimmer décroche le 
titre de Championne de France Elite XCE !

Mais c’est toute la Team Giromagny qui 
aura su bénéficier de l’élan 
de cette performance, pour 
décrocher de très beaux 
résultats, et permettre ainsi la 
montée de la Team parmi les 
8 Clubs élites de Nationale 1 !
La Team Giromagny se 
retrouve ainsi parmi les 
meilleures Teams françaises 
pour la saison 2021 !
La Team intègre de nouvelles 
recrues, jeunes et motivées, 
formées depuis des années 
au sein du Bike Giro Club, et 
aguerries à la compétition 
via le circuit des Trophés 
de Jeunes Vététistes (TRJV) et la finale 
nationale du Trophée de France du Jeune 
Vététiste (TFJV) .

La Team sera alors composée de :
3 cadettes filles, 4 cadets  garçons, 
3 juniors, 1 élite fille, 1 espoir garçon et 
1 senior garçon.

Leur objectif sera bien sûr de garder leur 
place en DN1, tout en briguant pour nos 
meilleurs athlètes quelques podiums 
nationaux… et le maintien du titre pour 
Manon ! Un des points forts des athlètes 
de Giromagny étant également leur 
polyvalence, nous les retrouverons sur 
différents terrains, du XCE au Marathon, 
au plus haut niveau national .

Bike Club Giromagny,
c’est aussi :
L’Ecole de VTT : une école 
de vélo de 60 jeunes 
qui fonctionne tous les 
mercredis. De nombreux 
bénévoles les encadrent, 
pour les former à devenir 
de futurs compétiteurs. 
Tous les ans, le club qualifie 
plusieurs jeunes au TFJV : 
Championnat de France 
des écoles de vélos. Une 
récompense pour chacun 
d’entre eux, conscients de 

la valeur d’une telle sélection !

Les titres régionaux obtenus : 
Championnats de Bourgogne-Franche-
Comté 2020 :
Manon Wimmer - Elite : 1ère

Romain Leblanc - Sénior : 1er

Corentin Keller - Cadet : 1er

Grégoire Piquard – Master 3 : 1er

Frédéric Talbi  - Master 4 : 1er

plusieurs jeunes au TFJV : Championnat France des écoles de vélos. Une récompense pour             
chacun d’entre eux, conscients de la valeur d’une telle sélection ! 

Des titres régionaux : 

Championnats de Bourgogne-Franche-Comté 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANON WIMMER CHAMPIONNE DE France ELITE 

 

BOURSE AUX VELOS LE 27 MARS 

Manon Wimmer,  
Championne de France Elite XCE

mag1.indd   11mag1.indd   11 12/01/2021   14:51:3512/01/2021   14:51:35



L’école de musique du pays sous-
Vosgien accueille toutes les personnes 
domiciliées dans le canton de Giromagny. 
Le cursus de formation est équivalent à 
celui du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental de Belfort.

L’école accueille environ 200 élèves 
chaque année. Ils sont accompagnés 
dans leur formation par 15 professeurs.

Le choix des instruments est varié :
Les vents : flûte traversière, flûte à bec, 
flûte des Andes, clarinette, saxophone, 
trompette, trombone, tuba.
Les cordes : guitare, guitare électrique, 
guitare basse, violon.
Les claviers : piano, synthétiseur, 
accordéon, orgue, 
Batterie et percussions.

Pour les jeunes enfants, 5 ans et 6 ans, 
l’école de musique propose un Éveil 
Musical.

A partir de 7 ans, les enfants intègrent 
un cursus de formation équivalent à 
toutes les écoles de musique. L’école de 
musique propose un cours d’Initiation 
Musicale où les enfants (de 7 ans et plus) 
apprennent le langage musical, c’est-
à-dire à lire et à écrire la musique. Les 
méthodes employées sont modernes et 
participatives.

La formation musicale débouche 
sur une pratique collective :

La chorale enfants,
L’ensemble baroque
L’Orchestre de Musique Latine
L’atelier harmonie
L’ensemble de jazz
L’atelier de percussions
Les groupes de Musiques Actuelles 
amplifiées

L’école de musique propose tout au long 
de l’année, des prestations d’élèves avec 
des auditions, des concerts ou encore 
une participation à la fête de la musique.
Tous les ans, les élèves travaillent à 
l’élaboration d’un concert de fin d’année.
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Ecole de musique 
du Pays sous-vosgien

Ecole de musique  : Giromagny, Vescemont, Rougegoutte, 
Rougemont le Château

16 rue des écoles – 90200 Rougegoutte (à la mairie) 
Accueil : mercredi 9h 12h et 14h 18h

03 84 29 08 37 - acv.musique@orange.fr - acv90.unblog.fr
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L’association Foyer Rural compte une 
centaine d’adhérents et pas moins de 
douze clubs, destinés à tous les âges 
et pour tous. L’adhésion est de 10€ par 
adulte et de 5€ pour les enfants jusqu’à 12 
ans. Vous y trouverez les clubs : de l’Age 
d’or, l’art floral, la broderie, la calligraphie, 
le club créations, club fer, le club peinture, 
la poterie, le tennis de table, le théâtre 
jeunes, le Vieux Château, le yoga. 

Pour tous renseignements 
sur les clubs, contactez le : 06 86 57 92 50.

