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ChristopheSaguinn’estplus

Christophe Saguin est décédé
à l’âge de 39 ans, lundi matin
au centre de réanimation de
l’hôpital de Minjoz à Besan
çon, où il était hospitalisé de
puis12jourssuiteàundrama
tique accident de la route
pendant son travail.

Christophe a vu le jour le
6 décembre 1975 à Montbé
liard, fils d’Alain et Chantal
Saguin demeurant à Exin
court, où il a passé toute son
enfance. Il avait un frère aîné,
Stéphane.

Il effectue ses études à Exin
court puis à Sochaux avant
d’intégrer le lycée d’Audin
court pour y suivre la filière
cuisine, une véritable passion
chez lui. Il décroche un CAP et
exerce quelque temps dans
cette discipline avant d’effec
tuer en 19951996 son service
militaire en Allemagne.

À son retour, amoureux des
grands espaces et de liberté, il
décide de changer d’orienta
tion et devient chauffeurdé
ménageur aux établissements
Boursier à Exincourt jusqu’en
2004, où il intègre la société
Climent à Voujeaucourt com
me chauffeur poids lourd.

En 2003, il fait l’acquisition
d’une petite maison à Valenti
gney qu’il rénove avec son
papa et s’y installe avec Auré
lie, sa compagne. Deux bam
bins viennent agrandir la fa
mille, Killian, en 2008, et
Oriane, en 2009. Christophe

était un fils attentionné, un
compagnon aimant et un père
de famille exemplaire, consa
crant tout son temps libre à sa
famille. Il avait la passion des
vieilles voitures que lui avait
transmise son papa et il ado
rait lesbaladesenfamilledans
la nature, en forêt, la cueillette
des champignons mais égale
ment le bricolage.

C’était un garçon attachant,
sensible, toujours prêt à ren
dre service : nul doute que sa
disparition brutale laissera un
grand vide au sein de sa fa
mille, de ses proches et de ses
nombreux amis.

Ses obsèques auront lieu
jeudi 29 octobre à 14 h 30 à la
chapelle SainteAnne d’Exin
court, suivies de l’inhumation
au cimetière des Chailles.

E Bavans. Pour le premier jour de la marche populaire,
JeanClaude Bouton, président de la Randonnée bavanaise, et

ses camarades pouvaient être satisfaits. Vers 13 h, déjà près

de 400 marcheurs étaient en route sur les sentiers pour les 10

ou 20 km et il y avait toujours foule dans le coin des

inscriptions. Cette manifestation rencontre chaque année,

depuis 18 ans, un très joli succès. Le travail des bénévoles est

important : reconnaissance et balisage des parcours en amont

et, sur les deux jours, tenue des postes de ravitaillement,

accueil en salle polyvalente (départs et arrivées, comptabilité

des groupes), cuisine et services pour les repas, etc.

E Bavans. Le repas solidaire du centre social AGASC a tenu
toutes ses promesses. C’était un « repas surprise » puisque le

menu n’avait pas été dévoilé. De nombreux jeunes du secteur

1217 ans de la MPT et leurs animateurs se sont investis dans

les préparatifs : mise en place des tables, nappes, couverts et

décoration de la salle polyvalente, tandis que les dames de

l’atelier cuisine du centre social se sont affairées pour aider à

la confection du repas. Finalement, un menu américain a été

proposé aux quelque 100 convives présents : salade « farm »,

sweet potatoes and onions rings, pilons de poulet panés, cake

pop « red, white and blue ». Les adhérents du club les

Campenottes aiment ce type de rencontre : ils ont rempli une

grande table à eux seuls. Les animations ont agrémenté

l’après repas, pour le grand plaisir de tous.

E GrandCharmont. Boris Coq, animateur de la maison de
la Nature de Brussey, en HauteSaône, est venu passer

quelques aprèsmidi avec les jeunes Charmontais qui

fréquentent la Maison de l’Enfant, structure de l’association

des œuvres éducatives de la ville. Avec un groupe d’une

dizaine de jeunes, il a cherché tout autour de leur espace de

vacances des limaces et des escargots. Certains, minuscules,

se cachant sous les feuilles, étaient délicats à attraper et à

introduire dans les petites boîtes transparentes. Les enfants

ont pu observer leur déplacement. Boris a insisté sur la

délicatesse nécessaire pour saisir les petites bêtes afin de

pouvoir les remettre dans la nature sans accrocs. Les enfants,

très attentifs, ont même aperçu des escargots poilus et les ont

remis dans le jardin pour qu’ils s’y enterrent jusqu’au

printemps prochain.

