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Enbref
Un trimestre
de sophrologie
Centreville. Lamaison
de quartier du centreville
propose dix cours de
sophrologie.
Ils sont programmés le
mercredi à 10 h, les 13, 20
et 27 janvier, 3 et 10 février,
2, 9,16 et 30mars et le
6 avril.
Des séances sont également
prévues le vendredi à 9 h ou
à 10 h 30, les 15, 22,
29 janvier puis le 12 février,
les 4, 11 et 18mars ainsi
que les 1, 8 et 29 avril. Il n’y
a pas de cours lors des
vacances scolaires.
Tarif : 40 € les dix séances,
plus 17€ d’adhésion.
Inscriptions au
03.84.22.16.95
ou 03.84.28.31.49
ou 06.69.49.66.95.
Par courriel :
mqcvbelfort.org

Rencontre de cuivres
et percussions
RésidencesBellevue.
Une rencontre « cuivres et
percussions » aura lieu
dimanche 24 janvier de
16 h 30 à 18 h au centre
culturel et social des
Résidences Bellevue, à
Belfort. La première partie
sera animée par l’Éléphant
Tuba Horde et la deuxième
partie par l’ensemble de
cuivres et percussions des
conservatoires.

Exposition de photos
LaMéchelle.Du
vendredi 5 au samedi
13 février, la section photo
de la Compagnie Belfort
Loisirs présentera la
quatrième édition de son
exposition photographique.
Deux espaces seront à la
disposition des exposants.
Le premier est un espace
libre où cohérence et unité
seront malgré tout
demandées dans le choix du
contenu, alors que le second
est consacré à un thème
imposé, celui d’« ombres et
lumières » sous toutes ses
formes. L’invité d’honneur
sera le photographe
naturaliste Didier Pépin. Il
sera présent le samedi
6 février à 14 h 30 et
16 h 30 pour une
conférence et un diaporama
sur le lynx.
Un écran à images
défilantes illustrera la vie
de la section et les essais de
ses membres.
L’exposition se tiendra au
centre Benoît Frachon, salle
Boinot, 18, rue de Vesoul à
Belfort. Ouvert du lundi au
vendredi de 14h à 20 h,
samedi et dimanche de 10 h
à 18 h. Entrée libre.

Agenda
Loto et galette
JeanJaurès. La maison
de quartier JeanJaurès
organise un loto qui aura
lieu dimanche 17 janvier
dans la grande salle de
spectacle. De nombreux
lots seront mis en jeu et le
verre de cidre et la part de
galette seront offerts à
tous les participants. Le
carton coûtera 5 euros et
les trois 12 euros.

Une centaine
de personnes au loto
GlacisduChâteau.
La maison de quartier des
Glacisdu château organise
son traditionnel loto le
samedi 16 janvier à partir
de 14 heures, une
animation prisée par les
habitants du quartier C’est
une centaine de personnes
qui est attendue. De
nombreux lots seront à
gagner et la part de galette
fabriquée par les
bénévoles de la maison
sera offerte.

Le voyage
extraordinairement
ordinaire
La Pépinière. Dans le
cadre de ses activités au
sein du centre culturel et
social de la Pépinière,
Sophie Chanez travaille
cette année à l’organisation
des soirées sans écran,
avec le collectif famille et
des bénévoles. Une grande
histoire, « Le voyage
extraordinairement
ordinaire de Soo », se
composera de sept parties.
La première partie « Le
Parfum des étoiles » de
François Virot sera restitué
vendredi 15 janvier à 20 h.
Le texte adapté par Sophie
Chanez sera lu à huit voix.
Samedi 16 janvier à 20 h,
les spectateurs pourront
rencontrer François Virot.
Le guide de haute
montagne fera partager
son expérience et ses
voyages. Cette soirée est
organisée avec le concours
du collectif famille de la
Pépinière.

RésidencesBellevue Des bénévoles ont servi une trentaine de litres au centreville

Soupegéanteet solidaire
SOUS UNE TONNELLE
blanche déployée au centre
ville de Belfort, un groupe de
bénévoles du centre culturel
et social des RésidencesBel
levue (CCSRB) a posé, ven
dredi en fin d’aprèsmidi, un
grand faitout rempli de soupe
de légumes, des bols en plasti
que, des thermos et des ba
guettes de pain.

« Nous distribuons de la
soupe aux sansabri et aux
passants », explique Camilia
Aissani, une employée en ser
viceciviqueauCCSRB.« Nous
souhaitons leur témoignerno
tre solidarité et leur offrir un
moment de partage et de cha
leur. »

Ce projet inhabituel a été
initié par Mlle Aissani et Fou
rahania Ibrahim, étudiante au
département carrières socia
les à l’IUT BelfortMontbé
liard,aprèsunevisitedansdes
foyers d’accueil de sansabri
au mois de décembre.

