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BasseAllaine

Messe 
Dimanche 29 mai, à 9 h 30 
à l’église SaintMaurice à 
Buix.

Beaucourt

Messe
Dimanche 29 mai, à 
10 h 30 à l’église Saint
François de Sales.

Boncourt

Messe 
Samedi 28 mai, à 18 h à 
l’église SaintPierreet
Paul.

Bourogne

Messe
Dimanche 29 mai, à 10 h à 
l’église SaintMartin, 
Messe de première 
communion.

Courchavon

Messe 
Vendredi 27 mai, à 18 h à 
l’église SaintJean 
l’Évangéliste.

Delle

Culte protestant
Culte avec les paroisses 
des collines, dimanche 
29 mai à 10 h au temple 
luthérien de Badevel.

Culte évangélique 
mennonite
Tous les dimanches à 10 h, 
à l’église du Cèdre.
Culte musulman
Prière avec allocution de 
l’Imam, tous les vendredis 
à 13 h 30 à la mosquée.

Fêchel’Église

Messe
Pour les paroissiens de 
Beaucourt, samedi 28 mai 
à 18 h à l’église Saint
Valère.

Florimont

Messe de la première 
communion
Dimanche 29 mai, à 
10 h 15 à l’église de La 
Vierge Noire.

Joncherey

Messe
Samedi 28 mai à 18 h 30, à 
l’église SaintAndré.

SaintDizierl’Évêque

Messe
Samedi 28 mai, à 18 h à 
l’église de SaintDizier.

 

 

E Grandvillars. Ce 22 mai, était organisée la journée truite 
de l’AAPPMA des pêcheurs à la ligne de Grandvillars. Le soleil 
matinal a chauffé l’atmosphère et dame blanche a bien voulu 
sortir de l’onde. Bon nombre d’adeptes de saint Pierre avait à 
8 h 30 déjà atteint leur quota de dix poissons, et cela quel que 
soit l’âge du pêcheur. Une bonne journée venait de débuter.

Patrice  Vallat,  metteur  en
scène du 30e spectacle son et
lumière de  l’association Vi
vre  Ensemble  de  Brebotte,
avait donné rendezvous ce
dimanche  à  proximité  du
Château Kleber aux bénévo
les désirant participer, pour
une  première  répétition  de
deux heures.

En effet, le spectacle, bap
tisé cette année « De la flam
me des maîtres de  forges »,
se déroulera à Grandvillars
du 21 au 23 juillet prochain

Une  quarantaine  de  per
sonnes ont répondu à l’invi
tation. Le metteur en scène a
tout d’abord détaillé la topo
graphie des lieux concernés
par  ce  spectacle  (avec  sept
scènes). Puis le travail de ré
pétition en luimême a com
mencé,  avec  l’appui  de  la

bande sonore, « qui donne le
tempo »,  jusqu’à la scène 4,
soit 1/2 heure des 1 h 30 de
la durée totale du spectacle.

Cette première répétition a
été  l’occasion  d’un  premier

contact  avec  les  personnes
présentes.  Dix  répétitions
sont prévues et il faudra être
présent  à  cinq  ou  six  pour
être  opérationnel.  La  pro
chaine  est  fixée  au  jeudi

2  juin  à  19  h.  les  organisa
teurs  espèrent  atteindre  le
nombre de 80 à 100 bénévo
les.

Rappelons que le spectacle
suit la vie de la famille Ban

delier  (dont  l’habitation  est
la  conciergerie  juste  à  côté
du Château Kleber), celleci
étant  représentative  d’un
monde ouvrier qui a grandi à
côté des maîtres des forges.

Spectacle  Le 30e spectacle son et lumière de l’association Vivre ensemble de Brebotte, « De la flamme des maîtres 
de forges », sera présenté du 21 au 23 juillet

Première répétition à Grandvillars

K Les bénévoles rassemblés devant la conciergerie, habitation de la famille Bandelier dans le spectacle.

E Bretagne. Élus, employé et bénévoles de Bretagne étaient 

à l’œuvre, samedi matin, pour embellir les emplacements 

stratégiques. La mise en place de quelque 700 plants divers, 

réalisée avec enthousiasme, vient déjà de subir une incivilité 

signalée par l’adjoint René Lamboley. En effet, dès dimanche 

matin, un vol était déjà constaté et ceci se répète d’année en 

année !

La  réunion  sur  la  scène  du
foyer  Brassens  de  tous  les
membres  de  l’atelier  chan
son de la Maison Pour Tous
marque  traditionnellement
la fin de la saison musicale.

C’est  ainsi  que  s’achevait
vendredi  la  39e  édition,  qui
s’était ouverte avec Barcella,
saison durant laquelle le pu
blic beaucourtois aura enco
re une fois pu faire de belles
découvertes.  Il  aura  pu  re
trouver avec un plaisir égal
des  artistes  familiers  de  la
Maison  et  dire  adieu  à
Bratch, qui a tiré sa révéren
ce après une première partie
des « Gadjo Michto » qui ont
montré  que  la  relève  était
bien assurée.

