
À SAVOIR
Concours des maisons
fleuries
Dans le cadre du 50e concours
des villes et villages fleuris, Ro-
milly a été promue « Deux
Fleurs nationales » par le jury ré-
gional de fleurissement. La Ville
de Romilly-sur-Seine organise un
concours communal, qui a pour
vocation de promouvoir et d’en-
courager toute action privée en
faveur de l’amélioration du cadre
de vie.
Les inscriptions des intéressés
sont à effectuer auprès des servi-
ces techniques municipaux à la
mairie, au deuxième étage,
jusqu’au vendredi 11 juin.

Soirée théâtrale
le samedi 29 mai
Dans le cadre de la saison cultu-
relle, est organisée une soirée
théâtrale, « Sortie d’usine : récits
du monde ouvrier », le samedi
29 mai, à 20 h 45, à l’espace cul-
turel François-Mitterrand.
Tarifs : 10 € et 5 € (réduit)
Informations et réservations à
l’office de tourisme :
03 25 24 87 80

Réunion publique sur le
plan d’aménagement
Une réunion publique se tiendra
le vendredi 4 juin, de 17 h 30 à
19 h 30, au cinéma Eden, rue
Gambetta à Romilly-sur-Seine,
afin de présenter le diagnostic et
de débattre sur les orientations
du plan d’aménagement et de dé-
veloppement durable (PADD).

Voyage avec l’Association
philatélique
L’Association philatélique de Ro-
milly organise, le samedi 19 juin,
un voyage en car à l’exposition
nationale au parc floral de Vin-
cennes.
Renseignements et inscriptions :
03 25 24 45 93
03 25 24 70 84.

Pascal Kilisky n’est pas seule-
ment un aérostier. C’est un pilote
et un formateur accompli. C’est
lui, pendant l’hiver 1987, qui va
accompagner Nicolas Hulot
dans son apprentissage de
l’ULM, en prévision d’une im-
portante expédition au pôle
Nord. « Nous avons même pré-
paré son appareil, un Mistral,
pour cette aventure, se souvient-
il. Ce fut une rencontre inoublia-
ble, un instant magique. Nicolas
Hulot est venu une vingtaine de
fois à Romilly pour se perfec-
tionner. »
Scott Lindberg, le fils de Charles
Lindberg, est également venu à
maintes reprises sur l’aérodrome
de La Belle-Idée. « Il avait be-
soin d’une formation ULM pour
mener à bien une étude sur la
migration des singes en Afrique.
Il avait vraiment besoin de se
perfectionner ! »
Pascal Kilisky, c’est aussi

l’homme de toutes les aventures.
De tous les défis. Entre deux cas-
cades aériennes pour le maga-
zine Citroën, Pascal participe à
de nombreux raids, au Maroc ou
bien encore en Grèce. En 1989,
il survole le Mont-Blanc puis ef-
fectue plusieurs vols sur flot-
teurs, sur les eaux calmes du lac
de Dienville.
Avec son père, il participera au

Tour de Paris. Mais, finalement,
c’est ici, dans l’Aube, qu’il trouve
son bonheur. « Survoler la cam-
pagne autour de Romilly est un
vrai plaisir. La vallée de la Seine,
le soir au coucher du soleil, est
un endroit inoubliable, convient
Pascal. La nature est ici accessi-
ble et proche des gens. C’est un
lieu préservé qui recèle bien des
attraits et des charmes. »

Pilote des extrêmes, Pascal Ki-
lisky a trouvé son bonheur avec
la montgolfière. Une passion vé-
cue au quotidien et qu’il souhaite
partager avec le plus grand nom-
bre.

Contact
Montgolfière Évasion.
Tél. 06 08 47 47 46.
wwwmontgolfiere-evasion. com

Pendant l’hiver 1987, Nicolas Hulot, qui prépare une expédition au pôle Nord,
apprend à piloter l’ULM en compagnie de Pascal Kilisky

Le deuxième vol en
montgolfière à gagner,
c’est aujourd’hui ! Un
périple en compagnie
de Pascal Kilisky qui a
formé Nicolas Hulot
à l’ULM

Christophe LEVERT

Pascal Kilisky et Nicolas Hulot :
une belle rencontre

NOTRE GRAND JEU : « ENVOLEZ-VOUS ! »

CRANCEY
Inscriptions en maternelle
La directrice de l’école de Crancey informe que les inscriptions en
école maternelle pour la prochaine année scolaire auront lieu le
jeudi 3 juin, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Possibilité de
prendre rendez-vous au 03 25 24 47 26. Vous munir d’un certificat
médical attestant de l’aptitude de l’enfant à entrer à l’école ainsi
que du livret de famille et du carnet de santé. Les enfants nés en
2008 seront en toute petite section et ceux nés en 2007 seront en
petite section.

Trail de la Bassée
L’USMC foot et le comité des fêtes organisent, le dimanche
30 mai, à Crancey en vallée de Seine le trail de la Bassée. Par-
cours : 13 km pour les adultes, 3 km pour les 13 à 17 ans et 0,7 km
pour les moins de 13 ans. Départ de la salle des fêtes à 14 h 30.
Engagement : 3 € pour les adultes. Randonnées pédestres de 4 et
9 km, participation de 2 €.
Renseignements et inscription au 03 25 24 06 18 ou cdfcran-
cey@emailasso.net. Possibilité d’inscription sur place à partir de
13 h 30.

GÉLANNES
Club de foot
Sont recherchés, pour la saison prochaine, des joueuses (débutan-
tes ou confirmées), des joueurs ambitieux, des dirigeants, des arbi-
tres. S’adresser au terrain de Gélannes, les lundis, mercredis et
vendredis entre 18 h et 20 h.
Tél. 06 63 66 54 03 tous les jours, week-end compris.
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