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Aujourd’hui

L’
association Felis, qui prend soin des
félins à Belfort, organise une collecte
de nourriture pour animaux

abandonnés, de 9 h à 19 h au centre Leclerc.

En vue

Les joueurs deWarhammer
L’associationMerouxmodel kit organise un
tournoiWarhammer 40K samedi et dimanche
dans la salle du fort deMeroux. Pour rappel,
Wahrammer est un jeu de figurines où les
concurrents se livrent bataille à coups de dés.

A suivre

LabourseAphiest
L’Amicalephilatéliquede l’Est
(Aphiest) organise sa35ebourse
toutes collections, dimanche, de9h
à18h, à la cafétériade l’institution
SainteMarie. Entrée : 1€.

Questions à

Catherine Aizier
Présidente des Mamans du cœur

« Etre bénévole, c’est savoir
s’oublier pour aider les autres »

Vous avez créé les
Mamans du cœur de
Belfort et du Territoire
en 2008. Quel est le but
de cette association ?
Nous venons en aide
principalement aux
personnes âgées qui ont des
difficultés financières et qui
sont souvent trop fières pour
venir demander de l’aide,
parce qu’elles ne veulent pas
être redevables de quoi que
ce soit. Ponctuellement, nous
aidons aussi des familles et
des gens qui vivent dans la
rue.

Comment se traduit
l’aide que vous apportez
à ces personnes ?
Vêtements, vaisselle,
meubles, jouets sont
récupérés par les bénévoles
avant d’être distribués
gratuitement aux personnes
en grosse difficulté. Nous
organisons aussi des
braderies un peu partout
dans le Territoire, dans
lesquelles nous proposons
vêtements, chaussures,
ustensiles de cuisine et
autres à des prix modiques.

D’où viennent tous ces
produits ?
Pour les braderies, je
travaille avec des
manufactures. Nous avons
aussi des donateurs
particuliers dans tout le
Territoire, en HauteSaône,
dans les Vosges et même en

Italie où j’ai gardé des
contacts après avoir travaillé
làbas.

Les associations
caritatives connaissent
actuellement des
difficultés. Qu’en estil
pour vous ?
Il y a eu des temps vraiment
difficiles. Nous avons
rencontré des problèmes
avec des bénévoles et j’ai
bien failli mettre la clé sous
la porte. Mais j’ai pu compter
sur MarieLouise, la doyenne
de mes bénévoles. C’est aussi
grâce à elle si nous sommes
toujours là. Et puis, je suis
dans le domaine caritatif
depuis 47 ans, alors je sais
faire fi des difficultés. Pour
moi, être bénévole, c’est
avant tout être dévoué et
savoir s’oublier pour aider
les autres.

Au.B.

K Catherine Aizier. Photo ER

LeFimudonnede lavoix
Le«plusvieil
instrumentdu
monde»seraà
l’honneurdu22au
25mailorsdela29e

éditiondufestival
internationalde
musiqueuniversitaire.

D
epuis sa création
en 1987, la recet
te a largement
fait ses preuves.
Et cette année, le

Fimu (festival international
de musique universitaire)
entend bien jouer sur les co
des qui ont fait de lui un
événement culturel impor
tant dans la région.

Hier, les organisateurs ont
levé un premier voile sur la
29e édition de la manifesta
tion estudiantine qui aura
lieu du 22 au 25 mai, soit
quatre jours de concerts gra
tuits répartis sur le week
end de la Pentecôte.

Cette année, la voix sera
mise à l’honneur lors du fes
tival. « C’est l’instrument le
plus vieux du monde. Cha
cun en dispose, peut en faire
usage. Et surtout la voix seu
le peut suffire à donner
corps à une scène », expli
que, Aurore Grosdemouge,
la nouvelle directrice du fes
tival.

Unenouvelle scène
place dumarché
desVosges

Sur les 500 candidatures
reçues – où les chœurs
étaient forcément bien re
présentés –, 110 formations
musicales venues de 33 pays
différents, de la Finlande au
Kenya – une première de
mémoire d’organisateurs –,
en passant par le Vietnam,
l’Ukraine et la République
démocratique du Congo, ont
été sélectionnées. Avec tou
jours la même volonté d’of
frir une programmation
éclectique avec de la musi
que classique, du jazz, des
musiques du monde ou en
core des musiques actuelles.