Il y a aussi des manifestations ponctuelles 
comme la retransmission des coupes 
d’Europe ou du Monde de foot, des 
représentations théâtrales, des visites 
guidées du Vieux Château. L’association 
Foyer Rural organise également une 
marche pour Octobre Rose, la récolte 
des piles usagées pour le Téléthon. 
Elle participe avec la médiathèque de 
Rougemont à des activités en commun.

Rougemont-le-Château
Foyer Rural

Fête et repas médiéval
Il y a 40 ans…
Le 28 octobre 2017, le Foyer rural s’était mis à l’heure médié-
vale. L’après-midi même, une vingtaine de personnes avait pu 
profiter d’une visite commentée du site archéologique du Vieux 
Château.
À partir de 19 h, ce fut au village que se déroula le dîner médié-
val.

« Il y a 40 ans, les fouilles du Vieux Château étaient entreprises. 
Un travail colossal mené pendant 13 années par un noyau de bé-
névoles aidés par d’autres bénévoles d’un jour, d’une semaine, 
d’un mois… Ces fouilles, n’ayons pas peur des mots, ont été 
uniques et pas seulement dans notre département mais dans 
la France entière. Uniques parce qu’elles ont entièrement été 
menées par des bénévoles, sans aucune intervention d’archéo-
logues professionnels, hormis pour quelques conseils et pour les 

renouvellements d’autorisation de fouilles. 

Uniques parce qu’à l’époque, nous avons été le seul chantier 
archéologique de France où les fouilleurs étaient nourris gratui-
tement, les stagiaires nourris et hébergés gratuitement et sans 
payer leur formation. Uniques parce que la publication du bilan 
des fouilles fait encore aujourd’hui référence en matière d’ar-
chéologie médiévale et en plus, a été préfacée par le plus grand 
historien médiéviste français d’alors, M. Georges Duby. Uniques 
enfin puisque l’équipe de fouilles a reçu le premier prix natio-
nal des chantiers de bénévoles, en 1990, prix remis par le mi-
nistre de la Jeunesse et des Sports, M. Roger Bambuck. Mais si 
ce chantier fut unique en son genre, c’est parce qu’il a été initié 
et animé par un homme unique, Pierre Walter, le Pierrot. Et de 
là où il est, il doit être content de voir tout ce monde réuni car le 
plus grand plaisir de Pierrot était de réunir les gens. »

Ça s’est passé entre Juillet & Décembre 2017 (suite)

«Coup de tonnerre» 
au Foyer rural
La troupe théâtrale du Foyer rural a donné deux représentations 
de la pièce de théâtre de Martine Rigollot, 
«Coup de tonnerre», l’une en juin et l’autre en septembre 2017, 
devant une salle comble. 

D’excellents comédiens amateurs, emmenés par (nom du met-
teur en scène), ont su mettre l’ambiance grâce aux quiproquos 
de cette pièce humoristique. La salle résonnait de rires et rideau 
baissé, les comédiens furent remerciés par un… tonnerre d’ap-
plaudissements de la part d’un public conquis. Cette pièce a éga-
lement été présentée à la grange Burklé de Masevaux, avec un 
égal succès. 

4

13Le MAG’ N°1

Malgré le confinement à Etueffont....

Dans une association comme la chorale 
«Les R(H)APSOD’S», les membres 
viennent bien entendu pour chanter, c’est 
à dire apprendre des nouvelles mélodies, 
apprendre à positionner sa voix, apprendre 
à restituer au mieux les conseils du chef 
de chœur afin que les harmonisations 
qu’il a créées soient retenues pour un 
concert. 
Les choristes viennent aux répétitions le 
mercredi soir pour cela, mais aussi pour 
le plaisir de se retrouver grâce aux liens 
d’amitiés qui se tissent. “La pandémie qui 
nous a obligés au confinement nous a fait 
tester diverses solutions pour répéter chez 
nous mais la qualité des réseaux ne permet 
pas à tous de travailler dans de bonnes 
conditions ; il nous tarde donc de retrouver 
notre EISCAE où nous avons pu, entre deux 
confinements,  profiter de l’espace pour 
faire quelques apprentissages avec toutes 
les mesures de sécurité voulues.” précise 
Carlos Hamelin, président de l’association.

Contactez notre président :
Carlos.hamelin90@gmail.com          
06 10 29 11 27

Chant 
Les 
R(H)APSOD’S 
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Les randonnées en demi-journée : 
”Localement sur le territoire de la CCVS” 
le jeudi après-midi à 13h30. Les sorties 
sont de type promenade, rythme familial. 
Durée entre 3 et 4 h. Dénivelé inférieur 
à 400 m, sans difficulté particulière et 
accessibles à tout public, quel que soit 
l’âge.

Les randonnées à la journée : 
“Sur un domaine plus étendu” - 
particulièrement sur les hauteurs 
vosgiennes, le dimanche tous les 15 
jours à 8h30, encadrées par des GRP 
(Guide de Randonnée Pédestre) du club. 
Ces randonnées sont de type randonneur 
confirmé, durée de 6 à 8h, dénivelé 500 à  
1000 m, à caractère convivial  avec repas 
en commun, sur le terrain ou en auberge.
Les randonnées au week-end ou sur 
plusieurs jours : en formule trek , en 
formule séjour, en France, à l’étranger...  
Au choix selon les années. 

