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Pour la 14e édition des Cou
lisses du bâtiment,  la  fédé
ration  du  bâtiment  et  des
travaux du Territoire de Bel
fort  a  décidé  d’ouvrir  à  la
visite le chantier de restruc
turation  du  bâtiment  R  du
site  des  Forges  de  Grand
villars.

Le  bâtiment  R  fait  l’objet
d’une  importante  requalifi
cation. Après une première
phase  de  réhabilitation  qui
s’est terminée en 2010, une
deuxième phase de travaux,
portée  par  la  SEM  du  Sud
Développement et estimée à
8 millions d’euros, consiste à
réhabiliter  le  bâtiment  des
anciennes forges, mais sur
tout  le  bâtiment  R  sur  les
trois  niveaux.  L’entreprise
Lisi a prévu de s’installer au
1er étage et a réservé la moi
tié du 2e étage. Quant au rez
dechaussée,  il  sera occupé
par  les  services  techniques
de la CCST.

Lors  de  cette  journée,  les
entreprises  participant  à  la
rénovation du bâtiment ont

tenu  des  stands  afin  de
mieux  faire  connaître  les
différents  métiers  du  sec
teur. Ils ont été rejoints par
le CFA Vauban du bâtiment,
le CFA des compagnons du
devoir,  le  département  Gé
nie civil de l’IUT de Belfort
Montbéliard et par le réseau
parrainage Pro BTP.

Grâce  à  un  partenariat
avec  la Direction des servi
ces  départementaux  de
l’Éducation nationale et no
tamment  l’appui  logistique
du proviseur Fabrice Drouin
de la cité scolaire Jules Ferry
de Delle, près de 300 collé
giens et lycéens se sont ins
crits  à  cette  opération.  Des
visites ont été également or
ganisées  pour  des  jeunes
suivis par le centre défense
Deuxième  chance,  l’espace
jeunes de Vesoul et des sta
giaires  Technicien  du  Bâti
ment de  l’AFPA de Colmar,
ainsi que par des étudiants
de l’IUT de Belfort Montbé
liard,  les 1re année du DUT

génie civilconstruction du
rable.

Soit  plus  de  400  visiteurs
inscrits. L’ambition des Cou
lisses du bâtiment est de fai

re découvrir ce qui se cache
derrière  les  palissades  de
chantier. En d’autres termes,
révéler  les  différents  mé
tiers du secteur et ainsi di

minuer les préjugés généra
lement  véhiculés  autour  de
la  profession.  D’autre  part,
la fédération souhaite susci
ter des vocations auprès des
jeunes.

Portes ouvertes Dans le cadre des Coulisses du bâtiment, 400 personnes ont pu découvrir le chantier de 
restructuration du bâtiment R à Grandvillars

Visite derrière les palissades de chantier…

K Les entreprises présentes sur le chantier, comme EIMI, spécialisée dans la climatisation, le sanitaire, et 

l’électricité courants faibles, ont tenu des stands.

Après  avoir  accueilli  près
de  1 500  visiteurs,  la  pre
mière exposition temporai
re  organisée  dans  le  cadre
du 30e anniversaire du mu
sée, « Japy, l’aventure conti
nue », a laissé la place à une
seconde intitulée « L’étran
ge  destin  d’une  Beaucour
toise,  Marguerite  Steinheil
née Japy, 18691954 ».

En préambule, une confé
rence donnée en mairie de
vant  un  nombreux  public
par  Francis  Peroz,  profes
seur  d’histoiregéographie
au lycée Courbet de Belfort
et  grand  spécialiste  de
l’histoire locale, a retracé la
vie  tumultueuse  de  cette

Beaucourtoise qui a défrayé
la  chronique  mondaine  et
judiciaire  aux  débuts  du
XXe siècle.

On  y  apprend  ainsi  que
Marguerite  Japy  naît  à
Beaucourt  le 16 avril 1869,
fille d’Édouard Japy et Émi
lie Rau. À 20 ans, elle ren
contre  chez  sa  sœur  à
Bayonne  le  peintre  Adol
phe Steinheil et l’épouse en
1890  au  Temple  de  Beau
court. Le couple s’installe à
Paris et donne naissance à
une  fille,  Marthe.  La  mé
sentente  s’installant  rapi
dement  dans  le  couple,
Marguerite  va  alors  « tenir
salon » dans sa maison de la

rue Ronsin où la bonne so
ciété parisienne va défiler.

En  1897,  elle  fait  la  con
naissance  du  président  de

la  République  Félix  Faure
et devient sa maîtresse. Le
16  février  1899,  ce  dernier
meurt dans les bras de Mar

guerite à l’Élysée. Quelques
années plus tard, le 31 mai
1908, son époux et sa mère
sont  retrouvés  assassinés
au  domicile  parisien  du
couple.  Marguerite  Stein
heil est alors accusée avant
d’être innocentée au terme
d’un  procès  aux  multiples
rebondissements. Elle quit
te  aussitôt  la  France  pour
l’Angleterre,  où  elle  se  re
marie en 1917, et décède en
1954.

