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Ce   premier numéro de
Beaucourt Magazine, avec une
nouvelle présentation, une nou-
velle image, nous permettra de
vous informer et de vous associer
aux différents projets que nous
développerons au cours de notre
mandature.
Plus de sept mois d’attente pour
le premier numéro, cela peut
paraître long, mais d’autres prio-
rités nous attendaient, nous les
avons privilégiées.
Une nouvelle équipe avec une
parité sans précédent, a pris en
charge, depuis le mois de mars,
l’avenir de notre ville. Elle souhai-
te mettre en œuvre le program-
me qu’elle vous a exposé tout au
long de sa campagne électorale.
La confiance que vous nous
avez témoignée lors des élec-
tions municipales nous encoura-
ge dans la mise en œuvre de
nos choix.

La consultation de quartier nous
permettra, avec vous, d’aller au
mieux des préoccupations qui
vous concernent.
Réhabiliter notre patrimoine,
développer Beaucourt avec un
pavillonnaire de qualité, redon-
ner à notre cœur de ville une
attractivité, embellir nos entrées
de ville, tout cela s’inscrit dans
notre Projet Communal. 
C’est notre but.

Dans un contexte de rentrée
malheureusement marqué par
de sinistres événements sur le
plan international, nous aime-
rions bénéficier d’une toute
autre sérénité. 
C’est ainsi que je vous souhaite,
à toutes et à tous, un joyeux
Noël et de trés bonnes fêtes de
fin d’année.

Nous serons dignes de votre
confiance.

Antoine Morandini
Maire de Beaucourt
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Actualité

L’équipe municipale s’

Les Conseillers

1er ADJOINT
Jean-Claude TOURNIER

Fatima BENAMAR Noëlle BOEGLI Monique DICHAMP Michel WURGLER Jean HEYBERGER

Aline SKULSCHUS Annie VENDEOUX Gilles VOISARD Brigitte WEBER Roseline ANDRÉ *

2e ADJOINT
Bernard LIAIS

3e ADJOINT
Cédric PERRIN

4e ADJOINT
Sophie MEGNIN

Les Adjoints
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engage pour la ville...

Jean-Claude JACOB Robert LAURENT Dominique WÉCKERLÉ Mohamed ZERIGAT Marie-France LAVAL

Guy BERTHELOT Françoise GACHOT Lionel GUGLIELMETTI * André LIBIS Michel PLOMB

5e ADJOINT
Colette RAYOT

6e ADJOINT
Didier MILBERGUE

7e ADJOINT
Josette BESSE

8e ADJOINT
Djamela FERHATI

omposée d’hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons,
l’équipe qui m’accompagne pour mener à bien les projets de notre cité
est représentative de la diversité beaucourtoise.
Nous avons choisi une présentation simple (photo et nom) de l’ensemble
de cette équipe accompagnée d’un éclairage particulier sur les adjoints
et leurs délégations.
Pour l’avenir de Beaucourt, ils ont déjà pris la mesure de leur mandat
public avec engagement et dévouement au service de tous les habitants. 

C

* Mme Roseline ANDRÉ et M. Lionel GUGLIELMETTI n’ont pas transmis de photographie.
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Actualité

Qui fait quoi ?

Finances et budget, emploi, 
commerce, artisanat, relations

publiques, animations 
des conseils et quartiers

Antoine MORANDINI

Affaires scolaires, 
jeunesse et sports, 
élections, état-civil.

Cédric PERRIN
Action sociale, 

logement social.

Sophie MEGNIN
Affaires culturelles,

relations avec les associations.

Colette RAYOT

Travaux de voirie, circulation,
éclairage public, forêts.

Didier MILBERGUE
Famille et enfance,

fêtes et cérémonies,
cimetières, tourisme.

Josette BESSE
Médiation, sécurité, social 

(attachée auprès du maire dans le cadre
d’actions spécifiques et ponctuelles).

Djamela FERHATI

Animation des commissions, 
eau, assainissement, sécurité,

entretien des bâtiments.

Jean-Claude TOURNIER
Développement urbain,

urbanisme, environnement,
cadre de vie, propreté.

Bernard LIAIS



logotype
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Un nouveau logo 
pour notre ville

La question que tout un chacun
peut se poser : pourquoi changer
de logotype ?
Si l’ancienne image représentati-
ve de la ville de Beaucourt avait
des qualités esthétiques, elle
avait pour inconvénient d’être
mal comprise par la plupart
d’entre nous à travers une sym-
bolique trop abstraite.

Il est important que cette image
soit plus proche des Beaucourtois
et plus représentative des actions
menées par notre ville.
Cette nouvelle identité visuelle
de la ville de Beaucourt est en
réalité une évolution de l’ancien
logo et sa symbolique peut se
résumer ainsi :
Prenant ses racines dans l’histoire

(blason), la ville de Beaucourt
exprime sa volonté d’agir et son
dynamisme (B majuscule penché)
dans un cadre naturel exception-
nel (2 collines vertes).
Progressivement ce nouveau logo
apparaîtra sur tous les docu-
ments et éléments de communi-
cation de notre ville.  

Exemple de reproduction Les éléments du logotype

B de Beaucourt 
en majuscule, 
penché et ombré 
avec traitement 
filtre numérique.

Graphisme pour 
symboliser le relief
et la nature autour
de la ville.

Blason de la ville
de Beaucourt où
l’on retrouve les
symboles du passé
de la ville.



Dossier

L’eau à Beaucourt, un projet 
Les foyers Beaucourtois ont été
alimentés essentiellement et
pendant des années par l’eau
produite par la station de produc-
tion d’eau du “Cul D’Ognon”.

L’évolution des normes de potabilité
d’eau, ainsi que la situation “obso-
lète” de cette station ont conduit à 
reconsidérer cette unité de produc-
tion qui alimentait les communes de
Badevel, Beaucourt, Fêche l’Eglise,
et Montbouton.

Aujourd’hui, il apparaît
évident qu’une

nouvelle usine
de potabilisa-
tion de l’eau
devra être

construite et
dotée des nou-
velles techni-
ques permet-
tant de servir
une eau de
qualité à nos

concitoyens.

L’ investissement qui
doit être réalisé était

initialement d’un coût de
11.250.000 Fr. (1.717.757.€)
pris en charge à hauteur de
75% par la commune de
Beaucourt, 10% par la com-
mune de Badevel, 10% par
la commune de Montbouton
et 5% par la commune de
Fêche l’Eglise. Bien enten-
du, ce projet important et
coûteux ne peut être réa-
lisé sans subventions
importantes.

