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PUBLICITÉ
•  Dans sa zone de diffusion, L’Est Républicain 

vend directement son espace publicitaire et 
n’accepte aucun intermédiaire. La facturation 
est établie au nom de l’annonceur.

•  Le défaut d’insertion total ou partiel d’un 
ordre de publicité ne peut donner lieu à 
aucune indemnité.

SERVICE ABONNEMENTS
Tél. 03.83.59.08.08

ABONNEZ-VOUS PAR E-MAIL :
lerabonnement@estrepublicain.fr

TARIFS ABONNEMENTS
Du lundi au dimanche

1 an......................................... 411,10 €
Du lundi au samedi

1 an......................................... 320,80 €
Dimanche seul1 an........................................... 96,20 €

 

Prélèvements mensuels :
Semaine et dimanche ................... 34 €
Semaine ................................... 26,20 €
Dimanche ................................... 7,80 €

Commerce  « Ma bonbonnerie » propose 160 bonbons différents, dont une bonne partie en vrac

J’vous ai trouvé des bonbons
IL Y A UNE PART de notre
enfance  derrière  les  portes
de « Ma bonbonnerie »,  rue
Thiers.  Un  parfum  de  dou
ceurs  acidulées  qu’on  sa
vourait à la sortie de l’école
ou à l’heure du goûter.

Depuis le 23 février, petits
et  grands  découvrent  au
centre ville le plaisir de goû
ter aux bonbons, de s’offrir
une  friandise  en  échange
d’une petite pièce. Ludivine
Coquatrix et Alain Roussel,
les deux gourmands qui ont
eu l’idée d’ouvrir cette bou
tique  indépendante,  étaient
auparavant  « dans  le  pois
son ».  « On  était  tous  les
deux  blasés  de  l’intérim  et
comme  il  n’existait  plus  de
magasins  uniquement  dé
diés  aux  bonbons  sur  Bel
fort… L’activité n’est pas sai
sonnière et ça fait tellement
plaisir lorsque les clients re
partent avec le sourire. »

Le duo s’adresse à tous les
bambins et ceux qui ont gar
dé  une  âme  d’enfant.  Avec
une  volonté :  que  les  bon
bons  restent  accessibles
pour tous, avec des prix dé
marrant  à  quelques  centi
mes. Sur les 160 variétés en

rayon, 90 sont proposées en
vrac, à 1,50 € les 100 g. Dou
ceurs  d’hier  et  saveurs

d’aujourd’hui  se  côtoient.
Roudoudous  à  sucer,  mini
WC,  boule  mammouth,

spray,  grenade  ou  rouge  à
lèvres  sucré,  biberons,  to
tosses, cônes glacés, paquets

de  cigarettes  au  chewing
g u m ,   p a i l l e s   g é a n t e s ,
crayons en chocolat, pots de
moutarde, plateau de sushis
ou  pizza,  impossible  de  ré
sister au péché de gourman
dise.  En  dauphins,  vaches,
pingouins, rats, alligators ou
nounours  géants,  les  bon
bons se métamorphosent. Et
certains  spécimens  combi
nent même des cadeaux ri
golos  (tatouages,  autocol
lants pour les ongles, lampe
torche).  « Nous  avons  35
sortes sans gluten et même
trois sans sucre. »

Bientôt des bonbons 
made in USA

« D’ici  un  mois  et  demi,
nous allons passer à 200 ré
férences. Actuellement, nos
bonbons viennent de France
et d’Espagne, mais nous al
lons référencer des spéciali
tés  des  ÉtatsUnis.  Nous
voulons proposer les classi
ques,  mais  aussi  des  pro
duits  originaux,  qu’on  ne
trouve pas ailleurs. »

Isabelle PETITLAURENT
W Ma bonbonnerie, 2 rue Thiers 

à Belfort. Tél. : 03.84.26.67.69.

K Gourmandises d’hier ou bonbons d’aujourd’hui, 160 variétés classiques ou originales font saliver dans 

la boutique de Ludivine et Alain. Photo I.P.

 

E L’association Vélocampus du Lion tenait son assemblée 

générale, mercredi dernier, au Mont. Le bilan moral et le 

rapport financier ont permis de mettre en avant la bonne 

santé et la vitalité de la structure associative belfortaine. 

Changement de braquet pour cette nouvelle saison, avec 

l’élection d’un nouveau bureau, majoritairement féminin, et 

qui sera désormais présidée par Pauline Portuese.