Préparée   avec   l ’ a ide
éclairée  de  Laurent  Terra
de,  l’exposition  est  visible
jusqu’au  13  novembre  du
mercredi  au  dimanche  de
14 h à 17 h.

Beaucourt 

L’étrange destin de Marguerite Steinheil née Japy

K Inauguration de l’exposition avec les élus, responsables du musée, 

Francis Peroz (1er à gauche) et Laurent Terrade (3e à droite).

Delle

Billy Roy à l’honneur

L’amicale des Diables bleus
de  Delle  et  son  président
Marcel Baudrey ont commé
moré  au  monument  aux
morts  l’anniversaire  des
combats de SidiBrahim en
compagnie  de  l’adjoint  Ro
bert  Natale,  de  Frédéric
Rousse,  viceprésident  du
conseil départemental, et du
colonel Melet, président ré
gional des chasseurs à pied
et alpins de FancheComté.

Ordonnancée  par  le  vice
président  de  l’amical  des
Diables Bleus Jacques Lods,
la  cérémonie  a  débuté  par
deux  dépôts  de  gerbes  et
une minute de silence.

Les  combats  de  SidiBra
him, qui se sont déroulés du
23 au 26 septembre 1845 en
Algérie  entre  les  troupes
françaises et celles d’Abd El
Kader,  ont  ensuite  été  évo
qués  par  Jacques  Lods.  Les
participants  ont  ensuite
chanté « La SidiBrahim ».

La  cérémonie  s’est  termi
née  par  le  salut  aux  dra
peaux par les autorités et la
remise  du  diplôme  d’hon
neur  fédéral  des  Diables
bleus en reconnaissance des
services rendus à Billy Roy,
portedrapeau  de  l’Amicale
des  Diables  bleus  de  Delle,
par le colonel Melet.

K Billy Roy a reçu le diplôme fédéral des Diables Bleus des mains du 

colonel Melet.

Lebetain 

Rugby entre amis

Les écoles de Réchésy et de
Florimont  auront  finale
ment eu tort de déclarer for
fait pour cause de ciel pessi
miste  puisque  la  rencontre
USEP  (union  sportive  des
écoles primaires) organisée
sur  le  terrain  de  sport  de
Lebetain vendredi matin se
sera  déroulée  sans  pluie  et
sur  une  surface  restée  sè
che !

Des  conditions  presque
idéales, donc, pour disputer
le  tournoi de balle ovale,  la
version  scolaire  du  rugby,
qui a lieu traditionnellement
avant  les  congés  de  Tous
saint. Cette défection n’a pas
empêché les élèves de CE2,
CM1 et CM2 des classes de
Croix et Lebetain du RPI du

Plateau  d’accueillir  leurs
courageux  camarades  de
Chavannes  et  Lepuixneuf
pour  un  fort  agréable  mo
ment sportif, placé comme à
l’accoutumée  sous  le  signe
du respect et de la solidarité.
Ces  valeurs,  véhiculées  par
l’école et vécues en pratique
à travers les activités USEP
par  les  élèves,  n’enlèvent
toutefois  rien  à  l’envie  de
gagner et à la virilité propre
au jeu de balle ovale.

De  très  belles  phases  de
jeu,  avec  une  circulation
fluide  du  ballon  et  des
échanges de qualité (parfois
virils,  toujours  corrects !)
ponctués parfois par  l’essai
marqué ont réjoui les spec
tateurs  parents,  accompa

gnateurs et élus.
Les enseignants sont una

nimes à penser que cette ac
tivité  permet  aux  élèves  de
s’épanouir,  particulière
ment  ceux  qui  ont  le  plus
besoin  de  s’affirmer,  se
construire  et  prendre  con
fiance  en  eux  en  montrant
au groupe qu’ils en sont l’un
des rouages indispensables.

C’est  aussi  sur  l’herbe,
derrière  la  balle  ovale,  que
s’acquièrent  les  notions  de
citoyenneté,  qui  ne  s’ap
prennent  pas  que  sur  les
bancs d’école. Ainsi chaque
classe et chaque enfant aura
pu  gagner,  si  ce  n’est  le
match, du moins un bon mo
ment de sport, de camarade
rie et de partage.

K En balle ovale, la parité est parfaitement respectée.
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Beaucourt

Melissmell et Nelho
Concert proposé par la 
Maison pour tous, 
vendredi 4 novembre, à 
20 h 30 au foyer Georges 
Brassens.  20 € et tarifs 
réduits Tél. 03 84 56 96 94.

Bourogne

Pêche à la truite
Organisée par la Fnath, 
samedi 29 et dimanche 
30 octobre, de 8 h à 17 h à 
l’étang Le Lamponot. 
Alevinage : 230 kg de 
portions et 30 kg de 
grosses, prises illimitées, 
places au choix. Buvette, 
cassecroûte et 
restauration sur place. 
16 €, 10 € pour les seniors 
et 5 € pour les enfants ( 
de 12 ans). 
Tél. 03 84 21 23 12.

