
AGEORGES ! EST_REPUBLICAIN/FRANCHE_COMTE/TERRITOIRE_BEL/BELFORT/PAGES [BEL08]   ! 09/06/09

Jean-Marie Aubert était à
l’honneur vendredi. Il s’est
dévoilé au public du foyer
Georges Brassens sous une
autre facette, celle d’un jazz-
man exceptionnel. Mais c’est
comme chef de choeur, de la
chorale « Accroche coeur »
qu’il a officié en première
partie.

Emporté par les harmonies,
bien difficile de ne pas se lais-
ser entraîner et de ne pas fai-
re écho en ajoutant son tim-
bre aux voix des choristes
particulièrement dans le ré-
pertoire de l’ami Georges !
D’émouvants avec « Nomade
» de Michèle Bernard ou « le
doux chagrin » emprunté à

Gilles Vigneault, devenant
comiques dans le « Tango stu-
péfiant », les chanteurs de la
Maison pour Tous saventaus-
si se faire franchement facé-
tieux lorsqu’ils feignent de
surprendre leur auditoire
avec les rimes inattendues de
« La fille du métro », savou-
reuse chanson populaire de
1933. Changement de regis-
tre en seconde partie qui a
donné à entendre la talen-
tueuse formation de jazz, le «
Aubert quartet ». Ainsi, ont
étéofferts des standards com-
me « stardust » de Hoagy Car-
michael, « Moment’s Notice »
de John Coltrane ou encore «
Cantaloup Island » de Herbie
Hancock. Jean-Marie
Aubert au piano accompa-
gné par Thierry Kauffmann
aux saxophones ténor et so-
prano, Lucio Marelli à la bat-
terie et Fridolin Blumer à la
contrebasse ont su se fondre
en une alchimie où se mê-
laient une sensualité à fleur
de peau et des rythmes fous
soutenus par un batteur vir-
tuose. Une belle prestation.

Parents et élèves de l’école
du regroupement pédagogi-
que Vandoncourt-Montbou-
ton étaient réunis samedi à
la Maison des Associations
de Vandoncourt pour la fête
annuelle des écoles.
Des plus grands aux plus pe-
tits, les bambins des six clas-
ses ont présenté leurs presta-
tions aux familles et amis de
l’école qui ainsi ont pu ap-
précier le sérieux de leur pré-

paration et les talents pro-
metteurs de ces petits artis-
tes en herbe.
Danses, chants et saynètes
se sont, avec égal bonheur,
succédé sur la scène.
Les enfants en ont profité
pour transmettre à leurs
aînés quelques messages
forts sur le droit à la différen-
ce ou encore la sauvegarde
de notre planète.
Ce spectacle particulière-

ment réussi s’est conclu par
un repas convivial organisé
par l’APE (Association des
Parents d’Élèves), occasion
de prolonger ensemble cet
agréable moment mais aussi
de récolter quelques
subsides destinés à concréti-
ser des projets périscolaires
développés par les
enseignants, au premier
rang desquels les classes
découvertes.

Des musiciens de qualité autour de Mister Jazz au piano.

Avec un petit jour d’avance
sur le calendrier, une déléga-
tion des élus beaucourtois,
accompagnée pour la cir-
constance d’une partie des
«Amis du musée» présents
en ces lieux à l’occasion de
leur assemblée générale,
était réunie dans le grand sa-
lon de la Maison Blanche
pour honorer les mamans.
Le maire, Cédric Perrin, a,
dans sa petite allocution,
rappelé le plaisir du petit
présent de la fête des mères,
cette jolie preuve d’amour,
tant pour celui qui le prépa-
re en secret que pour l’heu-
reuse maman qui le reçoit.
Et c’est dans cet esprit
qu’avec les conseillers muni-
cipaux, ils ont remis à chacu-

ne des dames présentes une
jolie fleur pour célébrer l’évé-
nement. Un apéritif convi-

vial qui a réuni pensionnai-
res et visiteurs a clos cette
sympathique cérémonie.

