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SUD TERRITOIRE
Delle

Secours Neuf filles et quinze garçons des sections de Delle et Grandvillars ont été évalués à l’écrit en en pratique

Braderie sous la pluie

Examen de fin d’année pour les jeunes pompiers

K Petite affluence, dimanche matin, à la braderie de Delle,

Des 6 h, dimanche, plus
d’une centaine de commer
çants ambulants s’étaient
donné rendezvous à la
braderie, organisée par
l’association les Vitrines de
DelleJoncherey et Grand
villars.
Vers 9 h, peu de badauds
é t a i ent p ré s e n t s, entre
deux averses, pour parcou
rir les étals, depuis la rue
SaintNicolas jusqu’à la
place RaymondForni, à la
recherche de la bonne af
faire en habillement, maro
quinerie, chaussures, bi
joux, parfum ou produits
régionaux.
Certains commerçants de
Delle ont profité également
de ce jour de braderie pour
prendre place parmi les

commerçants ambulants le
long des trottoirs. Les pom
piers de Delle tenaient aus
si comme chaque année
leur buvette près du pont
SaintNicolas.
Un commerçant qui par
court la France de ville en
ville disait avoir vu son
chiffre d’affaires stagner
depuis le début d’année
2016, malgré des prix at
tractifs. En cause, selon lui :
la crise. En plus, le mauvais
temps de ces jours derniers
n’incite pas à sortir pour
faire des achats.
En fin de matinée, les
odeurs de grillade ont attisé
les papilles et petite restau
ration et buvette se sont
doucement remplis. La bra
derie s’est poursuivie jus
qu’à 18 h.

E Joncherey. Comme l’année dernière, le couple de cigogne
installé à Joncherey a donné naissance à deux petits ce
printemps. Malheureusement, l’un d’eux n’a pas survécu.
En début de saison, un autre couple a voulu s’installer dans le
nid, mais les propriétaires ne l’ont pas laissé faire. Une scène
que les employés de la mairie ont pu observer, le nid faisant
face au bâtiment.
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Beaucourt
Soirée chorale
Vendredi 17 juin à 20 h 30,
au foyer Georges
Brassens. Proposée, dans
le cadre de la Fête de la
musique, par le Chœur du
Grammont avec la
participation de Chorège,
chœur d’hommes dirigés
par Charles Ceccato. Le
Chœur du Grammont
dirigé par JeanPierre
Gurringue, suivra en
deuxième partie. Gratuit.
Tél. 06 75 71 65 34.

Commémoration
de l’appel du 18 juin
Samedi 18 juin à 17 h 45, à
la stèle PierreSellier,
avec dépôt de gerbes et
allocutions.
Tél. 03 84 58 75 75.

Bourogne
Musique au lavoir
avec Apostrophe
Concert de variété
nationale et internationale
proposé dans le cadre du
cycle « Musique au
lavoir », mardi 14 juin de
18 h 30 à 19 h 30 au lavoir
du Corps de garde. Au
programme : musique des
années 80 à nos jours.
Repli en salle en cas de
pluie. Gratuit.
Tél. 03 84 27 73 72.

Gala de danse
Samedi 18 juin à 20 h 30
au foyer Léon Mougin. Les
adhérentes, petites, pré
ados, ados et adultes de la
section Tendance du FR &
AC présentent le fruit de
leur travail de toute une
année en costumes et sur
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Samedi dernier, se sont dé
roulées au CS Delle les éva
luations de fin d’année pour
24 jeunes sapeurspompiers
(JSP), neuf filles et quinze
garçons des sections de Del
le et Grandvillars.
Il s’agissait pour eux de
travailler sur les nombreux
sujets qui ont été abordés
tout au long de l’année avec
leurs formateurs. Les thè
mes étant évalués à l’écrit,
mais aussi en pratique sur le
terrain.
Cette année, l’organisation
de la formation des jeunes
sapeurspompiers vient de
faire l’objet d’une réforme
importante, pour les amener
le plus près possible, dès le
début de leur cursus, sur les
sujets concrets qui sont ceux
de leurs aînés.
Ainsi, plusieurs ateliers
pratiques étaient organisés
avec les manœuvres des
tuyaux, des échelles, des ap
pareils respiratoires, et des
motopompes. Au final, la va
lidation de toutes les con