Les nouveaux membres titulaires du bureau : présidente 

Pauline Portuese ; secrétaire Marie Tocco ; trésorière Clara 

Brunelle ; chargée de communication Juliette Goustiaux ; 

chargé de partenariat : Maxime Bernhardt ; chef webmaster 

Nicolas Lung ; chef réparation Loïc Ameline. Pauline Portuese 

a souligné : « Nous sommes toujours aussi accros à la petite 

reine, et sous toutes ses déclinaisons. » Force est de constater 

que les membres de l’association Vélocampus du Lion ont mis 

les petits dérailleurs dans les grands. Plusieurs événements 

sont d’ores et déjà programmés sur la période du printemps : 

semaine du développement durable (du 28 mars au 1er avril) ;

jurnée sans voiture (mardi 10 mai) ; weekend de fin d’année 

(28 et 29 mai). La fête du vélo aura lieu à la rentrée, début 

septembre.

E La maison de quartier JeanJaurès était à peine suffisante 

pour contenir le public du concert de la SaintPatrick samedi 

soir. A l’initiative du comité de jumelage d’EssertBallinamuck 

présidé par MarieChristine Grandjean, la fête nationale 

irlandaise célébrée le 17 mars fut l’occasion de réunir à 

Belfort plus de deux cents amateurs de musique celtique et 

rock. Les quatre talentueux Irlandais du groupe Top Shelf ont 

fait le déplacement le temps d’un weekend prolongé, avec le 

président du comité de jumelage de Ballinamuck, Paddy 

Howe. Ruairi avait participé aux échanges lorsqu’il était 

adolescent, c’est tout naturellement qu’il a répondu à 

l’invitation cette année encore. Avec ses amis Mike, Jason et 

Conor, ils ont commencé par enflammer vendredi la scène du 

Riva Café à Andelnans. Un gros succès. Samedi, c’était au tour 

des spectateurs belfortains de se laisser gagner par leurs 

rythmes entraînants et d’entamer quelques pas de danse. Les 

hymnes nationaux des deux pays ont clôturé la soirée, après 

plus de deux heures de concert. Pour l’association essertoise 

qui fêtera l’an prochain ses vingt ans, c’est une belle occasion 

de favoriser l’ouverture réciproque à la culture.

Associations Une randonnée mensuelle aura lieu le dernier 
lundi de chaque mois à partir d’avril

Les paras commémorent la bataille 
de Verdun

L’AMICALE des anciens pa
rachutistes  du  Territoire  de 
Belfort  et  de  ses  environs  a 
tenu sa 23e assemblée géné
rale  dimanche  matin  à  la 
Maison pour tous de Danjou
tin en présence de l’adjointe 
Martine  Pauluzzi.  L’associa
tion compte 165 adhérents.

Le  président,  Claude  Beu
chat, a demandé une minute 
de  silence  à  la  mémoire
d’Yvan  Chevartzmann, 
Claude  Chaverot,  Lucien 
Lombard, André Jeudy et Jac
ques Weiss.

Les  traditionnelles  mani
festations  qui  rencontrent 
toujours  une  bonne  partici
pation seront reconduites : le 
14 août, repas et aprèsmidi 
ludique à Bretagne ; le 9 oc
tobre,  cérémonie  dédiée  à
SaintMichel, patron des pa

ras, et repas à Danjoutin ; le 
27  novembre,  journée  « co
chonnailles »  à  Lachapelle
sousChaux.

Le  weekend  de  l’Ascen
sion,  l’amicale  organise  une 
excursion  en  autocar  grand 
tourisme  de  trois  jours  à 
Verdun,  pour  commémorer
le centenaire de la bataille de
1916. Sur le chemin du retour
par  la  Champagne,  la  visite 
guidée  d’une  cave  en  petit 
train est prévue.

Le  président  a  annoncé
qu’en  remplacement  de  la
marche  de  l’Ascension,  une 
randonnée  mensuelle  aura
lieu le dernier lundi de cha
que mois à partir d’avril.

Il a rappelé la participation
de l’amicale aux cérémonies 
patriotiques,  félicitant  les
portedrapeaux Daniel Saul

nier et Bernard Jarrige pour 
les 46 sorties qu’ils ont effec
tuées dans le Territoire et les 
départements limitrophes.

L’amicale  a  témoigné  sa
sympathie  aux  anciens  de
plus  de  78  ans  ainsi  qu’aux 
personnes  hospitalisées  en
leur  offrant  des  coffrets  de 
douceurs à Noël.

