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La réunion mensuelle du
club philatélique bethon
courtois, dimanche matin, a
surtout été l’occasion d’évo
quer les rendezvous à venir.
De faire aussi un premier
bilan du 20e salon des collec
tionneurs et du 3e salon des
vieux métiers d’antan, en fé
vrier à l’Arche.

Alain Montagnon, prési
dent du club philatélique a
plusieurs fois remercié tous
les bénévoles qui se sont in
vestis dans ces deux salons,
durant les mois qui les ont
précédés mais aussi pen
dant soit une douzaine de
personnes en tout. Sans
oublier les membres de
Bethoncourtanimation, le
comité des fêtes et les mem
bres des associations parte
naires mais aussi la ville et
ses services techniques qui
ont beaucoup œuvré pour la
réussite de ces deux rendez
vous en simultané. « Sans
eux, on ne pourrait pas orga
niser de telles manifesta
tions », a commenté Alain
Montagnon.

Ces deux salons réunis ont
généré 700 entrées au total.
Un bon chiffre même s’il y a
eu quelques resquilleurs.
Un petit bémol dans ce bi
lan, dû principalement à un
fléchage inadapté qu’il fau
dra revoir, au niveau des en
trées et des sorties. Les ex
posants très diversifiés au
salon des métiers d’autrefois
et les nombreuses démons
trations proposées ont été
fortement appréciés du pu
blic. Quant à ceux présents
au salon des collection
neurs, ils étaient encore une
cinquantaine cette année.
Beaucoup de demandes ont
dû être refoulées faute de
place.

L’exposition sur les unifor
mes, thème de cette édition
2015 a eu un succès mitigé,
faute de prêts d’objets. Mais
la présence de l’amicale des
sapeurs de VieuxCharmont
et son motopompe ont atti
ré de nombreux curieux.

À la philatélie, en tous les
cas, on est déjà partant pour
2016.

Philatélie : l’heuredubilan

K Pédaler sur un vieux tour à bois. Les volontaires ont apprécié.

Bethoncourt

Quandanimation rime
avecpassion

Orig ina i re du Pays de
Montbéliard, Coralie Haas
est arrivée en janvier 2013
comme animatrice au centre
de loisirs Gavroche, avant
d’accepter un poste au sec
teur famille du centre social.

La jeune femme a suivi
plusieurs formations avant
de trouver sa voie. Des expé
riences diverses, qui lui ont
toutefois permis de décou
vrir différents secteurs d’ac
tivités et d’enrichir en même
temps, ses connaissances
personnelles.

Coralie Haas a d’abord ob
tenu un bac ES (économique
et social) avant de s’orienter
vers les langues et le com
merce international. « Mais
ce n’était pas du tout ce que
j’attendais », précise la jeu
ne femme. Elle a alors bifur
qué sur la gestion adminis
trative et commerciale à
l’IUT des Portes du Jura.
Mais là encore grosse dé
ception. Coralie s’est alors
tournée vers le métier de
l’enfance et a préparé un
concours d’auxiliaire puéri
cultrice et éducatrice spé

cialisée et a découvert la
structure du Chat perché,
ludothèque de GrandChar
mont. Puis a fait des colos
puis de l’aide aux devoirs à
Audincourt avant de poser
ses valises à Bethoncourt.

Après être passée par le
CCAS et le secteur écono
mie, social et familial, Cora
lie Haas est arrivée au cen
tre social, afin de compléter
le secteur familles que coor
donne Caroline SoulardLa
my. Avec Yamina N’Faoui,
elle anime l’atelier sociolin
guistique, prépare l’atelier
alphabétisation animé par
des bénévoles, coordonne
les séances de l’atelier « La
maison au naturel », anime
les ateliers parentsenfants
du mercredi et prépare aussi
les sorties familles.

Son plus gros chantier en
ce moment, c’est sa grosses
se ! Coralie doit accoucher
cet été. Mais sera de retour
cet automne. « Je souhaite
rais m’impliquer dans des
actions santé. C’est un volet
qui me tient vraiment à
cœur » conclut la jeune fem
me.

K Coralie Haas est animatrice au secteur familles du centre social

depuis plus d’un an.

Silmiougou faituncarton
Si ce n’est ce Bethoncour
tois, distrait, qui par erreur
s’est présenté en début
d’aprèsmidi à la salle des
fêtes avec sa carte d’élec
teur, 80 personnes ont parti
cipé dimanche au loto orga
nisé par l’association de
jumelage BethoncourtSil
miougou.

Une première pour le tout
nouveau président Guy
Martinez, qui, à peine élu il y
a une dizaine de jours, s’est
très vite plongé dans le bain
pour mettre en place ce ren
dezvous de la solidarité. Il a
pu toutefois compter sur

l’investissement sans faille
de quelques bénévoles qui
l’ont aidé dans sa tâche et
qui se sont impliqués jus
qu’au soir dans le bon dé
roulement de la journée.

Dominique Bouzer au
boulier et André Livet à l’af
fichage des chiffres ont fait
bien des heureux. Des chan
ceux qui sont repartis avec
des compositions florales,
petits matériels pour la mai
son, paniers garnis… Il est
vrai que le plaisir de partici
per est aussi lié souvent à ce
petit espoir de pouvoir dé

crocher un joli lot.
La solidarité, c’est récon

fortant car les participants
ont acheté, dimanche, beau
coup de cartons. Un petit
plus qui bénéficiera aux en
fants et écoliers de ce petit
village pauvre d’Afrique
centrale qui ne mangent
qu’une fois par jour grâce à
la cantine scolaire que fi
nance l’association.