Le plan de financement initial tenait
compte des subventions suivantes :

Agence de l’eau : 
• 2.750.000 Fr. (419.235.€)
Subvention Territoire Saône Rhin : 
• 2.430.000 Fr. (370.451.€)
Subvention FNDAE :
• 547.000 Fr. (83.390.€)
Subvention exceptionnelle de l’état :
• 1.000.000 Fr. (152.449.€)

Or, à ce jour, seule la subvention de
l’agence de l’eau a été notifiée. Les
autres subventions ont été refusées, 
contrairement à ce qui a pu être
annoncé. En effet, dans une lettre
sans équivoque, le Secrétaire
Général pour les Affaires Régionales
(SGAR) avait confirmé l’impossibilité
de rattacher ce projet au program-
me Saône Rhin.

De même, le F.N.D.A.E. ,également
sollicité, avait précisé qu’il n’y aurait
pas d’intervention sur ce dossier.

S’engager sans le soutien total de
l’ensemble des partenaires serait
irresponsable car endettant lour-
dement et de manière pérenne la
commune.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

Les choix qui ont été faits, cet été,
permettent aux Beaucourtois de
bénéficier d’une eau potable à leur
robinet. La municipalité a en effet
choisi une alimentation exclusive par
l’eau produite dans l’usine de
Mathay, évitant ainsi les mauvaises
surprises d’une eau turbide.
Courant août, la station du Cul
d’Ognon a fait l’objet d’une ferme-
ture temporaire.

8 BEAUCOURT magazine
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Quelle est la position de la muni-
cipalité ?

Celle de la prudence et de la
réflexion, et surtout pas celle du
renoncement.

La nouvelle station verra le jour
après que le “bouclage” technique
et financier du dossier.
Les services de l’Etat nous assistent
dans cette démarche auprès des
ministères de l’Agriculture et de
l’Intérieur.
Soucieux de l’importance et de
l’évolution de la politique de l’eau,
nous privilégierons l’exploitation des
sources existantes. 
Car valoriser ces sources, c’est aussi
maintenir une certaine indépendan-
ce de la commune.

Ainsi, nous mettrons tout en œuvre
pour que cette station soit construi-
te tout en tenant compte du poten-
tiel financier de notre commune.

Nos partenaires dans ce projet sont
aussi prudents et motivés que nous.

Le coût...

La période de transition que nous
vivons nous fait accepter le tarif fac-
turé au SIDES par la CGE soit :

• 2,8159 Fr. (0.43 €) le m3.

Ce tarif tient compte, bien entendu,
de la déperdition d’eau due au mau-
vais état de notre réseau qui, préci-
sons le, est le plus vétuste des com-
munes adhérentes au SIDES !
… et c’est aussi celui qui est le
plus perméable, 34% de perte
d’eau, 30 m3/ heure !

Il nous faut en finir avec les inter-
ventions ponctuelles de recherches
de fuites et les réparations par la
CGE et le SIDES qui ne résolvent pas
le problème à la base et coûtent 
très cher à la collectivité.

L’investissement qui nous attend est
très important. Nous définirons
annuellement une “enveloppe” qui
permettra la mise à niveau de notre
réseau.

L’avenir… 

La qualité de votre eau, l’évolution
de son prix et l’amélioration de
notre réseau dépendent des inves-
tissements futurs et aussi, sans
aucun doute, de la prise en compte,
par la communauté de communes,
de la compétence de l’eau.

Nous serons très vigilants sur ces
questions et vous tiendrons
informés de l’avancement de ce
dossier notamment dans les pro-
chaines parutions de votre BEAU-
COURT MAGAZINE.

difficile… et passionné





L’AAPA 
Association pour l’Aide aux Personnes Agées
au service des Beaucourtois

Beaucourt Magazine rencontre
le président Pierre Gerber.

Et pour permettre de satisfaire
toutes les demandes, le centre com-
munal d’action social, y contribue
financièrement.
B.M. : Monsieur le président, vous
êtes à la tête de l’association depuis
de nombreuses années, parlez-nous
de cette association et plus particuliè-
rement du service d’aide à domicile.
P.G. : Tout d’abord, il faut savoir que
l’AAPA gère la maison de retraite
Léon Belot ainsi qu’un service d’aide
à domicile depuis 1971. L’auxiliaire
de vie a pour mission d’accomplir un
travail matériel, moral, social, et
sanitaire, permettant ainsi de contri-
buer au maintien chez elles des per-
sonnes bénéficiaires et d’assurer
leurs relations avec l’extérieur. Les
auxiliaires de vie sont chargées d’ai-
der la personne âgée ou handicapée
dans les actes ordinaires de la vie.
L’association emploie une vingtaine
de personnes qui travaillent à temps
partiel, encadrées par un respon-
sable de secteur et qui ont pour la
plupart le certificat d’aptitude aux
fonctions d’aide à domicile (CFAD).
B.M. : Mais pourquoi une montée en
puissance depuis quelques années ?
P.G. : Effectivement, le service pro-
posé est en progression régulière,
avec 8000 heures d’aides en 2000.
Cette année nous pensons franchir
le cap symbolique de 10000 heures.
Nous intervenons actuellement dans

70 foyers, à Beaucourt et dans les
communes avoisinantes. De ce fait,
de plus en plus de personnes âgées
souhaitent rester le plus longtemps
possible à leur domicile. L’espérance
de vie s’allonge et c’est d’ailleurs
fort réjouissant.
Dans notre ville, 20% de la popula-
tion a plus de 60 ans. Dans les
années 1970, le troisième âge
entrait en maison de retraite à 70/75
ans, maintenant c’est plutôt vers 85
ans, après avoir utilisé l’éventail des
services d’aides à domicile. Notre
service a dû et à su s’adapter à l’âge
croissant de la population, c’est
peut-être aussi la raison du succès.

