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Les paroissiens du consis
toire des Églises luthérien
nes étaient bien peu nom
breux à participer à la
journée du culte mission
naire, dimanche. En cause
sans doute, les routes ennei
gées.

Le consistoire est composé
des paroisses du plateau de
Blamont, Seloncourt, Valen
tigney, Mandeure, Pontde
Roide, Montécheroux et du
Vallon d’Hérimoncourt.

Le pasteur Mayanga Pangu
a accueilli les paroissiens
par un culte à la Maison de
l ’environnement . Pour
poursuivre cette journée
fraternelle, Laura Casorio
secrétaire exécutive du ser
vice protestant des missions
à Paris, le DEFAP, a animé
une conférence.

Le DÉFAP est le service
chargé des missionnaires
dans le monde, de trois Égli
ses protestantes de France,
(Église Protestante Unie de
France (EPUdF), Union des

Églises Protestantes d’Alsa
ce et de Lorraine (UEPAL),
Union Nationale des Églises
Protestantes Réformées
Évangéliques de France
(UNEPREF), membres de la
Communauté d’Églises en
mission.

Soutenu par un réseau
d’animateurs, avec des cor
respondants locaux, des
équipes régionales d’anima
tion et une coordination na
tionale, le DÉFAP accompa
gne, soutient, facilite et
encourage l’activité mis
sionnaire des paroisses de
ses Églises.

La Cevaa, Communauté
d’Églises en mission, forme
la commission des projets.
Elle réunit les Églises d’Afri
que et du Pacifique, les Égli
ses luthériennes et réfor
mées de France, de Suisse et
d’Italie, chaque Église est en
mission là où elle se trouve
enracinée.

En ce dimanche, une ré
flexion était engagée sur la

pertinence d’envoyer des
hommes et des femmes, laï
ques où religieux, des mis
sionnaires aux quatre coins
du monde, sachant que leurs
Églises sont riches de chré

tiens, tandis qu’en métropo
le, elles sont vides.

Mayanga Pangu, ajouta
même : « On n’est pas Eglise
seule, c’est la partie univer
selle. Notre Église fait partie

d’une communauté d’Égli
ses en mission. Cette com
m u n a u t é a p o u r b a s e
l’échange de personnes », et
de donner comme exemple
son origine africaine.

PierrefontainelèsBlamont

De lapertinencedesmissions

K Laura Casorio a animé une conférencedébat devant un public clairsemé.

L’IslesurleDoubs

Ehpad :Céline Langlet, stagiaire

Céline Langlet, 28 ans, étu
diante à l’IUT de Belfort, et
venant du Nord de la France,
a intégré l’Ehpad de L’Isle
surleDoubs en octobre
dernier pour un stage qui
durera jusqu’au mois de
juin.

Après un bac littéraire en
2004, et une licence littéra
ture et civilisation étrangère,
Céline prépare une licence
professionnelle coordina

tion animation. Elle n’est
point novice car elle a déjà
une expérience profession
nelle d’animation pour en
fants et adultes handicapés,
et trois années pour person
nes âgées. Toujours disponi
ble et agréable, elle sait ap
porter une note de joie et des
occupations au quotidien,
pour que les journées des
anciens soient moins le
moins morose possible.

K Céline Langlet (à g.), Cornélius Wandenwen, président du Lions

club et Isabelle Zusatz animatrice de l’Ehpad.
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notes

Blamont

Concours de tarot
à la maison de retraite
Le comité d’entraide de la
maison de retraite
organise son concours de
tarot annuel, vendredi 13
février, à 14 h, à la salle
des fêtes de la maison de
retraite ; inscriptions à
partir de 13 h 30 au prix
de 10 € donnant droit à un
lot à chaque participant.
Petite restauration,
boissons sur place.

