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Nicole Lapostolet pionnière du judo roppois
Une collaboration fructueuse
« Je viens ici enseigner le judo
depuis 17 ans, aux enfants de 5 à
12 ans inscrits au club de l’Asm
Belfort. J’ai succédé à Nicolas
Powolny qui est président départemental de la fédération de
judo. Au départ, Nicole Lapostolet faisait l’échauffement, puis
elle a pris un peu de recul sans
jamais quitter les tatamis. Désormais quand je montre une
technique de combat, elle aide
et conseille les enfants pour l’appliquer. C’est une collaboration
très fructueuse pour nous deux
et surtout pour les enfants. Le Eric Cecchettani, professeur de
judo, pour Nicole, est toute sa judo, ceinture noire 3° dan,
vie. Je pense qu’elle ne pourrait enseigne avec Nicole.
pas s’en passer », déclare Eric
Cecchettani, professeur de judo, ceinture noire 3° dan.
Nicole Lapostolet et les enfants du club de judo. Une histoire d’amour ininterrompue depuis 40 ans.

Elle a créé le club de judo
de Roppe en 1978. 40 ans
plus tard, Nicole Lapostolet
est toujours fidèle au poste
et guide les enfants dans
leurs premiers pas sur les
tatamis.

L

e Dojo roppois, émanation de
l’ASM Belfort, compte en
2018 40 ans d’existence. Chaque semaine le professeur Eric Cecchettani dispense ses cours bihebdomadaires, aux enfants âgés de 8 à
12 ans. Nicole Lapostolet, 78 printemps, l’assiste, répète les consignes
aux enfants rêveurs, donne des con-

seils et corrige les tenues des minots
un peu débraillées.
Aucun des jeunes apprentis judokas n’imagine que cette femme à la
démarche un peu hésitante, est la
pionnière du judo roppois. Fille unique, elle s’est battue pour faire sa
place dans la société, prenant volontairement des allures de garçon
manqué. « Quand mon futur mari
Roger m’a vue, il a hésité avant de
m’aborder. Il croyait voir un garçon », déclare-t-elle. Elle lui donne
quatre enfants mais le perd en 2004.
En 1973, Nicole inscrit ses enfants au judo, qu’ils pratiquent à
Montreux-Château. Par mimétisme

mais aussi pour les motiver, elle
s’inscrit à son tour aux cours du
club local. C’est le déclic pour une
passion qui ne la quittera plus.
En 1978, Roger, Nicole qui est
déjà ceinture marron et la petite
famille, déménagent à Roppe. « J’ai
aussitôt assisté au conseil municipal. À la fin des débats, j’ai demandé
au maire Marcel Perez qu’il m’aide
à démarrer les cours de judo à Roppe. Il m’a répondu qu’il avait la salle
(château Lesmann) mais pas de tatamis », se rappelle-t-elle.
Nicole la battante contacte alors
Roger Serzian à Belfort, qui prêtera
les fameux tapis. C’est ainsi que le

dojo roppois naissait par la volonté
d’une femme altruiste, qui allait
coacher 15 enfants pour cette année de démarrage. Aujourd’hui,
Éric Cecchettani drive une cinquantaine d’enfants, toujours assisté par Nicole qui tient bon la rampe.
Pourtant depuis plusieurs années,
Nicole, ceinture noire de judo et
ceinture marron d’Aïkido, n’a pas
été épargnée par les pépins. À l’AVC
qu’elle a subi en 2006, a suivi la pose
de prothèses aux deux genoux. Cela
ne l’empêche pas chaque semaine,
à 78 ans, d’assister le coach de judo,
de fréquenter l’atelier d’équilibre et
celui de gym douce, de jouer à la

belote avec les voisins et de bouquiner dès qu’elle a un moment. Sans
oublier les visites et l’amour qu’elle
porte à ses 13 petits-enfants et 10
arrière-petits-enfants. Un programme démentiel à la mesure d’une
femme d’exception.

40

années sur les
tatamis roppois : Nicole
Lapostolet a créé le club
en 1978.
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SERMAMAGNY

ESSERT

FONTAINE
Messe

> Dimanche 15 juillet, à
10 h 15. Église.

MEROUX
Messe pour la paroisse
Saint-Antoine-le-Grand

> Dimanche 15 juillet, à 10 h.
Église.
Célébration de la parole.

MÉZIRÉ
Messe

> Samedi 14 juillet, à 18 h 30.
Chapelle.

PETIT-CROIX
Messe

> Samedi 14 juillet, à 18 h 30.
Église.

VALDOIE
Visite de quartier

> Vendredi 13 juillet, de
17 h 30 à 19 h.
Temps d’échanges à 19 h, sous
le grand thuya, allée du parc
Boisé, avec Corinne Coudereau. Tél. 03 84 57 64 64.
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Les Tennessee Dancers au camping des Eurockéennes
25 danseurs, par équipe de 5, ont consacré ce long week-end aux
campeurs du festival, depuis mercredi dernier jusqu’à lundi matin. Loin
des planches de danse, le groupe était installé dans la zone confort du
camping et a tenu un stand de vente de petit matériel de dépannage aux
campeurs. Les danseurs ont également monté les tentes réservées par les
festivaliers en même temps que leurs billets d’entrée au festival. En plus
d’attribuer tentes et emplacements, leur mission était de veiller au calme
de la zone confort.

Le parfait attirail du supporter
Peu avant 20 h mardi soir, les petits Essertois y croyaient déjà, à
la victoire de l’équipe de France de football. Elle ne faisait aucun
doute, à voir leur ferveur autour d’Yves Gaume, venu de la
mairie soutenir lui aussi l’équipe de France. Le parfait attirail du
supporter était de sortie, avant de prendre la direction de l’écran
pour suivre le match.