B.M. : Matériellement que propose
ce service d’aide à domicile ?
P.G. : Les prises en charge sont aussi
nombreuses que diversifiées : sim-
plement ouvrir les volets, s’occuper
du chauffage, du ménage, faire un
lit, préparer et servir un repas, laver
et repasser le linge. C’est au choix
du demandeur. L’auxiliaire de vie est
un travailleuse sociale compétente
qui accomplit chez la personne âgée
les tâches que celle-ci ne peut faire
elle-même. Outre la définition géné-
rale, elles sont en mesure d’aider
aux démarches administratives cou-
rantes, de proposer un accompa-
gnement pour faire les courses, une
visite médicale ou une promenade.
B.M. : Vous n’employez que des
dames ?
P.G. : Non, nous avons également un  

homme “toutes mains” pour petits
travaux de jardinage, d’entretien et
de bricolage. Par exemple, nettoyer
une cave, un grenier, changer une
ampoule, porter une bouteille de
gaz, déneiger les accès. Des travaux
que les entreprises ne prennent pas
en charge.
B.M. : Financièrement cela se passe
comment ?
P.G. : Les caisses de retraite pren-
nent partiellement en charge 30
heures mensuelles, pouvant aller
jusqu’à 90 heures avec une déroga-
tion. En fonction de ses revenus, la
personne aidée paie un ticket
modérateur plus ou moins élevé.
Pour satisfaire toutes les demandes,
le centre communal d’action social
de Beaucourt (CCAS), nous accorde 
chaque année une subvention nous
permettant de répondre à tous les
besoins des beaucourtois. Cela fait
sensiblement diminuer le coût horaire.
À partir du 1er janvier 2002, la pres-
tation d’aide personnalisée à l’auto-
nomie, “loi N°201-647 du 20 juillet
2001” va se substituer au dispositif
actuel (PSD). Les critères d'attribu-
tion seront définis par une commis-
sion départementale.

B.M. : Où se renseigner ?
P.G. : Il est possible de venir nous ren-
contrer, du lundi au vendredi de 10h à
12h au 11 rue Charles de Gaulle où
nous tenons des permanences.
Pour les personnes qui ne peu-
vent pas se déplacer, un n° de
téléphone est à leur disposition,
le  03 84 56 61 50.

Laver et repasser son
linge, préparer son
repas, simplement
ouvrir ses volets,
assurer un soutien
moral, l’association
d’aides aux per-
sonnes âgées propo-
se tout une palette
de prestations.
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Beaucourt rétro

Un tramway nommé ...
Pour ce premier reportage de la
rubrique “Beaucourt rétro”, nous
allons remonter le temps jusqu’en
1904. C’est à cette date que fut
construite à Beaucourt la voie ferrée
sur laquelle circula, pendant 36 ans
le tramway électrique qui reliait la
ville à la gare et vice versa.
A l’heure où les grandes aggloméra-
tions s’équipent de tram, un mode
de déplacement urbain redevenu à
la mode, Beaucourt était déjà à
l’avant garde. Pourtant tout n’a pas
été facile pour son lancement. En
effet, depuis de nombreuses années
déjà, un projet d’installation de
tramway était en instance, devant
les différentes autorités compé-
tentes, mais de nombreuses difficul-
tés d’ordre technique et administra-
tives venaient toujours s’opposer à
la réalisation de ce projet. Il a fallu
l’énergique volonté d’un maire
dévoué à ses administrés pour arri-
ver à vaincre les dernières résis-
tances et pouvoir enfin, après avoir
obtenu toutes les autorisations
nécessaires, commencer les travaux.

1904 : PREMIER VOYAGE
Ceux-ci ont été menés tambour bat-
tant, des rues ont été élargies, des
murs de soutènement construits sur
la route de Dampierre, d’autres rues 

comme la rue du Courbot et la rue
Frédéric Japy ont vu abaisser et
régulariser leur pente. Après la pose
des rails et l’électrification de la
ligne, Eugène Bornèque, maire de
Beaucourt a enfin vu ses efforts
récompensés. En 1904, il inaugure le
premier voyage : gare et vice versa.
Des voitures motrices confortables,
avec remorques servaient au trans-
port des voyageurs. Pendant la belle
saison, on mettait en service des voi-
tures découvertes sur les côtés. Le
trafic des marchandises était assuré
par des motrices et des wagons spé-
cialement aménagés à cet effet. Le
parcours de Beaucourt à la gare, avec
départ de la place centrale, était de 2
km en passant par la Combotte et de
3 Km en passant par la Cité Ducrot.

LES CHEVAUX AVANT LE RAIL
Avant la création du tram, le service
des voyageurs allant à la gare ou en
revenant était assuré par la maison
Perlet, au moyen d’un omnibus
attelé de chevaux dont les grelots
sonores annonçaient le passage. Les
vieux beaucourtois se souviennent
encore, certes, du vieux conducteur
si sympathique qu’on nommait le
“Seppi”. C’est lui également qui
conduisait le corbillard. Cet omnibus
pouvait contenir au total 8 per-
sonnes et le prix d’un voyage pour
un simple parcours était de 0,40F.
Quant aux marchandises, elles
étaient transportées, aussi, sur des
voitures tirées par des chevaux.

LES ENTREPRISES DANS LA COURSE
Les établissements Japy occupaient
journellement plusieurs voitures,
chevaux et conducteurs pour assurer
un service de marchandise très
important, comprenant d’une part
celles qui arrivaient en gare et
d’autre part, celles concernant les
divers articles fabriqués et ensuite
expédiés de la gare dans toutes les
directions. Le tram a supprimé radi-
calement toutes ces voitures, en
assurant un transport beaucoup plus
rapide et moins coûteux, de toutes
ces marchandises destinées d’une
part à la ville et d’autre part aux Ets
Japy. Pour faciliter ce service et éviter
toutes manutentions inutiles, ces
derniers ont relié les différentes
usines et ateliers de Beaucourt par

Un tramway nommé ...
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Beaucourt rétro

Beaucourt

QUELQUES ANECDOTES
Réparations
C’est dans un bâtiment derrière le gymna-
se Vernier, aujourd’hui disparu, que les
motrices étaient réparées. C’est là égale-
ment qu’elles venaient se recharger en
courant.
Accidents
Il est arrivé que le tram déraille en prenant
le virage, rue du Courbot, face à la bou-
cherie Mouilleseaux devenue depuis
Hugenin. Après avoir percuté la vitrine de
ce commerçant, les accidents à déplorer
ont été plusieurs fois mortels.
Couleur
Il était facile de reconnaître les trams : celui
des voyageurs était bleu et celui des mar-
chandises noir.
Vin
Le tramway ne transportait pas unique-
ment des marchandises pour les Ets Japy. il
livrait également à la fraternelle de très
gros tonneaux de vin !
Fils
En regardant les fils électriques bouger, les
habitués savaient combien de temps ils
avaient encore à attendre pour voir arriver
vers eux le tram.
Conducteurs
Parmi les conducteurs du tram appelés
wattmann, MM Lanquetin, Oriez et Lafay.
Quant au contrôleur et vendeur de billet, il
avait pour nom Pierre Walser.
Terrain de foot
A l’arrêt du tramway, la ligne fut démon-
tée, les rails servent encore de poteaux sou-
tenant la main courante du stade du
Champ de Mars.

