
L’ E S T R É P U B L I C A I N | M E R C R E D I 2 5 MA R S 2 0 1 5

COURONNE BELFORTAINECOURONNE BELFORTAINE

BEL04  V1

Quotidien Régional

Société du journal  

« L’EST RÉPUBLICAIN »

Siège social : rue Théophraste-Renaudot
NANCY-HOUDEMONT 

54185 HEILLECOURT CEDEX
Tél. 03.83.59.80.54 - Fax 03.83.59.88.71

www.estrepublicain.fr

S.A. au capital de 2.400.000 € prévue jusqu’en 2064

Directeur de la publication :  

Christophe MAHIEU

Actionnaire  : BFCM

ISSN 2271-1554 - CPPAP 0418C83160
Imprimeries
L’EST RÉPUBLICAIN

PUBLICITÉ
•  Dans sa zone de diffusion, L’Est Républicain 

vend directement son espace publicitaire et 
n’accepte aucun intermédiaire. La facturation 
est établie au nom de l’annonceur.

•  Le défaut d’insertion total ou partiel d’un 
ordre de publicité ne peut donner lieu à 
aucune indemnité.

SERVICE ABONNEMENTS
Tél. 03.83.59.08.08

ABONNEZ-VOUS PAR E-MAIL :
lerabonnement@estrepublicain.fr

TARIFS ABONNEMENTS
Du lundi au dimanche

1 an......................................... 411,10 €
Du lundi au samedi

1 an......................................... 320,80 €
Dimanche seul1 an........................................... 96,20 €

 

Prélèvements mensuels :
Semaine et dimanche ................... 34 €
Semaine ................................... 26,20 €
Dimanche ................................... 7,80 €

bloc
notes

Trévenans

Prochaine marche

La prochaine marche
organisée par l’association
Sports et loisirs de
Trévenans aura lieu
mercredi 25 mars.
Le départ est prévu à
13 h 30 du parking de la
mairie, pour un circuit sur
Bermont, Banvillars,
Brevilliers, Chatenois.
Deux circuits sont
proposés 7,5 km ou 16 km,
au choix des participants.
Pour tout renseignement,
contacter Philippe Vaurie
au 06.66.98.00.42.

Charmois

Coupure de courant

ERDF réalisera des
travaux sur le réseau
électrique mercredi

25 mars de 9 h à 11 h 30 :
37 rue des Vergers ; 1 au 3,
7, 2, 6 au 10 rue de
l’Annos ; 1 au 5, 2 au 4 rue
de l’École ; 1, 9, 2 au 14
route de Froidefontaine ; 3
au 9, 13 au 15, 2, 6 au 22
Grand Rue.

Chèvremont

Championnat de tarot

Samedi 28 mars à 20 h, à
la salle des associations,
se déroulera une manche
du championnat de tarot.
Débuteront aussi les
inscriptions pour le repas
de fin de saison.
Contact : Lucien Walter au
03.84.21.47.28.

DELLE
BEAUCOURT

BELFORT

OFFEMONT
VALDOIE

DANJOUTIN

GIROMAGNY

Chèvremont

Unélanpour lamusique

La commune a le privilège
de disposer sur son sol d’une
école de musique du Con
servatoire à rayonnement
départemental, qui lui, a le
privilège de disposer locale
ment de l’Elan musical, une
association qui soutient les
élèves fréquentant l’école
locale.

L’assemblée générale de
cette association, qui comp
te aujourd’hui plus de 80 ad
hérents, a eu lieu dans une
ambiance conviviale. La
présidente Nathalie Jean
nin, après avoir rappelé le
rôle d’Elan musical, a dressé
un rapport moral bien étof
fé. Puis la trésorière Jocely
ne Gamba, qui gère avec mi
nutie et précision les faibles
moyens de l’association, a vu
son rapport financier adopté
à l’unanimité des présents.

Parmi les projets 2015, on
peut citer le voyage au

Thillot le 19 avril du Pop Or
chestra pour partager la mu
sique avec l’harmonie loca
le. Une sortie plus culturelle
mais en rapport avec la mu
sique est envisagée dans les
Vosges en juillet ou août.

Les membres sortant du
conseil d’administration ont
été unanimement recon
duits et une fidèle adhéren
te, Stéphanie Guerville, a re
joint l’équipe dirigeante.

Les prochains rendez
vous musicaux ont été rap
pelés : samedi 11 avril, les
orchestres Souffle qui peut
et Pop Orchestra seront en
concert à la Chougalante.
Dimanche 12 avril à 16 h à
Trévenans, jouera le Pop Or
chestra avec l’orchestre de
ChâtenoislesForges. Le
Pop Orchestra participera
aussi au Fimu le weekend
de Pentecôte avant de reve
nir à la Chougalante le
7 juin.

K Elan musical soutient les élèves pour les stages, les achats

d’instruments ou de matériels.

Valdoie

Unbeauprojet auBurkina
Actuellement étudiante en
Carrières sociales (anima
tion sociale et sociocultu
rel le) à l ’ IUT Belfort
Montbéliard, Marie Munch
prépare son départ au Bur
kina Faso pour un séjour en
avril et mai et ce dans le
cadre de son stage universi
taire de deuxième année.