BLOC!NOTES

BOUROGNE

Elghazi Zoundari, le prési-
dent du comité de quartier
de la Voinaie,a convié derniè-
rement les représentants des
associations du quartier, ain-
sique CherfaouiCheikh (édu-
cateur spécialisé au PAS) et
Stéphane Cointot (Coordina-
teur Enfance et Jeunesse à
Delle)à une réunionqui a sur-
tout été axée sur l’organisa-
tion de la fête de quartier qui
se déroulera le samedi 27
juin et le cinéma de plein air
le 7 juillet.
La fête de quartier, organi-
sée en partenariat avec la vil-
le de Delle, le CCAS, le PAS,
le conseil général et les
autres associations ratta-
chées au comité de la Voi-
naie, remporte toujours un
beau succès. Mais cette an-
née, Elghazi voudrait penser
la manifestation autrement
afin d’apporter une autre
énergie, en revoyant les ho-
raires (commencer plus tard
dans l’après-midi pour que
la fête se prolonge plus tard

dans la soirée), amener
d’autres jeux et animations,
faire véhiculer l’information
par le biais des écoles, des
Francas, des autres associa-
tions en distribuant de peti-
tes affiches.
Toutes les suggestions et les
idées sont les bienvenues et
déjà dans l’assemblée plu-
sieurs personnes ont proposé
de nouvelles animations (ex-
positions, danse, chant, défi-
lé de majorettes).

Le film « Indigènes »
« Cette fête de quartier doit
être la fête de tout le monde »
a ajouté Elghazi, qui a propo-
sé une date pour une nouvel-
le réunion afin de finaliser
cette manifestation qui tient
à coeur à tous les habitants
du quartier de la Voinaie.
Puis Cherfaoui Cheikh a pris
la parole pour faire le point
sur la séance de cinéma en
plein air, avec la projection
du film « Indigènes », qui
aura lieu le mardi 7 juillet.

Ce projet a été mis en place à
l’initiative du PAS (Point Ac-
cueil Solidarité) en collabo-
ration avec la ville de Delle,
Nord territoire Habitat, le
CCAS, le Conseil général et
la forte implication du comi-
téde la Voinaie et des associa-
tions.
Le président du comité a an-
noncé que l’association JDA
(Jeunes Dellois en Action),
malgré son bon fonctionne-
ment, a demandé sa dissolu-
tion afin d’être rattachée au
comité mais Yohan et Sa-
mad, les deux jeunes qui sont
à la tête de l’association, vou-
draient garder leurs activités
(hip hop, chant), ce qui ne po-
se aucun problème à Elghazi.
Le président en a profité
pour remercier les jeunes
pour leur participation aux
réunions et leur investisse-
ment lors des différentes ma-
nifestations.
● Contact : Comité de quar-
tier de la Voinaie, 13 boule-
vard de Lattre de Tassigny,
Delle (tél : 03.84.36.14.76).
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Pour sa seconde animation
2009, l’association «ami-co-
ol», son président Milot et
les bénévoles ont encore fait
fort avec un barbecue créole
(merguez made in la Réu-
nion, sans oublier punch et
planteur, avec modération,
bien sûr). À 23 h 30, entre
fromage et dessert, la piste
grouillait de danseur et la
salle était comble.
Le tout Méziré et ses envi-
rons s’étaient donné ren-
dez-vous, et l’on pouvait
croiser certains édiles de la
commune.
Un grand coup de chapeau à
une association qui sait met-
tre de l’ambiance et animer
nos campagnes.

La chorale a emporté son auditoire.

BOUROGNE
Concert : ce mardi 9juin, deuxième concert au Lavoir, avec
le groupe A prendre ou à Laisser, à 18 h 30.

DELLE
Tri sélectif : la collecte de métaux ferreux et non ferreux
aura lieu le lundi 15juin, à partir de 4 h. Vous devez déposer
dans le conteneur gris toutes les boîtes métalliques (de bois-
sons, de conserves, de biscuits), les aérosols, tous les autres
récipients ménagers métalliques de petite taille. Rappel : les
bacs doivent être rentrés après la collecte pour ne pas sta-
tionner en permanence sur le domaine public.

