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FeschesleChâtel

Concert au Santiago
Le  Santiago, au 9, rue du 
18 Novembre propose, le 
vendredi 27 février, à 20 h 
30, une soirée musicale 
avec la présence de trois 
groupes «Vidimozz » 
électro fanfare punkrock, 
« Deche Metal » groupe 
mulhousien et en tête 
d’affiche le groupe « Dust 
Of Silence » rock metal. 
Entrée gratuite. 

GrandCharmont 

Bourses aux vélos et aux 
accessoires
Le club cyclo de Grand
Charmont organise le 
samedi 5 mars, à partir de 
8 h 30 et jusqu'à 16 h, une 
bourse aux vélos et aux 
accessoires, à la salle 
polyvalente de la ville. Le 
dépôt du matériel est 
gratuit et aura lieu le 
vendredi 4 mars, de 15 h à 
19 h.

Mandeure 

Repas choucroute à la 
Pastourelle
La Pastourelle organise le 
dimanche 21 février, à 
midi, au Majestic un repas 
choucroute. Quelques 
places sont encore 
disponibles.
Réservations au 
03.81.35.30.30 ou 
06.17.68.21.57.

Seloncourt 

Formation internet
La Maison Pour Tous 
lance une deuxième 
session informatique 
d'initiation internet pour 
débutants ainsi qu'une 
formation 
perfectionnement. Une 
réunion d'information 

pour les gens intéressés 
aura lieu le jeudi 3 mars, à 
18 h, à la MPT. Lors de 
cette réunion les groupes 
débutants et confirmés 
seront déterminés et les 
jours et heures des 
formations seront décidés. 
Les cours débuteront dans 
la semaine du 7 mars.

Sochaux 

Repas paroissial annuel
La paroisse du Bon 
Pasteur organise le 
dimanche 6 mars, à midi, à 
la salle communale du 
Crépon, route de Grand
Charmont, à Sochaux, leur 
repas annuel .Tarif 20 € le 
repas (boissons non 
comprises) ; 12 € pour les 
enfants de moins de 12 
ans.
Les réservations peuvent 
se faire auprès de M. 
Pastré, au 2, allée des 
Mélèzes, 25600 Nommay, 
tél. 03.81.94.00.05 ; Mme 
Nappez, au 5, rue du 
Général Leclerc, 25600 
Sochaux, tél. 
03.81.95.29.14 ; Mme 
Hugenschmitt, au 9, rue 
du Fort, 25600 Sochaux, 
tél. 03.81.94.10.45.

Valentigney 

Causerie
Le groupe Amitié de 
Valentigney organise une 
causerie, le vendredi 26 
février, à 14 h 30, à la 
Tourelle, rue des Glaces, 
avec le pasteur Pierre 
Barbier « La Trinité peut
on y croire ? ».

  

Samedi  aprèsmidi,  une
trentaine  de  bénévoles  se
sont  retrouvés  à  la  salle
SaintMichel  pour  prendre
le départ de l’opération En
traide du Secours catholique
et de l’Entraide protestante.
En leur absence, Claudine et
Joël  Tavignot,  responsables
locaux  du  Secours  catholi
que,  ont  confié  à  Marie
Louise  et  Ernest  Boissenin
et JeanMarie Ruhier, la res
ponsabilité  de  l’opération.
MarieLouise Boissenin a lu
leur  message :  « Nous  vou
drions  avoir  une  pensée
pour tous ceux qui nous ont
accompagnés  fidèlement
pendant de nombreuses an
nées  mais  qui  ne  peuvent
plus  le  faire.  Nous  sommes
bénévoles et allons à la ren
contre de la solidarité. »

Après  la  distribution  des
urnes et badges, les bénévo

les ont sillonné les rues afin
de  récolter  argent  et  pro
duits  alimentaires.  Ils  ont
été  assistés  par  un  fourgon
de la commune conduit par
Jacques Beucler, adjoint.

La  tournée  s’est  déroulée
sous la pluie et le vent, mais
cela  n’a  pas  découragé  les
participants.  La  meilleure
ambiance a régné et un petit
réconfort  à  l’arrivée  a  per
mis de partager un moment
de convivialité.

2243,78 €, mieux
qu’en 2015

La  collecte  a  rapporté  la
somme  de  2 243,78  €,  en
hausse  par  rapport  à  2015
(1 947,29  €)  et  beaucoup
d’alimentation.

Un  regret,  la  diminution
constante du nombre de bé
névoles et l’absence de jeu
nes cette année.

Voujeaucourt 

La bonne collecte de l’opération Entraide

K Les bénévoles réunis avant le départ de la collecte.

Les potagers en libreservi
ce sont de plus en plus nom
breux  dans  les  villes  de
France. De loin, on pourrait
les prendre pour de très or
dinaires bacs à fleurs muni
cipaux,  à  ceci  près  qu’à  la
place  des  géraniums  et
autres  plantes  à  massifs,
poussent des fruits et  légu
mes.

Ces  bacs  entretenus  par
des jardiniers amateurs sont
ornés de panneaux : « nour
riture à partager ». Les fruits
et  légumes  qui  y  poussent
sont gratuits, à la disposition
des  passants  qui  voudront
bien  les  cueillir.  Parmi  les
Boroillots, un grand nombre
de  jardiniers  ont  manifesté
leur intérêt pour la mise en
œuvre  de  ces  « Incroyables
comestibles ».  Le  projet  est
soutenu  par  la  Ville  et  la
MJC.

Il  s’est  avéré  tout  au  long
de l’année 2015 que les per
sonnes qui se sont investies
dans  cette  expérience  ont
réussi  à  mener  à  bien  leur

projet  dans  différents  en
droits de la commune.