La marche nordique ou MN :
3 séances par semaine les lundis, 

mercredis, et samedis de 09 h30 à 
11h30, toute l’année, vacances scolaires 
comprises, animées par des coachs du 
club certifiés MN. En plus, un vendredi 
sur deux : sortie MN plus sportive 
organisée sur la journée. Chaque séance 
comprend échauffement, renforcements 
musculaires, gainage, cardio et 
étirements. Un mail d’information est 
envoyé aux adhérents pour chacune des 
sorties (Randos et MN).

Marches et Rallye d’orientation ou MO : 
Proposition d’une séance d’entraînement 
mensuelle et possibilité pour les plus 
motivés (esprit compétition) de participer 
à six épreuves annuelles organisées 
par les autres clubs du District VI de la 
Fédération du CV (Territoire de Belfort, 
Vosges, Haut-Rhin, Haute-Saône).
Prêt de boussoles pour formation et 
entraînement. Les marches d’Orientation 
associent l’effort physique à l’effort 
intellectuel en  obligeant les participants 
à trouver un certain nombre de  balises 
dans un  laps de temps imposé. 
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CVG, Club Vosgien 
de Giromagny
Bienvenue au CVG - Club Vosgien de GIROMAGNY, où il se passe toujours quelque chose… 
comme de vous inviter à participer aux différentes activités « pour essayer » une première 
fois à titre gratuit, avec prêt de matériel. Les activités du CVG sont les suivantes :
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Des formations théoriques et pratiques 
sont délivrées bénévolement par des 
spécialistes du CVG.

Sorties « raquettes » : 
A la journée quand l’enneigement le 
permet. Prêt de raquettes pour les  
pratiquants occasionnels.

Gymnastique : Chaque lundi de 14h30 
à 15h30, hors vacances scolaires, au 
gymnase du centre culturel de Giromagny 
(CSCHS). Séance animée par une 
monitrice agréée. Mix de gymnastique 
dynamique, zen et pilate.   

Sorties nature « botanique » : Localement, 
plusieurs fois dans l’année et animées 
par une adhérente CVG / ABPN.

Les projets : 
- Constitution d’une section «vélo rando» 
et « VTT ».

- Assurés par des bénévoles du CVG 
sur le territoire de la CCVS, balisage/
entretien des sentiers et leur animation 
sous toutes ses formes par des guides et 
coachs qualifiés par la Fédération du Club 
Vosgien, sont les activités maîtresses du 
CVG, club à taille humaine où il fait bon 
s’y retrouver.

“Un calendrier annuel établi en novembre, 
mis à jour régulièrement, répertorie les 
différentes activités. Sauf pour cette année 
« hors norme », perturbée par la Covid-19 
contrariant tous nos projets sans pour 
autant nous décourager !”

 Pour les rejoindre :
https://sites.google.com/site/
clubvosgiengiromagny

A bientôt sur les sentiers !
Le président, Claude ALBRECHT
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L’association “les Loupiaux” regroupe 
une équipe de parents du RPI de 
Grosmagny-Petitmagny organisant des 
événements festifs et conviviaux pour 
les enfants et leurs familles tels que le 
Carnaval, la Saint Nicolas, la fête de fin 
d’année organisée conjointement avec 
l’accueil périscolaire, des tombolas et 
des spectacles pour enfants (contes 
Kamishibaï, magie, théâtre).

Elle organise également des ventes 
pour soutenir les projets des différentes 
écoles comme les voyages scolaires, les 
sorties ou l’achat de matériel. Après une 
année au ralenti, l’association a trouvé 
un nouveau souffle grâce à l’arrivée 
de nouveaux parents enthousiastes et 
motivés venant renforcer la petite équipe 
encore très investie. 

Elle a réalisé une vente de 
Jean-bonhommes début décembre  
2020 qui a obtenu un franc succès. 
Ayant été contraints d’annuler le 
Carnaval et la fête de fin d’année en 
2020, les Loupiaux espèrent pouvoir 
organiser ces événements en 2021 si 
la situation sanitaire le permet. Toutes 
les personnes désireuses de s’investir 
dans les différentes manifestations de 
l’association sont les bienvenues.

Grosmagny
Les Loupiaux
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Gym DOS 
Sylvie
lundi 18h30 à 19h30
Mille Clubs - Étueffont

Gym SANTÉ
Sylvie
mardi 18h30 à 19h30
Mille Clubs - Étueffont

Gym BODY BALANCE
Sylvie
mardi 19h30 à 20h30
Mille Clubs - Étueffont

MULTI Gym
Sylvie
jeudi 15h30 à 16h30
Mille Clubs - Étueffont

MULTI Gym
Sylvie
jeudi 16h30 à 17h30
Mille Clubs - Étueffont

STRETCHING
Martine
jeudi 18h30 à 19h30
EISCAE - Étueffont

Gym CROSS FITNESS
Martine
jeudi 19h30 à 20h45
Mille Clubs - Étueffont

Renforcement musculaire
Valérie
Mercredi 18h15 à 19h15
Mille Clubs - Étueffont

Zumba
Valérie
mercredi 19h30 à 20h30
Mille Clubs - Étueffont

Zumba
Valérie
vendredi 19h15 à 20h15
EISCAE - Étueffont

Renseignements :
elan.etueffont@gmail.com  
06 30 45 67 44

ELAN 
à Etueffont

 

En projet : constitution d’une section « vélo rando » et « VTT ». 