THIANCOURT
Loto : dimanche 14juin, l’association Thiancourt Anima-
tion organise sur le terrain communal son loto traditionnel
en plain air. Début des jeux à 14 h pour 18 parties dont deux
spéciales. À gagner : 1 bon d’achat de 150€à Intermarché
Delle, cafetière Nespresso, GPS Europe, nettoyeur haute
pression, petit électroménager, paniers garnis, machine à
pain, lots de vin et nombreux autres lots de valeur. 2 parties
spéciales : panier apéritif et paniers fleuris.
Droit d’entrée 15€les 4 cartons valables pour les 18 parties,
3€le carton supplémentaire. Buffet et buvette.

Pour la deuxième fois le
SERTRID organisait une
opération porte ouverte à
l’écopole de Bourogne.
Le public était reçu par
Daniel Feurtey, maire de
Danjoutin et vice-prési-
dent du SERTRID qui,
avant de faire visionner un
film explicatif sur le fonc-
tionnement de l’usine d’in-
cinération, a annoncé deux
nouvelles.
La première a déjà été don-
née dans ces colonnes : des
accords ont été passés avec
la CAPM et la Haute-Saô-
ne (Héricourt) pour l’inci-
nération des ordures ména-
gères, augmentant les volu-
mes et la rentabilitéde l’ins-
tallation.

Stockage
dans des mines de sel

Annoncés comme une bon-
ne nouvelle, on peut se de-
mander pour qui, selon le
côté où l’on se place et le
regard, économique ou
écologique, que l’on pose
sur la question.

Seconde nouvelle: l’expédi-
tion en Allemagne dans les
mines de sel des résidus des
fumées de l’incinérateur.
La projection du film
terminée,M.Briquet, direc-
teur technique, fit faire le
tour des installations à la
trentaine de visiteurs
présents.
Il a répondu aux questions
posées dans la mesure du
possible, notamment à une
interrogation sur l’influen-
ce du PPRT de Bourogne
sur l’usine située à environ
200 mètres du site
Antargaz.
Utilisation d’un joker pour
la réponse !
La visite s’achevant sur
des stands animés par le
SIVOM (sud territoire) et
la communauté d’agglomé-
ration de Belfort, chaque
visiteur a pu repartir avec
un sac de compost.
Cette journée aura vu le
passage d’environ trois
cent quatre-vingts
personnes.

Malgré le temps incertain
de samedi soir, la centaine
de personnes qui s’était
déplacée sur le site du feu de
la Saint-Jean s’est déclarée
majoritairement ravie en
disant à l’année prochaine !
Des paroles qui ont mis un
peu de baume au cœur des
organisateurs qui s’étaient
dépensés sans compter lors
des préparatifs (montage du
bûcher et mise à disposition
de stands), ou ceux qui gé-
raient grillades et boissons,
littéralement dévalisés.

Cette manifestation à peine
terminée, les membres de
«La P’tite Cabane» pensent
à la suivante. Ce sera la mar-
che populaire du 28 juin
avec deux circuits proposés,
un de 10 et un de 20 km.
Hors les nombreuses cou-
pes, celle du Conseil général
sera destinée à la famille vil-
lageoise qui a aligné le plus
de participants.
À la rentrée, ce sera le
vide-greniers programmé le
13septembre.

DELLE

MONTBOUTON

Les enfants ont révélé leurs talents !

Rendez!vous le 27 juin et le 7 juillet.

Dans le cadre de la Préven-
tion routière, l’adjudant
Heidet de la gendarmerie
de Belfort était présent à
l’école des Dames Blan-
ches pour le challenge mu-
nicipal inter-pistes dispu-
té par les élèves de
CM1-CM2.
Après l’apprentissage théo-
rique des règles de circula-

tion d’un usager de la rou-
te de 10-12 ans, que ce soit
l’attitude du piéton, du cy-
cliste, d’un passage de voi-
ture ou d’un transport en
commun, les jeunes élèves
ontchevauché un vélo et ef-
fectué un exercice prati-
que qui consistait à savoir
maîtriser son engin sans
toucher les quilles, et à s’ar-

rêter en freinant, sans met-
tre le pied à terre.
Enfin ils devaient répon-
dre à un questionnaire.
À la fin de la séance, l’adju-
dant Heidet nous a confié
qu’il y avait un élève sélec-
tionné pour la finale qui se
déroulera le mercredi
17juin, au local de la Pré-
vention routière à Belfort !