SaintHippolyte

Loto des jeunes
footballeurs
Le groupement jeunes de
football SaintHippolyte
Montécheroux organise
un loto le dimanche 15
février, à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à

13 h 30, nombreux lots,
parties réservées aux
enfants (jusqu’à 15 ans) :
8 € les deux cartons ;
adultes, 16 € les 3 cartons.
Réservation au
03.81.96.51.79
ou 06.85.05.46.77.
Tarot des footballeurs
L’USSH organise un
tournoi de tarot, le
dimanche 22 février, à la
salle du foot (stade).
Début des tournois à 14 h,
entrée 10 € (collation
offerte), repas (8 €), à
partir de 19 h, un lot par
participant.
Inscriptions au
03.81.96.51.79.
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La troupe théâtrale de la
Maison pour tous jouera à
domicile, samedi 7 février à
20 h 30. Les Zigomatics pré
senteront leur nouvelle piè
ce « Panique en salle des
profs », une comédie de Jé
rôme Vuittenez, auteur ré
gional, écrite sur mesure.

Sur scène, les comédiens
font vivre l’histoire suivan
te : « C’est la récréation de
10 heures et les enseignants
se retrouvent en salle des
profs pour décompresser.
Une terroriste surgit et me
nace de tuer les otages un
par un si la proviseure ne lui
accorde pas un entretien im
médiatement. Mais… cette
dernière reste introuvable. »

De nombreux rebondisse

ment sont à prévoir au cours
de cette récréation mouve
mentée.

Cette pièce est mise en lu
mière, décors, costumes et
acteurs par Sébastien Bou
ton, Cendrine et Michel
Henriot, Cécile Lajeanne,
Christèle Bonnarang, Isa
belle MaillardSalin et Vi
viane Portier. Si l’envie de
jouer et de rejoindre la trou
pe sommeille en vous, n’hé
sitez pas à rejoindre les Zi
gomatics.

Les prochaines dates, tou
jours les samedis à 20 h 30 :
Voujeaucourt le 14 février,
Vandoncourt le 21 mars, Hé
rimoncourt le 11 avril et
VieuxCharmont le 18 avril.
Entrée libre au chapeau.

Blamont

Rireau théâtreavec les Zigomatics

K Les Zigomatics dans « Panique en salle des profs », samedi 7 février à 20 h 30.

Pour ce repas dominical,
« Les Amis du Temple »
avaient la joie d’accueillir de
nombreux paroissiens ve
nus de toute la région, « un
vrai bonheur » a souligné la
présidente Alice Ethesse.

Et de poursuivre, après le
rappel des événements de
début janvier, « aujourd’hui
nous partageons notre asso
ciation avec vous, et comme
disait Voltaire, je suis ci
toyen, donc l’ami de tous.
Puisse les hommes se le rap
peler ».

L’association a vu le jour le
17 octobre 1990, « à l’initiati
ve et sous le mandat du mai
re Michel Tarreinbergue » a
précisé son amie Alice. As
sociation qui est le symbole
de 150 familles, avec plus de
20 ans au service du patri
moine protestant rudipon
tain. Le moment fort fut la
réfection du temple quand,
en 1997, la rénovation du
clocher fut une fabuleuse
découverte. Un des fonda
teurs de l’église, Frédéric
Peugeot avait fait fabriquer,
en 1858 à Morteau, la cloche

qui n’a pas sa pareille pour
un « son luthérien ». Lors
des travaux on a découvert
que la cloche portait le nom
de Mélanie Peugeot « mar
raine de la cloche ». Cloche
qui fut pour l’occasion bi
chonnée, lustrée et qui « clo
che » toujours avec la pas
sion des Peugeot fondateurs.

En 2014, grâce à la munici
palité, au conseil général, à
une réserve parlementaire
et au soutien des parois
siens, un nouveau chauffage
fut installé au temple sous la
responsabilité d’Edgar Ros
sel. Pour 2015, Les Amis du
Temple souhaitent aména
ger le parvis et l’accès qui
traverse un magnifique
parc.

Puis avant de déguster le
repas préparé par Dédé
Pouhin, assisté des dames et
des serveurs, le pasteur Ma
nyana Ngasi a lancé officiel
lement la journée : « Tout est
amour et ne sommesnous
pas dans la salle paroissiale
catholique, signe que les re
ligions sont le lien de la fra
ternité ? ». L’aprèsmidi

s’est terminé avec quelques
chants, puisque parmi les

convives figuraient des
membres de la chorale pro

testante, du Glorious Gospel
Singers et de Voce d’Italia.

PontdeRoide

Le tempsd’amourdesAmisduTemple

K Alice et Manyana ont accueilli et partagé des instants de bonheur.

