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LES ÉTUDIANTS en 1ère an
née de DUT, sur l’ensemble
des  départements  et  sur  la
base du volontariat, ont par
ticipé à un module d’ensei
gnement libre (MEL) sur  le
thème défense et citoyenne
té.

Ainsi, vingtsept étudiants
ont bénéficié d’une journée
au  FortLachaux,  riche  en
enseignement, pour une ap
proche du tir et l’apprentis
sage des gestes pour porter
secours.

En partenariat avec Pascal
Chatonnay, directeur du dé
partement Métiers du multi
média  et  de  l’internet  de
l’IUT  BelfortMontbéliard,
référent Défense et Sécurité
nationale, l’Association pour

la sauvegarde et  la mise en
v a l e u r   d u   p a t r i m o i n e
bethoncourtois a mis à dis
position  l’exposition  pré
sentée lors du 145e anniver
saire  de  la  commémoration
de  la  bataille  de  la  Lizaine,
en janvier dernier à l’Arche.

« Vous êtes les décideurs 
de demain »

Le lieutenantcolonel Ray
mond  Pepier,  membre  de
l’association, et le président
Bernard  Fluckiger  propo
sent cette exposition jusqu’à
ce  lundi 23 mai à  la biblio
thèque  universitaire  de
l’IUT.  L’occasion  de  se  re
plonger  au  cœur  de  la  ba
taille de la Lizaine, l’un des

derniers grands combats de
la  guerre  de  1870.  L’armée
de  l’Est,  alors  commandée
par  le  général  Bourbaki,
avait  alors  pour  mission  de
couper les lignes de commu
nication  des  Prussiens  par
les  Vosges  et  en  même
temps de délivrer les assié
gés de Belfort.

Lors de la commémoration
à  Bethoncourt,  en  janvier

dernier, les Arquebusiers de
l’Est, avec l’association alle
mande  Die  Dreissiger,  ont
présenté une reconstitution
en son et lumière d’une scè
ne de combat de front.

Raymond Pepier en a pro
fité  pour  rappeler  aux  jeu
nes  générations  le  rôle  du
Souvenir français en faveur
de « l’immortalité », notam
ment  au  travers  de  l’entre

tien  des  tombes.  « Il  s’est
passé des choses qui ne sont
pas  à  recommencer,  vous
êtes  les  décideurs  de  de
main », atil  insisté auprès
des  étudiants.  « Désormais,
vous  connaissez  les  consé
quences de la guerre ».

Cette exposition fait partie
intégrante du MEL, elle con
cernera,  tout  comme  le  de
voir  de  mémoire,  l’évalua
tion du module.

Enseignement  A travers une exposition, visible jusqu’à aujourd’hui à l’IUT, les étudiants sont sensibilisés au 
devoir de mémoire. Notamment à travers l’une des dernières batailles de la guerre de 1870, celle de la Lizaine.

Pour que la guerre leur soit contée

K Visite commentée de l’exposition avec Raymond Pépier.

K En janvier, à l’occasion du 145e anniversaire de la bataille de la Lizaine, une reconstitution avait eu 

lieu à Bethoncourt. Photo archives ER / Lionel VADAM

Vie sportive  Une soixantaine de collégiens convergent, à vélo, 
vers la base de loisirs

L’UNSS roule à Brognard

LA MAJORITÉ des licenciés
en  UNSS,  collégiens  et  ly
céens,  ont  participé  au
championnat  d’académie
d’athlétisme qui a eu  lieu à
Besançon.

Sur  le  district  Belfort
MontbéliardHéricourt était
organisée,  pour  les  autres,
une sortie en VTT. Laquelle,
depuis  leur  établissement,
les  a  conduits  à  la  base  de
loisirs de Brognard.

Ainsi, de Belfort, Montbé
liard,  Beaucourt  ou  Selon
court, la soixantaine de par
ticipants  à  cette  randonnée
VTT ont effectué une bonne
vingtaine de kilomètres, voi
re  plus  pour  certains,  pour
se retrouver sur la plage de
la base de loisirs.

L’eau  étant  encore  trop
fraîche pour se baigner et la
surveillance pas encore as
surée,  les  jeunes  vététistes,

après une pause détente, ont
pris le chemin du retour.