FIERS DE LEUR TRAM
Après la mise en service de l’usine
de la gare en 1908, le tram a égale-
ment permis d’établir à un tarif très
réduit, un service de transport des
ouvriers travaillant à cette usine.
Après la construction des cités
Fernand Japy et Eugène Bornèque,
qui agrandissent considérablement
ce quartier de la cité Ducrot, nom-
breuses ont été les ménagères qui
utilisèrent ce moyen de transport
pour effectuer plus rapidement
leurs commissions en ville. On avait
d’ailleurs établi dans ce but des
billets à prix réduits pour ces cités.
La circulation de ce tram dans les
rues donnait à Beaucourt un air et
un aspect plus important de petite
ville qui tient bien sa place au soleil.
Et il faut le reconnaître les beau-
courtois étaient fiers de leur tram.

HEURTS ET MALHEURS
Malheureusement il n’y avait pas
que des avantages et plusieurs faits 

des voies de raccordement. Le trafic
de marchandises était en effet le
plus important. Le tram a égale-
ment rendu les plus grands services
aux voyageurs en desservant régu-
lièrement et journellement les dix
trains qui passaient à Beaucourt. Au
début, le prix d’un parcours simple
était fixé à 0,25 F.

regrettables devaient le prouver :
en raison des pentes raides et des
tournants brusques empêchant la
visibilité, le tram a été la cause de
nombreux accidents dont plusieurs
mortels. La création des lignes d’au-
tobus reliant Beaucourt à Belfort
puis à Montbéliard amena rapide-
ment la suppressions des trains et
de ce fait le service des trams pour
voyageurs a été suspendu en 1938.
D’autre part, les Ets Japy Frères
ayant fait l’acquisition de tracteurs
et de camions pour le transport de
leurs marchandises, cette dernière
mesure devait amener, fatalement,
la suppression du tram. Nous étions
en 1940. Mais même après sa dispa-
rition, le tram de Beaucourt aura
rendu un réel service en ayant contri-
bué pour une grande part au nivelle-
ment et à l’embellissement de cer-
taines rues de la Cité du Grammont.

Nous remercions vivement M. Pierre PERRIN,
M. Cédric PERRIN et le Musée Japy pour nous
avoir fournis les documents illustrant cet
article.

Beaucourt

“La neige à bloquée le Tramway
Beaucourtois le 27 octobre 1927”.
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Beaucourt sport

Créé en Janvier 1983, l’Athlétic Club
Beaucourtois entamera dans quelques
mois sa vingtième saison athlétique.
L’A.C.B. est aujourd’hui section de l’Aire
Urbaine Athlétisme (qui regroupe sept
sections : Audincourt,  Beaucourt,
Belfort, Bethoncourt, Delle, Giromagny
et l’Isle/Doubs) et était, ces trois der-
nières années, 2è Club Français au
classement des Clubs édité par la
Fédération Française d’Athlétisme.
Depuis 1983, l’A.C.B. a connu quelques
résultats de tout premier plan, qui
ont fait connaître BEAUCOURT dans
toute la France, et parfois au-delà .
En effet, plusieurs athlètes ont été
médaillés aux championnats de
France et ont parfois porté le maillot 
tricolore. Les marcheurs Sandrine et
Laurent CHATELAIN, et Isabelle
ROCTY sont montés sur le podium
d’un championnat de France, et ont
participé à un ou plusieurs matchs
internationaux. Aziza AMARI, au
triple-saut cadette, s’était classée 2e

des championnats de France, et avait 
même détenu pendant quelques
heures le record de France minimes
en salle de la spécialité. Le marcheur
Alphonse RICHARD a participé deux
fois au prestigieux PARIS-COLMAR. 
Mais les plus beaux exploits sont à
mettre à l’actif d’Alexandre BONNOT,
champion de France cadet des 45mn
piste en 1997, et d’Ahmed SAIFAR,
recordman de France minime des
30mn piste en 1987, champion de
France cadet des 45mn piste en
1989, et champion de France du
10000m junior en 1990. 
Chaque année, de nombreux athlètes

locaux participent aux championnats
de France, soit individuellement, soit
par équipes (cross, relais, interclubs).
Plus récemment, la saison dernière,
deux beaucourtois sont montés sont
la plus haute marche d’un podium
national à l’occasion des champion-
nats de France scolaires de Cross-
country. Avec leur équipe du Lycée
COURBET, Lucile HOUDELAT et
Khalid ADNANI sont devenus cham-
pions de France. 
Depuis toujours, la priorité est don-
née aux jeunes, l’Ecole d’Athlétisme
drainant de très nombreux élèves de
primaire et du collège. Ce sont eux,
qui, au fil des ans, la passion et la
volonté aidant, ont fait honneur à
leur maillot, et permis à l’ACB de se
faire connaître bien au-delà de la
Franche-Comté.     
Sur le plan local, l’A.C.B. organise sa
traditionnelle Corrida (courses en
ville) le 2e dimanche de Décembre.
Les jeunes y sont souvent très nom-
breux, et à plusieurs reprises, près de
quatre cents concurrents ont partici-
pé aux différentes courses de l’après-
midi. Le Club organise également
deux “meetings” d’Athlétisme ouverts
aux jeunes catégories. Ceux-ci ont
lieu en Mai et Octobre sur la piste
d’Athlétisme. L’an passé, le lundi de
Pentecôte, l’A.C.B. a organisé son
premier vide-grenier. Cette manifes-
tation sera reconduite cette année le
même jour (lundi de pentecôte 20
mai 2002), au même endroit (place
Salengro). Un Club c’est aussi des
bénévoles, il en reste, heureusement,
mais ils sont bien moins nombreux

qu’il y a une dizaine d’années, et
quelques opérations spécifiques
(vente de calendriers, cuvée Club,
tombola certaines années) destinées à
collecter quelques fonds pour cer-
taines opérations importantes. 
En 1999, l’A.C.B. a acheté un Trafic 9
places qui sert notamment aux dépla-
cements sur les compétitions et cer-
tains entraînements collectifs. En
2000 et 2001, suite à l’incendie du
Club House, de nombreux achats en
matériel d’entraînement et de compé-
tition ont du être programmés. 
Le nouveau Club-House permettra
d’en stocker une partie.