 

Assurés par des bénévoles du CVG sur le territoire de la CCVS, balisage/entretien des sentiers                             

et leur animation sous toutes ses formes par des guides et coachs qualifiés par la Fédération                               

du Club Vosgien, sont les activités maîtresses du CVG, club à taille humaine où il fait bon s’y                                   

retrouver. 

Un calendrier annuel établi en novembre, mis à jour régulièrement, répertorie les différentes                         

activités. Sauf pour cette année « hors norme », perturbée par la Covid-19 contrariant tous nos                           

projets  sans pour autant nous décourager ! 

 

Venez consulter notre site, vous nous rejoindrez ! 

https://sites.google.com/site/clubvosgiengiromagny 

 

A bientôt sur les sentiers ! 

Le président : Claude ALBRECHT 

 

 

 

 

 

 

MAIL 13 
 

 

L’association ELAN reprendra ses cours début septembre 2021. 

Le sport nous permet de nous dépenser mais aussi d’entretenir une bonne santé physique, psychologique et 
de maintenir le lien social. 

Venez nous rejoindre dans nos cours encadrés par des éducateurs sportifs formés au sport santé, le tout dans 
la bonne humeur !!! 

Le sport nous permet de nous dépenser mais aussi d’entretenir une bonne santé physique, 
psychologique et de maintenir le lien social. Venez rejoindre ELAN pour bénéficier de cours 
encadrés par des éducateurs sportifs formés au sport santé, le tout dans la bonne humeur ! 
Des cours variés vous sont proposés tout au long de la semaine.

LES ACTIVITÉS ELAN

A fond 
la forme !
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TEAM TEACH à Chaux
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L’Association TEAM TEACH propose, sur la COMMUNAUTE de COMMUNES et le NORD 
TERRITOIRE, des activités de REMISE en FORME pour ADOS et ADULTES.

En temps normal, Team Teach est présente 
dans les salles à Chaux (Eparses), Lepuix, 
Anjoutey, et au Centre socioculturel de 
Giromagny dont l’association est un 
partenaire. Team Teach a également un
projet à Vescemont. Mais suite aux 
directives concernant le Coronavirus, 
les activités ont été, en début de saison, 
réduites puis suspendues jusqu’au 20 
janvier 2021.

“Nous espérons pouvoir rapidement 
proposer à nouveau un programme complet, 
réparti sur 5 jours de la semaine, en matinée 
et en soirée.”

Les cours allant des activités Douces aux 
activités Cardio, chacun pourra choisir 
ce qui lui convient le mieux, et travailler 
à son rythme avec : du renforcement 
musculaire, du Cardio (Interval-Training, 
Step), de la Gym d’entretien, du Stretching 

(étirements utiles aux sédentaires comme 
aux sportifs), de la Gym Séniors, des 
séances « anti-douleurs articulaires » 
(également utiles aux sédentaires comme 
aux sportifs).
Toutes les séances sont encadrées 
par des Educateurs Sportifs diplômés 
d’Etat qui travaillent dans un objectif 
de Sport/santé. Chacun pourra prendre 
soin de son cœur, de ses muscles et de 
ses articulations dans une ambiance 
conviviale.

Il est possible de venir « essayer » les cours 
avant de décider de s’inscrire ou non. Il 
est également possible de s’inscrire pour 
un ou plusieurs cours hebdomadaires.

Renseignements :
team.teach@orange.fr,
06 68 30 20 36, 06 68 30 42 81.
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GiroKids, Bien-être 
et plaisir des enfants 
Girokids, l’association des parents d’élèves de l’école maternelle Chantoiseau, doit sa 
création en février 2018, à l’envie de 3 mamans de s’investir dans la vie de l’école et de 
travailler de concert avec l’ensemble de l’équipe enseignante pour le bien-être et le plaisir 
des enfants !

Dans cet objectif, GiroKids a organisé 
différentes actions autour de moments 
de convivialité, tel qu’un concours de 
pâtisserie, des ventes de pâtisseries 
orientales, un marché aux fleurs, un 
concert “des années 80”,  une tombola.
Cela a permis de financer des spectacles, 
des ateliers de sciences, l’intervention 
d’une ferme pédagogique à l’école , les 
kermesses de fin d’année, mais aussi 
l’achat de matériels de gymnastique et 
sports extérieurs, ainsi que 8 draisiennes 
... et enfin pour cette année l’achat d’une 
machine à laver pour l’école (très utile en 
pleine crise sanitaire avec des mesures 
d’hygiène drastiques à respecter !). 

Bien évidemment, compte tenu du 
«contexte covid» il n’est pas simple 
d’envisager pour GiroKids beaucoup 
d’actions pour l’instant, ni de projets de 
sortie à proposer ou soutenir, mais

il y a quelques pistes en attente de
réalisation...”C’est pourquoi nous 
souhaitons maintenir le marché aux fleurs et 
plans de légumes, fin avril comme les années 
précédentes, avec une livraison début mai, en 
partenariat avec un horticulteur qui exerce une 
culture raisonnée et sans pesticide : les Serres 
Drezet !” nous précise l’équipe de GiroKids.