Paul  Cheviet  (secrétaire
adjoint),  Jacques  Demadda
lena  (trésorier)  et  Jacques 
Meyer  (assesseur),  Jean
Claude Boury et René Lam
boley,  vérificateurs  aux
comptes ont été réélus.

À  l’issue  de  la  réunion,  le
colonel Michel Oswald a pré
senté son deuxième ouvrage 
intitulé « Parcours d’un com
battant  La  revanche  d’un
pupille de l’assistance publi
que ».

K L’amicale des parachutistes a tenu son assemblée générale dimanche à la Maison pour tous.

Agriculture  Malgré un sévère catalogue des griefs du monde agricole

Des signaux positifs malgré tout
LA  CRISE.  Elle  a  occupé
l’essentiel  des  débats  de
l’assemblée  générale  com
mune  des  Jeunes  agricul
teurs  et  de  la  FDSEA  qui
s’est  tenue  lundi  soir  à  la
chambre de commerce. Une
crise qui s’est exprimée dans
la salle, exemples à l’appui.

Lorsqu’une vidéo annonce
qu’il faut 3,6 euros pour pro
duire un litre de lait et que le
paysan n’en touche que 3 de
sa  laiterie.  Ou  encore  lors
que Denise Yoder,  la prési
dente de la FDSEA, explique
de  façon  imagée que sur  le
plan européen, l’agriculture
est  confrontée  à  une  situa
tion de handicap inimagina
ble : « C’est comme s’il fallait
courir le Dakar avec une 2 cv
face à une 2008 DKR ». Les
excès de  la  réglementation,
les charges, les technocrates
éloignés des campagnes, les
accusations  sur  la  qualité
des  produits,  l’inaction  des
politiques,  le  catalogue  des
griefs du monde agricole est
sévère.  Et  la  présidente  de
s’interroger sur le fait de sa
voir  « combien  d’agricul

teurs  jetteront  l’éponge dès
lors  que  se  lever  le  matin
pour  perdre  de  l’argent  est
indécent ».

Reprendre
de la compétitivité

Devant le malaise qui s’est
exprimé  aussi  dans  la  rue,
Frédéric Perrot, le Jurassien
désormais à la tête – fusion
des  régions  oblige  –  de  la
Fédération régionale qui re
groupe  les  huit  FDSEA  de
BourgogneFrancheComté

s’est voulu, comme son ho
mologue Boris Verne pour le
compte  des  Jeunes  agricul
teurs,  pragmatique.  « Il
s’agit de mettre un pied de
vant l’autre, de reprendre de
la  compétitivité  avec  toutes
les avancées gagnées, il faut
prendre tout ce qui vient ».

Exemple avec  les avances
sur  les  cotisations  sociales
qui  vont  être  faites  le  mois
prochain. Il s’agit aussi d’ob
tenir  une  pause  normative,
de s’occuper davantage de la

mise en marché, de négocier
avec  les  grandes  surfaces,
avec  les  collectivités  pour
l’approvisionnement  des
cantines. « Mais il faut aussi
mettre fin à l’embargo russe
payé  uniquement  par  le
monde agricole et il faut sur
tout plus d’Europe ».

Un point de vue qu’a repris
de son côté Damien Meslot,
à  mots  couverts,  pour  des
raisons plus politiques cette
fois, pour exhorter le monde
agricole à ne pas se tourner
vers  les  solutions  faciles
avancées par le Front natio
nal.  « On  travaille  tous
mieux  que  nos  parents,  en
1950 il fallait 50 ares de terre
pour nourrir une personne,
il en faudra en 2050, seule
ment 20, il y a beaucoup de
signaux  positifs,  à  nous  de
prendre du recul de se pro
jeter  dans  ce  beau  métier »
atil conclu volontairement
positif. Le préfet Pascal Joly
a  dit  « comprendre  le  mal
être » tout en étant aux côtés
de  la  profession  agricole
« pour  faire  remonter  les
problèmes ».

K De gauche à droite : Boris Verne et Nicolas Hanzer des Ja aux 

côtés de Frédéric Perrot de Denise Yoder.