Entraînements :
Gymnase du Collège ou Piste d’Athlétisme

Ecole d’Athlétisme (élèves d’âge CM1/CM2)

mardi de 17h30 à 18h30.
Ados et adultes 

mardi de 18h30 à 20h00
jeudi de 18h00 à 19h30

dimanche de 10h00 à 12h00.

L’encadrement est assuré par des bénévoles
ayant tous suivi des formations FFA et deux

salariés de l’A.U.A. (brevetés d’état).
Pour tous renseignements, on peut

appeler au 03.84.56.66.62

Souvenirs, souvenirs !
1984, groupe de jeunes lors
d’une animation scolaire.

Groupe de jeunes lors d’un entrainement,
septembre 2001.

L’Athlétic Club Beaucourtois
rentre dans sa vingtième année
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Beaucourt sport
T
en

nis : Bravo les filles !

Réussite au 
C.S. BEAUCOURT 
section tennis
Affilié à la Fédération Française
de Tennis depuis 1978, le club de
Beaucourt n’a cessé d’évoluer
pour tenir une place honorable
sur la scène du Tennis Franc-
Comtois.

Les structures et installations du club
se sont développées en collabora-
tion constante avec la Municipalité
pour les améliorer : construction, à
la suite des deux premiers courts rue
Pechin, d’un troisième puis d’un qua-
trième court ; inauguration des deux
courts couverts rue Julg le 5 mars
1993. Ce complexe ainsi terminé
permettait aux dirigeants de faire
des projets ambitieux sur le devenir
sportif du club.

Pour la saison 1998, qui était celle
du 20e anniversaire, le Tennis de
Beaucourt a engagé un moniteur
Diplômé d’Etat, Monsieur Florent
Galmiche, avec pour mission de
faire remonter l’équipe des mes-
sieurs en Régionale et le maintien
des dames en Prénationale.  
Ces objectifs, réalistes mais difficiles
à atteindre, ont été dépassés grâce à
la compétence, au dévouement, en
un mot au charisme du moniteur, et
aussi le sérieux, la cohésion et à l’es-
prit d’équipe de tous les joueurs aux 
entraînements et en compétition.
Ainsi, en 2002, l’équipe 1 dames
évoluera en Nationale 3 pour la 3e
année consécutive. L’équipe 1 mes-
sieurs accède à la Régionale 1 et
aura pour objectif la montée en
Prénationale.

Les autres équipes adultes ne cessent
de progresser : l’équipe 2 dames
jouera en Régionale 3, l’équipe 2
messieurs en Régionale 3 et l’équipe
3 messieurs en Régionale 4.
Dans la suite logique des entraîne-
ments dispensés aux compétiteurs,
les résultats individuels de ces joueurs
sont également remarquables.
Le club comporte parmi ses 150
membres, deux Championnes de
Franche-Comté !

• Sabrina Trible : meilleure
joueuse toutes catégories en 2001
• Silvia Cusenier : meilleure
joueuse dans la catégorie 
des 13-14 ans.

Mais les dirigeants de la section
Tennis du CSB n’orientent pas
toutes leurs actions vers la compéti-
tion. Ils souhaitent maintenir et
développer une des principales
caractéristiques du club : la convivia-
lité. Plusieurs soirées (dont un repas
dansant au Foyer Georges Brassens 
en mars) sont organisées par la
commission animation tout au long
de la saison.

Le Président, Monsieur Georges
Vouaux, le Comité et les membres
du CSB Tennis accueilleront avec plaisir

toutes les personnes désireuses de
pratiquer ce sport en loisir ou en
compétition.

Renseignements :
Téléphone/répondeur
08 84 56 54 80
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au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont

Bibliothèque
Les heures d’ouverture hebdomadaire
pour le public passent de 12h 30 à
17h. Nouveautés avec l’ouverture
les mardis de 16h à 18h30 et 
les jeudis matin de 9h à 12h.

Trampoline
Un nouvel atelier voit le jour à la
section gymnastique du CSB. Ouvert
le jeudi de 20h 30 à 22h30 pour les
amateurs de trampoline. Inscriptions
encore possible au Gymnase Vernier.

Directeur
Depuis le 24 sep-
tembre dernier,  
Manuel Rivalin a 
pris ses fonctions de
directeur général  
des services à la   
mairie.

Ce jeune père de famille de 33 ans,
était auparavant directeur adjoint
du service culture et patrimoine à
la mairie de Montbéliard.

Gendarmerie
Depuis les vacances, c’est l’adjudant
Christian Meunier qui dirige la brigade
de gendarmerie de Beaucourt. 
Son prédécesseur Joël Dirand est
nommé à Montbéliard.

Bus
Depuis la rentrée, les élèves du Mont
de Dasle, quartier éloigné du collège
Saint-Exupéry, bénéficie d’un transport
gratuit, tous les matins pour se rendre
en classe.

Collège
Du neuf aussi pour la rentrée au
collège beaucourtois. Après un
impressionnant défrichage, le patio
retrouve un véritable cadre de vie
avec pose de caillebotis, tables,
chaises de jardins et bassin d’eau
douce. Mais le gros morceau concer-
ne l’aménagement, sur tout un côté
du rez de chaussé d’un plateau
scientifique pour les cours de sciences
naturelles et sciences physiques.

Bouquet
C’est une tradition 
maintenant bien 
établie, depuis mars
dernier, tous les 
couples qui viennent
célébrer leur mariage
en mairie de Beaucourt, reçoivent
un bouquet de fleurs et sur un 
parchemin, l’écriture d’un poème
personnalisé. 

Chevalier du mérite
En mai dernier, lors de l’assemblée 
générale de l’Amicale des donneurs
de sang bénévoles de Beaucourt
et environs, le président d’honneur,
Jean Choffat, a remis à la Présidente,
Madeleine Perrin, la médaille de
Chevalier du Mérite du sang. Une
distinction qui récompense son enga-
gement et la qualité de son travail.