“Nous sommes également en préparation 
de la tombola pour la fin juin !”

“Nous ne manquerons pas de transmettre 
davantage d’informations sur les actions 
proposées au fur à mesure de l’évolution des 
normes sanitaires imposées ! “

Dans cette attente, et pour toute demande 
d’information complémentaire , vous pouvez 
nous contacter à l’adresse mail suivante :
girokids90@gmail.com
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Les 7 Chemins est une association 
handisport de randonnées nature. L’équipe 
propose à destination des personnes à 
mobilité réduite des randonnées de tous 
niveaux possibles grâce aux Fauteuils Tous 
Terrains (FTT) dont l’association dispose. 

L’objectif de l’association est de rendre 
accessibles les chemins forestiers et 
autres sentiers ou parcours aménagés 
tels que la balade autour de l’étang de 
la Vérone. Lors de ces randonnées tous 
terrains, les pratiquants de FTT électriques 
peuvent oublier le handicap le temps 
d’une promenade ou d’une pratique plus 
sportive aux côtés des vététistes.

Il est possible d’adhérer aux 7 Chemins 
afin de pratiquer des sorties accompa-
gnées régulières et ponctuellement des 
randonnées plus grandes. L’association 
offre également la possibilité de louer un 
FTT.

Giromagny 
Randonnées Handisport
Association Les 7 chemins

Les personnes désireuses d’en apprendre 
davantage et découvrir les randonnées 
en FTT, mais aussi les vététistes qui 
aimeraient encadrer ces sorties avec Les 
7 Chemins, peuvent contacter le président.

Contactez le président :
 Hervé LENFANT,  06 79 40 44 55
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L’association Sportive Nord Territoire est un 
club de football du canton de Giromagny . 
A l’origine,  il y avait trois équipes : l’Etoile 
Sportive d’Etueffont – A.S. Rougemont 
le Château et le SC Lachapelle-sous-
Rougemont. 

Dans un premier temps, les effectifs 
jeunes et seniors diminuant, les deux 
premiers clubs se sont réunis. A l’aube 
du 21ème siècle, le même problème est 
apparu à Lachapelle-sous-Rougemont. 
En 2001, avec l’accord des deux comités, 
un regroupement de toutes les équipes 
jeunes s’est réalisé. Ce fut un réel succès 
et les résultats ont largement dépasser 
les espérances. L’année suivante, les deux 
clubs ont fusionné pour s’appeler A.S.N.T. 
Son premier président fut Monsieur Yves 
Valdenaire de Rougemont le Château., 
accompagné de deux vice-présidents, 
un du village d’Etueffont et un de l’ancien 
club de Lachapelle. Les très bons résultats 
de toutes les équipes ont encouragé 
l’ensemble des dirigeants. Après un 
mandat de plus de deux années et pour 
des raisons personnelles, il fut remplacé 
par Patrick Delcros d’Etueffont, qui grâce 

à son dévouement exemplaire mena à bien 
sa mission, malgré la méconnaissance 
de la famille du football. Après deux 
année passées à la tête de l’association,
les volontaires ne se bousculant pas à la 
porte, Monsieur Raphaël GULLI , joueur du 
club et habitant Belfort a pris les destinés 
de toutes les équipes. Après une bonne 
année de présidence, forcé de déménager, 
les rênes de l’association ont été tenus 
temporairement par son vice président. 

Lors de l’assemblée générale de 2010, 
c’est Monsieur Gérard SCHMITT qui est 
resté pendant deux mandats à la tête des 
destinés du club. Il était secondé par un 
vice-président Monsieur Roger PIERRE.

En avril 2011, suite à des manques 
d’effectifs dans les catégories de U15 à 
U18 le comité et son président ont créé 
avec le FC Giro Lepuix  le groupement 
du Ballon avec Monsieur PIERRE Roger. 
Ce groupement des clubs de Giromagny 
et de l’AS Nord Territoire ont permis de 
remporter des trophées. Cela ne s’était 
jamais produit dans les clubs auparavant.
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Lachapelle sous Rougemont

La Chapelloise
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La Chapelloise est une association qui 
compte 86 membres. Elle a pour but 
l’animation du village, Lachapelle-sous- 
Rougemont, sous toutes ses formes. Elle 
existe depuis 1983. Ses animations sont 
nombreuses et variées :
Gestion de clubs sportifs ou culturels 
tels que : Danse africaine, Percussion, 
Zumba, Gymnastique d’entretien, Club du 
3ème âge - Organisation du grand marché 
aux fleurs sur 2 jours au mois de mai - 
Fleurissement du village et décorations 
de Noël notamment - Participation des 
écoles - Organisation d’un vide grenier
Participation à l’organisation de 
la fête du village (repas, journée 
citoyenne, projection de film en plein 
air, participation aux cérémonies 
commémoratives…) - Organisation 
de la marche pour le Téléthon et de la 
Saint Nicolas du village - Entretien des 
sentiers de randonnée -Entretien et 
fonctionnement des boît’o livres.

