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Education L’Américaine LisaDoby a donnéune conférencemusicale sur le jazz à Courbet

AulycéeoudevantObama
CHARMANTE, Lisa Doby
avance devant la bonne cen
taine d’élèves et de profes
seurs, restés à la fin des cours
dans la salle de spectacle du
lycée Courbet pour l’écouter
raconter l’histoire du jazz
dans sa langue maternelle,
l’angloaméricain.

La voix claire et puissante,
accompagnée de ses deux
musiciens à la guitare et aux
percussions, elle conte et
chante ce langage de la liberté
né au XVIIIe siècle au sud des
ÉtatsUnis qui colle totale
ment à l’histoire de son pays,
et au programme du bac pour
les élèves en option musique.

La deuxième patrie de Lisa,
c’est aujourd’hui l’Alsace, où
elle a posé ses valises en 1996
et d’où elle tourne, en ayant
accompagné les plus grands,
Ray Charles, Percy Sledge, en
Allemagne, France, Suisse, et
audelà. En 2009, elle a même
eu l’honneur de chanter de
vantBarackObama,président
des ÉtatsUnis, lors du som
met de l’Otan à Strasbourg.

Unmoment
dehautevolée
linguistique

C’est donc un véritable ca
deau que le lycée Courbet a
offert à ses élèves jeudi der

nier, après un stage destiné
aux professeurs d’éducation
musicale sur le « jazz et
l’Orient ».

Outre les élèves intégrés
dans l’option musique, ceux
de la section européenne an
glais ont été invités à prolon
ger leur journée de cours par
cette conférence pédagogique
musicale de haute volée puis
qu’elle a eu lieu intégralement
en anglais.

Déroutant, au premier
abord, pour ces élèves mais au
fil des morceaux de Lisa, ils
ont reconnu quelques classi
ques très souvent repris sur
l e u r s o n d e s , c o m m e
« Unchain my heart » ou
« Respect » d’Otis Redding.
Pour finir avec « Kiss » de
Prince et même « Happy » de
Pharell Williams, une fois le
groupe bissé. Mais à ce mo
mentlà, les portables des jeu
nes filmaient, le public s’était
levé et tout le monde, dans la
salle, dansait…

« On propose cette confé
rence depuis quelques années
dans les lycées français à
l’étranger. À Belfort et en
FrancheComté, c’est assez
inédit. Rappeler l’histoire des
ÉtatsUnis à travers le jazz est
assezdensemaisc’est intéres
santdemontrerque lechemin

de ce pays a aussi changé grâ
ce à la musique. J’essaie juste
que ça reste assez fun pour
des élèves ! »

JeanMarie Caniard, l’ins
pecteur pédagogique régional
en éducation musicale en tête,
la conférence a été visible
ment très appréciée dans ce
lycée qui propose la plus gros
se offre en langues étrangères

de tout le bassin : « Anglais,
allemand, espagnol, italien en
LV1 et LV2, arabe et chinois en
LV3 » énumère Stéphane Lai
né, proviseur adjoint qui tient
à cette identité ouverte vers
l’international. Des échanges
sont d’ailleurs en train d’être
confortés avec la Hongrie et le
Burkina Faso.

KarineFRELIN

K Lisa Doby n’est pas une inconnue dans le milieu du jazz. C’est donc

un véritable cadeau qu’a reçu la centaine d’élèves et d’adultes

privilégiés jeudi dernier au lycée Courbet. Photo ERLe Pays

express

Racines
et chemins
L’association Racines et

chemins, association

traitant du fait religieux,

organise une conférence ce

jeudi 9 avril à 20 h 30 sur

le thème « religions, sens,

engagements » par Jean

François Petit, enseignant

en philosophie à l’Institut

catholique de Paris et

auteur de « Comment

croire encore en la

politique ? ». Entrée libre.

Cuisine
aux cristaux
d’huiles
avec Idee
Les cristaux proviennent

d’huiles essentielles

imprégnées à la pulpe

d’agave bleu cristallisée

(qui favorise le

développement de la flore

intestinale et régule la

digestion). Ils sont

excellents pour la santé et

peuvent se substituer au

sel et au sucre. Martine

Richner propose au menu :

salade de champignons

sauce agrumes, chèvre

chaud au basilic, poulet à la

bergamote et sauté de

courgettes, tofu citronnelle

à la vapeur.

L’atelier aura lieu dans les

locaux de l’Idee, école

Aubert, mercredi 8 avril de

18 h à 21 h.

Université populaire, 25

rue de la PremièreArmée

Française – école

RaymondAubert à Belfort.

Tél. 03.84.28.70.96 ; Fax :

03.84.28.76.10 ; Courriel :

ideeup@voila.fr ; Site

internet : www.ideeup.org

Conseil
d’administration
du CCAS
Le conseil d’administration

du centre communal

d’action sociale se tiendra

mardi 14 avril à 16 h 30

salle de réunion du CCAS.