naissances acquises permet
aux jeunes d’évoluer dans le
cursus, qui comporte quatre
niveaux.
Pour tous ces jeunes sa
peurspompiers, les grandes
vacances arrivent : l’année
JSP sera clôturée le 25 juin.
Puis ils reprendront le che
min de leurs centres de se
cours le 10 septembre pro
chain pour continuer
l’apprentissage qui les con
duit, à partir de 17 ans, vers
l’engagement et les activités
de sapeurpompier volon
taire, puis professionnel
pour ceux qui veulent en fai
re leur métier.
Dès aujourd’hui, le centre
de secours de Delle est
ouvert aux jeunes filles et
garçons de 12 à 14 ans qui
souhaitent devenir jeune sa
p e u r p o m p i e r. O n d o i t
d’abord se présenter à la ca
serne, boulevard de la Liber
té à Delle, pour recevoir un
dossier d’inscription.
W Renseignements
téléphoniques : 03 84 36 05 26
ou 06 83 36 23 56.

K L’épreuve de manœuvre des tuyaux chez les JSP.

Grandvillars

Son et lumière : les répétions avancent bien
Dimanche soir, devant le
Château Kleber de Grand
villars, s’est déroulée la qua
trième répétition du pro
chain spectacle son et
lumière de l’association Vi
vre ensemble de Brebotte,
qui aura lieu du 21 au
23 juillet prochain
Avec pour thème « De la
flamme des maîtres de for
ges », il retrace l’histoire de
la famille Bandelier, qui tra
verse les âges à la rencontre
des seigneurs, marquis et
maîtres de forges, notam
ment JeanBaptiste Migeon
et Juvénal Viellard.
Patrice Vallat, organisa
teur, est confiant sur l’avan
cement général du program
me de répétitions : « nous

K Les acteurs du son et lumière lors de cette quatrième répétition.

avons atteint une heure sur
les 1 h 30 du spectacle. Ceci
grâce à un travail d’anticipa
tion : organiser un spectacle
de cette nature sur un nou

veau site se prépare long
temps à l’avance ».
70 acteurs bénévoles ont
répondu présents et quel
ques places sont encore dis

La gym a le vent en poupe

Denise Bey n’est plus
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des chorégraphies créées
par leurs animatrices
Isabelle et Céline. Tarifs :
5 €, 2 € pour les jeunes (
de 18 ans) et gratuit pour
les enfants ( de 6 ans).
Tél. 03 84 27 73 72.

ChavanneslesGrands
Concours de pêche
Dimanche 19 juin de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
à l’étang entre Vellescot et
ChavanneslesGrands.
Organisé par la Gaule
beaucourtoise, pour
dames et enfants jusqu’à
14 ans, casse croûte,
buvette. Tarif : 5 €.
Tél. 06 82 37 39 23.

Suarce
Pêche au coup
et anglaise
Concours par équipes de
deux pêcheurs proposé
par l’association Les
pêcheurs de Lutter,
dimanche 26 juin de 8 h à
17 h à l’étang de la Lutter.
Deux cannes par équipes,
plombée et feeder interdit,
amorçage et esches libres,
distance de pêche 15 m
maxi. Tarif : 50 € par
équipe de deux pêcheurs
avec repas de midi.
Renseignement et
inscription avant le 20 juin
au 06 71 82 13 69 ou
gerald.teamgeni@orange.f
r.

Patrice Vallat :
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ponibles : dernier délai di
manche prochain lors de la
cinquième répétition ;
après, ce ne sera plus possi
ble.

L’accès à la conciergerie et
au château Kléber ont été
rendus possible grâce au
travail des employés de la
mairie, qui ont remis en état
et sécurisé les portes d’ac
cès. C’est donc dans des con
ditions optimales que tout le
monde a pu répéter jusqu’à
la scène n°8 sur les 12 pré
vues.
Patrice Vallat a également
passé un message de sécuri
té aux acteurs bénévoles :
« La règle n°1 : pas d’acci
dents sur les sites ! » Il a
aussi salué le travail des
trois chefs de groupe qui en
cadrent tout ce petit monde
lors des répétitions.

K Les filles de l’école de gym et de la section baby gym ont été récompensées par leur entraîneur,
Brigitte Des Lauriers.

