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Audincourt

Rover en concert
Mercredi 30 mars à 20 h 
au Moloco, est proposée 
une soirée rock avec l’une 
des figures du paysage 
rock actuel, qui sort un 
deuxième album : 
« Rover ». Le colosse à la 
voix d’ange avait marqué 
les esprits en 2012 avec 
son premier album et une 
tournée phénoménale. 
20 €.
Tél. 03 81 30 78 30.
« Clin d’œil
sur la ville »
Lundi 28 mars, de 15 h à 
18 h, à l’espace Gandhi, 
exposition de 
photographies 
d’Audincourt.  Gratuit.
Tél. 03 81 34 65 14.
Fermeture 
des services municipaux
Les services de la mairie 
d’Audincourt seront 
fermés le samedi 26 et le 
lundi 28 mars. 
Permanences assurées : 
service des eaux, plate
forme Veolia, tél. 
09.69.32.34.58.
Interventions urgentes de 
voirie, signalisations 
lumineuses, animaux 
errants dangereux, 
tél.03.81.36.37.38.
En cas de décès, 
s’adresser à la société de 
pompes funèbres de son 
choix, pour la déclaration 

de décès.
Tél. 03 81 36 37 38.
Loto
Lundi 28 mars, à 14 h 30, 
salle de la Sportive, loto au 
profit de l’association des 
anciens combattants de 
FeschesleChâtel. 
Réservations au 
06 18 13 15 38 ; 
03 81 98 14 40.
 20 €.
Circuit du bois d’Oye
Mercredi 30 mars, à 
13 h 30, rendezvous à la 
chapelle du SacréCœur, 
pour une randonnée 
proposée par les 
marcheurs audincourtois. 
Parcours de 7 km, 
dénivelé de 80 m. 
Départ à 14 h, place 
centrale de Bermont (90).  
Participation libre.
Tél. 06 61 45 06 39.

Bethoncourt

« Ici et ailleurs »
Mercredi 30 mars, à 
16 h 30, à l’Arche, 
spectacle jeune public, 
créé par Joëlle Noguès de 
la compagnie Puppella
Noguès et proposé par MA 
scène nationale. 8 €.
Tél. 08 05 71 07 00.

 

Hérimoncourt

Crochet, tricot et couture
ont la cote

C’est  une  manifestation  qui 
gagne à être connue… Au vu 
de son succès grandissant, la 
3e bourse « tout pour la coutu
re et le tricot » de Gym harmo
nie a dû s’installer cette année
à la salle des fêtes. Une quin
zaine d’exposants étaient pré
sents, parmi lesquels des ha
bitués.  Comme  Monique 
Villemot d’Ouvans et son ami 
Jacques  Landbeck  de  Plan
cherlesMines, tous deux ar
tistes libres, qui y participent 
depuis  3  ans.  Monique  est 
créatrice de chapeaux, sacs et 
vêtements  enfants,  Jacques 
fait de la broderie sur tout sup

port, du flocage et du tricotage
mécanique. Fini  le temps où, 
jugés ringards, pelotes de lai
ne, fils et aiguilles étaient re
misés  au  placard.  Même  les 
messieurs  s’y  mettent !  De
puis  quelques  années,  fabri
quer ses vêtements soimême 
ou les customiser est aussi de
venu  tendance.  Les  adeptes 
du  doityourself  (faisle  toi
même), de plus en plus nom
breuses,  étaient  au  rendez
vous dimanche, heureuses de 
farfouiller les étals débordant 
de  tissus, broderies, boutons, 
fils et quantité de pelotes à la 
recherche du coup de cœur.

K Monique Villemot d’Ouvans et Jacques Landbeck de Plancherles

Mines sont des fidèles de la bourse à la couturetricot de Gym 

harmonie.

