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Chèvremont

Concert gratuit
Le Pop orchestra se
produira ce dimanche
7 juin à 17 h salle de la
Chougalante. Comme
d’habitude, il proposera
un programme varié et
énergique autour des
musiques actuelles dans
une ambiance conviviale.

Danjoutin

Concert
de l’harmonie
municipale
L’harmonie municipale
ouvre la saison des
« Kiosques en fête »
samedi 6 juin à 17 h au
square de la Roseraie. La
manifestation organisée
par la ville de Belfort
propose des concerts
gratuits tous les samedis
de juin.
Les 20 ans des Baladins
À l’occasion des 20 ans
des Baladins, neuf
chorales donneront deux
concerts à l’église de
Danjoutin samedi 6 juin à
17 h 30 et à 20 h 45. Tarif :
7 € avant le concert, 9 € le
jour même.
Contacts : JeanLouis
Hamann : 03 84 56 03 09,
jean
louishamann@live.fr ;
JeanMarc Tochon :
03 84 56 02 89
tochon@clubinternet.fr.

Dorans

Eaux usées
Le service assainissement
réseaux de la Cab va
procéder au nettoyage du
réseau public « eaux
usées » de la commune de
Dorans. Afin d’éviter
désagrément tel que le
refoulement des toilettes

en cas de mise en pression
accidentelle du réseau, il
est conseillé aux usagers
de maintenir les abattants
de WC fermés. Cette
campagne d’entretien
débutera le 8 juin pour
une durée de un mois.
Renseignements
complémentaires auprès
du service assainissement
réseaux de la Cab au
03.84.90.11.59.

Essert

Collecte de vêtements
L’association INSERT
VET organise une grande
collecte de vêtements,
chaussures, linge de
maison et accessoires qui
se déroulera sur la place
de la mairie le samedi
6 juin 2015 de 9 h à 13 h.
Le chantier d’insertion
INSERVET redonne à
ces vêtements une
seconde vie : ils sont triés
et proposés à la vente à
prix modique dans les
magasins de l’association
qui est sensible à
l’écologie et recycle tout le
textile collecté : 9 avenue
de général de Gaulle à
Valdoie ; 4 bis rue Saint
Antoine à Belfort.
L’association permet de
faire travailler des
personnes en grande
précarité et favorise ainsi
le retour à l’emploi.
Renseignements : 3, rue
de Soissons à Belfort, Tél.
03.84.22.63.36 ou 4 bis rue
Saint Antoine à Belfort,
Tél. 03.84.21.24.65.
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Pendant trois jours, huit
pensionnaires de la résiden
ce pour personnes âgées la
Rosemontoise à Valdoie et
les quatre accompagnatri
ces : Colette (responsable
animation), Émilie (psycho
logue), Catherine (infirmiè
re) et Aurélie (stagiaire),
sont allés visiter Besançon
et sa région. L’hébergement
(deux nuits) était assuré au
centre international de sé
jour.

Le programme, qui avait
été établi après concertation
avec les participants, com
portait la découverte de la
ville en bateaumouche et
en petit train, la visite d’une
chocolaterie (le Criollo) à
Chalezeule…

Également au menu des vi
siteurs une croisièrerepas
très appréciée au Saut du
Doubs.

Le financement avait été
complété par une subven
tion prise sur la recette du
marché de Noël de novem
bre dernier.

L’organisation de ce séjour
constituait le thème du sta
ge, dans le cadre de son cur
sus à l’IUT carrières sociales
(licence animation), d’Auré
lie, stagiaire à la Rosemon
toise depuis septembre. Cet
été, elle reviendra à la Rose
montoise pour aider à l’ac
cueil de jour.

« Les résidentes ont adoré
le menu moulesfrites et le
repas de la croisière » con
firme Aurélie.

Valdoie

Rosemontoise : uneescapadeàBesançon

K Sous les fortifications de Besançon.

