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BREBOTTE

Un spectacle en hommage aux poilus
Pour célébré les poilus de 191418, le village de Brebotte prépare
son spectacle Son et Lumière.
Il est inspiré d’un document qui
raconte l’histoire d’un soldat au
travers des nombreuses lettres
envoyées à sa mère.

On réserve
Les réservations ont débuté.
Et compte tenu du niveau des
premières réservations, il est
fort à parier que les séances se
joueront à guichets fermés
comme l’an passé. Alors pour
ne pas être pris au dépourvu le
site internet de l’association
www.museebrebotte.com permet de réserver, de payer en
ligne et d’imprimer vos billets
chez vous. On a beau honorer
notre histoire d’il y a 100 ans, à
Brebotte on n’en reste pas
moins moderne et digital.

A

près déjà quatre répétitions
sur le site de l’église de Brebotte, les bénévoles de l’association Vivre Ensemble accélèrent
les préparatifs.
Les couturières ont débuté leurs
travaux pendant l’hiver, sachant
que cette édition 2018 nécessiterait
des armées costumées. Mais il y a
aussi les costumes parisiens de
1914 pour la scène de la déclaration
de guerre, les costumes alsaciens
pour la libération de Mulhouse,
ceux des villageois d’il y a 100 ans.
Le centenaire de la guerre de
1914-1918 sera célébré pour avant
tout rendre hommage aux poilus,
soldat des villages de France, au 35e
régiment d’infanterie de Belfort, et à
Yves Coue de la Tremblaye l’un de
ses lieutenants originaires de Vendée. Les organisateurs cherchent
depuis plusieurs mois à rentrer en
contact avec la descendance du

LE CHIFFRE

Les décors, ça commence souvent comme ça.
personnage principal du tout nouveau scénario écrit par Patrice Vallat. L’inspiration, il l’a trouvée dans
un ouvrage intitulé « Toujours en
face », la devise du soldat devenu
lieutenant de l’armée française. Ce

document précieux raconte son histoire, décrit les nombreuses lettres
envoyées à sa mère, Théoline Chapot de la Chanonie.
Alors bien sûr, les costumes comme chaque année, seront soignés, et

JONCHEREY

EN IMAGE

Lutronic : régional de l’étape
des marchés du terroir

39

Comme le nombre de spectateurs
venus voir à Delle le documentaire
consacré à Ungersheim, village
alsacien appliquant depuis 20 ans la
transition écologique. L’écologie lui
tenant à cœur, Sandrine Larcher,
maire, accompagnée de son adjointe
à l’écologie, Imman El Moussafer, a
présenté le film et animé le débat.

les décors authentiques. La tranchée française prend forme sur la
colline de l’église du village. Hier
dimanche, et non ce lundi comme
prévu initialement, une section du
35e régiment d’infanterie de Belfort

Cette année, la Communauté de
communes du Sud Territoire
(CCST) organise trois marchés du
terroir à la suite du succès de l’an
dernier à Réchésy. Joncherey a accueilli le premier. C’était vendredi.
Parmi les 12 exposants, les visiteurs ont pu rencontrer Thierry Simon, luthier à Joncherey. Il y présentait son métier, sa passion. Car
Thierry Simon voue une véritable
passion à la guitare depuis 40 ans.
« Quand je ne les répare pas, j’en
joue », confie-t-il.

a pris position pour sa première
répétition.
Le spectacle avec costumes, décors, bande sonore et une centaine
d’acteurs va prendre une nouvelle
dimension. Tel un bel édifice, le 32e
spectacle Son et Lumière de Brebotte se construit. Il y fera encore
cette année bon pour y vivre ensemble des grands moments de convivialité, de rencontre avec le public
le tout dans un devoir de mémoire.

Déjà présent l’an dernier, le patron
de Lutronic renouvelle l’expérience
car « il est toujours bon de promouvoir l’artisanat local, surtout dans
une ambiance village », dit-il.
En ce moment, le luthier travaille
sur la restauration d’une guitare de
1870, pour laquelle il doit retrouver
le cachet de l’époque.
Voilà pour les oreilles. Quant aux
gourmets, la nouveauté de ces marchés cette année est la présence des
« saveurs » telles que le miel ou les
fromages.

GRANDVILLARS

Les U18 B sont champions en départemental 2
Le Football club de Grandvillars est en cette fin de saison dans la spirale
des bons résultats. Après les titre de champions des équipes A, B, et
U18 A, ce samedi 16 juin, les U18 B, coachés par Vincent Semonin, en
allant s’imposer 1 – 0 à Arcey, le 2e du groupe, sont devenus champions
des U18 départemental 2. La saison se termine pour eux en beauté.

EN BREF
BEAUCOURT
Plus de 220 logements
construits en onze ans
Dans notre double-page d’ouverture consacré à l’immobilier à
Beaucourt, parue dimanche, une
imprécision s’est glissée. Neolia
ne vend pas mais construit 12
appartements destinés à la location. Par ailleurs, depuis 2007,
plus de 220 logements ont été
construits sur la commune.
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DELLE
Commémoration
de l’Appel du 18 Juin 1940

Thierry Simon, luthier à Joncherey présente les guitares
confectionnées par ses soins.

> Lundi 18 juin. À 18 h. Monument aux morts.
Cérémonie organisée par la municipalité.
Tél. 03 84 36 66 66.

JONCHEREY
Addictions alcool vie libre

Salle du catéchisme.
Pour les personnes en difficultés avec l’alcool.
> Tous les derniers samedis de
chaque mois à 14 h 30.
Tél. 06 72 20 91 17.
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