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Le club de basketball exin
courtois à forte vocation for
matrice avec quelque 120 li
cenciés  dont  60  en  baby
basket  organise  régulière
ment  des  plateaux  inter
clubs  pour  les  débutants,
baby,   minipoussins  et
poussins.  Le  premier  de  la
série 2016 s’est déroulé à la
salle  AndréAugé  le  week
end dernier. Ont répondu à
l’invitation les clubs de l’Is
lesurleDoubs et de Saint
Vit. « Ces plateaux jeunes se
déroulent  en  deux  temps
avec des épreuves d’adresse,
conduite  de  balle  et  tirs  au
panier, suivis de petites ren
contres  entre  équipes.  À  la
fin  des  plateaux,  tous  sont
radieux  puisque  sous  les
yeux  de  leurs  plus  fidèles
supporters, leurs parents et
grandsparents,  ils ont  tous
gagné », a précisé Christiane
Henry,  secrétaire  et  forma
trice du club.

L’Avenir  sportif  basket
ball d’Exincourt a des équi
pes  jeunes  présentes  en
compétition dans  toutes  les

catégories  d’âges  de  mini
poussins à cadets, garçons et
filles.  Les  deux  prochaines

dates  des  plateaux  exin
courtois auront lieu à la salle
AndréAugé les 14 février et

13 mars.
Renseignements  sur  le

club :  présidente  Sylvie

Aubry au 06.60.67.12.30.
Secrétaire   Christ iane

Henry au 03.81.98.42.08.

Exincourt 

Premier plateau interclubs 2016
de basket : que du plaisir !

K Que du plaisir pour ces jeunes basketteurs, ils ont tous gagné.

Sochaux

Les jeunes se sont mobilisés
pour soutenir l’Unicef

Jeudi  soir,  de  nombreux  jeu
nes ont prouvé qu’ils étaient 
loin d’être indifférents au sort 
des  enfants  qui,  à  travers  le 
monde ont faim, soif, sont ma
lades, souffrent au milieu des 
conflits, ne sont ni éduqués, ni
protégés.  Les  enfants  et  les 
adolescents ont répondu pré
sent  afin  de  participer  au 
spectacle qui s’est déroulé au 
collège  Jouffroyd’Abbans  de 
Sochaux. À l’initiative de Mi
reille  Silvant,  présidente  dé
partementale  du  comité 
Unicef,  cette  soirée devait  se 
dérouler le 20 novembre, date 
de  la  journée  internationale 
des Droits de l’enfant. Reporté
en raison des événements tra

giques,  le  projet  n’a  pas  été 
gommé et s’est déroulé jeudi 
dans  les  meilleures  condi
tions. L’organisation a été as
surée par quatre étudiants de 
la licence professionnelle Mo
sel evénementiel de l’IUT Bel
fortMontbéliard.

Tour  à  tour,  l’étudiant  pré
sentateur  a  invité  le  groupe 
d’enfants  sochaliens  qui  fré
quente les activités périscolai
res à se produire au djembé. 
Les poupées réalisées dans les
temps TAP, ont aussi été pré
sentées et vendues, des vidéos
ont  sensibilisé  le  public  aux 
actions  à  entreprendre  pour 
aider Unicef.

La chorale du collège dirigée

par  M.  Bolot  a  interprété 
Frontières  et  l’Hymne  de  la 
paix,  une  jeune  pianiste  a 
composé  un  morceau  évo
quant  les  événements  tragi
ques,  deux  jeunes  étudiants 
ambassadeurs Unicef ont par
lé  de  leurs  actions.  Puis, 
Mme  Djondo  du  club  Unicef 
de  Valentigney  a  présenté  le 
travail de l’atelier arts plasti
ques sur ce sujet tandis qu’un 
diaporama a évoqué l’orches
tre des enfants des quartiers 
de PMA.

Le  public  n’a  pas  ménagé
ses applaudissements, ravi de 
rencontrer  des  jeunes  moti
vés,  joyeux,  entreprenants 
ouverts aux autres.

K La belle chorale du collège a chanté la paix et la fraternité.