Au total, quelque 2.000 ar
tistes se produiront sur la
quinzaine de scènes répartie
de la Vieille Ville au quartier
JeanJaurès. Nouveauté cet
te année, le Fimu élargit son

périmètre. « Suite au succès
des animations du Mois Gi
vré, nous avons décidé
d’installer une scène place
du marché des Vosges pour
redynamiser le quartier
JeanJaurès », précise Del
phine Mentré, adjointe aux
grands événements. Un es
pace Fimu des enfants sera
aussi aménagé sur la place
pour permettre un premier
éveil à la musique des plus
jeunes.

Le coup d’envoi de cette
29e édition sera donné le
vendredi 22 mai en simulta
né sur trois sites : Maison du
Peuple, Kiosque de la place
des Armes et place du mar
ché de Vosges. Puis, le public
aura l’occasion d’assister à
quelque 250 concerts à tra
vers la ville. 80.000 specta
teurs, mélomanes avertis ou
curieux, sont attendus dans
les rues de Belfort pour cette
fête de la musique à la sauce
étudiante.

AurélienBRETON

K Cette année, de nombreux chœurs ont déposé leur candidature. Logique, la voix sera l’instrument à

l’honneur du 22 au 25 mai prochains. Photo d’archives Lionel VADAM

Vous avez été nommée
directrice au début du
mois. N’estil pas trop
dur d’arriver en cours de
route à la tête d’un
festival comme le Fimu ?
C’est un vrai défi, non ?
Non, cela s’est très bien
passé. De toute façon, les
choses étaient déjà bien
lancées quand je suis arrivée.
A la mairie, quinze personnes
travaillent à l’organisation en
lien avec les associations
étudiantes. Je suis plus dans
un rôle de coordination. Le
travail est très prenant, mais
c’est très enthousiasmant de

participer à un tel projet.
Quelles étaient vos
expériences avant de
prendre la direction du
Fimu ?
J’ai travaillé aux Jeunesses
musicales de France de
FrancheComté, à la mission
voix. Et je participe aussi à
l’organisation du festival de
la Paille à Métabief.
Connaissiezvous le
Fimu avant d’arriver à sa
tête ?
Bien sûr. Je suis originaire de
Besançon, donc j’ai eu
l’occasion de venir plusieurs
fois en tant que spectatrice.

C’est un événement unique
en France et même audelà.
Organisé par et pour les
étudiants, il est très apprécié.
La meilleure preuve, c’est que
des groupes postulent d’une
année sur l’autre pour revenir
à Belfort. Surtout, j’aime la
convivialité et la diversité de
la programmation proposée.
Parmi les différents
styles proposés, lequel a
vos faveurs ?
J’aime beaucoup la musique
du monde. Mais j’espère bien
découvrir d’autres très belles
choses au fil des concerts
cette année.

Au.B.

Aurore Grosdemouge
Directrice du Fimu

« Le Fimu est un événement très apprécié.
La preuve, des groupes postulent d’une
année sur l’autre pour revenir à Belfort. »

Nouvelle affiche,
nouveau site
E Cette année encore, la réali
sation de l’affiche a été con
fiée aux étudiants de l’Institut
supérieur des BeauxArts de
Besançon. Parmi la vingtaine
de projets, c’est celui de Viktor
Vukasinovic, étudiant en 5e

année, qui a été retenu. L’affi
che, jaune et violet, représen
te un micro tendu en direction
des passants. « Peutêtre que
certains auront envie de jouer
avec », espère le créateur du
visuel.

E Par ailleurs, quatre étudian
tes de 2e année des Métiers du
multimédia et de l’internet ont
créé un nouveau site. Il per
met d’accéder à la program
mation, aux informations
pratiques, mais aussi, pour les
groupes et les bénévoles, de
s’inscrire en ligne. Reprenant
les couleurs de l’affiche, il est
conçu pour pouvoir s’afficher
également sur tablette et
smartphone.

Animation Lemusée d’Histoire accueillait hier un atelier à destination des 46 ans

Sculpteurs enherbe
LA SCÈNE a quelque chose
de cocasse, ce jeudi aprèsmi
di, pour les visiteurs de l’espa
ce Bartholdi du musée d’His
toire. Sitôt la porte franchie, ils
sont accueillis par un person
nage tout en blanc, immobile,
un ballon glissé sous le bras
gauche et l’autre main tendue
vers l’horizon. Il s’agit d’Allel
Lounès, membre de l’associa
tion des statues de rue de Bel
fort, venu avec Dominique
Pegeot, mimant la posture de
Christophe Colomb, la statue
deplâtredeBartholdiexposée
juste à côté.