À l’ordre du jour : adoption

du compterendu de la

séance du 16 février ;

actions de prévention

santé en direction des

jeunes ; activité physique

pour les personnes âgées –

conventions avec la

Maison de quartier centre

ville et l’association

JacquesBrel ; programme

de préservation de

l’autonomie des personnes

âgées ; politique qualité

des services de soutien à

domicile du CCAS ; service

d’Aide à Domicile – bilan et

perspectives ; intervention

du Service d’aide à

domicile –

conventionnement avec la

Mutuelle « ressources

Mutuelles Assistance » ;

rapport d’information –

bilan des aides financières

– premier trimestre 2015 ;

aides financières du CCAS –

chèques

d’accompagnement

personnalisé ; comité

d’hygiène, de sécurité et

des conditions de travail –

composition.

Rencontres
à l’IUT
Le département Carrières

sociales de l’IUT de Belfort

Montbéliard organise son

4e rendezvous des

rencontres du social sur le

thème « La démocratie

participative au prisme des

expériences étrangères : le

cas du Québec dans

l’accompagnement des

personnes âgées » mardi

14 avril à 17 h 30 sur le

site de l’IUT à Belfort

Techn’hom – amphi 3 –

bâtiment D.

Cette rencontre bénéficiera

des éclairages successifs de

Guillaume Jehannin,

professeur agrégé en

sciences économiques et

sociales et responsable des

relations internationales

de l’IUT de Belfort

Montbéliard, et de Marion

Scheider, doctorante à

l’Université de Lorraine et

travaillant dans le réseau

international de

chercheurs et praticiens

sur l’engagement des

personnes âgées à Dijon.

Festival Dans le cadre de «Mars’ons
ensemble »

Belle soiréede clôture
à l’Espace LouisJouvet

DANS LE CADRE de la 5e

édition du festival littéraire
« Mars’ons ensemble » avait
lieu un spectacle de clôture,
mercredi soir, à l’espace
LouisJouvet. Une soirée à
mettre à l’initiative d’un col
lectif d’étudiants, issus de la
filière « Carrières sociales »
(IUT de Belfort), qui visait à
placer la culture au centre
des priorités, en tant que
lien social.

Spectacle coloré
roboratif
etmultifacettes

L’idée était simple et con
sistait à mettre en valeur les
talents des uns et des autres,
à travers le chant, la musi
que, la danse, la magie et le
théâtre. Ces différentes dis
ciplines artistiques enten
daient servir de fil conduc
teur à cette soirée, en
rappelant les trois événe
ments majeurs du mois
écoulé : le Printemps des
poètes, la Semaine de la
francophonie et la Semaine
d’éducation contre les dis
criminations.

Œuvrer à l’action citoyen
ne passe inévitablement par

le fait de donner à chacun
l’accès à la culture. Et les
étudiantes belfortaines
avaient bien fait les choses.
L’une d’entreelles, Nenema
Kalo (étudiante en première
année de gestion urbaine),
proposait à ces camarades
une note très originale, à sa
voir la découverte des dan
ses canaques, une touche
subtile et colorée chère à la
culture ancestrale et au folk
lore traditionnel de la Nou
velleCalédonie.

Dans le cadre de son cur
sus universitaire, cette jeune
femme partira bientôt faire
son stage de fin d’année à la
Mairie de Nouméa. « Un re
tour aux sources, synonyme
de rencontres et de cure de
jouvence », semblait préci
ser l’intéressée, visiblement
émue.

Au terme du spectacle, les
étudiants se sont retrouvés
autour d’un joli buffet, dési
reux de faire partager aussi
les saveurs de leur région ou
de leurs pays d’origine res
pectifs. Une démarche perti
nente, gourmande, qui per
met également de nourrir
l’imaginaire et la réflexion.

K La NouvelleCalédonie était à l’honneur, mercredi soir, à l’espace

LouisJouvet.

Voyages

L’Ideeaux IlesCanaries

Les adhérents du Club voya
ges de l’IDEE sont partis
quelques jours pour admirer
les paysages de l’archipel.

Débarqués à Tenerife, ils
ont parcouru des étapes très
diversifiées, à travers des
villages difficiles à atteindre.

Au programme de chaque
jour, des ravins profonds
bordés d’une flore verte et
des routes sinueuses.

Puis ce fut l’île de Gomera
avec son parc national abri
tant plus de 400 espèces vé
gétales. Toutes les villes sont
classées au patrimoine de
l’UNESCO.

Les parcs sont magnifi
ques, en particulier le lago
Martinez, œuvre de César
Manrique. Paysages volca
niques, découvertes archéo

logiques exceptionnelles et
le strato volcan du Teide à
3.718 mètres d’altitude, ont
achevé ce séjour très enri
chissant pour les voyageurs
de l’IDEE.

À noter : prochain voyage,
la HauteProvence, séjour
au domaine de Château La
val à GréouxlesBains du
21 au 27 juin.