Autre financement aussi,
la maison à grains en cours
de finition et pour laquelle
l’association a fait une ral
longe de 1.500 €, pour l’achat
des premières semences.

K Dominique Bouzer au boulier a fait quelques heureux dans la salle

tout au long de cet aprèsmidi solidaire.

Miémont :cequi(re)change !

En décembre, il a été décidé,
pour des mesures de sécurité
et de fortes nuisances sono
res, de mettre la rue du Mié
mont dans le seul sens mon
tant de circulation. Seule
l’impasse de la Combe n’était
pas concernée par cette me
sure. Il s’agissait aussi de lut
ter contre les incivilités et la
vitesse excessive de certains.

Après deux mois d’essai, ce
test a été suivi, il y a quelques
jours, d’une réunion publi
que où les riverains et utilisa
teurs de cette rue fortement
fréquentée (près de 8.000
voitures par jour) ont pu li
brement s’exprimer et parler
de leur ressenti.

Certaines familles ou per
sonnes âgées se sont alors

plaintes d’être coupées du
village, de ses commerces et
autres services, obligés de
faire un très grand tour pour
y accéder. D’autres, en gran
de majorité, ont approuvé
cette mesure rendant le sec
teur moins bruyant et plus
sécurisé.

Le sens de circulation va
donc recevoir quelques mo
difications provisoires à par
tir du 9 mars et ce jusqu’au
11 mai.

La rue sera en sens unique
montant à partir du n° 14 et
en double sens pour les rive
rains.

À l’issue de cette période
d’essai, un nouveau bilan
technique, fonctionnel et fi
nancier sera établi.

Sochaux

Àladécouvertedes chevaux

Pendant les mois de mars et
d’avril, la bibliothèque muni
cipale offre au regard des lec
teurs et à ceux qui s’intéres
sent aux chevaux, une
exposition sous forme de pan
neaux et des livres qui les in
forment sur leur évolution,
leur usage, leur diversité et
même sur les chevaux des
mythes et légendes.

Lundi, un groupe de l’Ada
pei d’Étupes, encadré par Va
lérie SavonetCeccone, plasti
cienne est allé, comme toutes
les semaines, à la MJC de So
chaux afin de participer à un
atelier de sculpture et de céra
mique. « Depuis plus de 20
ans, nous venons tous les lun

dis aprèsmidi. Pendant un
an, de septembre à début
juillet, c’est le même groupe. Il
y en a qui viennent depuis 15
années », explique Valérie Sa
vonetCeccone, montrant
l’importance de cette ouvertu
re aux autres et à l’extérieur
pour ces personnes.

Valérie SavonetCeccone a
profité de la courte distance
qui sépare les deux structures
sochaliennes pour emmener
le groupe à l’exposition sur les
chevaux, accompagnée de
Francetted’Alessandro,prési
dente de la MJC.
W La bibliothèque est ouverte le

lundi, mercredi et vendredi de 9 h à

12 h et de 13 h 15 à 17 h 30.

K L’exposition sur les chevaux, donne une ouverture sur un monde

animal très intéressant.

GrandCharmont

Ducompost offert
aux jardins communaux

Ils sont presque 80 jardiniers
amateurs à louer un espace
dans les jardins communaux
de GrandCharmont. Afin
d’améliorer la terre, de la
rendre plus facile à cultiver,
de lui donner un peu plus de
force et de rendement, les
services techniques de la ville
ont offert aux locataires, un
compost léger à étendre sur
leur parcelle. Ce cadeau fait
au début du printemps en
courage ces jardiniers du di
manche à ne pas laisser leur
parcelle en friche, à en faire
un bel espace agréable aux
yeux mais aussi à la cuisine.

En effet, cela permet aux
familles d’avoir, sans débour

ser trop d’argent, des légu
mes savoureux, naturels.

Les 5,2 tonnes de compost
apportées par Fred Thiebault
au volant du camion des ser
vices, répartis par Patrice Pe
tite le responsable ont fait le
bonheur de tous qui par ce
matin frisquet de mars ont
commencé à prendre soin de
leur jardin.

Les adjoints présents, Do
minique Thiébault et Olivier
Dalon incitent les Grand
Charmontais à venir s’inscri
re en mairie s’ils désirent fai
re du jardinage. Quelques
parcelles étant encore libres.
Ils rappellent le prix pour
l’année : 80 € la première
parcelle et 50 € la deuxième.

K Un compost très apprécié.

Badevel

Brèvesde conseil

Lors de leur dernière réunion
consacrée principalement au
plan local d’urbanisme,
d’autres décisions ont été pri
ses par les élus.

Subventions : pêche 220 €,
chasse 220 €, Z’amateurs
220 €, Cassenoisettes 250 €,
Loisirs et amitié 300 €, Gym
nastique 300 €, Mavuron
370 €, Harmonie 480 €, collè
ge de Beaucourt 100 € et Ban

que alimentaire 100 €.
Habitat 25 : l’organisme lo

geur désire vendre un appar
tement situé dans le village.
Les élus ont donné leur aval.

Service de remplacement :
la convention signée avec le
centre de gestion arrivant à
échéance, l’assemblée a
autorisé le maire à renouve
ler ce service bien utile, en
cas d’absence du personnel.


