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SUD TERRITOIRE
Spectacle Le sons et lumières aura lieu du 21 au 23 juillet

Histoire

Grandvillars :
derniers réglages

Il y a 10 ans…
la cité du Grammont (3)

On remonte le temps, à Beaucourt, avec une minisérie
en trois volets. Aujourd’hui, retour en 2006

2006 : le grand chantier beau
courtois concerne le centre
ville. Les objectifs des élus
sont multiples : dynamiser,
adapter l’espace public, facili
ter le stationnement, sécuri
ser… Eva Dayot est la nouvelle
responsable du musée Frédé
ricJapy. La rue de la Prairie
est mise en sens unique avec
une sortie sur la rue de la Fra
ternité. Pendant que leur cen
tre de secours est en réhabili
tation, les pompiers
s’installent dans l’un des bâti
ments des Fonteneilles. 550
élèves beaucourtois, scolari
sés de la maternelle à la 6e,
prennent part au Printemps
de l’environnement et passent
la nature au peigne fin.
L’acteur français Claude
Piéplu décède : le célèbre nar
rateur des Shadoks était aussi
le parrain du Twispeel Group
local. Trois plaques sont dé
voilées au collège SaintExu
péry. Un hommage est rendu à
trois personnes disparues :
Marguerite Vauclair, ancienne
enseignante d’allemand,
Christiane Bressand, ancien
ne documentaliste de l’éta
blissement, et Beybson, un ar
tiste burkinabé.
Un projet d’agrandissement
de la Maison Belot voit le jour :

K Les enfants, très présents pour ce 30e sons et lumières.

Ce lundi avait lieu la 10e et
dernière répétition avant la
générale de mercredi soir et
les trois journées de représen
tation suivantes pour ce 30e
sons et lumières de l’associa
tion Vivre Ensemble de Bre
botte. Lors de ce weekend,
beaucoup de choses ont été
mises en place ; à savoir la tri
bune de 950 places numéro
tées dès vendredi grâce la
contribution de nombreux bé
névoles, la sono qui diffusera
un son en 5.1 rendu possible
avec l’apport technique de

Pierre Gras de France Bleu
Belfort
Côté costumes, c’est le
temps des petites retouches et
finition, deux mois ont été né
cessaire aux cinq couturières
pour préparer l’ensemble des
figurants sachant qu’ils sont
au nombre de 70 et qu’ils se
changent plusieurs fois pen
dant le spectacle.
On a pu s’apercevoir depuis
deux semaines que les acces
soires arrivaient en plus grand
nombre à chaque répétition,
aujourd’hui c’est avec l’en

semble des moyens techni
ques et humains réunis que le
spectacle se répète ; soit une
bonne centaine de personnes
dans un cadre idéal pour le
thème interprété à savoir
l’histoire industrielle de
Grandvillars de la fin du
XVIIe siècle au milieu du XIXe
et un passage historique par la
Grande Guerre, l’histoire aus
si d’une famille, la famille
Bandelier, qui traverse les
âges avec les maîtres de for
ges.
Sur les 70 figurants bénévo

K Une tribune de 950 places se dresse sur la place devant le château Kleber et sa conciergerie

les il y a un nombre important
d’enfants et d’adolescents,
pour rappeler le rôle primor
dial joué par ceuxci dans
l’histoire industrielle locale.
« A l’époque on commençait à
travailler très jeune ».
Ce sera un spectacle pen
dant lequel les effets spéciaux
seront à l’honneur, de ce côté
là, les spectateurs seront ser
vis ; du son à la pointe de la
technologie, des jeux de lu
mières mettant en valeur les
bâtiments comme le château
et la conciergerie en les rame
nant aux époques historiques
du spectacle, sans oublier Syl
vana du Mont, une jument de
dix ans de l’association des At
telages du Lion et menée par
Georges Chevallot. Elle est
chargée soit de véhiculer en
calèche les familles des maî
tres de forge soit les gueuses
de métal.
W Les 21, 22 et 23 juillet, à partir
de 19 h pour le repas au TieBreak
de Grandvillars, ou à partir de
21 h 45 pour le spectacle seul.
Renseignements au
03.84.23.42.37, au musée de
l’Artisanat et des Traditions de
Brebotte, ouvert tous les jours de
14 h à 17 h, ou sur la page
Facebook (Vivre Ensemble
Brebotte) ; réservations sur
museebrebotte.com ; ou au musée
ou sur place (prix majoré de 2 €
dans la limite des places
disponibles).

K Après leur acquisition par la Ville, les longs bâtiments industriels
ont été rapidement démolis.

il prévoit une extension du bâ
timent et la démolition de la
maison des sœurs afin de
créer son hall d’entrée. On sait
que le projet ne verra jamais le
jour, l’option d’une fusion des
deux maisons de retraite loca
les dans un établissement
neuf ayant été finalement pri
vilégiée.
Le Skiclub fête son 60e an
niversaire au chalet du Lan
genberg au Ballon d’Alsace.
Les élus valident un plan de
financement pour l’achat des
anciennes usines Japy. La dé
molition d’une partie des bâti

ments est actée. Depuis, la
communauté de communes
du sud Territoire (CCST) est
devenue propriétaire du Fer à
cheval, la bâtiment en U con
servé. Un groupe d’adoles
cents repeint le mur de la rue
du 18Novembre en y repré
sentant en sept cadres la vie
des Japy. Yacine Harani, mem
bre du Karatéclub local,
monte sur la troisième marche
du podium aux championnats
de France cadets et juniors. Le
magasin d’alimentation géné
rale Vival est la proie des flam
mes au centre ville.

