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Le 30 juillet dernier, Charline
François a décroché l’or au
concours complet club 2 jeu-

ne cavalier, à Lamotte-Beuvron. 
Un exploit. « Durello, mon double 
poney n’a que 6 ans ! Et dans l’an-
née, je ne me suis jamais classée ».

Il n’empêche, la cavalière et sa
monture ont fait des étincelles à 
l’Open de France dans le Loir-et-
Cher. Classée 1re à l’issue de la 
première épreuve de dressage, la 
jeune Charline, 21 ans, a touché du
doigt la possibilité d’un podium. Le
stress est alors monté. Le jour sui-
vant, elle a gardé la tête de la com-
pétition après le cross. Ne lui res-
tait plus qu’à finaliser avec 
l’épreuve de sauts d’obstacle. Plus 
facile à dire qu’à réaliser. « Je suis 
entrée dans la carrière en pleu-
rant ». Les candidates qui la talon-
naient venaient de commettre des 
erreurs… Il lui suffisait de n’en fai-
re qu’une pour s’offrir la plus haute
marche.

Elle a fait mieux : un parcours
sans faute. Mais inutile de le préci-
ser, les deux minutes de son tour de
piste ont paru une éternité à ses 
proches : sa maman Rachel qui 

l’avait accompagnée, relayait en di-
rect, accrochée au téléphone, sa 
performance.

Études de manipulateur radio
Car dans la famille François, la

première mordue est la mère. C’est
elle qui a contaminé ses deux filles.
Elle a bien essayé d’en faire autant 
avec son fils, Jules, mais pas de bol,
le jeune ado est allergique au 
crin. Il n’empêche, comme les 
autres, il a eu droit à sa monture, 
tout petit. 

Charline, elle, en selle dès l’âge de
3 ans comme sa sœur aînée Pauli-
ne, n’a plus lâché les rênes.

Elle a monté toute son enfance
aux écuries du Schal en Meuse, au 
manège Little cow-boy de Villey-
Saint-Etienne puis à Trondes, le 
temps de remporter un titre de 
championne de France espoir avec
Tekken, son 1re poney. « Ensuite, 
mon mari, maçon, nous a construit
une écurie, et aménagé un manège
à l’arrière de la maison. Dès lors, 
elle pratiquait ici. Et participait à 

des stages pour se perfectionner, 
décrocher le galop 7 ». Entre deux 
cours, elle suit des études de mani-
p’radio à Nancy. « Ma mère nous a
toujours répété que l’équitation de-
vait rester une passion ». En 
d’autres termes, monter pour le 
plaisir, oui, en faire un métier, non.
La leçon a été comprise. Médaille 
d’or ou pas, la jeune cavalière émé-
rite a repris le cours de sa vie. Elle 
anime actuellement des colonies 
de vacances.

Valérie RICHARD

ÉCROUVES

Parcours sans faute pour Charline

Charline François, (sur la photo avec sa maman) en selle dès l’âge de 3 ans, n’a plus lâché les rênes ! Photo V.R.

Hip hip hip hourra ! Charline 
François mérite un ban. La 
jeune Scrofulienne a glané 
un titre de championne à 
l’open de France 
d’équitation.

ÉCROUVES
Fermeture de la mairie
Exceptionnellement les servi-
ces de la mairie seront fermés
au public le lundi 14 août. En
c a s  d ’ u r g e n c e ,
tél. 03 83 43 11 02 + n° as-
treinte. Tél. 03 83 43 11 02.

FOUG
Bibliothèque fermée 
La bibliothèque municipale
Louis-Aragon sera fermée lun-
di 14 août.

Mairie fermée
La mairie sera fermée lundi
14 août.

PIERRE-LA-TREICHE
Fermeture de la bibliothèque
La bibliothèque est fermée
jusqu’au mardi 12 septembre.

SELAINCOURT
Secrétariat de la mairie
La mairie est fermée à comp-
ter du lundi 14 août jusqu’au
jeudi 31 août. En cas d’urgen-
ces prévenir le maire ou les
adjoints. Tél. 03 83 52 88 21. 