Ce weekend, nombreux sont 
ceux qui arpenteront  les  jar
dins à la chasse aux œufs de 
Pâques.  À  la  bibliothèque 
d’Audincourt, c’est à une tout 
autre chasse que sont conviés 
les  mélomanes.  En  partena
riat avec le Moloco et le service
culturel  de  la  ville,  un  grand 
jeu – nommé « TrouvTaPlass »
–  se  poursuit  jusqu’au  jeudi 
31 mars. Dans les étals remplis
de  quelque  35.000  ouvrages, 
l’équipe  de  bibliothécaires  a 
caché dix cartes, à échanger à 
l’accueil contre une place pour
un prochain concert au Molo
co.  Une  opération  ludique, 
chapeautée  par  Cécile  Por
quet, actuellement en stage au
Moloco. Cette étudiante en li
cence  professionnelle  en 
webdesign  à   l ’ IUT  de 
Montbéliard a reçu la charge 
de créer un pont culturel entre
les  deux  structures  audin
courtoises. « Il y avait une vo
lonté des deux établissements 
de se rapprocher. J’ai donc eu 
l’idée de cette chasse au tré
sor »,  explique  l’étudiante  de 
23  ans  qui  occupe  le  poste 
d’assistante chargée de com
munication  jusqu’à  la  fin  du 
mois de mai.

Le principe du jeu est simple
et ouvert à tous, sans obliga
tion  d’inscription  à  la  biblio
thèque :  trouver,  caché  dans 
les dizaines de milliers de li
vres que compte la bibliothè

que, le précieux sésame. Petit 
indice :  généralement,  les 
ouvrages ne  sont pas  choisis 
au hasard. Et Dominique, Léa,
Hadda et Pascal, les bibliothé
caires, seront ravis de pouvoir 

aiguiller les Sherlock Holmes 
du jour afin de remporter des 
places pour des concerts adul
tes (soirée Swing le 1er avril, 
avec  Smokey  Joe  &  The  Kid 
par exemple), mais aussi pour 

les événements Molokids des
tinés au jeune public. « Le but 
de cette opération », explique 
Pascal Laville, « est de convier 
le public du Moloco à pousser 
les portes de  la bibliothèque. 

Et  vice  versa ».  À  l’heure  où 
nous imprimons ces lignes, il 
n’y a déjà plus que neuf places
en  jeu, un heureux détective 
ayant  remporté  son  entrée 
pour un concert jeune public.

Arts et spectacles  Un jeu « passerelle » entre le Moloco et la bibliothèque

Qui part à la chasse, gagne sa place !

K Pascal, Cécile, Dominique et Léa gardent le secret des emplacements… mais pourront distiller quelques indices.

Réuni mercredi soir, le con
seil municipal a approuvé le
projet  global  de  création
d’un  cœur  de  ville  et  son
plan  de  financement  afin
d’effectuer les demandes de
subventions.

Quartier à fort potentiel, la
friche  urbaine  Vauthier  de
1,49  ha  permettrait  l’im
plantation  d’un  secteur
mixant logements, commer
ces, espaces publics,  le tout

connecté  à  la  future  école
élémentaire.  Après  l’achat
de  cette  friche,  un  parking
de 46 places sera créé ainsi
que l’extension de la cour de
l’école,  une  liaison  dédiée
aux déplacements doux rue
de  Taillecourt.  Viendront
ensuite  d’autres  réalisa
tions. Le coût estimatif est de
1.216.500 € HT sachant que
l’État s’engagerait à hauteur
de 30 % (364.950 €),  le con

seil  départemental  (54.875
€),  les  financeurs  publics
(112 .500   € )   e t   la   v i l le
(684.175 €) avec un emprunt
de  400.000  €.  Les  subven
tions publiques couvriraient
43,75 % du projet.

  Subventions  aux  asso
ciations : une avance sur la

subvention  annuelle  2016
est  accordée  à  l’harmonie
municipale  (17.500  €)  et  au
Club cycliste (19.000 €).