Donc, après ce voyage mu
sical  dans  toutes  les  con
trées et dans tous les styles,
ce sont les amateurs qui ont
pris  le  micro.  Ils  ont  inter
prété  des  chansons  des

autres  ainsi  que  des  créa
tions  de  leur  composition,
certaines créées à l’occasion
du  stage  d’écriture  animé
par Michel Boutet.

C’est la voix « off » de Gian
Maria  Testa,  chanteur  ita
lien  décédé  au  printemps,
qui a été le prélude au spec
tacle.  Puis,  s’égrenant  par
deux ou trois, chaque mem
bre  de  l’atelier  a  interprété
ses  titres,  soulignés  par  les
accords  d’un  autre  et  sou
vent relevés par les harmo
nies d’une deuxième voix.

Car  le  groupe  de  l’atelier
chanson  fonctionne un peu
comme un orchestre de jazz,
qui  sait avec  le même bon
heur donner la parole à cha
cune  de  ses  composantes  .
Réunies,  cellesci  donnent
une autre mesure de leur ta
lent.

C’est ainsi que pour clore

chacune des deux parties de
la prestation, ils se sont re
trouvés pour, tous ensemble,
rendre hommage aux artis

tes disparus : une quinzaine
de timbres à l’unisson pour
saluer  Leny  Escudero,  Mi
chel Delpech et Guy Béart à

travers  leurs  titres  emblé
matiques : « Pour une amou
rette »,  « Pour  un  flirt »  et
« L’eau  vive »,  dont  l’inter
prétation  a  immédiatement
gagné le public.

Beaucourt 

Le rideau retombe au foyer Brassens

K L’atelier chansons sur scène a marqué la fin de la 39e saison musicale de la Maison Pour Tous.

Delle

Denise et JeanPierre

Samedi 21 mai, André Hell,
premier  adjoint  de  la  Ville
de  Delle,  a  eu  le  plaisir
d’unir Denise Cotting, née le
21  mai  1951  à  Dannemarie
(HautRhin)  et  JeanPierre
Bögli, né le 12 octobre 1958 à

Delle (Territoire de Belfort).
Denise  Cotting  est  em

ployée  à  la  commune  de
Wolfersdorf  et  JeanPierre
Bögli est manutentionnaire
cariste chez Charpiot Grou
pe BBL à Delle.

K JeanPierre Bögli et Denise Cotting.

Samedi matin 21 mai, plus de
150 joueurs U 7 et U 9 étaient
rassemblés  sur  le  synthéti
que du stade Léon Gelot.

Dix équipes U9 et huit équi
pes  U7,  venues  de  Grand
villars (3 U9 et 3 U7), Asdam 
(4 U9 et 3 U7) et GJ Dampier
re Étupes (3 U9 et 2 U7), sous
la direction de Marylène Gat
tigo aidée de Ferid Radeljas, 
Benjamin  Poirot,  Callarec
Erwan et Julien Schickler, se 
sont affrontées dans des mat
ches de neuf minutes sur ter
rains réduits.

Grandvillars 

Rassemblement de 150 jeunes footballeurs

K Les U7 et U 9 rassemblés sur le synthé de Grandvillars avec l’encadrement.

Répartis  sur  douze  sites,  ils 
étaient  une  bonne  trentaine, 
sous le radieux soleil de same
di, à parer et colorer le village.

Pas moins de 1.300 plants de
géranium  et  de  bégonias, 
qu’accompagnaient  différen
tes vivaces, ont été mis en ter
re, principalement aux carre
fours  et  aux  endroits  où  le 
public  peut  éventuellement 
faire halte.

« Je  suis  très  agréablement
surprise par le nombre de par
ticipants et la bonne humeur 
qui a présidé à cette matinée 
de  travail »,  déclare  Agnès 
Tacquard,  en  charge  de  la 
commission fleurissement.

Elle explique que la commu
ne  participe  au  concours  ré
gional « Villes et villages fleu
r i s   »   p o u r   l e q u e l   e l l e 
s’enorgueillit  de  « deux 
fleurs »,  ce  qui  lui  vaut  une 
subvention qui vient grossir le

budget  dédié  à  l’embellisse
ment  du  village,  et  au  con
cours départemental, qui cible
quant à lui les bâtiments pu
blics ainsi que des maisons de 
particuliers.

« Pour cette opération, nous
travaillons  sur  deux  types 
d’approches  paysagères :  des 
plantations annuelles et éga
lement des plantations de vi
vaces,  qui  demandent  moins 
de  travail et  surtout qui per
mettent  de  faire  des  écono
mies  d’eau »,  précise  encore 
l’adjointe.

Et le maire, Nicolas Peterlini,
de conclure : « Je suis heureux
de cet engouement très positif 
de nos citoyens pour partici
per aux côtés des élus à l’amé
lioration  du  cadre  de  vie  et 
l’aménagement  paysager. 
C’est une composante impor
tante  du  bien  vivre  ensem
ble ».

SaintDizierl’Évêque 

Encore plus de bénévoles

K Les habitants se mobilisent pour un village souriant !


