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Médaillés paralympiques
De Londres à la… lumière
France 3 Bourgogne-Franche-Comté a installé ses
caméras à Nolay, le temps d’un direct d’hommage
aux médailles paralympiques de la région, Cédric
Fèvre-Chevalier, l’enfant du pays et Charles Rozoy
tous deux médailles d’or, ainsi que Julien Casoli,
le médaillé de bronze de Vesoul.
On le savait, on l’avait écrit, devenir
athlète d’un tel haut niveau qu’on
se qualifie pour les J.O. demande,
qu’on soit valide ou handicapé, des
efforts surhumains, des sacrifices
énormes. Cédric Fèvre-Chevalier,
l’enfant de Nolay au tir à la carabine à 50 m, le Dijonnais “Beaunois
d’adoption“ Charles Rozoy en natation et Julien Casoli, en course de
fond “fauteuil“ originaire de Vesoul
ont été de ceux qui l’ont fait. Qui
auraient pu dire simplement « j’y
étais ». Ça aurait déjà été fantastique. Mais ils ne se sont pas arrêtés
là. Les deux premiers ont remporté
une médaille d’or, le troisième une
médaille de bronze. Alors, de retour
de Londres où ils avaient brillé mondialement, ils sont passés de l’ombre
antérieure à la lumière. Cette lumière
dont on ceint les héros. C’est un peu
ce qu’ils sont venus expliquer à Nolay, tout juste quelques jours après
que plus de 500 Nolaytois aient fait
un triomphe à Cédric Fèvre-Chevalier et que les 3 athlètes aient été reçus, avec tous les médaillés des JO,

par François Hollande à l’Elysée, au
micro d’Amélie Douay devant les
caméras de France 3 BourgogneFranche-Comté. Et en 7 minutes
entre 12h12’ 7 ‘’ et 12h19’et 7’’,
on a découvert, sous les questions
fines de la journaliste, que finalement “l’après“ est finalement aussi
prenant que l’avant.
A la première question « être reçu
à l’Elysée avec les valides, ça représente quoi », ils répondront que
c’est quelque chose de fort, une
belle image pour l’esprit sportif.
Sur la mise en valeur de leurs performances, ils seront unanimes à
se dire extraordinairement surpris
des réactions des gens et à saluer
la médiatisation sur le plan local,
mais à, dire qu’il y a encore à faire
au niveau national, saluant l’accueil
des Anglais, leur passion pour les
Jeux paralympiques et confirmant
comme Charles Rozoy « il faut communiquer ».
Christian Moccozet, président de
l’association Objectif Médailles
était à Nolay également. (Pour

Arnay-le-Duc

Au fil de la quinzaine
• Jeudi 27 septembre : Don du sang à Arnay-le-Duc de
8 h 30 à 11 h 30 au centre social
• Jeudi 27 septembre : Randonnée proposée par le Rando
Club du Pays d’Arnay. Durée 3 h. Rendez-vous à 14 h à l’étang
de Fouché à Arnay-le-Duc
• Vendredi 28 septembre : Projection du film “Superstar“
l’homme qui ne voulait pas être célèbre à Lacanche Cinéma de
l’étoile à 20 h 30. Comédie dramatique française (2012) de Xavier Giannoli avec Kad Merad, Cécile De France... Un anonyme
devient célèbre, sans savoir pourquoi...
Tarif 5 € adulte et 4 € tarif réduit
• Dimanche 30 septembre : Marché d’automne à Arnay-leDuc dans les jardins de la Maison Régionale des Arts de la Table
au 15 rue St-Jacques à Arnay-le-Duc tél. 03 80 90 11 59, de 10 h
à 19 h. Entrée libre

l’anecdote, ce
tout-frais retraité
journaliste des
sports de la
station, était là
comme invité et
non plus comme
invitant.
Une
première
!).
Il a confirmé
que l’association, née il y a
18 mois pour
aider financièrement les sportifs
Face à Amélie Douay et une centaine de Nolaytois,
(de gauche à droite) Christian Moccozet, Charles
bourguignons
Rozoy, Cédric Fèvre-Chevalier et Julien Casoli.
valides et handicapés, entenqu’on reprend la vie “normale“ après
dait survivre à
de tels moments ? », ils ont répondu
Londres et poursuivre son travail de
de manière unanime — même si ce
recherches de fonds publics et de
fut séparément — « on ne sait pas,
fonds privés avec « Objectif Rio »
on est tellement sollicités qu’on n’a
pour les JO au Brésil, en 2016.
pas encore repris une vie normale ».
Charles Rozoy et Cédric FèvreLaissons-les donc profiter encore un
Chevalier ont confirmé qu’Objectif
peu de cette aura d’exception qui
Médailles, qui remettra ses récomsoulèvent les enthousiasmes et qu’ils
penses le 10 octobre prochain au
sont allés chercher avec leurs tripes.
Conseil Régional, leur a apporté une
Leurs entraîneurs leur rappelleront
aide non seulement bienvenue, mais
bien assez tôt qu’il faut retourner à
également salutaire et Cédric Fèvrela douleur. Un proverbe dit qu’il faut
Chevalier a même indiqué qu’ayant
souffrir pour être beau. En les voyant
acheté sa carabine avec cette aide,
si beaux, sur cette place de Nolay,
il estimait que sans elle, il n’aurait
je me suis dit « qu’est-ce qu’ils ont
sans doute pas obtenu l’or…
du souffrir »…
Enfin, à l’issue de l’émission, à la
Ph.L
question d’EdC « comment est-ce

• Lundi 1er octobre : Randonnée proposée par le Rando Club
du Pays d’Arnay. Randonnée “courte“ 6 à 7 km. Durée 1 h 30 à
2 h. Rendez-vous 13 h 30 à l’étang de Fouché à Arnay-le-Duc, tél.
03 80 64 25 43
• Samedi 6 octobre : Super loto du foot organisé par l’A.S.L.
à la salle des fêtes de Lacanche à partir de 20 h 30. Nombreux
lots : séjour d’une semaine au Cap d’Agde pour 4 personnes,
tireuse à bière, motobineuse, tondeuse, tronçonneuse, machine
Expresso, appareil photo numérique, machine soda, batterie station dépannage, cuit vapeur, micro-onde, crêpière, etc. Ventes de
cartes sur place : 8 € l’une, 20 € les 3, 24 € les 4 et 30 € les 6
Venez nombreux. Buffet Buvette.
• Samedi 6 octobre : Randonnée proposée par le Rando Club
du Pays d’Arnay. Durée 3 h. Rendez-vous à 13 h 30 à l’étang de
Fouché à Arnay-le-Duc, tél. 03 80 64 25 43