Le jury communal
effectue sa tournée
Le jury communal chargé
d’évaluer les maisons et bal
cons fleuris sur le territoire
de la ville, effectue actuelle
ment sa tournée annuelle.
En raison d’un mois de juin
particulièrement arrosé et
qui a, par conséquent, fait
prendre aux plantations un
bon mois de retard dans leur
développement, ce passage
est légèrement retardé par
rapport aux années anté
rieures. Potées et massifs
ont ainsi eu le temps de se
« refaire une santé » sous le
beau soleil qui inonde ac
tuellement la région.
Présidé par Josette Besse,
adjointe au cadre de vie et
composé de Geneviève Mo
khbi, Noëlle De Murcia,
Pierre Magny, JeanClaude
Jacob, Francis Courtot (con
seiller délégué) et Charly
Fischer (adjoint également),
ce jury est « suivi » tout au
long de la semaine par les
caméras de « Télésud 90 »
pilotées par le président de
l’association Michel de Mur
cia.
Harmonie des couleurs et
des compositions, entretien
général des propriétés et

K Petite halte dans le quartier des Champs Blessonniers (manquent
sur la photo, Charly Fischer et JeanClaude Jacob).

balcons sont ainsi les princi
paux critères retenus par les
membres du jury qui, sans
être des professionnels (à
part Geneviève Mokhbi, an
cienne fleuriste), peuvent se
prévaloir d‘une longue ex
périence en la matière.
A l’issue de ses tournées, le

jury va délibérer afin d’attri
buer, pour le printemps pro
chain, un certain nombre de
récompenses sous la forme
de bons d’achat « fleurs »,
récompenses qui seront re
mises au cours d’une céré
monie conviviale au foyer
Brassens.

Gazette sundgauvienne

Le 14Juillet de la loutre

K Arrivée de la famille Barbaud, maître de forge

Nous contacter

Recouvrance, Suarce,

Beaucourt : Frédéric Plain, tél.
03.84.56.56.75,
06.62.82.34.25, email :
fplain90@aol.com ;

03.84.29.64.76, email :

Vellescot : Jean Favé, tél.
je.fave@orange.fr
Bourogne, Froidefontaine :
Cédric Viatte, tél.

Gilles Marion, tél.
03.84.56.20.36,
06.89.98.72.91, email :
gmarion90@gmail.com ;
Daniel Daucourt, tél.
03.84.56.52.00,
06.01.33.04.35, email :
daniel.daucourt@yahoo.fr

03.84.27.89.12,
06.81.01.41.70, email :
cviatte@orange.fr.
Courcelles, Courtelevant,
Delle, Florimont, Lepuix
Neuf, Réchésy : Gérard

Joncherey, Thiancourt :
Fabrice Albiet, tél.
07.61.11.28.01, email :
albiet.fabrice@orange.fr
Fêchel’Église : Daniel
Daucourt, tél. 03.84.56.52.00,
06.01.33.04.35, email :
daniel.daucourt@yahoo.fr

Saunier, tél. 06.73.24.09.85,
email : saunier.gerard@sfr.fr

Boron, Brebotte, Bretagne,
Chavanatte, Chavannesles
Grands, Grosne, Faverois,

l’Évêque, VillarsleSec :
Gilles Marion, tél.
03.84.56.20.36,
06.89.98.72.91, email :
gmarion90@gmail.com

Croix, Lebetain,
Montbouton, SaintDizier

Cédric Viatte, tél.
03.84.27.89.12,
06.81.01.41.70, email :
cviatte@orange.fr

Pour la cinquième année
c o n s é c u t i v e, c e j e u d i
14 juillet, l’association de
pêche la Loutre de la Porte
d’Alsace a organisé sa jour
née citoyenne et piqueni
que républicain à l’étang
communal de la Belleîle à
Chavannessurl’Étang.
Près de cinquante patrio
tes ont participé à cette jour
née animée par un concours
de pêche auquel une quin
zaine de chevaliers de la

gaule ont participé. Malgré
la pluie, les installations de
la maison des étangs ont dé
montré leurs fonctionnalités
en cas de mauvais temps.
C’est en effet dans la salle
communale que s’est dérou
lé le piquenique tandis que
la logistique se trouvait sous
l’auvent du chalet de pêche.
À 17 h, le président André
Thévenot a proclamé les ré
sultats et remis deux coupes

aux gagnants des catégories
jeunes et seniors.
Le palmarès : JeanMarie
Rossé de Chèvremont (35
prises) ; Christian Jacquet
de Chavannessurl’Étang
(31) ; JeanPaul Fritsch de
Mulhouse et Roger Meyer
d’Audincourt (13), Jean
Paul Ober de Battenheim
(9). Vanessa, avec quatre
prises, a remporté la coupe
des jeunes devant Simon
Quiquerez.

Méziré : Pierre Le Guen, tél.
03.84.23.49.35,
06.83.70.57.31, email :
leguen.pierre.jean@sfr.fr
Morvillars : Jean Michelat, tél.
03.84.36.30.10,
06.87.41.85.59, email :
puskas@wanadoo.fr ;
André Nayener,

Grandvillars : Bernard Gerber,
tél. 07.82.69.57.62, email :
bernard.gerber693@wanadoo
.fr ;

Tél. 03.84.36.24.21,
06.70.35.37.53, email :
andre.nayener@wanadoo.fr

K Le président André Thévenot (au centre) a remis les coupes aux vainqueurs : JeanMarie Rossé et
Vanessa.
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