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Durant la guerre 19141918,
certains villages situés sur la
ligne  de  front  furent  rayés
de  la carte par  les bombar
dements, par les duels d’ar
tillerie, le pilonnage intensif
des  positions  stratégiques.
Pour  faciliter,  après  la  Pre
mière  Guerre  mondiale,  la
reconstruction  des  villages
qui pouvaient l’être, un sys
tème de parrainage  fut mis
au point. Dans le cadre de ce
parrainage,  Jules  Peugeot,
maire  de  l’époque  et  son
conseil  municipal,  déci
daient de parrainer la com
mune  de  Limey  (Meurthe
etMoselle) détruite comme
sa voisine Remenauville en
1915. Pour maintenir ce lien
et commémorer un épisode
historique  de  la  mémoire
collective  des  Boroillots,
Philippe  Gautier,  maire  de
Valentigney,  à  la  tête  d’une
délégation d’élus a répondu
favorablement à  l’invitation
de René Lorrain, son homo
logue  de  LimeyRemenau
ville pour participer à l’opé
rat ion   commémorat ive
organisée  par  la  commu
nauté  de  communes  du
Chardon lorrain, présidé par
Olivier Jacquin.

L’émotion a constitué le fil
rouge de cette journée. Elle
était  au  rendezvous  sur  le
site  ravagé  et  non  recons
truit de Remenauville, face à
l’importance de la tragédie ;
grâce  également  au  travail
pédagogique effectué par les
étudiants de l’école d’archi
tecture de Nancy, auprès des
publics scolaires mais aussi
des  explications  détaillées
délivrées  lors  de  la  visite
guidée  du  site,  classé  en
zone  rouge.  Le  paysage  est
tellement bouleversé par les
bombes  et  les  obus  que  la
matérialisation  in  situ  des
habitations,  de  l’école  n’est
pas  inutile  tout  comme  la
modélisation en 3 D des vil
lages détruits. Les étudiants
témoignent  qu’ils  auraient
du  mal  sans  les  photogra
phies  d’imaginer  exacte

ment les bâtiments.
L’émotion  était  également

palpable devant  la chapelle
commémorative  de  Reme
nauville et gagnait encore en
intensité  lors  de  la  partie
protocolaire.  De  nombreux
habitants  de  Limey,  dont
l’arrièrepetitefille de Jules
Lallement,  maire  de  l’épo
que, souhaitaient témoigner
de cette solidarité en faveur
des  familles  de  Limey.  Une
solidarité  à  laquelle  les  fa
m i l l e s   d e   Va l e n t i g n ey
avaient  contribué,  ampli
fiant  l’appel du maire  Jules
Peugeot,  d’Ernest  Guidot,
adjoint,  du  pasteur  Ahnne,
par  l’organisation  de  vente
de  charité,  des  dons  (outils
d e   c o n s t r u c t i o n ,   a r 
gent,  etc.),  envoi  de  colis.
Cela a contribué aussi à faci
liter  la  reconstitution  du
cheptel décimé, élément im
portant  en  milieu  rural,  la
reconstruction du village de

Limey,  le  tout  sous  l’égide
principale du Comité de Li
mey.

Dans  cet  esprit  des  rela
tions  amicales  qui  se  sont
nouées au fil des visites du
dit  Comité,  mais  aussi  des
nombreuses  correspondan
ces  échangées  pendant  de
nombreuses années, Philip

pe Gautier a lancé une invi
tation  aux  élus  de  Limey
Remenauville. Gageons que
l’accueil  sera  aussi  chaleu
reux  que  celui  de  la  terre
lorraine, en écho au  témoi
gnage réitéré des élus de Li
mey :  « Le  nom  de  Valenti
gney  restera  gravé  dans
notre mémoire et sera ainsi
immortalisé à jamais ».

