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C’ est en avril 2019, que 
l’association Elan (En-

semble pour des loisirs adap-
tés de pleine nature), a été cré-
ée par des hommes et des 
femmes rassemblés autour 
d’un projet, d’une idée, d’un 
vœu. Elle s’est donnée pour 
objectifs de proposer des acti-
vités physiques en plein air à 
des personnes en situation de 
handicap qui peuvent ainsi 
pratiquer de la randonnée en 
joëlette mais aussi des sorties 
nautiques et des descentes en 
fauteuil ski.

« Faire tomber les barrières 
et les préjugés »

Partenaire de Handisport 

Pontarl ier -Morteau-Maî-
che, des liens forts existent 
également avec le Club Alpin 
français (CAF). « La pratique 
sportive est un support pour 
faire tomber les barrières et 
les préjugés sur les personnes 

en situation de handicap. 
Pour les participants, ces acti-
vités permettent d’échanger 
sur leur univers et de collabo-
rer dans un objectif commun, 
celui de vivre une journée 
sportive en montagne et ap-

prendre les bonnes prati-
ques », souligne Françoise 
Gazelle, présidente d’Elan.

Mercredi après midi, dans le 
bâtiment des associations, 
André Lombardot, président 
de la Maison pour Tous 
(MPT) de Doubs a remis un 
chèque de 11 000 € à la prési-
dente d’Elan, somme qui sera 
versée pour la commande de 
trois fauteuils ski, soit deux 
tandem-ski et un dual-ski. Le 
coût total de cet investisse-
ment s’élevant à environ 
22 000 €, la MPT versera le 
complément soit 11 000 € lors 
de la réception de ce matériel.

« Nous souhaitons que les 
loisirs soient accessibles à 
tout le monde, qu’ils ne coû-
tent pas plus cher à une per-
sonne handicapée qu’à une 
personne valide », précise 
Françoise Gazelle. Et d’ajou-
ter : « Grâce à ce don, nous 
allons proposer aux adhérents 
de l’association des journées 
handiski à 30 € forfait com-
pris. »
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Handicap : 11 000 euros 
pour l’association Elan
La Maison pour tous de 
Doubs a remis un chèque 
de 11 000 euros à En-
semble pour des loisirs 
adaptés de pleine nature. 
La jeune association 
œuvre en faveur des per-
sonnes en situation de 
handicap.

André Lombardot, président de la Maison pour Tous de Doubs, 
remet un chèque de 11 000 € à Françoise Gazelle, présidente 
d’Elan. Photo ER

Alors que rien ne laissait présa-
ger une telle issue, Romuald Del-
val dit “Titi” a été frappé par une 
méningite foudroyante qui l’a 
emporté après trois jours d’hos-
pitalisation seulement. Né le 
28 septembre 1981, il était le 
troisième d’une famille de six en-
fants. Après des études couron-
nées de succès par un bac pro en 
menuiserie, Romuald commen-
ce sa carrière professionnelle 
chez Préfa béton à Vuillecin. En 
2004, il est durement frappé 
avec le décès accidentel de son 
frère Damien. Solitaire, “Titi” ai-
mait par-dessus tout les longues 
balades dans la nature accompa-
gné de son chien.
Ses obsèques seront célébrées 
mardi 9 juillet à 10 h 30 en l’égli-
se de Bulle. Nos condoléances.
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“Titi” nous a quittés

FG