Mais elle ne part pas dans
l’inconnu : « Avec une élève
de ma promotion, Léa Guye
tand, nous avons pu effec
tuer l’an dernier un stage au
Pays des Hommes intègres,
le Burkina Faso ! Nous
avons ainsi participé à la
naissance d’un projet de
centre numérique initié par
le Conseil général du Terri
toire de Belfort dans le cadre
du jumelage avec la commu
ne de Komki Ipala. »

Ce centre, qui offre un ap
pui indéniable en terme
d’éducation et de dévelop
pement, a été suivi sur place
par Arnaud Higelin, envoyé
au titre d’un service civique.

Marie poursuit : « Cela
permettra à Arnaud de me
passer le flambeau de l’ani
mation de cette structure. En
outre, nous allons essayer
d’élaborer un tandem soli
daire entre des classes de
cinquième des collèges de
Valdoie et de Komki Ipala. »
Cette collaboration est une
initiative de René Bernat,

professeur d’histoire et de
géographie, et de Christine
Jeudy, documentaliste, tous
deux du collège Goscinny.
Réalisée en partenariat avec
l’IUT, elle est soutenue et
s u i v i e p a r P i e r r e M i 
chaillard, consul honoraire
du Burkina.

Il s’agira d’aborder les dif
férents aspects sociaux de ce

pays à l’aide de logiciels de
montage photos et vidéos
puis de mettre en parallèle
les travaux des élèves des
deux pays.

Marie ajoute : « C’est une
pierre de plus à la mise en
place du centre numérique
qui, rappelonsle, est un lieu
de formation à l’informati

que mais également d’ani
mation et de prévention. »

Marie regarde l’avenir
avec confiance : « L’an pro
chain, j’espère être acceptée
en licence “chargée de projet
de solidarité internationale
et développement durable“à
Bordeaux et ce stage devrait
permettre d’appuyer ma
candidature. »

K De l’IUT vers le Burkina Faso.

Bermont

Vif succèsducarnaval

L’idée de fabriquer un mas
que géant pour défiler en
tête de cortège du carnaval
de Bermont a donné lieu à
des interrogations au sein
du comité des fêtes, présidé
par JeanLuc Havet. Finale
ment, c’est Henriette de Co
ligny, personnage mythique
du XVIIe siècle qui venait se
ressourcer à la fontaine de la
Suze, qui a été choisie.

« La construction de ce
masque a causé bien des
soucis », raconte Joëlle Fo
rin, une élue venue prêter
main forte. « On a d’abord
essayé de fabriquer cette
tête avec du plâtre, puis, vu
les difficultés, on a pris des

journaux ». Néanmoins,
après bien des efforts, le ré
sultat a été probant.

Le jour J, dès 14 h, la salle
du Patro a fourmillé de per
sonnages très originaux.
Une trentaine d’enfants
avaient revêtu des déguise
ments divers : princesses,
pirate, pompier, etc.

L’arrivée de l’harmonie
municipale de Chatenois
lesForges, présidée par
Thierry Siedel et composée
d’une trentaine de person
nes âgées entre 11 et 72 ans
dont une Bermontoise, So
phie Pleignet, a marqué le
début en fanfare du défilé.
Semant au passage une

pluie de confettis, cette trou
pe, encadrée par les mem
bres du conseil municipal, a
déambulé pour la première
fois en musique. En tête du
cortège, la comtesse avait
fière allure : quatre siècles
ont passé mais elle n’a pas
pris une seule ride !

Après l’effort, vint le
temps du réconfort : tous les
carnavaliers se sont retrou
vés à la salle du Patro pour
déguster les beignets con
fectionnés par les dames du
comité des fêtes. Une bien
belle animation au village
rehaussée par les amis Cha
tenais qui seront en concert
le 12 avril à Trévenans.

K L’équipe du comité des fêtes pose avant le départ du défilé.

Danjoutin

Dedrôlesde créatures

Samedi, le centre de loisirs
de Danjoutin avait invité les
enfants à se retrouver à la
Marelle pour fêter carnaval.
En début d’aprèsmidi, des
jeux et un stand de ma
quillage attendaient les car
navaliers. « Cette année,
nous avons suggéré de s’ins
pirer du monde du futur
dans le choix des déguise

ments », indiquait la direc
trice Géraldine Weiss qui re
grettait que le soleil ne soit
pas au rendezvous ce jour
là.

Cela n’a pas entamé la
bonne humeur des partici
pants qui ont défilé dans les
rues à partir de 15 h avec le
soutien de la municipalité.

Au retour, parité oblige,
Monsieur et Madame Car
naval, fabriqués par les en
fants, ont été immolés dans
la plus pure tradition sur
l’esplanade de la Maison
pour tous. À l’issue des festi
vités, une dégustation de
beignets préparés par les
jeunes a réuni tout ce joli
monde.

K Le centre de loisirs a fêté carnaval samedi aprèsmidi.


