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Questions à

JeanFrançois Mercier
Bénévole et membre du CA de l’UFC Que Choisir

« On cherche des bénévoles »

L’antenne locale de
l’association UFC Que Choisir
existe depuis plusieurs
années et est ouverte au
public, 52 rue de la Beuse aux
loups àMontbéliard, les
lundis de 15 h à 17 h, les
mardis de 14 h à 16 h et les
jeudis de 9 h 30 à 11 h 30.
Quel est votre rôle ?
 Nous aidons les gens en
litige avec des professionnels.
Nous sommes aussi bien
amenés à donner un simple
renseignement
qu’accompagner pour ouvrir
des démarches, par exemple
judiciaires. Pour ce faire, à
Montbéliard, nous sommes
dix bénévoles, en général des
retraités, et une juriste. L’aide
est gratuite, la seule condition
pour entamer des démarches
est que le demandeur adhère
à l’association.
 Quelle a été votre
fréquentation en 2015 et
pour quels litiges ?
 Nous avons eu environ 300
visites et cent personnes ont
adhéré à l’association. Les
principaux problèmes
concernent, dans l’ordre, les
banques et assurances, la
téléphonie et plus largement
ce qui est numérique, les
commerçants et artisans. À
noter que ces deux dernières
années, il y a eu plusieurs
litiges concernant la pose des
panneaux photovoltaïques.
 Vous avez également
unemission
« d’enquête » ?

 Oui, et c’est pour cette raison
que nous aimerions être un
peu plus nombreux, nous
cherchons deux ou trois
nouveaux bénévoles. Nous
sommes en effet amenés à
faire des relevés de prix dans
les magasins ou à enquêter
sur un domaine de
consommation en particulier.
Ces données sont ensuite
remontées au national et
alimentent les publications et
dossiers de Que Choisir. Je
précise que pour toutes les
missions, les bénévoles sont
formés et qu’il y a une
réunionmensuelle entre
nous.

ProposrecueillisparS.D.
W L’association est joignable

au 03.81.94.52.64 ou par mail

quechoisir25200@hotmail.fr

K De nombreux litiges entre

particuliers et professionnels

concernent la téléphonie.

Initiative Quatre étudiants de licence pro organisent, deA à Z, le spectacle de laMadeleine Proust le 15 janvier à Étupes.
Trois cents personnes ont déjà réservé leurs places afin de fêter les trente ans de carrière de l’artiste comtoise

LaMadeleineprenduncoupdejeune
DÉJÀ PLUS DE TRENTE
ANS que la Madeleine
Proust, alias Lola Sémonin,
fait rouler son accent traî
nant, pose son tablier et cau
se de ses vaches  des
montbéliardes forcément 
dans toutes les salles de spec
tacle de France et de Navarre.
La vieille dame aux cheveux
gris et pantoufles fatiguées
(depuis ses débuts) est tou
jours très en forme. La preu
ve ? Mamie propose à son
public fidèle un best of, so
brement intitulé « 30 ans de
scène », et qui se déroule
dans sa cuisine.

C’est la moindre des cho
ses : cette native de Belfort,
au caractère bien trempé et
au bon sens imparable, fait
escale, pour sa nouvelle tour
née, dans le pays de Montbé
liard. Le 15 janvier, ses « T’as
meilleur temps » répétés en
boucle se feront entendre à la
salle des fêtes d’Étupes.
Outre qu’il s’agit de la pre
mière date de la tournée 2016
(La Madeleine sera le lende
main à Pontarlier), ce specta
cle a ici une dimension parti
culière : il est le fruit du
travail de quatre étudiants de
la licence professionnelle
MOSEL (Marketing et com
munication des organisa
tions du spectacle, de l’évé
nementiel et des loisirs),
implantée sur le campus uni
versitaire de Montbéliard.

Tempspassé,
tempsperdu

La mairie erbatonne a déci
dé de faire venir l’artiste,
mais a confié toute l’organi
sation de l’événement au
quatuor. Âgés de 20 à 23 ans, 
Océane Bianchin, Rémi Gras,
Mégane Mialon et Marine
Henry ont lancé une campa
gne de promotion, fait impri
mer des flyers, organisé des
animations avant le spectacle
à 20 h 30 (une petite restau

ration et un accordéoniste
humoriste), contacté le pro
ducteur, etc.

À l’issue de la mise à table
de la Madeleine, les étudiants
distribueront également un
questionnaire, le dépouille
ront et en livreront les ensei
gnements à la municipalité.
« La Ville aimerait savoir s’il
est possible de mettre en pla
ce une saison culturelle dans
la salle des fêtes », résume
Mégane. « Le spectacle de la
Madeleine Proust servira de
test. »

Question affluence, le défi

semble en passe d’être rele
vé : plus de 300 spectateurs
ont déjà réservé leurs places.
Sachant que la jauge maxi
mum est de 450 places et que
les tarifs vont de 27 € à 30 €,
les jeunes en espèrent encore
au minimum une cinquantai
ne.