Pour fonctionner, La Chapelloise 
s’appuie sur une équipe d’une 
quinzaine de volontaires masqués 
répartis en commissions chargées d’un 
domaine plus précis. Les membres de 
l’association selon leurs affinités peuvent 
participer activement à l’une ou l’autre 
de ces commissions. L’association 
travaille en étroite collaboration avec 
la municipalité qui lui met des moyens 
à disposition (salle des associations, 
matériel de collectivité, outils de 
communication, projet en communs…).

Suite à une nouvelle élection en Juin 
2017, Monsieur PIERRE Roger a pris la 
direction du club . 

Le club a bien grandi depuis sa création 
grâce à ses bénévoles et tous les 
licenciés et le nombre de licenciés ne 
cesse de croitre. Les résultats suivent 
autant en “jeunes” avec un entraineur 
jeune et formé, Monsieur PIERRE Erwann,  
que pour les “séniors” avec un entraineur 
jeune et formé par le district Monsieur 
NATALI Julien.

Monsieur Fabien BERTHIER a succédé à 
PIERRE Roger à la tête de l’association qui 
comptait 153 licences au 30 novembre 
dernier.

Les projets du club maintenant sont 
surtout de travailler sur les terrains des 
trois communes.
Nous sommes toujours à la recherche 
de bénévoles pour aider nos éducateurs 
et pour nos manifestations, de huit à dix 
(pétanques, tournois, vides greniers, loto, 
calendriers). A savoir que les équipes 
séniors jouent le dimanche matin et 
après-midi au stade de Lachapelle-
sous-Rougemont, les équipes U15 et 
U18 le samedi à Etueffont et  les équipes 
U7.9.11.13 à Rougemont-le-Château les 
samedis.

Les manifestations de l’année 2021 
seront communiquées sur le site du club 
ne connaissant pas l’issue cette période 
compliquée.Vous pouvez prendre contact 
avec nos correspondants.

Mr BERTHIER Fabien   
Président  06.71.25.56.97

Mr MOUANDHU Subra 
Secrétaire  06.11.63.34.66

Dates et lieu des matchs sur notre site :
asnordterritoire.footeo.com
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Depuis 2018 un nouveau festival est apparu 
dans le champ culturel des Vosges du Sud 
au nord du Territoire de Belfort. Il s’agit 
de FORT EN MUSIQUE, projet pensé par le 
musicien Pascal Contet, fidèle et amoureux 
du territoire nord en particulier. L’actrice et 
comédienne Marie-Christine Barrault est la 
marraine du festival. En effet, si la musique 
reste au cœur des propositions, la littérature 
et la poésie ne sont jamais loin. 

Les 3 premières années se sont déroulées 
au sein du Fort Dorsner à Giromagny 
puis également en 2020 à Rougemont- 
le-Château. Le festival a pu voir le jour 
grâce au soutien de l’Association du Fort 
Dorsner. Depuis 2020, il est porté par 
l’association Fort en musique.

A ce jour ce sont plus de 40 artistes qui se 
sont produits sur scène ou sur herbe. On 
retiendra la venue des actrices et acteur 
Andrea Férréol, Séverine Ferrer, François 
Marthouret, le quintette de cuivres Louise 
et les garçons, la violoncelliste Ophélie 
Gaillard, la contrebassiste Joëlle Léandre, 
les danseurs Patrice Barthes et Audrey 
Anselmi, Gregory Jolivet, Najar et bien 
d’autres encore.

En 2021, le festival aura lieu du 12 au 
15 août à Giromagny, «  capitale  » de 
la communauté de communes des 
Vosges du sud et en nouveauté par une 
itinérance programmée. Fort en Musique 
se déplacera dans 3 autres villages ou 
lieux spécifiques pour faire bénéficier aux 

habitants mais aussi aux touristes de 
passage, les merveilles patrimoniales et 
naturelles des Vosges du sud. 

Le tourisme vert et  la culture se rejoignent 
grâce à l’apport de la présidence de 
la communauté de communes des 
Vosges du sud et à l’intérêt croissant et 
engagé des maires. Soutenu par divers 
partenaires départementaux et nationaux 
dont le Conseil départemental du Territoire 
de Belfort, la communauté de communes 
des Vosges du sud et les communes de 
Giromagny et de Rougemont-le-Château 
la Sacem, l’Académie des Beaux-Arts 
(Parus), Nouvelle Musique en Liberté, 
France 3 Bourgogne-France-Comté,
France Musique et l’Est Républicain.

Il est fort à parier que le festival Fort 
en Musique se montrera à l’église de 
Giromagny grâce au bel orgue de 1874 
restauré (concert du futur compositeur 
en résidence  : Andy Emler (3 Victoires 
du Jazz, ou encore celui plus romantique 
d’Olivier Vernet, titulaire des Grandes 
Orgues de la Cathédrale de Monaco)), de 
musiques au jardin et parc.