Prochaines compétitions :
25  mai  :  beachvolley  ly

cées (base Montd’Or.de loi
sirs de Brognard). Challenge
Barberet.

1er  juin  :  fête  du  Z’elles  à
Métabief Montd'Or.

89 et 10 juin : champion
nat de France de natation à
Citédo à Sochaux.

15 juin : Aire urbaine VTT
lycées.

K Pause détente pour les jeunes vététistes avant de parcourir le chemin de retour.

Vacances Inscriptions ouvertes pour les séjours estivaux

L’été en pente douce à Charquemont

LA  VILLE  de  Montbéliard
organise  des  séjours  pour
les enfants de 7 à 13 ans, au
centre de nature et plein air
Bermont à Charquemont, du
11 au 22  juillet  et du 25 au
29 juillet.

Entouré de forêts, de pâtu
rages, de vallées et de riviè
res, le centre offre de nom
b r e u s e s   p o s s i b i l i t é s
d’activités, découverte de la
nature,  randonnées,  VTT,
courses  d’orientation,  spé
léologie…

Toutes sont encadrées par
des  animateurs  profession
nels  qui  veillent  aussi  au
rythme  des  enfants,  pour
que les vacances restent des
vacances.

Tarif  journalier,  en  fonc
tion du quotient familial, de

18,50  €  à  33,  50  €  pour  les
Montbéliardais et 46 € pour
les extérieurs.

W Les inscriptions se font 

jusqu’au 18 juin, au bureau 

information jeunesse, 6 avenue 

des Alliés (Tél. 03.81.99.24.15) 

ou au Jules Verne, 1 A, rue 

Debussy (Tél. 03.81.99.21.38).

K Au programme : randonnées, VTT, découverte de la nature...

Photo archives ER

Le baptême républicain
de Timéo Bruzières

K Ce samedi 21 mai, l’adjointe Lucie Jeanblanc a accueilli dans les 

salons de la mairie de Montbéliard la famille de Timéo Bruzières. La 

maman, Anaïs Limacher, et le papa, Benjamin Bruzières, ont fait le 

choix de placer leur enfant dans la communauté républicaine par le 

baptême civil. Les parents ont choisi comme parrain Alexi Chapuis 

et comme marraine Stéphanie Corsi. Ils deviennent les protecteurs 

attitrés de Timéo. Le certificat de parrainage leur a été remis.

Le carnet

en
ville

 

Un midi au musée
Depuis toujours, l’homme 
utilise des ressources 
naturelles pour fabriquer 
les objets dont il a besoin. 
Du plâtre aux feux 
d’artifices, de l’allumette 
au téléphone portable en 
passant par les 
cosmétiques, les minéraux 
sont omniprésents dans 
notre quotidien. Le musée 
BeurnierRossel leur 
consacre une exposition 
intitulée « Splendeurs 
minérales », présentée 
jusqu’au 9 octobre. Une 
visite commentée gratuite 
est prévue, le jeudi 26 mai 
de 12 h 30 à 13 h 30. 
Contact au 03.81.99.22.61.
Conférence de 
l’université ouverte
« Sarkis, itinéraire d’un 
artiste contemporain » : 
tel est le thème de la 
conférence de l’université 
ouverte présentée, le jeudi 
26 mai, à 18 h, grand 

amphithéâtre du pôle 
universitaire des Portes
duJura. Elle sera animée 
par Aurélie Voltz, 
directrice des musées de 
Montbéliard. 
Renseignements au 
03.81.31.86.46, 
03.81.31.86.44.
Fin de saison pour 
l’orchestre Victor Hugo
Pour son dernier concert 
de la saison, l’orchestre 
Victor Hugo Franche
Comté et son chef 
d’orchestre, JeanFrançois 
Verdier, proposent au 
public un concert 
exceptionnel, le vendredi 
27 mai, à 20 h, maison des 
arts et loisirs de Sochaux. 
L’orchestre montrera au 
public sa puissance 
sonore avec une œuvre 
majeure, la 5e symphonie 
de Chostakovitch. Une 
œuvre poignante et 
autobiographique où le 
compositeur « officiel » du 
régime stalinien tente de 
résister par l’art à la 
tyrannie… Tarifs de 10 à 
20 €. Réservations au 
0.805.710.700.