Tour de France
Après plus de vingt ans d’absence
le Tour de France a traversé, le 15
juillet dernier, la Cité du Grammont.
L’occasion pour le nombreux public
massé de chaque côté des barrières,
d’apprécier d’abord le passage de
la caravane publicitaire puis des
coureurs avec une ovation pour
Christophe Moreau, le régional de
l’étape. Les commerces Beaucourtois
se sont également mis aux couleurs 
de la grande boucle en décorant
leurs vitrines. Il ne manquait que le
soleil pour que la fête soit parfaite.

Marcel Zabé à l’honneur
Lors de la journée “portes ouvertes”
au chalet du Langenberg, le prési-
dent du ski club beaucourtois,
Frédéric Blanc, a choisi d’honorer
l’un de ses plus anciens sociétaires.
En effet, en présence de nombreux
invités, Marcel Zabé a été nommé
membre d’honneur du club.

Nouveau président au CSB
Patrick Voisard,    
vice président de
la section gym-  
nastique a été 
élu en juillet 
dernier lors de 
l’assemblée  
générale, à la tête
du plus important

club sportif de Beaucourt. 
Il remplace Jean-Claude Tournier 
et a pour mission de faire la liaison
entre les quatres sections : 
tennis, football, gymnastique et ski
avec les organismes officiels.

> au cœur du Grammont <

Quoi de neuf !
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En Bref ! 

La présence de nos amies les bêtes
est de plus en plus remarquée, de
façon hélas assez désagréable sur-
tout au centre ville.
Nous pouvons constater un laisser-
aller de la part de nos animaux, ou
plutôt, de certains propriétaires de
ces chers toutous !

Vous aimez les animaux, vous sou-
haitez que les autres les apprécient
aussi... alors faites preuve de civis-
me, évitez de laisser votre animal
souiller les trottoirs.

merci de votre compréhension.

La bibliothèque organise un concours
de dessin pour les enfants de 8 à 14
ans sur le thème : “illustrer la fable
le chat et la souris” de Mme Rayot
(Beaucourt magazine page 19). 
les dessins seront à réaliser sur for-
mat A4, toute technique possible
(collage, fusain, peinture....).

Beaucourt sans vie, sans couleurs, sans imagination. Les illuminations de
Noël sont dépassées et ne varient guère d’une année à l’autre. 
Des regrets entendus souvent en décembre dernier par des beaucourtois
qui systématiquement mettaient en avant ce qui se faisait dans les agglo-
mérations voisines. 
C’est à partir de ces constatations qu’une équipe de la commission envi-
ronnement et tourisme a travaillé pour redonner une image nouvelle, plus
attrayante de Beaucourt, principalement à la tombée de la nuit. En effet,
pour ces prochaines fêtes de fin d’années, la Cité du Grammont va donc
revêtir un habit de lumière tout beau, tout neuf.

BIENVENUE À BEAUCOURT
Pour cela, la municipalité a fait l’achat de plusieurs et différentes décorations
de Noël. Première nouveauté, elle a choisi des panneaux  lumineux de bien-
venue et de joyeux Noël qui seront fixés à chaque entrée de ville. Côté
ronds-points, un grand et majestueux sapin, décoré de mille lumières, sera
dressé place de la République. Autre surprise, dans les cours de récréation
de chaque école maternelle et élémentaire, sera installé un sapin sur lequel
les enfants accrocheront les décorations réalisées par le club de menuiserie
de la Maison pour Tous. Le thème choisi : les contes de Charles Perrault.
D’autres partenaires sont sollicités, par exemple, l’école municipale de
musique et d’arts plastiques pour la décoration du
rond-point rue de la Fraternité ainsi que les professeurs
du collège pour le rond-point en bas de leur
établissement scolaire. 
La place Salengro, près de la mairie, aura aussi 
revêtu son habit de lumière et c’est dans un décor 
boisé, prêté par la ville de Montbéliard, que vivront 
pendant quelques jours, un cerf, une biche et 
un faon. 
Pour la décoration générale, les arbres et sapins 
de plusieurs quartiers de Beaucourt seront 
illuminés de petites guirlandes jaunes,
emballés et saupoudrés. 
Bénévoles et employés municipaux qui
s’activent depuis plusieurs semaines, 
donnent maintenant le dernier effort 
pour offrir à la ville un air de fête. 
Ce grand rendez-vous de Noël 
coïncidera avec le début de la dizaine
commerciale organisée par les 
commerçants locaux. Et bien sûr, 
les beaucourtois sont attendus 
nombreux en ville, samedi 
8 décembre à la tombée 
de la nuit (18 heures), pour 
découvrir “leurs illuminations”.

Les dernières info...
Nos amies les bêtes Les lumières de Noël

Concours de dessin

aapppprreenneezz--mmooii
llee  ccaanniivveeaauu

WWoouuaaff  !!
WWoouuaaff  !!

Les enfants devront
les apporter avant
le 31 décembre à
la bibliothèque muni-
cipale. Le gagnant
sera récompensé par
une parution dans
le magazine.



Et pourquoi pas vous !

e chat et la
so

u
ris

Pelotonné près de la cuisinière,
Mickey ronronne sans manière...
Il dort, d’un œil évidemment, 

et rêve qu’il croque galamment,
quelques unes de ses ennemies
de mignonnes petites souris...
A cet instant, arrive l’une d’elles,
bien dodue, toute belle.
Grisette fait son petit marché

pour nourrir sa nichée.
Elle s’avance à pas de velours,
prudente, elle observe les alentours...
Quand soudain ! Elle aperçoit !

Un véritable menu de roi !
Sur la table de la cuisine,

un croûton et du gruyère voisinent.
Hop ! Grisette s’élance un peu, 
grimper n’est pour elle qu’un jeu...
Elle pousse d’abord le gruyère,

doucement, il tombe par terre...
Quand arrive le tour du croûton
un léger bruit réveille notre chaton.

Rapide Mickey jauge la situation
et sur la table ne fait qu’un bond !
Grisette se sauve éperdue,
croyant sa dernière heure venue...
Miracle ! Dans le tiroir de la table entrouvert
elle tombe au milieu des couverts...
Vite ! Au fond du tiroir elle se blottit.
Là, tremblante, elle remercie 
le grand Dieu des petites souris
qui vient de lui sauver la vie.
Tandis que Mickey d’une patte rageuse,
essaie d’attraper la fugueuse...
Arrive alors la maîtresse de maison, 
du larcin, elle croit coupable le chaton.
Par la peau du dos il est attrapé,
sans procès, dehors il est jeté...
Tandis que la maîtresse de maison
repart faire des commissions...
Enfin seule, Grisette sort de sa cachette,
elle prend la poudre d’escampette
en entraînant avec précaution,
ses précieuses provisions.
Mickey sur la fenêtre juché
à cette scène vient d’assister...
Sans rancune notre chaton,
déjà ronronne sans façon...
Sage, il comprend la leçon et se dit : 
Qui croyait prendre ! Se trouva pris !
D’avance, il ne faut pas vendre, 
même la peau d’une souris !

