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K Le guide a présenté les autres visiteurs du site comme 

des autochtones exotiques au comportement étrange. Photos ER

Animation  Quelque 2.000 personnes étaient à Sermamagny cette semaine pour profiter des activités pédagogiques

Le Malsaucy à la sauce locale
LA  MAISON  DE  L’ENVI
RONNEMENT était pleine à
craquer  ces  derniers  jours.
Le Festival de printemps, or
ganisé par l’établissement, a
rassemblé « au moins 2.000
personnes sur la semaine »,
selon Vincent Rouire, direc
teur. Plus de 1.000 visiteurs
étaient  sur  le  site  mardi  et
mercredi,  le  beau  temps  a
convaincu  les  retardataires
de  participer  aux  activités
autour du  lien entre  l’envi
ronnement  et  l’alimenta
tion.

La cuisine collective, « ça 
n’a pas le même goût »

« L’acte de manger est an
cré dans notre mode de vie,
mais  quand  on  le  fait  soi
même, et avec des autres, ça
n’a pas le même goût ! », dé
cortique  Vincent  Rouire.
« Le contexte dans lequel on
mange est tout aussi impor
tant que la notion de plaisir
liée à la nourriture ».

Selon les enquêtes menées
par  Louison  Joly,  en  DUT
carrières sociales et en stage
à la Maison de l’environne
ment, la vision de l’agricul
ture  change  petit  à  petit
dans  les  mentalités.  Elle
note  à  quel  point  les  visi
teurs apprécient de voir une
telle  promotion  des  entre
prises  locales  plutôt  qu’un
énième  reportage  dénon
çant la production intensive.

Beaucoup  de  familles
« suivent  le  mouvement
autour  du  manger  local »,
expliquetelle, comme pour
le bio il y a quelques années.
« Certaines  d’entre  elles
préfèrent  même  s’engager
vers le local que vers le bio »,
rapporte la jeune femme.

Sous l’abri qui n’a pas quit
té  le  Malsaucy  depuis  les
dernières  Eurockéennes,
plusieurs groupes d’une di
zaine d’adultes et d’enfants
s’affairent  à  préparer  des
tampons en pomme de terre

pour décorer les nappes, des
compositions florales et des
petits amusebouches à par
tager.

Ponctuées de grands ban
quets où  tout  le monde ap
porte sa contribution, les ac
tivités  réparties  sur  cette
semaine  regroupaient  bon
nombre  de  domaines :  art
plastique  avec  la  création
compositions  florales  et
tampons décoratifs ; cuisine
avec la confection de petites
boules  de  chèvre  (produit
localement,  bien  sûr)  aux
noix et aux fleurs ; ou encore
de  truite  meringuée.  Mais
aussi  gastronomie,  carré
ment,  puisque  les  adultes
ont  participé  à  un  atelier
« pièce montée » animé par
Jean François Dusart, cuisi

nier  spécialiste  des  plantes
sauvages.

Safari en terre sauvage
Les  visiteurs  ont  égale

ment pu participer à un Sa
fari au Malsaucy. Ici, il n’est
pas  question  d’approcher
des  bêtes  sauvages  (quoi
que), mais plutôt de décou
vrir  les « autochtones », qui
sont  en  fait  les  autres  visi
teurs  du  site.  Les  partici
pants  au  safari,  armés  de
casquettes  jaunes, ont donc
observé leurs semblables en
écoutant  les  explications
loufoques de leur guide sur
cette  « race »  étrange  qui
peuple  le  site  du  Malsau
cy en  cette  période  printa
nière : les humains.

Louise MASSIAS

K Au programme des adultes en cuisine : truite meringuée, asperges à l’orange et… pesto d’orties !
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garde

 

Alcooliques anonymes : tél. 
06.62.86.13.64.

Ambulances : 24h/24. Tél. 
03.84.28.35.35.

Centre hospitalier : tél. 
03.84.98.80.00.

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.

Médecins de garde : 3966.

Pharmacie : 3237 (service 
payant) ou 
http ://www.3237. Fr.

Pompiers : tél. 18.

Samu : 24h/24. Tél. 15.

SOS amitié : tél. 
03.81.98.35.35.

Soutien des familles de 
malades psychiques : 
messagerie et rendezvous au 
03.84.22.20.84.