THUILLEY-AUX-GROSEILLES
Fermeture de la mairie 
La mairie est fermée le mardi
15 août. Tél. 03 83 52 70 70.

VILLEY-LE-SEC
Secrétariat de mairie 
Fermé. Une permanence sera
assurée les mardis de 18 h à
19 h par madame la maire ou
un adjoint. Tous les jours jus-
qu’au dimanche 13 août.
Tél. 03 83 63 60 83.

bloc-
notes

En langage châtié, on nomme
ces attitudes des incivilités. Au 
quotidien, c’est de manières gros-
sières et d’égoïsme qu’ il s’agit. En-
tre la colonne à vêtements, les 
conteneurs à verre, la zone de dé-
chets verts et les pelouses autour 
de la salle des fêtes, le village ne 
manque pas de lieux où l’incivili-
té est présente. La zone des dé-
chets verts est ouverte à tous et 
tout le temps, sans autre contrôle 
que la civilité des usagers. Au ris-
que de voir les dépôts envahir la 
chaussée. Dernièrement, on y 
trouvait les monticules de végéta-
tion attendus, encombrés des iné-
vitables branches de gros diamè-
tre, mais aussi parsemés de tiges 
de métal, sacs plastique, mor-
ceaux de moquette. Bernard Ba-
gard, adjoint au maire, ne décolè-
re pas : « Ce n’est pas la première 
fois qu’il y a des incongrus dans 
les déchets verts mais effective-
ment je crois que nous avons at-
teint le sommet de la c… avec les 
dépôts de cette semaine. On peut 

compléter avec ceux qui dépo-
sent les vêtements au sol lorsque 
la benne est remplie ou bloquée, 
et avec ceux qui ne se donnent 
pas la peine de mettre les bou-
teilles dans le container en lais-
sant les cartons au sol. Pour le 
diamètre des produits ligneux, ce 
sera dans un prochain épisode. Il 
ne faut pas être trop gourmand 
dans nos exigences ».

Sans compter l’exaspération du
personnel communal, qui doit 
parer aux désordres récurrents de
ceux qui laissent les résidus de 
leurs beuveries dans les pelouses.

« Des gestes exaspérants »

De quoi dissuader les bonnes 
volontés de trier et de recycler.

VELAINE-EN-HAYE

Depuis quelques jours, en face
de l’école des Sept-Sources, un
camion ambulant de spécialités
turques à déguster sur place ou à
emporter, s’est installé. Il s’agit
de ‘’Food Truck Ceylan’’ venant
de Toul. Ce commerce de proxi-
mité, tenu par Mehmet Ceylan,
accueille les gourmands chaque
jeudi soir, de 18 h à 21 h. Diver-

ses formules, de multiples choix :
paninis, kebab, Köfte, brochettes
de poulet, barquettes de viande,
sandwiches, frites, boissons non
alcoolisées, entre autres ‘’assiet-
tes Tacos’’ fort appétissantes, 
sont proposés dans une four-
chette de prix allant de 3 € à
10,50 €.

Contact : 06.51.97.10.40.

CHOLOY-MÉNILLOT

Un nouveau kebab au village

Mehmet Ceylan propose des spécialités de Turquie.

Jeudi 17 août vers 22 h 30, un feu
d’artifice sera tiré par le Pavillon 
Bleu. Gilles Malfroid, propriétaire 
et gérant du restaurant, toujours 
prêt à aider artisans, entrepreneurs
et associations du village met à 
disposition devant le restaurant 
pour ceux qui le veulent une buvet-
te et une petite restauration au pro-
fit de l’ASV (association sportive 
de Villey). Il est fortement conseillé
de garer son véhicule dans le villa-
ge et de descendre à pied jusqu’au 
restaurant. Le passage de véhicu-
les sera interdit à la circulation de 
22 h 30 à 23 h 30.

VILLEY-SAINT-ÉTIENNE

Feu d’artifice 
au Pavillon Bleu