Bavilliers

Foireaux livres :
1.700documents cédés

« Forcément avec la fête des
mères, le beau temps, la fré
quentation s’est trouvée
plus diluée sur les trois jours
du weekend mais globale
ment nous sommes très sa
tisfaits de cette nouvelle édi
tion de la foire aux livres »
explique Manuelle Lotz, la
responsable de la médiathè
que. Au total, 1.500 livres ont
trouvé preneur auxquels
s’ajoutent encore près de
200 documents divers tels
que les revues.

Les amateurs – de vieux
livres notamment – avaient
donc l’embarras du choix
pour mettre la main sur des
ouvrages intéressants.

Audelà, les auteurs régio
naux, dont c’était pour cer
tains la première fois qu’ils
é ta ient mis en valeur,
avaient pris place dans la
grande salle du centre Jean
Moulin. Bien sûr, les plus
connus, comme JeanMarie
Choffat, Ghislain Gilberti ou
Isabelle BruhlBastien n’ont
pas manqué de séduire les
lecteurs. Mais d’autres com
me Patrick Frickert, un Alsa
cien de Richwiller avec ses
histoires vécues au Nigéria,
ne manquaient pas d’inté
rêt. « J’ai travaillé làbas
pour diverses sociétés et à

mon retour, il m’a semblé
intéressant de témoigner ».

Avec Harmattan, notam
ment, il décrit l’Afrique à la
fois terre d’accueil et terre
d’exil, une découverte émer
veillée qui ne résiste toute
fois à ses yeux aux déchire
m e n t s d e l ’ i n s t a b i l i t é
politique. On peut retrouver
ses ouvrages ainsi que tous
ceux des auteurs présents à
la médiathèque.

K Des récits poignants sur

l’Afrique.

ChâtenoislesForges

JeuxThème :
le comité inchangé

Après le passé (bilan de la
saison 2014), l’avenir (les
projets 2015), retour au pré
sent pour l’assemblée géné
rale de Jeux Thème (ER du
2 juin), avec tous ceux et cel
les qui œuvrent au bon fonc
tionnement de l’association
et de ses multiples sections.

 Le comité est inchangé,
avec JeanClaude Labrune,
président ; Josiane Haffner,
viceprésidente ; Pierre Mo
reau, trésorier ; Céline Fhlor,
secrétaire.

 Autres membres du con
seil d’administration : Moni

que Labrune, Évelyne Comte,
Roland Meillet, Daniel Gros,
(nouveau membre, pour l’ac
tivité Aquarelle), Yolande Ni
jak, Dominique Droxler, Da
niel Cavin, Claude Granjean.

 Animateurs de section :
mémoire (plan d’activation
cérébrale) : Monique Labru
ne et Évelyne Comte. Scrab
ble : JeanClaude Labrune.
Tarot : Daniel et Rosine Ca
vin. Aquarelle : Daniel Cavin.
Souvenance : Claude Go
mard. Théâtre adultes : Gilles
Saras : Théâtre enfants :
JeanClaude Labrune.

Kermesseetbrocantedepêche

Dimanche 7 juin sera une
journée exceptionnelle aux
plans d’eau du Moulin. En ef
fet, l’association de pêche La
Matinale châtenaise organise
ce jourlà deux animations
conjointes, mais très différen
tes. D’une part, une brocante
spéciale pêche, unique dans la
région, sur laquelle du maté
riel concernant la pêche sera
proposé à la vente. Les empla
cements sont à 10 € pour 5 m
ou 8 € pour 3 m. Ouverture de
la brocante : 9 h à 18 h 30.

En simultané à cette mani
festation, la Matinale châte
naise renouvelle l’expérience
réussie en 2014 d’une grande
kermesse sur le site de pêche :

tour en barque, balade éques
tre ou en calèche, karting, pê
che à la truite (en grand bassin
gonflable), château gonflable,
stand de maquillage, gaufres,
barbe à papa… Horaire de la
kermesse : 10 h à 18 h 30.Si
tués au carrefour de trois dé
partements, le site du Moulin
et cette grande journée ludi
que sont ouverts gratuitement
à tous.
W Pour les deux manifestations,
restauration rapide et buvette non
stop toute la journée. Repas de midi
sur place : 8 €, avec possibilité de
réserver. Brocante ou fête
champêtre, pour tout
renseignement ou réservation
appelez le 06.63.82.75.04.