« Dans le cadre de mes étu
des », ajoute Fourahania Ibra
him, « je dois effectuer des
heures de bénévolat. J’ai pro
posé mes services au CCSRB,
notamment pour lancer ce
projet de soupe solidaire. »

Uningrédientsecret
L’idéeaséduit ledirecteurde

l’association, JeanClaude
Bessot. Il y a vu une occasion
de réunir les jeunes de l’asso
ciation Jeunesse du monde, le
secteur famille, des bénévoles
et même des administrateurs
du CCSRB. « L’organisation de
cette action est devenue inter
générationnelle », confirme
Adila Boudjema, animatrice
référente du secteur jeune.

Grâce à un fonds de partici
pation des habitants, la direc

tion de l’association a dégagé
un budget pour la location
d’un utilitaire afin de trans
porter le matériel sur la place
Corbis, et pour l’achat des lé
gumes. Deux groupes de bé
névoles se sont réparti lestâ
ches.

Vendredi aprèsmidi, une
douzaine de personnes s’est
retrouvée dans la cuisine au
soussol du CCSRB. « Nous
sommes là pour éplucher les
légumes », souligne Adila
Boudjema. « Nous avons trou
vé la recette sur internet. »
Pommes de terre, carottes, po
tiron, céleri en branches et
courgettes, persil et ail ont été
jetés dans trois grands fai
touts. C’est Kheira Mekki qui
s’est chargée de la cuisson.

« Sur les conseils de Jean
Claude Bessot, nous avons
ajouté un ingrédient secret :

de la crème de fromage. », in
dique Adila Boudjema.

Pour éviter tout gâchis, une
partie de la soupe a été portée
aux associations caritatives

comme l’Armée du Salut et les
Restos du cœur. Le reste a été
distribué au centreville pen
dant deux heures.

PascalCHEVILLOT

K La distribution de la soupe de légumes s’est effectuée sous une pluie battante. Photo ER

Centreville L’objectif était de relier
le centre des 4As à la vieille ville

La liaisonpiétonne
est abandonnée

L’adoption de la modifica
tion du plan local d’urbanis
me (PLU) a entériné la sup
pression d’un emplacement
réservé de 310 m² entre le
faubourg des Ancêtres et le
quai Vallet, à Belfort. Ce
choix a été motivé par
l’abandon d’un projet de
liaison piétonne.

Ce projet devait permettre
de relier directement les
secteurs de Bougenel, des 4
As et de la bibliothèque à la
place de la République.
L’idée était de constituer un
trait d’union entre la passe
relle des Lettres et la rue
Kléber.

L’abandon de cette liaison
a été contesté par un Belfor
tain, pendant l’enquête pu

blique liée à la procédure de
modification du PLU. Cet
habitant estimait nécessaire
de préserver a minima un
passage sous l’immeuble. La
Ville a soutenu que la créa
tion de ce passage nécessi
tait la démolition de l’im
meuble. Elle a estimé que
cette éventualité n’était pas
souhaitable pour préserver
l’unité architecturale du
faubourg des Ancêtres.

Selon la municipalité,
l’utilité d’une telle liaison est
incertaine, d’autant plus
qu’il existe d’autres possibi
lités pour aller du faubourg à
la vieille ville. Le commissai
re enquêteur a recommandé
à la Ville de négocier ce pas
sage en cas de rénovation de
l’immeuble.

K L’emplacement réservé pour une liaison piétonne entre la

passerelle des Lettres et le faubourg des Ancêtres est supprimé.

Photo ER

L’ASSOCIATION « Des billes
et des balles », qui présente
des spectacles de cirque, est
actuellement hébergée à la
maison de quartier JeanJau
rès, à Belfort. Émilie Calame,
la directrice, lui a demandé
de donner quelques cours
d’activités liées au cirque aux
enfants de l’accueil de loisir.

Mercredi aprèsmidi, une
vingtaine de gamins a profité
des trois ateliers mis en place
par les artistes. Clément au
jonglage, Romain à l’équili
bre et à l’acrobatie, Marie et
Gaëlle à la confection de bal
les ont ravi le jeune public.

Clément a ouvert la séance
avec des démonstrations de
jonglage. À voir son adresse,
les jeunes spectateurs ont cru
que l’activité était facile. Ils
ont vite déchanté quand il a
été question de s’essayer le

jonglage. Côté équilibre, Ro
main a formé les jeunes par
ticipants aux pirouettes et
autres acrobaties. Enfin, Ma
rie et Gaëlle ont appris aux
enfants à fabriquer des balles
avec des ballons de baudru
che coupés, remplis de riz
contenus dans un film ali
mentaire et clos par du ruban
adhésif.

Tous les enfants ont appré
cié ces animations. Les pro
chains mercredis seront en
core consacrés au cirque et la
formation s’achèvera par un
spectacle le 27 janvier.

« Nous sommes très heu
reux de pouvoir répéter tous
les mardis soir à partir de
19 h 30 dans cette salle et de
pouvoir initier les enfants
aux joies du cirque », expli
que Clément, tout en faisant
tourner deux assiettes au
bout de baguettes en bois.

JeanJaurès Une initiation aux arts du cirque pour les jeunes de l’accueil loisirs

Les enfantsde laballe

K Ce n’est pas évident de faire tourner une assiette sur une

baguette. Les enfants l’ont appris à leurs dépens.