Nous contacter

Rédaction

18 faubourg de France, 90000 
Belfort (de 9 h à 12 h et 14 h à 
19 h). Tél. 03.84.21.07.32.
Fax 03.84.22.14.29.
Site internet : estrepublicain.fr 
Courriel : 
lerredacbel@estrepublicain.fr 
Compte Twitter : 
@LEstRepBelfort

Publicité

18 faubourg de France 90000 
Belfort (de 9 h à 12 h et 14 h à 
18 h). Tél. 03.84.21.07.32.
Fax. 03.84.54.03.40.
Courriel : 
lerpubbel@estrepublicain.fr

Portage à domicile
(le matin uniquement)
Secteur Belfort et couronne 
03.63.41.94.90.
Secteur Héricourt 
03.81.32.05.32.
Secteur LureChampagney 
06.30.69.87.43.

Petites annonces
(de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Courriel : 
lerpabel@estrepublicain.fr

Abonnements 
(s’abonner, suspension, 
adresse temporaire)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30. Tél. 03 83 59 08 08 
ou 
lerabonnement@estrepublicai
n.fr

E Vendredi, le service de pédiatrie de l’Hôpital Nord Franche
Comté a reçu la visite de quatre membres de l’association 
Récuplast afin de remettre un chèque de 800 € pour sa 
collecte de bouchons. Cette somme a été utilisée pour l’achat 
d’une chaîne hifi pour la salle de jeux, de plusieurs veilleuses 
et mobiles à accrocher aux lits à barreaux des bébés, du 
matériel ludique, des posters expliquant aux enfants le 
déroulement d’une prise de sang, ponction lombaire…, quatre 
coussins bouées pour le change des nourrissons en 
néonatalogie. Une « valise magique » a également été 
financée grâce au don de l’association. C’est un projet porté 
par une auxiliaire de puériculture du service. La valise 
renferme du matériel pour distraire l’enfant lors des soins. Il 
s’agit de s’appuyer sur les cinq sens pour détourner 
l’attention de l’enfant et ainsi diminuer l’anxiété et la douleur. 
La valise comporte des maracas, un bâton de pluie, une 
grande marionnette, des bulles de savon, des nez rouges, une 
balle de massage, des plumes, un jeu de loto pour toucher 
différentes matières, un jeu avec plusieurs senteurs à 
reconnaître et une mallette de Docteur. L’enfant vit les soins 
dans un environnement sensoriel et ceuxci sont alors plus 
efficaces et plus faciles à réaliser.

de
garde

 

Centre hospitalier :
tél. 03.84.98.80.00.
Médecins de garde : 3966.
Ambulances : 24 h/24.
Tél. 03.84.28.35.35.
Samu : 24 h/24. Tél. 15.
Pharmacie : se présenter au 
commissariat de police muni 
de l’ordonnance.
Croix bleue de Belfort : 
réunion tous les vendredis à 
20 h 30 au centre 
socioculturel des Barres et du 
Mont, 26 avenue du Château
d’Eau à Belfort. Tél. 

03.84.28.97.28 ou 
06.76.17.30.99 ou 
06.11.42.17.82.
Diabel : amélioration de la 
qualité de vie des 
diabétiques : centre 
hospitalier, service 
d’endocrinologie, 14 rue de 
Mulhouse, BP 499, 90016 
Belfort Cedex.
Tél. 03.84.98.54.12 
diabel.afd90@gmail.com, 
www.diabel
afd90.blogspot.fr
Alcooliques anonymes : 
tél. 06.62.86.13.64.
Soutien des familles de 
malades psychiques : 
messagerie et rendezvous au 
03.84.22.20.84.

express 

Visite d’une 
ferme économe
Samedi 19 mars à partir de 
10 h, visite d’une 
rénovation basse 
consommation d’une ferme 
à AuxellesBas dans le 
cadre du programme 
régional de visites de 
« Maisons économes et 
confortables » proposé par 
les Espaces Info Énergie de 
FrancheComté.
Une ferme au niveau BBC !
Les propriétaires et un 
conseiller info énergie 
présenteront ce projet aux 
visiteurs. Ils pourront 
répondre à toutes les 
questions liées à la 
faisabilité technique, aux 
aspects réglementaires et 
aux aides financières 
mobilisables en Franche
Comté pour les projets de 
rénovation performante.
Sur réservation : 
03.84.21.10.69. ou 
contact@gaiaenergies.org

Thé dansant 
dimanche
La Maison des femmes 
organise un thé dansant ce 
dimanche 20 mars de 14 h 
à 18 h 30 à la Maison de 
quartier JeanJaurès, face 
à l’église SaintJoseph. 
Renseignements au
03.84.21.24.57.