Courtelevant

Calendrier des sapeurs
pompiers de Delle
Vente des calendriers 
2017 par les sapeurs
pompiers, dimanche 
6 novembre de 9 h à 12 h. 
Tél. 03 84 36 05 26.

Delle

« Nicola sabato 
quartet »
Concert proposé par Delle 
animation, vendredi 
28 octobre à 21 h, au 
caveau des Remparts. 13 € 
et tarifs réduits. 
Tél. 03 84 36 88 96.
Baby bourse
Organisée par 
l’association Yoann contre 
le cancer, dimanche 
6 novembre de 8 h à 17 h, 
à la Halle des 5 fontaines. 
Tarifs : 1 table : 8 € ; 2 
tables : 14 €.  Gratuit. 
Tél. 07 62 62 27 59. Date 
limite de réservation : 
3 novembre.

Grandvillars

Assemblée générale
du FC Grandvillars
L’assemblée générale du 
FC Grandvillars se tiendra 
ce vendredi 21 octobre, à 
20 h 30 au club house du 
stade. Ordre du jour : 
rapport moral, rapport 
financier, élections au 
conseil d’administration.
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E Bourogne. La Fédération nationale de la pêche en France 
ayant souhaité uniformiser les tenues des gardespêche sur 
tout le territoire national, l’AAPPMA a donc passé la 
commande nécessaire pour habiller ses sentinelles. Ces 
tenues sont intégralement prises en charge par la FNPF et la 
fédération départementale. Ce sont désormais deux garde
pêche, Fabien Tirole et Estéban Mangin, qui sillonneront les 
lots de pêche de l’AAPPMA. « Estéban sera prochainement 
assermenté », précise le président Raphaël Guenot, « et sera, 
dès 2017, responsable de la cellule garderie. Cette cellule 
aura pour mission la surveillance, l’information, la prévention 
mais aussi la répression de toute infraction à la loi pêche sur 
le cours d’eau et les plans d’eau dont l’AAPPMA a la gestion. 
J’attends d’eux la plus grande fermeté afin que la loi pêche 
soit respectée de manière inconditionnelle par tous. Trois 
nouveaux candidats ont déjà postulé pour rejoindre cette 
cellule dès l’an prochain. Ils seront inscrits en formation à la 
fédération dès le début de l’année afin qu’au plus vite, cinq 
gardes sillonnent nos lots de pêche de jour comme de nuit. »

Cyril Mokaiesh remonte
des trésors à la surface

Il  y  avait  trois  composantes 
dans le spectacle de vendredi 
au Foyer Brassens : la sincéri
té  de  Cyril  Mokaiesh,  le  re
marquable piano jazz de Gio
v a n n i   M i r a b a s s i   e t   l a 
puissance des paroles d’artis
tes demeurés dans l’ombre du 
temps qui passe.

Des « naufragés de la chan
son » que le public beaucour
tois  aura  retrouvés,  décou
verts  ou  redécouverts  dans 
l’interprétation  aussi  sobre 
que  puissante  de  Cyril  Mo
kaiesh. Car ce n’est pas que sa
voix que l’homme met au ser
vice de ces chanteurs souvent 
oubliés, mais aussi ses tripes, 
pour  en  imprégner  les  mots 
d’une  émotion  particulière
ment  communicative  qui  fut 
palpable dans les gradins tout 
au long du concert.

Il  a  ainsi  égrené  des  titres
parmi les plus personnels de 
Jacques  Debronckart,  Ber
nard Dimay, Hubert Mounier 
ou encore Vladimir Vysotsky, 
« des alliés, des amis, ditil, li
bres de crier mais empêchés 
de créer librement ».

Cyril  Mokaiesh  dévoile  en
core des  trésors cachés d’ar
tistes plus connus, dont « Par
ler  aux  anges »  d’un  Pierre 
Vassiliu qui n’était pas que le 
chanteur joyeux dont on garde
souvenance,  mais  aussi  une 
âme meurtrie. Il remet en lu
mière  Mano  solo  (« Les  En
fants Rouges ») et, avec « Ma
nuella »  que  le  piano  fait 
swinguer, redonne la parole à 
Nino Ferrer dont  la célébrité 
n’a pas toujours été conforme 
à ce qu’il voulait défendre. Et, 
peutêtre  futce  là  le  point 
d’orgue,  deux  titres  d’Allain 
Leprest  ont  encore  fait  s’ac
croître l’émotion.

Pour  chacun  de  ces  « nau
fragés », Cyril Mokaiesh a eu 
un petit mot de présentation et
de souvenirs, comme un salut 
respectueux  à  l’artiste.  Pour 
conclure,  un  texte  féminin 
s’est  glissé  dans  ces  paroles 
masculines par « Les gens qui 
doutent » d’Anne Sylvestre et 
c’est avec « Communiste », ti
tre de son cru avec lequel il a 
commencé  à  faire  parler  de 
lui,  que  s’est  achevé  ce  con
cert.

K Un fantastique duo de la voix et du piano.