L’assemblée générale du
Club sportif beaucourtois
(CSB) section gymnastique,
s’est tenue vendredi soir au
foyer Georges Brassens, en
présence de MarieLise
Lhomet, adjointe au maire et
conseillère départementale,
et d’Hamid Hamlil, adjoint.
Patrick Voisard, président
du CSB gymnastique, a re
mercié la municipalité pour
son aide matérielle et finan
cière, le conseil départe
mental pour sa subvention,
mais aussi les animateurs,
entraîneurs, moniteurs, pa
rents et bénévoles du club.
Il s’est réjoui que les deux
grands objectifs fixés aient
été atteints : licencier un
grand nombre d’enfants
mais aussi engager des équi
pes aux compétitions et ob

tenir des résultats. Les filles
sont en majorité parmi les
131 licenciés du club. Pour
les garçons, le problème
pourrait s’intensifier puis
que le CSB ne pourra plus
compter la saison prochaine
sur les services de l’entraî
neur cadre technique dé
partemental, Romain Cour
tot.
Patrick Voisard a dressé la
liste de quelques résultats
prometteurs, tant en gym
nastique qu’au trampoline.
JeanLouis Clayeux, tréso
rier, a proposé ensuite un
bilan financier avec un par
fait équilibre entre recettes
e t d é p e n s e s, a l o r s q u e
2 570 € ont pu être affectés à
de l’acquisition de matériel.
La cotisation de base sera

maintenue à 75 € pour la
prochaine saison avec des
majorations en cas d’entraî
nements assurés par des
professionnels.
Le bureau a été élu : Pa
trick Voisard conserve la
présidence et JeanLouis
Clayeux la trésorerie. Rachel
Vedrenne remplacera Syl
vain Meder à la viceprési
dence et Sandrine Delgado
prendra en charge le secré
tariat en lieu et place de
Claudine Voisard.
Comme à l’accoutumée,
l’assemblée générale s’est
poursuivie avec la remise de
trophées ou médailles à tous
les jeunes licenciés pré
sents. Le gala de la gymnas
tique aura lieu le vendredi
24 juin à 19 h à la salle om
nisports.

Dimanche, la population de
LepuixNeuf a appris le dé
cès de Denise Bey à 96 ans.
Elle est née Valkre, au sein
d’une fratrie de huit frères et
sœurs, le 18 mai 1920.
Elle est allée rejoindre son
mari, trois de ses enfants,
a i n s i q u e Je a n  Pa u l I I
qu’elle appelait « son cons
crit » pour être née le même
jour que lui.
Issue d’une famille pay
sanne dont il ne reste plus
que sa cadette, Ernestine,
Denise s’est mariée en 1939,
à LepuixDelle (appellation
de l’époque) avec Camille
Bey, maçon originaire de
Friesen (HautRhin). De
cette union, sont nés huit
enfants : Michèle, en 1939 ;
Monique, en 1941 ; André en
1942 ; Christian, en 1947,
Alain, en 1951 ; Martial, en
1953 ; Martine, en 1956 ;
Claude, en 1960.
La longue vie de Denise
n’a pas été qu’un grand fleu
ve tranquille. Durant les
premières années du maria
ge, sous l’Occupation, il a
fallu faire face aux huit mois
d’internement de son mari à
Schirmeck pour suspicion
d’aide à clandestins, suivis
d’une mise à l’abri dans
l’Yonne jusqu’à la Libéra
tion.
Au retour, dans un village
dévasté, les moments diffici

les étaient quotidiens. Le
couple avait des cultures, en
parallèle avec un travail en
industrie (Thécla Delle)
pour le mari.
Denise a eu la joie de voir
le cercle familial s’agrandir
avec 19 petitsenfants, 24 ar
rièrepetitsenfants et 12 ar
rièrearrièrepetitsenfants
En retraite, Denise a profi
té avec son mari de moments
de détente au club vacances,
ainsi que de rencontres avec
les anciens combattants bel
fortains.
Après son veuvage, elle a
vécu à Lepuix jusqu’en 2014
avant de rejoindre les Qua
tre saisons à Delle.
Ses obsèques auront lieu
ce mardi à 16 h en l’église de
LepuixNeuf.

express
Morvillars

Repas à l’école
Mardi : concombre
vinaigrette d’Uzel paëlla
riz fondu carré pêche.
Jeudi : salade de tomates

poisson pané citron
courgettes béchamel d’Uzel
petitsuisse aux fruits
compote de pommes.
Vendredi : tarte flambée
d’Uzel bœuf miroton aux
légumes du soleil Morbier
bio de Clèron banane.

