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BAVILLIERS

BAVILLIERS

Ça cogite aux jardins ouvriers

Handicap et sport
du 10 au 17 mai

Dans le cadre de l’atelier
« Ça cogite » à la
médiathèque, André Nayener,
responsable des jardins de La
Douce a proposé une visite
guidée, vendredi en fin
d’après-midi.

B

avilliers, l’Association
des jardins ouvriers
(AJO) compte 22 parcelles de deux à trois ares, à
proximité du canal.
L’ensemble des administrés
Tout le monde (riverains, élus,
promeneurs) ne peut que se
féliciter de cet espace champêtre. Les jardins sont pour la
plupart tirés au cordeau et les
abris bien tenus. Un coin de
prairie est préservé pour l’heure
du pique-nique.
Le président de l’AJO, Jacques
Genet a expliqué la philosophie
des jardins ouvriers. Cette institution, créée par un abbé député-maire de Roubaix en 1920, a
rendu bien des services en
temps de disette. À Belfort, cela
représente quelque 800 jardiniers sur une surface de 45
hectares, soit autant de familles
qui se nourrissent de leurs produits.
« Sur le secteur de Bavilliers,
la bonne entente règne. Nous
cherchons à éliminer les pesticides pour favoriser les produits
phytosanitaires et naturels », a

bloc-

notes
PHAFFANS
Messe du 8 mai

> lundi 8 mai. À 9 h 30. Église
Notre-Dame de l'Assomption.
L'office entre dans le cadre de
la commémoration de l'armistice du 8-Mai-1945. Cette messe d'action de grâces sera célébrée en présence des
anciens combattants de la section de Roppe et environs.
Tél. 03 84 29 86 32.

DANJOUTIN
Conseil municipal

> mercredi 10 mai. À 19 h 30.
Mairie.
À l'ordre du jour : révision des
bases d’impositions locales
avec la participation d’Antoine Boyer du Service départemental des impôts fonciers.

OFFEMONT
Collecte des déchets

> jeudi 11 mai. À 5 h. Commune.
Le ramassage des déchets recyclables du lundi 8 mai est
reporté au jeudi 11 mai.
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Une opération à l’initiative de la
municipalité.

Les Bavillierois ont apprécié la visite aux jardins ouvriers.
expliqué le président. Par exemple, Alain Marguier, l’un des
jardiniers émérites a recours
uniquement depuis plusieurs
années, à un mélange de vinaigre blanc et de sel pour désherber.
André Nayener expérimente
pour la première fois la permaculture. « Il s’agit de couvrir de
paille les semis afin de protéger

la vie microbienne et ralentir
l’évaporation de l’eau. Certains
trouvent que la terre de mon
jardin n’est pas belle à voir mais
on verra le résultat » sourit-il.
Vendredi, le beau temps étant
de la partie, la promenade-visite s’est terminée par une dégustation de légumes-apéro, préparée par les épouses des
jardiniers.

«

« La permaculture
consiste à recouvrir de
paille les semis. »
André Nayener, responsable
des jardins de Bavilliers

MORVILLARS
Philippe Weber,
directeur général de l’association Domicile 90

« Le Sud Territoire est un secteur
où il est difficile de trouver des aidants »
La nouvelle salle du conseil
municipal, totalement refaite, a
été inaugurée à l’occasion du
goûter organisé dernièrement
par Domicile 90 en présence de
Denis Piotte, président de l’association.
L’occasion de faire le point
avec Philippe Weber, directeur
général de Domicile 90.
Comment définir Domicile
90 ?
« Nous sommes la principale
association d’aide à domicile
du Territoire de Belfort avec
1 400 clients et 350 salariés.
Dans le Sud Territoire, nous
avons 300 clients pour 40 salariés ».

Quels sont vos projets ?
« Nous allons ouvrir de nouveaux services comme le jardinage, le bricolage et tout ce qui
concerne le matériel médical.
Nous allons nous adjoindre
l’aide des étudiants du département Carrières sociales de
l’IUT de Belfort-Montbéliard et
de la section université de familles pour organiser des événements. Nous allons nous intéresser plus spécialement au
Sud Territoire qui est un secteur où il est très difficile de
trouver des aidants et du personnel. Il est très important
que ceux-ci soient de villages
proches pour mieux encadrer

et aider les clients. En juillet
prochain, nous allons également développer des ateliers
sur le sommeil et la nutrition ».
Pourquoi ce goûter ?
« Nous voulons offrir un moment de répit, de convivialité,
de partage entre aidants et
professionnels en dégustant un
délicieux goûter. L’occasion
aussi d’écouter les belles chansons du duo composé de JeanLuc Nougaret et de Dimitri
Pacios. Pendant cette rencontre, les aidants peuvent demander des renseignements administratifs ou pécuniaires et les
formalités nécessaires pour obtenir certaines aides ».

À l’initiative de la municipalité, une semaine sera consacrée
autour du handicap et du sport.
Ouvert l’an dernier, le city stade, rue de la Bénade, dispose
de toutes les facilités pour les
personnes en situation de handicap. L’idée au départ de Joël
Jung, adjoint au sport, était de
valoriser le city stade. Avec
Christophe Vogel, éducateur
sportif qui s’est adressé au comité départemental handisport,
le projet a pris la forme d’un
véritable programme à destination de tous les publics : sportifs, valides et handicapés, scolaires etc.
Tout commencera mercredi
10 mai à 20 h, salle des Ricochets, avec une table ronde
(projection et support vidéo) en
présence de sportifs en situation de handicap. Jeudi 11, les
enfants de l’école primaire se
mettront dans la peau des sportifs handicapés en participant à
différentes activités : basket et
tennis en fauteuil, langue des
signes, guidage etc.
Samedi 13 à 17 h, un tournoi
de basket fauteuil sera organisé
au city stade. Mercredi 17 , les
Graines de curieux (accueil loisirs) rencontreront des handicapés pour découvrir les sports
adaptés aux accidentés de la
vie qui luttent contre la fatalité.

EN BREF
CRAVANCHE
Cérémonie du 8 Mai
Début de la cérémonie à 11 h
au monument aux morts.

MEROUX
Cérémonie du 8 Mai
A partir de 11 h au monument
aux morts avec la participation des enfants de l’école,
de personnes en costumes et
de véhicules militaires d’époque

MONTREUX-VIEUX
Cérémonie du 8 Mai
10 h, office religieux ; 10 h 45
monument aux morts.

