12 LURE ET SA RÉGION

Mercredi 15 février 2017

LURE

Sport et humanitaire font bon ménage
Une équipe va se lancer dans une
aventure caritative et sportive
d’envergure dans les Alpes
françaises afin de récolter des
fonds pour une organisation
internationale humanitaire de
développement qui mobilise le
pouvoir citoyen contre la pauvreté

D

ébut mars, une équipe composée pour partie de Lurons, « The bloody Icepicks », va se lancer une nouvelle
fois dans une aventure caritative et
sportive d’envergure dans les Alpes
françaises, le « Wintertrail. » Avec
pour objectif principal de récolter
des fonds pour la confédération

« Oxfam » une « organisation internationale humanitaire de développement qui mobilise le pouvoir
citoyen contre la pauvreté. Elle intervient dans plus de 90 pays afin de
trouver des solutions durables pour
mettre fin aux injustices qui engendrent la pauvreté. » « Oxfam France » en est le relais très actif dans
notre pays et la famille Gavazzi et
leurs amis en sont les fers de lance
dans la cité du Sapeur.

Un souvenir impérissable
Quentin Gavazzi revient sur l’édition 2016 qui lui a laissé un souvenir impérissable. Il explique :
« Nous avons récolté 2 700 € pour

La Haute-Savoie comme terrain de jeu
Wintertrail à Abondance, du 3 au 5 mars 2017. Seules équipes classées, celles qui ont franchi la ligne d’arrivée en 30 heures maximum
après le départ donné le samedi matin.
L’équipe des « Bloody Icepicks » est composée de Pierre Charlet,
Bruno Gavazzi et son épouse Michaela, Benoit Pétri, tous sportifs
confirmés et familiers de la montagne.
Chaque équipe de marcheurs doit être accompagnée par ses supporters. Feront partie de l’aventure Jeanne Mercier de Lépinay, Vincent
Faucheux, Quentin Gavazzi et sous réserve de disponibilité, Marie-Eva
Pin et Etienne Gavazzi.
Les dons bénéficient d’une réduction d’impôts de 66 %. Cliquer sur le
lien : http://events.oxfamfrance.org/projects/the-bloody-icepicks-fr
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Les « Blood Icepicks » prêts à « Marcher ici pour agir là-bas. »
l’association humanitaire classée
dans les cinq premières mondiales.
Une référence s’il en est besoin.
D’un point de vue sportif, malgré
les difficultés du parcours de 60 km
en montagne et un dénivelé de
4 600 m, et avec une météo peu
clémente, nous avons, en raquettes,
en moins de 24 heures, satisfait à

l’obligation d’arriver sous les
30 heures. » Mais cette fois, Quentin, blessé, ne participera pas en
tant que compétiteur, mais comme
supporter très actif. Il sera remplacé
dans l’équipe de quatre par « Pierre
Charlet, adepte des sports extrêmes
et naturellement sensibilisé à la cause humanitaire ».

Quentin se fait l’interprète de sa
formation : « Cette année nous souhaitons battre nos performances de
2016, soit récolter plus de 2 700 € et
améliorer notre temps en raquettes ». Et de conclure : « Dans la neige, notre équipe fera le maximum
mais pour les dons on compte sur
vous ».

VILLERSEXEL

Cahier d’exil au camp de Miellin Les collégiens du Pergaud bientôt sur scène

Cet ouvrage de 114 pages est
poignant.
Entre 1939 et 1941, quelque 600
femmes, enfants et invalides réfugiés républicains espagnols ont été
internés dans un camp de Miellin.
L’histoire aurait pu sombrer dans
l’oubli. Grâce à la persévérance de
leurs fils et filles, l’histoire de ces
réfugiés espagnols a été mise en lumière. Ceux qui ont connu l’horreur au bout de l’exil et qui n’en
avaient pas ou peu parlé. Les familles se sont retrouvées à Miellin,

dans une usine désaffectée, souffrant du froid et de la faim. Depuis
quelques années, une association
« de l’Amicale Camp de Miellin »
présidée par Aurélia Moya-Freire a
été créée. Aurélia Moya-Freire raconte dans un livre, « Ma vie en
France, cahier d’exil d’une adolescente espagnole ».
Dans cet ouvrage de 114 pages,
poignant, Aurélia Moya-Freire raconte son exil, lorsque, le 1er février
1939, l’adolescente traverse avec sa
famille la frontière franco-espagnole. Commence pour Aurélia une
longue pérégrination, des Vosges
jusqu’en Normandie. Pour surmonter ces bouleversements, la gamine
rédige, jour après jour, dans son cahier, « ses mémoires ». Elle se bat
avec une langue qui n’est pas la
sienne pour consigner les faits marquants de sa vie en France et de
celle de sa famille. Un cahier,
échappé par hasard à la destruction, dans lequel Aurélia témoigne
des efforts d’une adolescente prise
dans les aléas de l’histoire pour retrouver le contrôle de son destin.
> « Ma vie en France, cahier d’exil
d’une adolescente espagnole » en
vente 14 €, site pum.univ-tlse2.fr

Le programme « Musiques actuelles au collège » offre au 4e B du
Pergaud une source d’inspiration
exceptionnelle partagée avec leur
professeur Elodie Appelt et un artiste connu aux multiples facettes,
« Alee », dont ils ont partagé l’univers le temps d’écrire une chanson.
Ils ont travaillé ensemble sur la
musique et les textes au cours de

quatre séances qu’ils ne sont pas
près d’oublier. Alee est un poète
d’aujourd’hui, entre révolte et tendresse qu’il exprime entre phrasé
hip-hop et chanson.
Quatre autres collèges adhèrent
à ce projet original : Jacques Brel à
Vesoul, Château Rance à Scey-surSaône, Louis Pasteur à Jussey et
René Cassin à Noidans-lès-Vesoul.

Il se terminera par un concert de
restitution ouvert à tous qui aura
lieu le jeudi 13 avril à 20 h à Sceysur-Saône.
L’artiste, après deux années de
tournée au sein du « Collectif 13 »
(Tryo, La Rue Ketanou, Syrano,
Massilia Sound System…), fait son
retour avec un nouvel album accompagné de DJ Ordoeuvre.

Les élèves composent musique et paroles.
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