« Cette  expérience  a  très
bien réussi et a été bien ac
ceptée par un grand nombre
d’habitants. Certes, il y a en
core beaucoup à faire, mais
déjà  pour  2016  les  projets
sont  nombreux »,  explique
le directeur de la MJC qui est
à l’origine de ce projet avec
le collectif « du champ à l’as
siette ».

Jeudi soir, à 18 h, une réu
nion  de  préparation  à  l’an
née 2016 s’est déroulée à la
salle  du  bar  de  la  MJC.  De
nombreux  Boroillots  sont
venus  apporter  leurs  idées,
aux  côtés  d’autres  person
nes venues de villes voisines
découvrir le fonctionnement
de ce mouvement mondial et
autonome qui se résume en
trois mots : planter, arroser,
partager.

Les  personnes  désirant  y
participer  et  obtenir  des
renseignements  peuvent
contacter la MJC, 10 rue Car
not, tél. 03.81.36.25.50

Valentigney 

« Incroyables comestibles », une expérience 
de bon goût qui plait aux Boroillots

K Les nombreuses personnes qui ont participé au projet « Incroyables comestibles » réunies à la MJC ce 

jeudi.

Bavans

L’arbre des quatre saisons
s’est étoffé

Il trône depuis des semaines
à  l’entrée du hall de  l’école
maternelle Dolto, l’arbre des
quatre saisons, il est remar
qué par tous, enfants et pa
rents.

Cet arbre a été fabriqué en
début d’année scolaire avec
les  animateurs  du  TAP
(temps  d’activités  périsco
laires), Joëlle Crelier, Sylvia

ne Pilet, Hayette Haïdi, Lau
rence  Brun  et   Thibaut
Boilleaut.  Il  s’est  étoffé de
puis grâce au travail des pe
tits  qui  participent  chaque
jour aux activités périscolai
res   :   l ’ au tomne   e t   ses
feuilles, Noël et ses cadeaux,
et puis l’hiver, la neige et les
activités ludiques ou sporti
ves qui y sont liées.

K Les enfants ont accroché sur l’arbre leurs dessins en rapport avec 

l’hiver et ses activités

GrandCharmont

Accueil parents  enfants

Au  centre  commercial  des
Fougères  vient  de  s’ouvrir
un  espace  accueil  parents
enfants les lundis, mardis et
jeudis  aprèsmidi.  Valérie
Santistéban  accueille  tous
ceux qui ont envie de passer
des moments agréables avec
leurs enfants en jouant à des
jeux très variés, adaptés aux
âges  des  bambins  qui  ont

entre quelques jours à trois
ans. Les parents en profitent
pour  mieux  se  connaître  et
partager bons plans, projets
ou soucis. Les horaires sont
de  13 h 30  à  16 h 30  et  le
mardi matin de 9 à 11 h pour
quelques  travaux  manuels.
Assistantes  maternelles  et
travailleuses  sociales  sont
aussi les bienvenues.

K Quelques moments de détente pour grands et petits

Étupes

Belle mobilisation des bénévoles de 
l’Entraide

Samedi,  s’est  déroulée  à
Étupes l’opération Entraide
organisée par le Secours Ca
tholique  et  l’Entraide  Pro
testante du Pays de Montbé
liard.  Sous  la  houlette  de
Christiane  Gehant,  53  vo
lontaires,  sur  127  contactés
ont  rejoint  l’équipe.  Parmi
eux, dix jeunes de moins de
18  ans,  étaient  au  rendez
vous.  Munis  de  leur  badge,
de  leur  attestation  et  d’une
petite urne, répartis en équi
pe, ils ont tout au long de la
journée parcouru les 12 sec
teurs  de  la  commune  avec
motivation.

K Christiane Gehant (devant accroupie à gauche) et les bénévoles 

d’Étupes sur le départ.

FeschesleChâtel

Un salon à déguster
ce weekend

La  salle  des  fêtes  « Le
Comptoir »  accueille  ce
weekend le 8° salon du vin
et de la gastronomie organi
sé par  l’amicale des éduca
teurs de FeschesMéziré.

Ce  grand  rendezvous  de
découverte  et  de  dégusta
tion sera aussi un grand mo
ment de convivialité pour les
amateurs  du  terroir.  Toutes
les principales  régions viti
coles de France seront pré
sentes :   Alsace,   Anjou,
Bourgogne,   Beaujolais,
Champagne, Côtes du Rhô
ne, Côtes du Layon, Miner
vois etc.. avec cette année la
découverte  surprenante  du
« Vin bleu ».

Côté  gastronomie,  foie
gras,  spécialités  lorraines,
pâtes de  fruits,  fromages et
chocolat  raviront  les  palais
gourmands. Des animations

autour  du  chocolat  avec  la
fabrication  de  petits  sujets
par le chocolatier belfortain
Belin  sont  programmées  le
samedi à 15 h et le dimanche
à 11 h et 15 h.

Dimanche   tou jours   à
11 h 30  les  Compagnons  du
Boitchu  procéderont  à  une
nouvelle  intronisation  au
sein de leurs rangs. À midi,
un  repas  choucroute  sera
proposé  au  tarif  de  13  €  et
l’aprèsmidi, le saxophonis
te  Claude  Bellido,  feschois
d’origine,  fera  apprécier  sa
virtuosité à travers des mor
ceaux  de  jazz.  Le  salon  est
organisé  en  collaboration
avec  quatre  étudiants  de  la
licence professionnelle Mo
selle  de  l ’IUT  Belfort
Montbéliard.
W FeschesleChâtel : salle des 

fêtes, samedi de 14 à 18 h et 

dimanche de 10 h à 18 h.

K Un agréable moment à passer.