E Entre le 14 et le 29 février prochain, seize jeunes Belfor
tains âgés de 18 à 25 ans s’envoleront pour un séjour de deux
semaines en Thaïlande. Ce projet, qui est soutenu par le cen
tre culturel et social des RésidencesBellevue et par le centre
culturel et social de BelfortNord, est parti d’une idée lancée
par un groupe de jeunes à leurs animateurs, Adila Boudjema
et Sithana Somphouchanh, en décembre 2014. Depuis, le
groupe qui s’est constitué en association « Jeunesse du mon
de » présidée par Yasmine Lounès, a multiplié les actions
pour autofinancer son voyage.
Les Belfortains ont organisé un tournoi de futsal qui a ras
semblé 100 jeunes en avril 2015, puis des soirées dansantes,
un tournoi de PlayStation® en juillet. Ils ont aussi assuré une
partie de la sécurité au Fimu, au triathlon et au semimara
thon du Lion. En octobre, ils ont planifié un spectacle de théâ
tre et de magie et préparent actuellement une soirée dansan
te. Vendredi, une partie des jeunes s’est impliquée dans la
soupe solidaire.

Un séjour en Thaïlande

LaMéchelle Pour sécuriser la circulation des vélos aunord de Belfort

Unenouvellebande cyclable
LORSQU’UN CYCLISTE re
monte la piste de l’avenue
des Sciences et de l’Indus
trie en direction de la rue de
la PremièreArméeFran
çaise, à Belfort, il est obligé
de poursuivre sa route sur la

chaussée. « C’est vrai qu’il
n’y a ni bande, ni piste cycla
ble rue de la PremièreAr
mée », confirme Guy Corvec,
conseiller municipal délé
gué à la circulation. « Le
maire a été interpellé sur ce

problème par des partici
pants au conseil de quartier
de BelfortNord. Il a deman
dé aux services de la Ville de
trouver une solution. »

Lors de la première réu
nion de la municipalité de

l’année, Guy Corvec a pré
senté aux élu la solution re
tenue : la matérialisation
d’une bande cyclable avec
de la peinture, du côté Als
tom depuis l’intersection
avec la rue de Vesoul et
l’avenue des Sciences. « Ce
projet conduira à réduire la
largeur de la chaussée de
3,70 m à 3 mètres », a précisé
l’élu.

La bande cyclable à double
sens empruntera la rue
Churchill et la Méchelle où
des bandes cyclables ont été
peintes par le passé. Elle re
joindra ensuite le passage
sous la voie ferrée. Puis les
cyclistes pourront poursui
vre leur chemin vers Dardel
par la rue Barcot ou vers
Valdoie et Cravanche par la
rue du VieilArmand.

Ce projet d’un coût de
2000€ environ a été validé
par la municipalité. Il com
blera l’un des nombreux
chaînons manquants du ré
seau cyclable de la ville.K Une bande cyclable sera matérialisée à la peinture, rue de la PremièreArmée. Photo ER

Les galettes,
ça semérite

E BARRES ET MONT
Le centre de loisirs du centre culturel et social des Barres et

du Mont, à Belfort, a convié les enfants âgés de 3 à 11 ans à

confectionner des galettes de l’Épiphanie. Les jeunes ont listé

ensemble les ingrédients de la recette avant de passer à la

pratique. Tous les enfants ont apporté leur contribution pour

fabriquer les galettes. Cellesci ont été confectionnées en

forme de cœur, pour suivre le thème des animations des six

prochaines semaines au centre culturel : « Le cœur dans tous

ses états ».

Les enfants étaient animés d’une excitation compréhensible

lorsqu’ils ont enfin pu dévorer le fruit de leur travail,

impatients de découvrir les fèves et de fêter reines et rois.

Les petits Belfortains ont tout de même pensé au groupe des

ados qui s’était rendu à la patinoire et leur ont gardé des

parts. Les plus grands les ont dégustées à leur retour.

E GLACISDUCHÂTEAU
Sous l’impulsion d’Ophélie Morel, responsable du secteur

familles à la maison de quartier des GlacisduChâteau à

Belfort, une dégustation de galettes était proposée aux

parents et à leurs enfants. Cette animation a permis de

couronner rois et reines. Mais pas question de manger des

galettes sans les avoir cuisinées ! Aussi, réunis autour de la

table de la cuisine, enfants, parents et bénévoles ont

confectionné les pâtisseries. Tous ont mis la main, à la pâte à

commencer par les enfants qui ont rassemblé tous les

ingrédients. Les petites mains ont participé à la fabrication

avant la mise au four. Et, moment très attendu par les

gourmands, la séance s’est achevée par la dégustation.

Le loto de la maison de quartier, programmé le 15 janvier,

sera également accompagné de galettes. Mais cette fois, elles

seront fabriquées par des adultes bénévoles dès le vendredi.

Une dizaine de galettes sera ainsi au menu de cet aprèsmidi

récréatif.


