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de
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 : se présenter au
commissariat de police muni
de l’ordonnance.
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 : tél.
06.72.20.91.17.

Nous contacter

Rédaction

18 faubourg de France,
90000 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 90000
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)
Territoire de Belfort
uniquement (9 h à 12 h et 14
h à 18 h). Tél. 03.84.21.07.32.
Courriel :
leraccueilbel@estrepublicain.fr
Autres éditions :
03.83.59.08.08.
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Botans

Uneannéeàoublier
pour L’Outil et lavied’antan

L’assemblée générale de
l’association L’outil et la vie
d’antan s’est tenue samedi
aprèsmidi au musée agri
cole. Christian Lemercier,
son président, a d’abord
dressé le bilan d’une année
2014 en demiteinte. Les
deux manifestations phares,
qui ont lieu à Pâques et à
l’automne, ont été boudées
par le public. Les conditions
climatiques défavorables y
sont sans doute pour beau
coup. Une baisse de fré
quentation pour l’ensemble
du musée s’est nettement
fait ressentir. Le site n’a ac
cueilli que 1.310 visiteurs,
contre 1.907 l’année précé
dente.

Christian Lemercier s’est
cependant montré optimiste
en indiquant qu’il existe des
moyens pour se faire con
naître, comme par exemple
le nouveau guide de la Fran
covélo SuisseBelfortPor
rentruy, qui référence le mu
sée comme « point d’arrêt ».
Dans le même temps, les
collections du musée ne ces
sent de s’enrichir pour pré
senter un réel intérêt.

Côté financier, le bilan res
te excellent, avec un solde

créditeur de plus de 23.000 €
au 31 décembre. L’associa
tion a pu compléter ses équi
pements en matériel avec
l’achat de deux nouveaux
abris de type barnum pour
un montant de 360 €, d’un
motoculteur et d’un ordina
teur, d’un coût respectif de
450 € et 460 €. La réunion a
permis également de recon
duire le bureau et de le com
pléter après la démission de
sa trésorière.

Président : Christian Le
mercier ; adjoint : Régis Va
celet ; trésorière : Mélanie

Ganthier ; trésorièread
jointe : RoseMarie Tozzi ;
secrétaire : JeanClaude
Philippe ; secrétairead
joint : Raymond Berda ;
chargé de la communication
et du site web : Francis De
priester.

Les dates des principales
manifestations 2015 ont été
arrêtées. La fête de Pâques
aura lieu les 5 et 6 avril et
aura pour thème les ma
quettes et modèles réduits
d’attelages agricoles. Le pa
nier sera le fil conducteur de
la fête d’automne, program
mée le 11 octobre.

K Les membres du bureau entourent le président Christian

Lemercier.

Argiésans
Repas paroissial dansant

Pascal Mourey animera le repas paroissial organisé à la salle

JeanMoulin dimanche 15 février à partir de 12 h. Au menu :

apéritif, terrine de crudités espuma de moutarde, sauté de

veau marengo, fromages, bavarois aux fruits rouges, coulis de

fruits et fruits frais, café. 25 € par adulte et 11€ par enfant.

S’inscrire au plus vite à la cure au 03.84.21.14.29. A noter que

ce repas concerne la paroisse SaintPierre, communauté

SaintAmbroise de Bavilliers, Argiésans et Urcerey.

Deuxcouplesà l’honneur
Vendredi soir, lors de la cé
rémonie de récompenses
des concours du fleurisse
ment et des décors de Noël
(lire cicontre), deux cou
ples cravanchois se sont vu
décerner la médaille de la
reconnaissance communale.
« Nous avons tenu à honorer
des personnes dévouées qui
se sont consacrées au béné
volat au service du village »
a souligné le maire, Yves
Druet.

Lorsqu’elle était en activi
té, Christiane Huttges a été
directrice de l’école mater
nelle de Cravanche. Depuis
de nombreuses années, elle
est membre de la commis
sion animation et du CCAS.
Elle est aujourd’hui con
seillère municipale. Son
époux Michel s’est investi au
sein du club de gymnastique
en qualité d’animateur de
l’ancienne association dans
les années 80.

Frédéric Hérédia a pour sa
part fondé le club de tennis
de table en 1992. Il en a été
président pendant vingt ans
avant de passer la main.
Toujours actif et adhérent, il
a conservé un titre honorifi
que. Elu pendant le premier
mandat d’Yves Druet, il a à
nouveau rejoint le conseil

municipal l’an dernier.
Son épouse Christiane est

à l’origine avec quelques
autres personnes de la pré
paration des salles lors des
manifestations municipales.
Elle met tout son talent dans
la décoration soignée des ta
bles qui accueillent les con
vives.

K Michel et Christiane Huttges (à gauche) et Frédéric et Christiane

Hérédia ont reçu la médaille de la reconnaissance communale.

Bermont

SalleduPatro : des travauxàprévoir

A l’invitation du président
Roger Courtot, une douzai
ne de personnes étaient pré
sentes à l’assemblée géné
r a l e d e l ’ a s s o c i a t i o n
paroissiale des 4 villages qui
regroupe les villages de Ber
mont, Botans, Dorans et Sè
venans.

Le père Jean Bouhelier,
curé de la paroisse et Jean
Rosselot, maire de Bermont,
étaient excusés. Pour rappel
l’association des 4 villages
gère et entretient la salle du
Patro dont le propriétaire est
l’association diocésaine.