Vie Libre, lutte contre 
l’alcoolisme : tél. 
03.84.27.72.59 ou 
06.72.20.91.17.

en
ville

 

Bibliothèque des Glacis 
du Château
De 14 h à 17 h.
Bibliothèque la Clé des 
Champs (Résidences)
De 14 h à 17 h.
Bibliothèque 
municipale LéonDeubel
De 14 h à 18 h.
Bibliothèque 
universitaire 
Lucien Febvre
De 9 h à 18 h.

Marché des Vosges

De 7 h à 12 h 30.

Météo

Prévisions à sept jours de 
Météo France Belfort au 
08.99.71.02.90 ou au 3250 
(0,34 €/mn).

Patinoire

De 9 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h à 17 h.

Piscine du Parc

Fermée.

Piscine Pannoux

De 10 h à 20 h.
Nous contacter
Rédaction

18 faubourg de France, 

90 000 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 90 000 

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.Fax. 
03.84.54.03.40.Courriel : 
lerpabel@estrepublicain.fr

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

Football  Coupe nationale U15F

Deux joueuses de l’ASM 
Belfort sélectionnées

LENA  WURTH  et  Emma
Manguin,  deux  joueuses
U15F de  l’ASM Belfort  foot
féminin, sont retenues dans
la  sélection  de  Franche
Comté afin de participer à la
coupe nationale U15F. Elles
participent  actuellement  à
un stage d’une semaine à Vi
chy  pour  préparer  cet  évé
nement au sein de la sélec
tion régionale.

Léna  Wurth,  14  ans,  est
scolarisée en classe de 3e. À
l’ASM Belfort depuis un an,
capitaine des U17F, elle évo
lue  milieu  gauche,  mais  en
sélection elle occupe le pos
te  d’arrière  droite.  Léna
vient  du  BRC  Larivière  où
elle  pratiquait  sa  passion
avec la formation masculine.

Emma  Manguin  a  égale
ment  14  ans  et  évolue  au
poste  de  gardienne  de  but.
Elle est licenciée au club de
puis  deux  saisons  après
avoir  fait  ses premières ar

mes à l’Asdam.
Les  deux  camarades  sont

les  piliers  de  la  formation
locale U17F. Après la sélec
tion départementale, durant
laquelle elles se sont fait re
pérer, elles ont fini par inté
grer le groupe de 16 joueu
ses sélectionnées (sur les 24
retenues à l’issue du tournoi
interdépartemental  joué
contre le Jura, le Doubs et la
HauteSaône) pour le stage
de Vichy, avec une possibili
té pour les meilleures de re
joindre  un  pôle  espoir  foot
sur un cycle de trois années
de lycée.

Les deux jeunes protégées
de  l’entraîneur  belfortain
Julien Buisson, qui les a pré
parées  techniquement  et
tactiquement tout au long de
la  saison,  mettront  tout  en
œuvre pour représenter fiè
rement  les  couleurs  de
l’ASM  Belfort  foot  féminin
au cours de cette coupe na
tionale U15F.

K Lena Wurth et Emma Manguin.

Loisirs  Une sortie dédiée à tous les niveaux

Les plongeurs belfortains
à la fosse de Dijon

PROFITANT  du  début  des
vacances scolaires, 18 plon
geurs  du  Club  de  plongée
bulles  Belfort  (CPBB)  se
sont donné rendezvous à la
fosse  de  plongée  de  Dijon,
afin de parfaire leur techni
que.  L’occasion  de  réviser
dans un milieu sécurisé  les
gestes de sécurité essentiels
a cette activité.

Cette  sortie était dédiée à
tous les niveaux, du premier
aux  prépas  niveau  4,  avec
pour chaque section des en
cadrants  et  programmes
adaptés : apnée à 10 mètres,

remontée sans embout de 20
mètres, remontée au gilet de
20 mètres, assistance, etc.

Les  deux  créneaux  d’une
heure chacun ont été mis à
profit et chaque plongeur est
rentré  enchanté  de  cette
session, indispensable avant
de se retrouver en milieu na
turel  dans  des  conditions
souvent plus sévères.

Le CPBB est à disposition
pour  des  formations  et  des
passages  de  niveaux  de
plongée en bouteille, du ni
veau 1 au monitorat.
W Information : 

http://www.cpbb.fr

K Chaque plongeur a pu pratiquer divers exercices de sécurité.