Une manifestation réussie,
aux dires des organisateurs
du club photo vidéo de
VieuxCharmont, s’est te
nue à la salle Jean Jaurès.
Les amateurs de belles pho
tos et les passionnés de vi
déos n’ont pas manqué ce
rendezvous annuel.

Après l’inauguration offi
cielle par les élus, une cen
taine de passionnés se sont
retrouvés, salle Blanche,
pour assister à la projection
des vidéastes amateurs. Il y
en a eu pour tous les goûts :
des voyages aux quatre
coins du monde et de la
France, des vieilles voitures,
des animaux et la nature
sous toutes ses formes.

Dans une autre salle, les
photographes du club pro
posaient de magnifiques cli
chés aux nombreux visi
teurs qui ont pu admirer

l’Islande, le Pérou, les graffs,
des portraits d’enfants ou
des photos animalières et
florales.

L’édition 2015 de ce week
end de l’image avait aussi
son invité d’honneur : Fré
déric Coignot, un Dijonnais
qui a découvert la photo à
l’âge de 20 ans et qui, à
VieuxCharmont, proposait
des clichés qu’il présente
ainsi : « montrer ce que l’on
ne voit pas toujours parce
qu’on ne prend pas le temps.
Il existe sous nos pieds un
monde souterrain. Il m’est
devenu impossible de résis
ter à l’envie de le mettre en
image ».

Ses magnifiques photos
suscitent l’émerveillement
et la curiosité des specta
teurs, tant son objectif a su
saisir un instant de vie dans
le métro ou dans la nature.

VieuxCharmont

Weekendvidéos etphotos

K Frédéric Coignot donne des explications sur ses clichés.

GrandCharmont

Lemondedans l’objectif

Pour la cinquième année,
une expo Photos passion a
eu lieu à GrandCharmont, à
l’espace de l’Adapei la Fon
taine des Jonchets.

Remarquablement mis en
scène par les services tech
niques de la ville dirigés,
pour l’occasion, par Domini
que Thiebault, adjointe à la
culture, et son bras droit,
Annie Gleizer, cette exposi
tion a séduit les visiteurs, qui
ont regretté qu’elle ne dure
pas plus longtemps.

La quinzaine de photogra
phes participant à cette ani
mation ont prouvé que leur
regard perçant, la justesse
de leurs observations, leur
patience, nous révèlent le
monde qui nous entoure
d’une manière différente, à
travers des images en noir et
blanc ou hautes en couleurs.

Comme l’a dit Dominique
Thiebault, « cette approche

artistique et ludique permet
à chacun de regarder, d’in
terpréter à sa façon le mon
de qui nous entoure, aigui
sant notre imaginaire, notre
curiosité ».

Quant à Annie, déléguée à
la culture, elle a félicité les
artistes qui ont su « nous
faire voyager. Les clichés cè

dent le pas à l’émotion,
éveillant en nous un regard
d’enfant ».

Les visiteurs se sont lais
sés porter par la magnifi
cence des images, l’inatten
d u e d ’ u n p a n d e m u r
originalement fleuri, ou
l’agglomération d’objets hé
téroclites qui semble nous
confier un message secret.

K Une quinzaine de photographes ont exposé leurs clichés.

Étupes

Semainedusite internetadapté
àl’Adapei

Comment aller sur internet,
trouver le site adapté, navi
guer, que trouver sur ce site ?
Ces questions font partie des
principaux sujets abordés lors
de la semaine internet qui
s’inscrit dans le plan d’action
de communication des AST
(ateliers spécialisés Techno
land) en direct ion des
ouvriers.

Le but est de faire participer
les ouvriers à la vie de l’éta
blissement par le biais de l’in
formation, avec un atelier dif
férent chaque semaine
portant sur la santé, la sécuri
té, les événements sociaux en
France…

Cette semaine, qui a été con
sacrée à internet, a touché 550
travailleurs. 32 groupes de 14
se sont succédé pour tout sa
voir sur le site de l’Adapei, sa
chant que l’informatique est
une découverte pour beau
coup d’adultes.

Le site adapté permet de
puiser toutes sortes d’infor
mations : idées de sorties, re

cettes de cuisine, menus de la
semaine en images, photos de
manifestations internes à
l’Adapei, présentation de
chanteurs ainsi que toute l’ac
tualité française et régionale.
Chaque participant est reparti
avec une fiche pratique d’ac
cessibilité au site.

Pendant ces cinq journées,
Amandine Cottet, chargée de
formation, Yan Garnier, étu
diant en licence web design, et
PierreMarie Bonnot, chargé
de communication, se sont
impliqués et ont été à l’écoute
de chaque stagiaire afin de les
rendre plus autonomes.

K Une navigation plus aisée.