Nous espérons nous arrêter sur une 
« feuille » dans le beau village d’Auxelles–
Haut puis à Rougemont-le-Château 
(balades en forêt, concerts surprises, 
ruines du château du XIIème siècle)… 
Saint-Germain-le-Châtelet, Anjoutey pour 
un partage musical ou littéraire.
Affaire à suivre…

Fort en musique Giromagny
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Le Fort de Giromagny se visite à la belle 
saison. Et si 1 visiteur sur 5 vient d’une des 
communes de la Communauté de communes 
des Vosges du sud, beaucoup visitent le Fort 
pour la première fois. Il nous apparait donc 
évident que les habitants de notre Territoire 
ne connaissent pas ce qui se cache derrière 
son austère grille d’entrée. C’est ce que nous 
allons tenter de réparer à travers une série 
d’articles pour que vous passiez le pont-levis 
avec curiosité l’été prochain…

Le Fort de Giromagny a été construit entre 
1875 et 1879, après la défaite contre la 
Prusse en 1871. Son emplacement près 
de la nouvelle frontière lui donne un rôle 
très important à l’époque : il doit surveiller 
la route qui descend le Ballon d’Alsace 
et qui mène à Belfort. Il empêche aussi le 
contournement par le Nord de la place forte 
de Belfort.

De forme trapézoïdale, entouré d’un fossé 
de 7  m de profondeur pour une largeur 
de 10  m, le Fort couvre une superficie de 
2,5  hectares. La maçonnerie est en grès 
rose local. Comme le Fort est entouré de 
montagnes qui le dominent, l’architecture 
est particulière pour le mettre à l’abri des 
bombardements  : le casernement est 
construit sur 2 étages autour d’une cour 
octogonale.

Pendant la Première Guerre Mondiale, le 
front ne se situera pas sur notre territoire 
et c’est en 1940 que le Fort connait 
l’épreuve du feu. Il est alors pris par les 
Allemands qui n’y voient pas un intérêt 
stratégique et qui y envoient des ouvriers 
du Service du travail obligatoire pour 
procéder à son ferraillage complet. Après 
la Deuxième Guerre Mondiale, le Fort, 
toujours propriété de l’armée française, 
reste à l’abandon.

En 1987, des bénévoles du Syndicat 
d’initiative commencent à le nettoyer et 
en charrient plusieurs tonnes de gravats. 
En 1988, la commune de Giromagny 
l’achète, ainsi que ses terrains 
avoisinants. Le 18 juin 1988, 48 ans jour 
pour jour après la reddition du Fort au 
Allemands, le drapeau tricolore flotte à 
nouveau sur le Fort. C’est le lancement 
symbolique du chantier de restauration. 

C’est en 1990 que l’Association du 
Fort Dorsner voit le jour et depuis les 
bénévoles effacent les outrages du 
temps, sécurisent les visites et animent 
les lieux. Pour suivre les travaux, les 
ouvertures et les manifestations : suivez 
notre page Facebook fort.dorsner

Pour nous joindre ou devenir bénévole : 
Jérôme ROFFI – 06 72 56 42 70

Un petit tour au...
Fort de Giromagny 
Focus sur la cour centrale

Un petit tour… au Fort de 
Giromagny  

#1 : Focus sur la cour 
centrale 

 
Le Fort de Giromagny se visite à la 
belle saison. Et si 1 visiteur sur 5 vient 
d’une des communes de la 
Communauté de communes des 
Vosges du Sud, beaucoup visitent le 
Fort pour la première fois. Il nous 
apparait donc évident que les habitants 
de notre Territoire ne connaissent pas 

ce qui se cache derrière son austère grille d’entrée. C’est ce que nous allons tenter de réparer à travers 
une série d’articles pour que vous passiez le pont-levis avec curiosité l’été prochain… 
 
Le Fort de Giromagny a été construit entre 1875 et 1879, après 
la défaite contre la Prusse en 1871. Son emplacement près de la 
nouvelle frontière lui donne un rôle très important à l’époque : il 
doit surveiller la route qui descend le Ballon d’Alsace et qui mène 
à Belfort. Il empêche aussi le contournement par le Nord de la 
place forte de Belfort. 
 
De forme trapézoïdale, entouré d'un fossé de 7 m de profondeur 
pour une largeur de 10 m, le Fort couvre une superficie de 
2,5 hectares. La maçonnerie est en grès rose local. Comme le 
Fort est entouré de montagnes qui le dominent, l’architecture est 
particulière pour le mettre à l’abri des bombardements : le 
casernement est construit sur 2 étages autour d’une cour 
octogonale. 
 
Pendant la Première Guerre Mondiale, le front ne se situera pas 
sur notre territoire et c’est en 1940 que le Fort connait l'épreuve 
du feu. Il est alors pris par les Allemands qui n’y voient pas un 
intérêt stratégique et qui y envoient des ouvriers du Service du 

travail 
obligatoire pour procéder à son ferraillage complet. 
Après la Deuxième Guerre Mondiale, le Fort, 
toujours propriété de l’armée française, reste à 
l'abandon. 
 
En 1987, des bénévoles du Syndicat d’initiative 
commencent à le nettoyer et en charrient plusieurs 
tonnes de gravats.  
En 1988, la commune de Giromagny l’achète, ainsi 
que ses terrains avoisinants. Le 18 juin 1988, 48 
ans jour pour jour après la reddition du Fort au 
Allemands, le drapeau tricolore flotte à nouveau sur 
le Fort. C’est le lancement symbolique du chantier 
de restauration. 
C’est en 1990 que l'Association du Fort Dorsner voit 
le jour et depuis les bénévoles effacent les outrages 
du temps, sécurisent les visites et animent les lieux.  