Prochaine excursion : les
mines de potasse en Alsace
et l’écomusée, en partena
riat avec l’EPIDE. Jeudi
23 avril, départ à 7 h 45.

W IDEEUniversité Populaire,

25 rue de la Première Armée

Française Ecole Raymond

Aubert à Belfort. Tél. :

03.84.28.70.96 – Fax :

03.84.28.76.10 – Courriel :

ideeup@voila.fr – Site internet :

www.ideeup.org

K Les paysages diversifiés ont été très appréciés.

Célébration Mgr Schockert a réuni prêtres et diacres

Lediocèse en fête
CHAQUE ANNÉE, le lundi
de la Semaine Sainte est
l’occasion pour Mgr Claude
Schockert, évêque du diocè
se BelfortMontbéliardHé
ricourt, de réunir les prêtres
et les diacres.

La journée du 30 mars a
donc été marquée par deux
temps forts : l’assemblée gé
nérale qui s’est déroulée à la
salle Jeanne d’Arc à Valdoie
suivie d’un repas, et la mes
se chrismale, célébrée en fin
de journée en l’église Sain
teThérèse du Mont.

Au cours de l’assemblée
générale, en présence d’une
soixantaine de prêtres et de
diacres, l’évêque a évoqué la

vie du diocèse. Un certain
nombre de communications
étaient prévues :

 le conseil des prêtres a
rendu compte de ses tra
vaux ;

 l’évêque est revenu sur
son récent voyage en Inde
où il a rencontré les familles
et les diocèses des deux prê
tres indiens actuellement en
France, les pères Philip Xa
vier Arul et Sisir Khan ;

 en janvier, il a accueilli
une délégation coréenne.
Une visite motivée par la
présence en France d’un
prêtre de ce pays, Justin Park
à S a i n t  M a i m b e u f d e
Montbéliard depuis un an ;

 l’évêque a également
communiqué des informa
tions sur l’assemblée plé
nière de printemps des évê
ques qui s’est tenue à
Lourdes du 24 au 27 mars
dernier et à laquelle il assis
tait.

A 20 h, en présence d’une
assistance imposante et re
cueillie, après l’entrée des
prêtres et diacres en aube
blanche, la messe chrismale
a été célébrée avec un chant
d’entrée marqué par la
même question « Si le Père
vous appelle (à la tâche… à
l’accueil et au partage… Si le
Père vous appelle à l’amour
de tous les hommes…).

A l’issue de la cérémonie,
le pot de l’amitié a été offert
afin de prolonger cet instant
de communion et de frater
nité.

K Au cours de l’assemblée générale à Valdoie.

Bâtiment Prévention au conservatoire

Unchantierécolepour les risques
ILS PEIGNENT, installent
des prises, posent des pla
ques au mur… Mais que sa
ventils de l’impact des vi
brations, du bruit, de l’alcool
sur leur santé, du port de
charges lourdes, des coupu
res, des chutes sur le chan
tier, de l’utilisation des pro
duits dangereux ?

Chaque année depuis 2010,
une journée de la prévention
a lieu sur un gros chantier
dans tous les départements
de France à l’initiative de la
Fédération française du bâti
ment. Belfort n’a pas dérogé
à la règle jeudi dernier et
après la JonXion, c’est le nou
veau conservatoire à rayon
nement départemental, au
fort Hatry, qui a été choisi
comme « chantierécole »
cette année, avec l’idée de
sensibiliser les salariés des
entreprises qui travaillent
sur place.

Ils ont été six, quatre hom

mes et deux femmes, des en
treprises Curti et Zanelec à
participer à un quizz pour
évaluer leurs connaissances
et recevoir des informations
sur l’amiante. « Ces journées

permettent aussi de libérer la
parole et de pousser à la ré
flexion », remarque Virginie
Mangel, formatrice à l’orga
nisme professionnel de pré
vention du bâtiment et des

travaux publics (OPPBTP)
qui constate « des différences
d’une entreprise à l’autre ».

À ses côtés, David Millerot,
intervenant en prévention
des risques professionnels à
la médecine du travail du
BTP, qui travaille en déléga
tion du médecin du travail,
constate aussi que la préven
tion va aujourd’hui « audelà
de la sécurité et de la protec
tion avec des outils. On tra
vaille aussi l’organisation,
comment anticiper les postes
de travail pour que le chan
tier avance. La démarche
s’adresse donc tout autant au
chef d’entreprise qu’à ses sa
lariés ».

Peu nombreux, les salariés
ont néanmoins fait preuve de
répondant et d’intérêt avant
de réintégrer leur poste. Ne
reste plus qu’à digérer toutes
les informations acquises en
deux heures.

K.F.

K Deux volets avaient été choisis pour cette journée : l’amiante et

les risques professionnels dans le bâtiment. Photo ER

K A Sainte Thérèse du Mont.