Jazz et chorale

CHARMOIS! FROIDEFONTAINE! MEZIRE! MORVILLARS:
Pierre Le Guen, tél. 03.84.23.49.35, 06.83.70.57.31,
e-mail : leguen.pierre.jean@tele2.fr
CROIX! MONTBOUTON! SAINT DIZIER L’ÉVEQUE! VILLARS LE SEC!
LEBETAIN: 03.84.56.20.36, e-mail : marion-croix90@wanadoo.fr
COURCELLES! COURTELEVANT! FLORIMONT! LEPUIX NEUF!
RÉCHÉSY: Janine Gaudeau, tél.06.77.37.84.57.,
e-mail : eninaj-g@wanadoo.fr
FAVEROIS! FECHE L’ÉGLISE: Murielle Claude,
tél. 03.84.56.48.25, 06.73.29.23.50,
e-mail : mumupimpre@yahoo.fr
BOUROGNE! GRANDVILLARS! JONCHEREY! THIANCOURT:
Colette Pecaut, tél. 03.84.54.13.48, 06.64.76.26.61,
e-mail :colette.pecaut@wanadoo.fr

Incinérateur d’ordures :
380 visiteurs

CHAVANATTE

Les « monteurs » du bûcher ont été récompensés.

MÉZIRÉ

RECHÉSY

Prochain rendez!vous en octobre.

BEAUCOURT

Pluie de fleurs à la Maison Blanche

Les élèves ont bien manié leur vélo, respectant les règles de sécurité.

La petite Louise était aussi venue fêter les mamans.

Dans le cadre de ses rencon-
tres avec les élus et commu-
nes de son département,
Jean-Pierre Chevènement, sé-
nateur du Territoire de Bel-
fort et son assistante, Isabelle
Lopez, ont été reçus dernière-
ment par Cédric Perrin, mai-
re, entouré du directeur des
services, d’adjoints et
conseillers municipaux.
Après avoir rendu compte de
son action pour le départe-
ment en général et sur Beau-
court en particulier,
Jean-Pierre Chevènement a
approfondi, en présentation
d’abord et en visite sur sites
ensuite, les grands dossiers
sur lesquels travaille actuelle-
ment la ville, dossiers pour
lesquels son aide pourrait
être sollicitée.
Aux Champs Blessonniers

pour commencer, le sénateur
s’est fait expliquer le pro-
gramme actuellement en
cours de requalification ur-
baine : démolition d’une pre-
mière barre en 2006, installa-
tion d’un stade multisports
en 2007 et démolition d’une
seconde barre en 2009. Une
tranche de réhabilitation du
bâti devrait être lancée en
2010. Il restera alors à finan-
cer une seconde tranche avec
nouvelles démolitions,
deuxième tranche de réhabili-
tations et études pour un nou-
veau visage du quartier.
Sur ce sujet et par la voix de
son adjoint à l’urbanisme, la
ville rappelle sa position très
volontariste sur le logement
social, 33 % de son parc y
étant consacré. Aux Fonte-
neilles ensuite, maire et séna-

teur se sont félicités ensemble
du planmis récemmenten pla-
ce pour la revitalisation éco-
nomique du Sud-Territoire,
le bâtiment dit «4.000» étant
intégré à ce programme.
Jean-Pierre Chevènement a
enfin interrogé Cédric Perrin
sur le devenir du bâtiment
« fer à cheval», pour lequel les
premières projections donne-
raient 800m2 pour une salle
polyvalente, 1.700 m2 pour le
musée Japy, 800m2 pour des
locaux associatifs, 1.000 m2
pour des activités tertiaires et
2.000 m2 pour du logement.
Urbanisme (avec tour du nou-
veau quartier des Hauts de
Beaucourt), voirie, centre-vil-
le, transports et collège, ont
également été évoqués dans
ce tour d’horizon.

Ils font l’unanimité

Les grands dossiers et le sénateur

Le feu de la Saint-Jean :
les organisateurs apaisés

Fête de quartier et cinéma
de plein air à la Voinaie

Succès de la fête des écoles

NOUS CONTACTER

Challenge municipal inter-pistes
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