Décèsdel’exbourgmestredeLimbourg

C’est une grande émotion
qui a saisi le maire de
GrandCharmont Denis
Sommer, les élus, Marcel
Subilotte, le président du ju
melage avec la ville de Lim
bourg, et tous les adhérents
du comité, à l’annonce du
décès de JeanMarie Rei
nertz.

JeanMarie Reinertz a été
durant plusieurs mandats
bourgmestre de Limbourg.
Comme son frère Émile,
président du jumelage, il
était très attaché à cette ami
tié entre Belges et Français,
née au cœur d’un stalag et

qui perdure encore. Il a sou
tenu les rencontres autour
du piquenique annuel, les

carnavals, toujours aussi vi
vants à Limbourg. Avec son
épouse, il a accueilli avec
amitié et fidélité le maire de
GrandCharmont.

Tous les Charmontais qui
ont participé à ces nombreu
ses rencontres se souvien
nent de cet homme chaleu
reux et simple.

C’est pourquoi, unis dans
la même tristesse, les uns
suivront ses obsèques, les
autres auront une pensée
pour lui et les siens en ce
29 octobre où auront lieu ses
funérailles à Welkenraedt,
près de chez lui.

K JeanMarie Reinertz à Grand

Charmont.

express

Étupes

Salon de l’art et de
la gourmandise
Le salon de l’art et de la

gourmandise se tiendra les 7

et 8 novembre à la salle des

fêtes d’Étupes.

Pour découvrir des produits

de qualité, des artisans

créateurs et des artistes

locaux, 40 exposants

attendront les visiteurs le

samedi de 14 h à 18 h et le

dimanche de 10 h à 18 h.

Parmi les nouveautés, un

grand carré enfant qui

accueillera Fabienne

Sauvageot, auteure de livres

jeunesse qui dédicacera

« Mirabelle et Augustin sur le

chemin de Compostelle »,

Edwige Antoine, praticienne

en Mandalas, 1erprix de la

Ville de Sochaux en arts

abstraits, qui fera une

initiation peinture. Mireille

Silvant vendra des poupées

au profit de l’Unicef. François

Chapuis, artisan coutelier,

viendra pour la première fois

et, coté saveurs, il y aura le

choix entre vanille, miel,

confitures, escargots,

macarons, bière et

champagne. Ce rendezvous

annuel est organisé par une

douzaine de bénévoles de

l’association locale Culture et

Loisir. Entrée libre. Petite

restauration sur place.

bloc
notes

Bart

Conseil municipal
extraordinaire
Le conseil municipal se
réunira en session
extraordinaire le jeudi 29
octobre, à 19 h.
Ordre du jour : motion de
soutien pour le maintien
de la Trésorerie à Sainte
Suzanne.

DampierrelesBois

La bibliothèque
désherbe
La bibliothèque va
procéder à un désherbage
de ses stocks que l’on
pourra acquérir à un prix
modique, les samedi 7 et
dimanche 8 novembre de
10 h à 17 h, dans ses
locaux.

FeschesleChâtel

Cérémonie militaire
Dans le cadre du jumelage
entre la commune et le 35e

RI de Belfort, une
cérémonie de
présentation au drapeau
et de remise de la
fourragère aux
« Gaillards » aura lieu le
samedi 31 octobre à 10 h,
place du village.

Mandeure

Avec les randonneurs
Les randonneurs de
Mandeure organisent une
sortie pédestre à
Montenois, ce jeudi
29 octobre, avec un départ
à 13 h 30, parking de
l’Avenir. Animateur, Jean
Paul Perreaudin.
Tél. 03.81.93.40.54.

Conseil municipal
Le conseil municipal de
Mandeure se réunira le
vendredi 30 octobre à
20 h, salle de la mairie.
Dix dossiers sont inscrits à
l’ordre du jour.

Sochaux

Portes ouvertes au club
des Lovrottes
Le club du 3e âge des
Lovrottes organise une
journée portes ouvertes,
ce jeudi 29 octobre de 10 h
à 17 h 30, salle du Crêpon,
4, rue de Grand
Charmont. Stands de
pâtisseries, de fleurs, bric
à brac, salon de thé.

VieuxCharmont

Exposition de peinture
et concert
Christian Odile, peintre,
exposera ses œuvres du
30 octobre au
15 novembre, tous les
jours de 15 h à 18 h, salle
JeanJaurès. Lors de
l’inauguration, prévue le
vendredi 30 octobre à
partir de 17 h 30, le
groupe vocal « Ago,
Chorège » de Valdoie
donnera un concert à 20 h.
Au programme, des
chansons d’Aznavour
Trenet, Noigeret, des
Frères Jacques ainsi que
des chants d’Espagne et
d’Italie. Entrée libre.