Hérimoncourt

Soixanteseize joueurs
au concours de tarot de l’AFH

Le concours de tarot organi
sé  samedi  par  les  anciens
footballeurs à la salle du sta
de Boulloche a vu s’affronter
soixanteseize joueurs, par
mi lesquels quatorze dames.
Dans  une  ambiance  convi
viale, tous se sont efforcés de
mener  le  Petit  au  bout  lors
de  parties  savamment  dis
putées. Et au terme des deux
manches  de  dix  donnes,  le
classement est le suivant : 1.
Pascal  Aubry.  2.  Georges

Lauraine.  3.  André  Lab.  4.
Richard  Saltarski.  5.  Cécile
Baverel. 6. Daniel Rousselet.
7.  Bernard  Janningros.  8.
Blandine  Berger.  9.  Gisèle
Guibelin.

Prochain  rendezvous
ave c   l ’ A F H   c e   s a m e d i
30  janvier  pour  une  soirée
loto en 16 parties, à 20 h 30 à
la  salle  des  fêtes.  Entrée :
20 €.

R é s e r v a t i o n s   a u
06.82.57.01.14  et  au  tabac
presse Le calumet.

GrandCharmont

Un aprèsmidi délicieux

Les bénévoles du Relais Ma
lakoff de Montbéliard sont ve
nus  rencontrer  les  résidants 
de  la  maison  de  retraite  de 
GrandCharmont,  le  Havre 
des  Jonchets.  La  chorale  de 
l’association, constituée d’une 
vingtaine  de  bénévoles,  diri

gée par Daniel Dodane, leur a 
chanté  les  mélodies  d’antan, 
les invitant à participer. Ravis, 
les résidants en ont profité lar
gement.  Gaby  Jeanneret  et 
son harmonica ont ajouté une 
ambiance  particulière  à  ces 
heures de partage.

K Partage et échange entre les bénévoles du Relais Malakoff et les 

personnes âgées de la maison de retraite le Havre des Jonchets.

VieuxCharmont

Les Poussus : un club
où il fait bon vivre

L’assemblée  générale  du
club  des  Poussus  a  été
ouverte par le président Guy
Meunier,  devant  une  ving
taine d’adhérents. Le prési
dent a dressé un bilan satis
faisant  de  l’année  écoulée
qui  s’est  déroulée  dans  « la
convivialité,  l’amitié  et  le
respect ». Il a rappelé qu’en
2015, les adhérents ont par
ticipé à des tournois de tarot,
des repas et ont pris une part
active  dans  le  déroulement
de  la  soirée  beaujolais  ini
tiée par le comité des fêtes.

En  2016,  les  concours  de
tarot et les repas sont main
tenus. Une sortie d’une jour
née  est  à  l’étude  car  il  est

nécessaire  de  tenir  compte
de  l’état  de  santé  et  de  la
mobilité  de  chacun.  Guy
Meunier fait part à l’assem
blée de son désir de ne pas
briguer de nouveau mandat
de président, en 2017.

Guy  Meunier  a  remercié
les membres du comité pour
le  travail accompli et parti
culièrement  MarieThérèse
Pernod qui a repris la tréso
rerie du club, suite au décès
de Jeanine Vurpillot. Daniel
le  Martin,  secrétaire,  occu
pera  également  le  poste  de
trésorière  adjointe.  Les  ad
hérents  ont  voté  à  l’unani
mité, l’entrée au sein du co
mité de Nadine Michaux.

K De gauche à droite : Danielle Martin, MarieThérèse Pernod, 

debout Nadine Michaux, nouveau membre.

Bavans

Contrat emploi d’avenir
au centre social

Recrutée par le centre social
MPT dans le cadre de l’ani
mation au pôle enfance jeu
nesse,  Fanny  Perronnet
vient  de  signer  son  contrat
emploi d’avenir avec Domi
nique  Mielle,  président.  Ce
contrat  est  à  temps  plein,
d’une durée d’un an (renou
velable  jusqu’à  3  ans  et
peutêtre  plus…).  Fanny
prendra ses fonctions début
février.  Elle  secondera  Ro
main  Carrier,  chef  anima
teur dans ce secteur enfance
jeunesse. Son rôle sera d’ac
cueillir  son  jeune  public,

d’animer  les  différents
groupes d’enfants et d’ados,
y  compris  dans  les  centres
de loisirs, d’apporter aide et
assistance  dans  les  autres
secteurs  du  centre  social
avec la directrice Nevin Ay
din.

C’est pour elle un nouveau
départ dans la vie de travail,
elle  a  déjà  passé  quelque
temps chez Peugeot, puis a
obtenu  son  brevet  profes
sionnel  jeunesse  éducation
populaire et sportive et sou
haite  s’engager  dans  cet
avenir d’animation.

K Fanny heureuse de signer son contrat aux côtés du président 

Dominique Mielle.