Colette RAYOT

Et pourquoi pas vous !
cette page 

vous est ouverte.
Vous pouvez vous exprimer à travers 

un poème, une histoire, un conte, 
une  nouvelle… ou encore un tableau,
une création artistique accompagnés

d’explications.
Faites-nous partager 

vos passions !
Toute forme d’expression est la bienve-

nue. Si nous apportons chacun notre
couleur, nous ferons de cette page un

bel arc-en-ciel !…
Merci d’écrire à Colette RAYOT:

Beaucourt magazine • Hôtel de ville
90500 BEAUCOURT
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Naissances (1 janvier 2001 au 15 octobre 2001)

Mariages (1 janvier 2001 au 15 octobre 2001)

Décès (1 janvier 2001 au 15 octobre 2001)

État civil

ABDELHOUAD Ezaiaz      
2 mars
BAILLY Noé              
24 février
BASSET Elisabeth             
16 juillet
BEAUGENDRE Morgane   
6 août
BIGUENET Lucie          
2 juillet
BLANDIN Elise           
25 mai
BOICHOT Marie           
7 avril
BONNE Nicolas           
3 février
BURGER Raphaël          
3 février

CAPELLI Clara           
18 janvier
CHIESA Nathan           
13 janvier
CLAIRMONT Elodie          
9 février
COEN Jimmy              
4 septembre
COULON Arnaud           
26 février
DA SILVA Tania          
18 juin
DELILLE Margaux         
4 avril
DI GUISTO Marie         
15 avril
DJEBARA Inès            
21 mai

FLAMBARD Grégory
1 juin
FREY Anaïs              
21 avril
FRIGOTTO Bryan          
13 avril
GALLI Ludovic           
16 mars
GUEBBAS Marwane         
30 mars
GUIGNIER Théo           
18 juin
HANTZ Maxence           
8 août
JULLIAND Timothée
22 août
JUPIN Erwann            
6 mai

L’HER Gaétan            
14 mai
LERAT Jade              
19 juin
MACHABERT Juliette
24 juin
MASSON Pauline          
31 mai
MEUZIAU Sophie          
29 mars
PELLETIER Mickaël           
12 juillet
REBUFFONI Amélie          
3 janvier
RIVAT Manon             
27 juillet
ROCHE Elisa             
2 avril

SEKIOU Sarah            
17 avril
SIMON Gaëtan            
5 février
TAHOURI Dany            
25 juillet
VARIN Manon             
14 février
VARRIN Maëva            
20 juin
WRZESINSKI Romain
30 juillet

Cyrille CURTIT
et Olivia STILL
06 janvier
Michel VAGNERON
et Claude BAILLY
03 février 
David BACON
et Sandra GUERRINGUE
14 février
Yannicl PENQUERC’H
et Pascale CRANCE
17 février
Karime FERHATI
et Nabila ATAMNA
31 mars
Norbert AVOSCAN
et Béatrice VANDEN SANDE
28 avril
Noël METTETAL
et Kadija ADNANI
05 mai

Stéphan CHATELAIN
et Magalie BOURQUENEZ
05 mai
David FRERE
et Virginie ISSENMAN
19 mai
Bernard BELBEZIER et
Marie-Odile GUERRINGUE
26 mai
Martial MILBERGUE
et Angélique BLANRUE
02 juin
Bilal NECBA
et Houria BALADI
16 juin
Gérard COLLET
et Ghislaine BASTIANELLI
30 juin
Philippe LEGLISE
et Sophie SALVI
30 juin

Jérôme VU VAN
et Christelle FARAGOLO
07 juillet
Philippe GOLASKY
et Sylvie PARIS
07 juillet
Martial DELEQUE
et Francine VESSYERE
11 juillet
Francis BALLIANA
et Mady PIERRAT
14 juillet
Denis BONNE
et Aline BACON
21 juillet
Erwan MARC
et Virginie PECHIN
21 juillet
Olivier DUVAL
et Véronique BREITEL
21 juillet

Smail KHELIFA
et Rachida TIFAOU
21 juillet
Karim BELHOCINE
et Souad CHERIEF
28 juillet
Robert REBUFFONI et
Béatrice BESANCON MATHIL
28 juillet
Thierry FORTE
et Laurence DEVILLE
28 juillet
Mario RIGONI
et Micheline DUFOUR
04 août
Eric MIDEY et 
Chantal BONMARCHAND
18 août
Christophe TRACOULAT
et Carole GILLET
25 août

Jean Claude PHEULPIN
et Josette MERCIER
3 septembre
Mehdi BENAISSA
et Anne PEREZ
8 septembre
Mustapha CHAOUCHE
et Samia BOUKTAB
08 septembre
Bernard RIAT
et Françoise ETIENNE
15 septembre
Claude RITZENTHALER
et Valérie SARTI
15 septembre
Jean BOURDIN
et Elisabeth ELSAESSER
15 septembre
Said GHARBAOUI
et Samira NECBA
22 septembre

AIROLDI Joëlle 
ép JUILLERAT
23/01 • 50 ans
ALBERTO Jeanne 
vve MARONE
07/05 • 87 ans
ANGIOLINI Pia 
ép FABBRI
27/08 • 77 ans
BAILLY Marcel
27/02 • 93 ans
BASSANELLI Elisabeth 
vve DI BERNARDO
20/04 • 93 ans
BOUILLON Madeleine
31/05 • 76 ans
BOURQUIN Marcelle 
vve BATAILLARD
29/01 • 80 ans
BOUVERET Yvonne
vve RAYOT
11/09 • 93 ans
BRUOT André
09/08 • 75 ans
CAILLET Maurice
18/09 • 87 ans
CHUDY Catherine
vve REPKA
04/06 • 88 ans