Le souci permanent du
président et des membres de
l’association est de mainte
nir cette salle aux normes de
sécurité, car elle est couram
ment utilisée par de nom
breux groupes, mairie et as
sociations.

En conséquence, compte
tenu des nouvelles normes
en vigueur, cet immeuble
classé (ERP) établissement
recevant du public devra su
bir des travaux d’aménage
ment. Le président a annon
cé que la mise aux normes

des toilettes est estimée aux
environs de 4.000 euros. Il a
également précisé que le bi
lan financier négatif de 2013
est redevenu positif en 2014.

Côté ressources, Roger
Courtot a remercié les élus
de Bermont pour la subven
tion et annoncé que deux re
pas seront organisés en
2015 : une friture le 26 avril
et le 18 octobre.

Pour conclure, il a annoncé
que le tarif des locations est
inchangé pour 2015 et a in
vité les participants à lever
le verre de l’amitié.

K Une assemblée chaleureuse pour les participants des 4 villages

La traditionnelle cérémonie
de récompenses des lau
réats des concours commu
naux du fleurissement et des
décors de Noël s’est dérou
lée vendredi soir à la Cra
vanchoise. La participation
des habitants est en légère
hausse par rapport à l’an
dernier. Le concours du
fleurissement a recueilli 20
inscriptions, et celui des dé
cors de Noël 19.

Le maire Yves Druet a re
mercié toutes les personnes
qui contribuent à égayer et à

embellir le village. Il a souli
gné l’investissement des
élus et bénévoles des deux
ateliers de la commission
animation, ainsi que les ser
v i c e s t e c h n i q u e s q u i
œuvrent également avec
une grande motivation pour
améliorer le cadre de vie.
L’adjointe Claudine Magni a
chaleureusement félicité
tous les participants et offert
un bon d’achat aux lauréats.
« Le règlement du concours
stipule que les membres des
ateliers peuvent s’inscrire

aux concours mais ils ne
sont pas autorisés à faire
partie du jury » atelle rap
pelé.

Les lauréats, dans l’ordre
du classement, sont les sui
vants :

Fleurissement :

Maisons avec jardins. Da
niel Woehrlé, Henri Grynsz
pan et Roland Heidet.
Maisons (fenêtres et murs).

Nadine Pouget, Christiane
Hérédia, Nadine Blanc.

Logementscollectifs.Chris
tine Russo, Gisèle Jean
blanc, MarieLouise Mar
chet, Gilberte Rosier.

Décors deNoël
Evaluationde jour.Maisons

individuelles : Eddy Pouget,
Christiane Hérédia, Daniel
Woerlé. Appartement : Mi
reille Rubis
Evaluation de nuit. Mai

sons individuelles : Béatrice
Kilque, Jacques Ortu, Jean
Michel Dal Gobbo. Commer
ce : Bar de la Fontaine.

Cravanche

Fleurissement
etdécorations récompensés

K Les lauréats et nonclassés récompensés réunis à la Cravanchoise vendredi soir.

Sous le patronage de l’acadé
mie de Besançon et du Centre
de ressources pour la coopé
ration décentralisée régionale
(CERCOOP), les 24 élèves de
la classe de 5e B du collège
Goscinny à Valdoie, ainsi que
leurs enseignants, René Ber
nat (histoire et géographie) et
Christine Jeudy (professeur
documentaliste) participent à
l’opération les Tandems soli
daires. Est également partie
prenante l’association Artou
deFrance, dont le responsa
ble est Pierre Michaillard,
consul honoraire du Burkina
Faso en France.

Les thèmes de l’action : édu
cation au développement en
France ; art contemporain/
tourisme communautaire/dé
veloppement local au Burkina
Faso (association Cop Artou
de). L’intitulé du Tandem :
« Avoir 13 ans à Vipalogo
(commune de KomkiIpala)
au Burkina » se décline en
quatre séances, la première
s’étant déroulée en décembre
sur le thème « Sensibilisation
au problème démographi
que ».

Les trois séances suivantes
porteront sur la santé, l’ali
mentation, l’eau et l’éduca

tion.
Ce travail se traduira par

une restitution par le biais
d’animations multimédia des
tinées aux autres classes de 5e

et compterendu du projet
sous forme d’infographie A3.

La classe détaillera les ap
proches de la solidarité inter
nationale en lien avec les pro
j e t s d e l ’ a s s o c i a t i o n :
découvrir une association qui
agit contre les inégalités dans
le cadre du développement
durable et création d’outils
pédagogiques à destination
des élèves burkinabé. Un
budget de 500 € est alloué par

le conseil général pour l’achat
d’uncaméscopeetde logiciels.

Au collège de KomkiIpala,
une classe de 5e fera exacte
ment la même chose. Les élè
ves du Nord et du Sud échan
geront ensuite leurs pratiques
et leurssavoirs.Cejumelageet
ce partenariat seront coor
donnés par Marie Munch,
étudiante Carrières sociales à
l’IUT. Elle s’envolera dans
quelques semaines pour le
Burkina Faso où elle gérera,
entre autres, ce projet dans le
cadre de l’éducation au numé
rique pour les jeunes Burki
nabé.

Valdoie

La 5eBet lesTandemssolidaires

K A Valdoie, la classe de 5e B suit le projet.