 
Pour suivre les travaux, les ouvertures et les manifestations : suivez notre page Facebook fort.dorsner 
Pour nous joindre ou devenir bénévole : Jérôme ROFFI – 06 72 56 42 70 
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les Allemands en 1940 

 
La cour centrale en 1988 lors du rachat par la 

Commune de Giromagny 

 
La cour centrale actuellement 
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d’une des communes de la 
Communauté de communes des 
Vosges du Sud, beaucoup visitent le 
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Le Fort de Giromagny a été construit entre 1875 et 1879, après 
la défaite contre la Prusse en 1871. Son emplacement près de la 
nouvelle frontière lui donne un rôle très important à l’époque : il 
doit surveiller la route qui descend le Ballon d’Alsace et qui mène 
à Belfort. Il empêche aussi le contournement par le Nord de la 
place forte de Belfort. 
 
De forme trapézoïdale, entouré d'un fossé de 7 m de profondeur 
pour une largeur de 10 m, le Fort couvre une superficie de 
2,5 hectares. La maçonnerie est en grès rose local. Comme le 
Fort est entouré de montagnes qui le dominent, l’architecture est 
particulière pour le mettre à l’abri des bombardements : le 
casernement est construit sur 2 étages autour d’une cour 
octogonale. 
 
Pendant la Première Guerre Mondiale, le front ne se situera pas 
sur notre territoire et c’est en 1940 que le Fort connait l'épreuve 
du feu. Il est alors pris par les Allemands qui n’y voient pas un 
intérêt stratégique et qui y envoient des ouvriers du Service du 
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obligatoire pour procéder à son ferraillage complet. 
Après la Deuxième Guerre Mondiale, le Fort, 
toujours propriété de l’armée française, reste à 
l'abandon. 
 
En 1987, des bénévoles du Syndicat d’initiative 
commencent à le nettoyer et en charrient plusieurs 
tonnes de gravats.  
En 1988, la commune de Giromagny l’achète, ainsi 
que ses terrains avoisinants. Le 18 juin 1988, 48 
ans jour pour jour après la reddition du Fort au 
Allemands, le drapeau tricolore flotte à nouveau sur 
le Fort. C’est le lancement symbolique du chantier 
de restauration. 
C’est en 1990 que l'Association du Fort Dorsner voit 
le jour et depuis les bénévoles effacent les outrages 
du temps, sécurisent les visites et animent les lieux.  

 
Pour suivre les travaux, les ouvertures et les manifestations : suivez notre page Facebook fort.dorsner 
Pour nous joindre ou devenir bénévole : Jérôme ROFFI – 06 72 56 42 70 
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La cour centrale photographiée par 
les Allemands en 1940
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Dimanche 4 avril
Marché aux puces

Bike Club Giromagny

Vendredi 9 avril 
Théâtre / Musique : Lune jaune. La 

ballade de Leila et Lee
Espace la Savoureuse - Giromagny, 

20h30 -Cie Les Méridiens

Samedi 10 avril
LOTO Gastronomique 

Salle communale ROUGEGOUTTE
rougegoutte.as@lbfc-foot.fr 

www.asrougegoutte.com 

Samedi 17 et dimanche 18 avril
Concours de saut d’obstacle

au Pres heyd  épreuves sur les deux jours 
Niveau Amateur et Circuit élevage jeunes 

chevaux

Samedi 24 avril
Concert par l’ensemble “Le banquet 

musical”, magnifique concert 
autour de BACH  

Eglise Saint-Pierre à  
Rougemont-le-Château

Comité culture et animations

Dimanche 25 avril 
Concours de saut d’obstacle

Centre équestre LES PRES HEYD
Giromagny, 06 78 16 61 68

Epreuves CSO club qualificatif pourpour 
les championnats de france

Vendredi 30 avril 
Théâtre  :  Un enterrement 

de vie de jeune fille Espace la Savoureuse 
Giromagny, 20h30 - Création collective 

Femme Totem

Dimanche 7 mars 
Opéra conté,  Peau d’ânesse

Espace la Savoureuse, Giromagny - 17h
Cie Ecouter Voir. A partir de 6 ans. Tarif : 

famille à 15 € pour 1 adulte + 1 enfant

Vendredi 17 mars 
Théâtre : Bovary

Espace la Savoureuse - Giromagny  
20h30 - Collectif 7’

Jeudi 25 & Vendredi 26 mars 
Conférence spectacle, La convivialité
Espace la Savoureuse - Giromagny, 
20h30 - Cie Chantal & Bernadette

Samedi 20 mars
Bourse aux vélos 

Espace Tuilerie à Griomagny
10h à 16h - Bike Club Giromagny

Infos au 06 32 45 88 60

Jeudi 25 février
Théâtre du Pilier 20h30 

Danse / Hip-hop,  MeríDio, Cie MehDia
Espace la Savoureuse - Giromagny

Samedi 27 Février au dim.7 Mars
Les  “Trois Tours de Gueules”

Salon de peinture et sculpture qui aura 
lieu tous les après midi de 14 h à 18 h à 

l’Espace de la Tuilerie à Giromagny.

L’agenda
des associations

Février

Mars

Avril

Si votre association, malgré toute notre attention, n’a pas été sollicitée par nos soins et que vous 
souhaitez figurer dans le magazine, merci de nous adresser un message à

magdesassos@gmail.com et vallverdu.didier@gmail.com
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