La montée sur les planches
de la Madeleine n’est pas
l’aboutissement du travail
des étudiants. En groupe puis
individuellement, ils devront
ensuite soutenir et dévelop
per leur projet devant un jury
de professeurs.

Ce dossier compte pour une

large part dans l’obtention de
la licence. Tout comme le
premier projet tutoré que ces
jeunes  toujours ce même
groupe, la promotion de 28
personnes étant répartie en
plusieurs ensembles  ont
mené. Il s’agit de l’organisa
tion d’un spectacle avec des
enfants sous le patronage de
l’Unicef. Prévu en novembre
à la Mals, il a dû être dépro
grammé en raison des atten
tats parisiens. Il sera finale
ment donné ce 28 janvier au
sein du collège de Sochaux.

D’autres quatuors de la

promotion ont, eux, organisé
une soirée étudiante à Citédo,
un séminaire, un weekend
pour les parents d’élèves, etc.

À partir de février, tous par
tiront en stage en entrepri
ses. « La formation est inten
se mais passionnante »,
souligne Marine. Raison de
plus pour s’accorder, juste le
temps du spectacle, un peu
de détente avec la Madeleine
qui n’aime rien tant que de
rechercher le temps perdu.

SophieDOUGNAC
W Billets en vente à la mairie

d’Étupes ou le jour de spectacle, à

l’ouverture des portes à 19 h.

K Les étudiants ont découvert l’humour à la fois terrien et poétique de la Madeleine Proust à cette occasion. Photo Lionel VADAM

SE QUALIFIER était déjà une
bonne chose. Mais les Francs
Comtois voulaient faire mieux
que participer à la coupe de
France Indoor jeunes 2015
d’ultimate à Blois. Douze
équipes régionales et de clubs
avaient décroché leur billet
pour cette compétition dans la
catégorie des U 20.

La ligue de FrancheComté
ultimate était représentée par
une équipe composée de neuf
joueurs, six du club Freevol
Voujeaucourt et trois de Be
sançon, également anciens
joueurs voujeaucourtois
aujourd’hui dans l’excapitale
régionale pour leurs études.
Irrésistible en phase de poule,
l’équipe franccomtoise s’est
qualifiée pour les demifina
les. Elle s’est cependant incli
née de deux petits points face
à Luzarche, mais décroche la
médaille de bronze en dispo
sant de Blois, ville organisatri
ce, sur le score de 10 à 8.

« C’est un premier podium
pour la ligue de Franche

Comté, qui depuis le 1er jan
vier 2016 est devenue Ligue
BourgogneFrancheComté.
C’est la preuve que notre ré
gion est véritablement deve
nue, à travers l’investissement
des clubs et celui des profs
d’EPS dans les établissements
scolaires, une terre d’ultimate.
Les neuf joueurs présents à
cette coupe de France Indoor
ont été licenciés au Freevol
club voujeaucourtois (qui a
fêté ses cinq ans le 24 décem
bre dernier), et découvert cet
te discipline en compétition
UNSS dans les établissements
scolaires du Pays de Montbé
liard, les collèges de Voujeau
court et Mandeure et les ly
cées de Valentigney et
Montbéliard », se félicite le
président Thierry André.
Classementfinaldelacoupede

France Indoor 2015 : 1. Nantes ;
2.Luzarche ; 3. Ligue de Fran
cheComté ; 4. Blois ; 5. An
gers.
W Prochaine compétition : 23 et

24 janvier, phase retour de

Nationale 3 à l’Axone Montbéliard.

Vie sportive C’estun sport enpleineascension.Or, dans cettediscipline le clubdeVoujeaucourt brille auniveaunational

LebronzeencoupedeFranceUltimate

K Des Montbéliardais et Bisontins fiers de leurs médailles de bronze.

Carnet de deuil

MarcelleDruetn’estplus

Marcelle Jean était née le 7 fé
vrier 1924 à Besançon, secon
de enfant et seule fille de la
famille. Très jeune, Marcelle
perdit sa maman, dès lors elle
dut prendre en charge l’orga
nisation matérielle du foyer. À
l’âge de 20 ans, elle épousa le
27 avril 1944, Jules Druet,
agent de police. De cette union
naquirent quatre enfants : Ni
cole en 1944, Yves en 1950,
Denis en 1957 et Sylvie en
1959.

En 1955, la famille s’était
établie dans un pavillon à la
Chiffogne et après avoir élevé
ses enfants, elle travailla com
me caissière au Ravi.

La famille s’est agrandie
avec la venue de sept petits
enfants, puis six arrièrepe
titsenfants. Son époux Jules
décéda en 1989.

Marcelle fréquentait le club
des anciens où elle aimait
jouer aux cartes et profitait de
quelques voyages. Elle aimait
lesplaisirssimplescommelire
le journal, faire des mots croi
sés, regarder la télévision.

Fin août, elle quitta sa rési
dence pour la maison de re
traited’Étupes.Depuismino
vembre, Marcel le étai t
hospitalisée. Elle s’est éteinte
dimanche 3 janvier.

La cérémonie aura lieu jeudi
7 janvier à 10 h, salle des
adieux du crématorium d’Hé
ricourt.