CLAUDEPIERRE Simone
ép MANGA
23/07 • 60 ans
CLERC Marie 
vve LOPINOT
15/08 • 82 ans
COEN Jimmy
04/09
CORNUEL Roger
23/03 • 74 ans
DECHAUX Suzanne
vve OBERON
11/05 • 82 ans
DEL TORCHIO Nicole
02/03 • 39 ans
DOERR Yvonne
vve TAMIN
25/05 • 90 ans
DORMOY Simone
vve FALLABRINO
29/01 • 78 ans
DOUGOUD Pierre
30/07 • 60 ans
FAIVRE Louise
vve KHELIL
04/09 • 83 ans
FOSSE Alice 
vve ROBERT
13/04 • 96 ans

FREY Janine
vve MENIGOZ
20/04 • 80 ans
GILLET Pascal
17/08 • 47 ans
GUERRINGUE Maurice
25/07 • 66 ans
HEDJEM Saïd
20/07 • 85 ans
HORNY Madeleine 
ép LAIBE
06/06 • 80 ans
JANIN Solange
vve CLERC
08/09 • 71 ans
JOSET André
11/07 • 72 ans
LAMBOLEY Marie
vve VOISIN
06/03 • 96 ans
MAILLOT Annette
26/03 • 73 ans
MARTIN MEJIAS Rosa
vve CASTRO GALAN
02/09 • 73 ans
MAUMIER Robert
29/04 • 85 ans
MERAT Edith
vve BOUTEILLER
07/03 • 89 ans

MIDEY Laurent
11/06 • 62 ans
MILLOT Françis
13/03 • 31 ans
MONNIN Florence
vve WURGLER
31/05 • 70 ans
MOREL Louis
14/05 • 80 ans
NEUNLIST Jean
02/08 • 88 ans
PERRET Madeleine
vve VALLOMY
23/03 • 81 ans
RAGOT Georges
30/03 • 63 ans
RAHAL Michel
15/01 • 67 ans
RASSINIER Hélène
vve COURVOISIER
24/02 • 88 ans
RIGOULOT Edith
vve NIEDERGANG
13 /01 • 88 ans
ROBERT Hélène
06/03 • 80 ans
ROUDET Nelly
10/04 • 96 ans
SANTINI Gratiano
08/03 • 68 ans

SCHWALM Jean Claude
28/03 • 71 ans
SINGLER Marguerite
vve BETTELI
09/03 • 46 ans
SOUGRE Marcelle
vve GRIESSMANN
14/02 • 86 ans
SPECK Renée
05/08 • 75 ans
STRILCZUK Anna 
vve BESANCON
10/08 • 68 ans
TENETTE Henriette
vve CALAME
11/07 • 88 ans
VILLAUMIE Marie Louise
18/02 • 92 ans
VILLEMIN Juliette
vve FETTER
15/07 • 88 ans
WAGNER Léon
27/04 • 89 ans
WITTMER Marcel
04/03 • 81 ans
ZEHRFUSS Marie
vve SCHWALM
25/03 • 79 ans
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Beaucourt pratique

Urgences
Pompiers 18
Samu/SMUR 15
Gendarmerie 17 ou 03 84 56 90 09
Enfance Maltraitée 119
Femmes info service 01 40 33 80 60
Violence conjugale
Drogue info service 0 800 23 13 13
Sida info service 0 800 84 08 00
Médecins :
Maison médicale 03 84 56 90 45
Docteur Thiery - Docteur Birgy
Docteur Louison 03 84 56 57 50
Docteur Munsch 03 84 56 90 53
Docteur Petiard 03 84 56 92 16
Docteur Richert 03 84 56 53 33
Docteur Tripard 03 81 34 39 42
Pharmacies :
Perrin Duchanois 03 84 56 90 35
Maillard 03 84 56 91 75
Centre anti poison 03 83 32 36 36
Hôpitaux :
Hôpital de Belfort 03 84 57 40 00
Hôpital de Montbéliard 03 81 91 61 61

Éts scolaires

Maisons de retraite

Maternelles :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 68 85
Ecole des Oisillons 03 84 56 93 82
Primaires :
Ecole Bornèque 03 84 56 93 98
Ecole des Canetons 03 84 56 95 64
Ecole groupe A 03 84 56 90 76
Ecole groupe Bolle 03 84 56 90 52
Collège :
Collège Saint Exupéry 03 84 56 93 56

Maison Belot 03 84 56 92 74
Maison Blanche 03 84 57 19 00

Particuliers, associations...
Si vous désirez nous faire parvenir des sugges-
tions, des photos ou autres documents à
paraître dans Beaucourt magazine, veuillez nous
écrire à :
Beaucourt magazine
Hôtel de ville
90500 BEAUCOURT

Services publics
SIVOM 03 84 36 08 89
SIDES 03 84 23 50 81
Conciliateur :
Monsieur GASSE Louis, 12 rue de la Charmeuse
90800 BAVILLIERS
RV Mairie de Delle 1er samedi de chaque mois
03 84 36 66 66

Mairie
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
Urbanisme cimetières 03 84 58 75 62
Comptabilité 03 84 58 75 63
Service Social 03 84 58 75 72
Foyer G. Brassens 03 84 56 52 54
Maison de l’enfant 03 84 56 94 18
Halte Garderie 03 84 56 99 66
Ecole de Musique 03 84 56 52 70
Musée F. Japy 03 84 56 57 52
Bibliothèque municipale 03 84 56 56 42
Régitel 03 84 56 56 06
Ateliers Municipaux 03 84 56 90 89

L’Agenda de Noël

Les numéros utiles

7 DÉCEMBRE • TÉLÉTHON, ouverture officielle à 18h, hall Foyer Georges Brassens.

8 DÉCEMBRE • ILLUMINATIONS DE NOËL, inauguration à 18h, place Salengro.

9 DÉCEMBRE • 13ème CORRIDA DE BEAUCOURT, organisée par l’Athlétic Club Beaucourtois, 
départs à partir de 13h30  place Salengro.

11 DÉCEMBRE • PIERRE CHÊNE, (Jeune Public), “Quand Papy joue du rock”, à 18h, Foyer Georges Brassens.

18 DÉCEMBRE • AUDITION DE NOÊL DE L’EMMAP, à 20h 30, Foyer Georges Brassens.

21 DÉCEMBRE • CONCERT DE JAZZ, du Gilbert Sigrist Trio, à 20h 30, Foyer Georges Brassens.

22 DÉCEMBRE • MARCHÉ DE NOÊL, place de la République.