  Travaux  ONF :  pour  le
programme  de  travaux  dé
terminé par  l’ONF,  la  réali
sation  2016  s’élèvera  à
17.615,86 € TTC en investis

sement et 1.457,99 € TTC en
fonctionnement.

  Nouveaux  conseillers
municipaux : suite à des dé
missions  dans  le  groupe
d’opposition,  deux  nou
veaux conseillers ont parti
cipé  à  leur  premier  conseil
municipal :  Isabelle Colom
bey et Patrick Bassignot.

Étupes 

Projet de création d’un cœur de ville
Sochaux

Conseil : demandes
de subventions

Mardi  soir,  après  avoir  ins
tallé une nouvelle conseillè
re municipale et mis en pla
ce  un  nouvel  adjoint  (voir
ER du 24 mars), le maire Al
bert MatocqGrabot a donné
la parole à Claude Liebend
guth  adjoint  chargé  des  fi
nances  qui  a  présenté  les
demandes  de  subventions
afin  de  pouvoir  réaliser  les
travaux suivants :

  mise  aux  normes  de
deux  ascenseurs  à  la  cité
administrative.  Les  ascen
seurs sont utilisés non seu
lement  par  les  personnes
handicapées mais aussi par
les  services de  la mairie,  le
public du théâtre, des salles
d’exposition,  et  du  foyer.
Coût des travaux 122.300 €.
L’État  pourrait  subvention
ner à hauteur de 36.690 €, le
FIPHFP 61.150 €, la commu
ne participerait pour 24.460
€.

 Réhabilitation des axes
de mobilité de la périphé
rie du quartier prioritaire
Evoironnes  et  des  abords
communautaires.  Ils  offri
ront  un  cadre  sécurisé  aux
piétons et aux familles, don
neront accès aux structures
sportives situées dans un ca
d r e   v e r d o y a n t .   C o û t   :
390.000  €.  L’État  pourrait

par t ic iper   à   ra ison  de
117.000 €, PMA 97.500 €. FE
DER  97.500  €,  la  commune
78.000 €.

 Chassis en aluminium à
la cité administrative et à
la MJC. Afin de lutter contre
les déperditions de chaleur,
des  travaux  sont  envisagés,
ils  seraient  de  l’ordre  de
61.000 €. L’État pourrait sub
ventionner  à  hauteur  de
18.300  €,  la  commune  de
42.700 €.

  Pour  une  structure  de
motricité  au  multiaccueil,
18.330 €. Une subvention est
sollicitée  auprès  de  la  CAF
pour 9.165 €, part de la com
mune 9.165 €.

 Participation de la com
mune  aux  séjours  classes
de découverte :  les  séjours
sont  organisés  par  les  éco
les. Les élus ont accepté de
financer le séjour à raison de
200 € par élève, à condition
que  le  projet  pédagogique
de  l’enseignant  soit  validé
par  la DSDEN du Doubs et
qu’un  dossier  de  demande
de  bourse  soit   adressé
auprès  du  conseil  départe
mental.  La  ville  prendra
aussi à sa charge le coût du
transport.

Toutes  ces  propositions
ont été acceptées.

Mandeure

Journée mondiale
de lutte contre le racisme

Le 21 mars, à l’occasion de la 
journée  mondiale  de  Lutte 
contre le racisme, les 134 élè
ves de l’école des Estelles ont
envoyé  des  cartes  postales, 
comme  des  « bouteilles  à  la 
mer », à des anonymes choi
sis au hasard dans l’annuaire
du  Doubs.  Chacune  de  ces

cartes comporte un message 
de  fraternité  réalisé  dans  le 
cadre  d’ateliers  d’écriture. 
Les destinataires de ces car
tes  pourront  répondre  aux 
enfants  par  l’intermédiaire 
de  la  fédération des œuvres 
laïques  du  Doubs  qui  coor
donne cette opération.

K Les élèves de l’école des Estelles attendent une réponse à leur 

courrier.