Devant lui, assis en tailleur,
cinq enfants essaient de le re
produire du mieux qu’ils peu
vent sur leur feuille de dessin.
Ethel, Jeanne, Méline, Stan et
Maxime, âgés de 6 et 7 ans,
participent à l’atelier « Mimer
la sculpture » organisé par le
musée dans le cadre des ani
mations de vacances.

Untourdemainvitepris
« Le but de cet atelier est de

leur faire comprendre com
ment représenter le mouve
ment. Et le côté spectacle du
mime permet une meilleure
approche », explique Marie
Desmargers, la médiatrice
culturelle en charge de cette
animation.

Une fois les dessins termi

nés, les enfants sculptent leur
propre personnage en argile.
« C’est pas facile », lance
Ethel, qui malaxe la terre un
peu froide pour essayer d’en
faire une boule. Rapidement,
ils prennent le tour de main.
Même s’il faut parfois redon

ner du volume à une tête un
peu trop aplatie.

Petit à petit, des corps pren
nent forme entre les doigts
agiles de ces petits sculpteurs
en herbe. « Moi, je fais un per
sonnage qui marche », lance
Maxime. « Le mien, il danse »,

renchérit Ethel. En face, Jean
ne et Stan miment un combat
avec leur bonhomme d’argile.
Manifestement ravis de cette
première expérience, ils
étaient fiers de pouvoir repar
tir avec leurs œuvres.

Au.B.

K Avant de réaliser leur propre création, les enfants ont approché la notion de mouvement avec les

deux mimes de l’association des statues de rue de Belfort, Photo ER

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 Léon
Deubel
De 14 h à 18 h.
Bibliothèque universi
taire Lucien Febvre
De 9 h à 18 h.
Marché Fréry
De 7 h à 12 h.
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, de
14 h à 17 h et de 20 h 30
à 23 h.
Piscine du Parc
De 9 h à 19 h.
Piscine Pannoux
Fermée pour vidange.
Offices religieux
10 h : Roger Egremy,
salle omniculte
crématorium
d’Héricourt.
10 h : Dominique
Chevalier, 73 ans,
funérarium Henner à
Grandvillars.
10 h 30 : René Cayez, 78
ans, église de Danjoutin.
14 h 30 : Raymonde
Hory née Tholin, 88 ans,
église SainteJeanne
Antide, Les Résidences.

Spectacle Le cirque de SaintPetersbourg
en représentationhier àAndelnans

Les fauves sont ses enfants

Jeudi, se produisaient les ar
tistes du cirque de SaintPé
tersbourg au parc des expo
sitions à Andelnans, dans le
cadre de leur tournée fran
çaise. Cette édition com
prend de nouveaux numéros
à sensation : cascade à moto
et dressage de fauves.

Sandrine Lebris s’occupe
des cinq fauves pour le spec
tacle : deux tigres de Sibérie
et trois lions d’Afrique. « J’ai
commencé ma carrière dans
un zoo, avec les fauves. Fina
lement, j’ai préféré le cirque
car ce que j’aimais c’était les
spectacles, ce que les zoos
ont arrêté de faire », expli
quetelle.

« Ils regardent la télé
avecmoi »

La dresseuse a appris son
métier petit à petit, grâce à
des dresseurs expérimentés
et avoue être « une grande
peureuse : j’ai peur de faire
du ski et de prendre la voitu
re mais je n’ai pas d’appré
hension avec les fauves ».
Elle ne cache pas qu’il faut
rester prudent et vigilant
face à ces animaux de pres

que 300 kg.
Mais travailler avec les

animaux est une passion. Ce
qu’elle aime le plus dans son
quotidien : « La relation
avec les animaux. Les voir
jouer ensemble est une cho
se agréable. Souvent, j’ai ma
roulotte en face de leur cage,
ils regardent la télé avec moi
le soir. Je me sens proche
d’eux et c’est ce que je re
cherche. »

Cela fait un an que Sandri
ne Lebris travaille avec ces
fauves, avec lesquels elle a
créé une complicité propice
à leur dressage. « Je suis
avec eux comme je suis avec
ma fille. » C’est cette compli
cité qu’elle cherche à trans
mettre au public durant les
représentations. « Souvent,
les spectateurs pensent que
je suis très autoritaire du
rant mon numéro. En fait,
c’est un jeu avec les ani
maux. »

Après une tournée mon
diale, dont une longue pé
riode au Japon appréciée par
les artistes, Sandrine Lebris
va rester en France, son pays
d’origine, qu’elle est heu
reuse de retrouver.

K Sandrine Lebris et deux de ses cinq fauves. Photo Xavier GORAU