Liebvillers

MarieThérèseChardon
nousaquittés

MarieThérèse est née Pou
peney le 8 avril 1927 dans
une famille paysanne de
Chamesol. Elle était la petite
dernière d’une famille de
cinq enfants. Après sa scola
rité à Chamesol, puis le col
lège à Montécheroux, elle
sera secrétaire de mairie du
village puis institutrice au
Russey.

De son mariage en 1950
avec Michel Chardon, elle
aura dix enfants à la ferme
de Plainchamps à Saint
Hippolyte. Travailleuse,
courageuse, elle aura la dou
leur de perdre prématuré
ment son mari le 7 novem
bre 1974, puis son fils
Jacques le 6 mars 2006.
Après le décès de Michel,
elle repart travailler en usi
ne, à vélo, à Bief jusqu’à sa
retraite.

MarieThérèse aimait les
jeux de cartes, les mots croi
sés, la lecture, le jardin, les
fleurs et les voyages. Sa por
te était toujours ouverte
pour ses enfants, ses petits
enfants et amis. Depuis
mai 2008, après un AVC qui

la laissera handicapée, ce
sont presque sept longues
années de souffrance qu’elle
supportera avec beaucoup
de courage bien entourée
par ses enfants et sa famille
d’accueil, particulièrement
Martine de Montancy.

Après un court séjour à
Blamont, elle sera hospitali
sée à Montbéliard où elle dé
cédera le 2 février.

Ses obsèques religieuses
auront lieu à l’église de
SaintHippolyte le mercredi
4 février à 16 h.

Vendredi 6 mars à 20 h, la
paroisse propose une veillée
de chansons et de prières
animée par JeanClaude
Gianadda à l’église.

Auteur, compositeur et in
terprète, spécialisé dans les
chants religieux, ancien
Frère des Écoles Chrétien
nes, il a d’abord été profes
seur au collège SaintBruno
à Marseille. Puis, à 32 ans, il
est nommé directeur du col
lège. C’est en 1994, à 50 ans,
qu’il abandonne l’enseigne

ment pour se lancer dans
cette activité chantée et se
consacrer entièrement à
cette « mission d’Église ».
JeanClaude Gianadda a en
registré près de 800 chan
sons. Il chante depuis 1977,
ses premiers musiciens sont
des accompagnateurs de
qualité : les frères Lalanne,
Francis qui avait quinze ans
à l’époque, René et JeanFé
lix. Avec ses 150 ou 200
veillées par an et ses 100000
km chaque année, il est sur

nommé le troubadour du
Bon Dieu. Il est l’auteur de
célèbres morceaux. Chaque
chrétien a en mémoire où
fredonné au cours d’une cé
rémonie, d’un mariage, le »
Rêve d’un monde plus beau
à faire ensemble », ou enco
re « Trouver dans ma vie ta
présence », « Qu’il est formi
dable d’aimer », « Magnifi
cat » ou encore le mélodieux
« Psaume de la création ».
Autant de chants qui seront
proposés au cours d’un réci
tal dont l’entrée est libre.

Chamesol

JeanClaudeGianadda, letroubadourdubonDieuenrécital

K Jean Claude Gianada à l’église de Chamesol, vendredi 6 mars.

Indevillers

DamesdeChœurenconcert

Il y a quelques jours, l’église
du village était bien remplie,
malgré le froid et la neige
pour le concert organisé par
Les Amis de l’Église.

L’ensemble vocal Dames
de chœur de Trévillers a en
chanté le public. Ce chœur
féminin composé d’une
vingtaine de choristes non
professionnelles existe de
puis 2009, dirigé par Cécile
Silvant.

Au programme des œuvres
variées, contemporaines et
traditionnelles.

Le public a pu aussi ap
plaudir Elfille, ensemble vo
cal familial, qui a réuni sur
scène, la maman Cécile et
ses deux filles, Claire et Pau
line Silvant.

Elles ont interprété des
chansons folks, celtiques
harmonisées par ellesmê
mes et accompagnées par
Cécile à la guitare.

Dames de Chœur donne
plusieurs concerts par an ; le
prochain aura lieu au profit
de Rétina, le dimanche
22 mars aux Fins.


