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70 km de pistes caillouteuses

Un nouveau visage
à la boucherie Beretta
Une jeune femme, Dorothée
Lahurte de Haut-du-Them,
prend les rênes de la boucherie,
succédant à Henri et Isabelle.
Elle sera accompagnée par
Michel Boillot qui œuvre dans
le métier depuis 36 ans.

D
Le briefing, un moment important avant de prendre le départ pour une
étape de pistes caillouteuses où les petites lionnes ont souffert. Photo DR
Cette sixième étape, entre les dunes de Ouzina et celles de Chigaga,
comporte quelque 70 km de pistes
caillouteuses. Autant dire que certaines petites lionnes ont souffert.
Enfin, surtout les pneus. Car dès le
départ, plusieurs concurrents ont
dû changer de roues. L’équipage
246, composé de Pascal et Marie, a
sorti le cric pour un pneu crevé
juste après Oum-Jrane. Les roues
de secours se font rares et tout le
monde s’arrête à Zagora afin de se
ravitailler.
Pas de repos pour le staff de Dépannage 70 qui, sur cette étape dé-
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sensable et remorque.
À Zagora, le PC sécurité mobile
régule la « course » et attend plusieurs équipages restés à Ouzina
pour un problème mécanique sur la
voiture N° 224 de Jérôme et Franck.
Les raideurs poursuivent leur chemin et découvrent tous les moyens
de transport du Maroc plutôt insolites : dromadaires, petites charrettes
tirées par des chèvres…
Au PT 6238, les participants font
connaissance avec les dunes de
Chigaga avant de rejoindre le bivouac au cœur du désert, sans
aucune civilisation aux environs.

Solidarité

La Croix-Rouge inaugure
sa vesti-boutique

epuis quelques semaines,
un nouveau visage est apparu derrière l’étal de la
boucherie Beretta à Servance.
Celui de Dorothée Lahurte de
Haut-du-Them. Titulaire d’un
master en comptabilité et ressources humaines, elle n’était
pas spécialement formatée pour
être à la tête d’une boucherie,
mais à l’issue d’un stage au Val
d’Ajol, elle avait apprécié « le
travail de la viande, le contact
avec les clients » et quand on a
la passion, comme chez elle,
chevillée au corps, tout est possible. D’autant que pour l’accompagner, Michel Boillot, qui travaille avec « Ricou » Beretta
depuis 36 ans et qui restera
« tant que la santé sera là et
qu’on aura besoin de moi », connaît la maison sur le bout des
doigts, surtout la spécialité, le
fumé.
« Lard, palette, jarret, fumés au
bois de hêtre, c’est notre point

Dorothée Lahurte est passionnée par ce nouveau métier.
fort et les clients viennent pour
ça essentiellement ainsi que
pour la saucisse. Nous faisons
aussi de l’expédition, jusqu’en
Corse ». L’origine de la viande à
la vente est affichée. Et Henri et
Isabelle, qui ont passé les rênes à

Dorothée, remercient « chaleureusement leur clientèle ».
> Ouverture : du mardi au samedi,
de 8 h à 12 h 30 et de 14 h à
19 h. Le dimanche, de 9 h à 12 h.
Fermé le lundi.

BELFAHY

Une première fleur régionale

Lecture émouvante pour remercier la Croix-Rouge de son aide.
Il y a quelques jours, le responsable de l’antenne Croix-Rouge de Lure, Patrick Rothé, a inauguré en présence de nombreuses personnalités
sa vesti-boutique, nouveau bâtiment au cœur de la rue des jardins.
L’occasion pour M. Rothé de mettre en avant tous ceux qui luttent
contre la précarité. Nombre de remerciements sont allés à la ville,
mais également à des commerçants
dont la Maison Morel, primeurs
avec Caroline et Julien qui approvisionnent régulièrement le rayon
fruits et légumes ou Daniel Prunier,
patron du centre Leclerc Lure, pour

son aide discrète mais conséquente.
« Les raisonnements économiques prévalent de plus en plus face
aux valeurs humanitaires et à la
solidarité. Une chose est certaine,
ce ne sont pas les associations qui
créent la pauvreté, ce sont bien elles
qui de plus en plus doivent en assumer les conséquences. »
Une inauguration sous le signe de
l’émotion avec la lecture d’une lettre d’une gamine remerciant la
Croix-Rouge pour l’aide apportée à
sa maman afin qu’elle puisse donner à manger à son petit frère et sa
petite sœur.

Cette année, toute l’équipe
de la commission fleurissement a été récompensée par
l’excellence du travail réalisé.
En effet, après avoir obtenu
trois années de suite le premier
prix dans la catégorie des communes de moins de 300 habitants au concours départemental, Belfahy vient
d’obtenir la première fleur au
concours régional des villes et
villages fleuris.
Samedi, ils étaient une quinzaine de membres, entretenant les plantations au rythme
des saisons, à se retrousser les
manches pour le dernier entretien de l’année.
Les plantes fanées ont été ramassées et serviront à fabriquer du compost. Les bacs et
jardinières ont été nettoyés et
mis au sec. Les massifs ont été
amendés.
Quelque 400 bulbes de tulipes ont été plantés. Elles redonneront un peu de couleurs
au village dès le printemps
prochain.

Les bénévoles de la commission fleurissement. Photo ER.
Les nombreuses décorations
réalisées par les membres de
l’atelier de bricolage ont été
ramassées et entreposées à
l’atelier.
L’entretien est exclusivement
effectué par une équipe de Belfayots et Belfayotes, bénévoles
et dynamiques. Cette commis-

sion est soucieuse d’améliorer
le cadre de vie des habitants.
Tout au long de l’année, elle
œuvre pour rendre le village
agréable et vivant pour les habitants et donner une image
positive et accueillante pour
les nombreux visiteurs et touristes.
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