Valentigney 

LimeyValentigney : une solidarité 
à l’épreuve du temps

K Les représentants de Valentigney aux côtés du maire de LimeyLimeyRemenauville.
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Le club informatique
planche sur son développement

Dixneuf  adhérents  du  club 
informatique du centre social
se sont rencontrés pour dis
cuter, échanger leurs idées et 
exprimer  leurs  souhaits  sur 
les  cours.  Alexandra  Bour
bon,  en  service  civique  et 
étudiante  en  licence  anima
tion à l’IUT de Belfort a pour 
mission  de  développer  le
club  informatique.  Elle  a 
donc présenté l’état des lieux
de celuici, rappeler l’histori
que et le cadre au sein duquel
il s’inscrit. Avec Alison Bordy,
animatrice du club informa
tique, toutes deux ont ensuite
permis  aux  participants  de
s’exprimer, en termes de con

tenus  et  de  changements  à 
mettre en œuvre.

La réflexion a été fructueu
se, puisque pas moins de cin
quante idées ont ensuite été 
affichées et classées par thè
me :  organisation  du  club,
contenus et formes des cours,
et notamment des conféren
ces qui avaient beaucoup plu 
et qui pourront être données 
à nouveau en 2016, et un en
seignement  avec  un  vidéo
projecteur  qui  sera  plus  ré
gulier.  « Un  groupe  pilote,
quèsaco ? » : c’est sur ce der
nier point que s’est terminée 
cette  fructueuse  réunion.  Il 
est en effet proposé aux ad

hérents du club informatique
de  se  réunir  cinq  fois  dans 
l’année  pour  construire  un
meilleur  avenir  encore  de 
cette activité proposée par le 
centre social de Bavans.

Pour plus d’informations et
pour de futures inscriptions, 
s’adresser  à  l’accueil  de  la 
MPT  41  GrandeRue  25550 
Bavans,  tél.  03.81.92.64.25. 
Les cours sont dispensés les 
lundis,  mardis  et  vendredis 
aprèsmidi, en groupe, allant 
de la première prise en main 
d’un ordinateur à l’utilisation
de logiciels, et en passant par
l’utilisation  d’un  appareil 
photo.

K Une réunion très fructueuse au cours de laquelle toutes les idées ont été prises en compte.

Vacances d’hiver pour les ados

Le centre de loisirs pour les
ados est ouvert à  la maison
pour  tous  du  lundi  15  au
vendredi 26 février.

Au programme des activi
tés : lundi 15 février, activité
manuelle,  custom  toys  (1),
soirée pizzas.

Mardi  16,  journée  à  Bel
fort.

Mercredi  17,  custom  toys
(2), cinéma, soirée à thème.

Jeudi 18, décoration du bar,
aprèsmidi  d’activités  à  la
carte.

Vendredi 19, tournoi mul
tisports  au  gymnase  (repas
tiré du sac).

Lundi  22,  masterchef  (1),
patinoire à Belfort.

Mardi  23,  light  painting,
piscine à Sochaux.

Mercredi  24,  masterchef

(2),  tournoi  de  bowling  à
Audincourt.

Jeudi 25, création de chai
ses  pour  le  bar,  aprèsmidi
d’activités à la carte.

Vendredi  26,  tournoi  de
babyfoot,  masterchef  (3)
avec repas en soirée, fin de
centre.

Contact :  centre  social
MPT  41  GrandeRue  25550
Bavans, 03.81.92.64.25.
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Café citoyen 
à la MJC
de Valentigney
Vendredi 12 février, à 20 h 30 
à la MJC, 10 rue Carnot aura 
lieu un café citoyen « de la 
Tricontinentale à 
l’Altermondialisme » avec 
Gustace Massiah et Bachir 

Ben Barka, en partenariat 
avec l’association l’Atelier du 
Pays de Montbéliard.
Il y a cinquante ans, du 3 au 
15 janvier 1966 se réunissait 
à la Havane la conférence 
Tricontinentale, dite 
conférence de solidarité des 
peuples d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique Latine…
Entrée libre.


