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 ommencer  mon édito, sans 
parler du centre ville, serait manquer un 
sujet qui, pendant des mois, a tenu tous les 
Beaucourtois en haleine.
 
Les nuisances et les tracas subis par nos conci-
toyens sont, en cette fi n de mois d’octobre, 
presque terminés, laissant un centre ville com-
plètement transformé, sécurisé et de confort 
pour nous tous.
 
Après l’étape des enfouissements, les travaux en 
eux-mêmes, ont débuté il y a environ 6 mois.
Notons que les délais ont été respectés par 
comparaison à d’autres chantiers dans d’autres 
communes.
Le plan de charge des entreprises est énorme 
dans notre région en ce moment. Et s’il pouvait 
sembler que le chantier était délaissé, cela n’a 
tenu qu’à des retards de livraisons (par exem-
ple, les bordures dont les quantités avaient 
été mal appréciées par les fournisseurs et qui 
venaient, en bateau, de Chine !) ou à l’indis-
ponibilité de tel ou tel corps de métier au mo-
ment souhaité.
 

Redynamiser le centre ville est notre souci.
Le nouveau concept de parking que nous vous 
présenterons dans votre magazine permettra 
d’accéder sans contraintes aux commerces.
Rappelons-nous que préférer le commerce 
Beaucourtois, c’est assurer la pérennité de 
celui-ci et bien-sûr l’animation de notre ville.
Nous voulions ce projet dont  la première tran-
che vient de se terminer.

Mes chers concitoyens, vous avez été patients, 
je vous en remercie.
 
La fi n du mois  d’octobre est  très riche. Je  
viens en effet de signer l’acquisition des fri-
ches industrielles des Fonteneilles. Cinq années 
de tractations et d’études ont été nécessaires 
pour mener à bien ce dossier.
C’est une page de l’histoire Beaucourtoise que 
l’on va tourner. Beaucoup d’entre-vous ont tra-
vaillé dans cet établissement, souvenirs d’une 
époque faste et sans soucis.
Bientôt, la démolition partielle de ces bâti-
ments donnera une nouvelle dimension à 
notre entrée de ville qui en a tant besoin. 
Aussi, le dossier de ce dix-huitième numéro 
de Beaucourt Magazine est consacré aux 
Fonteneilles, son histoire et ses enjeux. À dé-
couvrir ou redécouvrir.
 
Bonne lecture.
 

Antoine MORANDINI
Maire de Beaucourt

C
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jeunesse

Infos 
jeunesse
Infos 
jeunesse
Vacances comtoises
Pour les vacances d’automne, le service jeu-
nesse organise un petit séjour itinérant en 
Franche Comté avec repas gastronomiques 
typiques, visites de monuments phares com-
me la Chapelle de Ronchamp, la saline d’Arc 
et Senans et la Citadelle de Besançon.
 

Atelier mécanique 
12 à 16 ans
Tous les jeudis, de 17 h 30 à 19 h 30, le 
service jeunesse organise l’atelier méca-
nique. Si tu as un vélo, un scooter ou une 
mobylette à réparer ou tout simplement 
pour avoir des conseils sur la mécanique, 
cet atelier est pour toi. Renseignements 
et inscriptions : 03 84 58 75 65
(Sauf le Mercredi)

Initiation full contact
À compter du 13 novembre 2007, tous les 
mardis, de 17 h 00 à 18 h 00, pour les 12 à 
15 ans. Défoulement assuré ! 
Tél. 03 84 58 75 65 (Sauf le Mercredi)

Pour la quatrième année consécutive, la ville 
de Beaucourt a organisé, samedi 8 septembre 
2007, le Salon des loisirs au foyer Georges 
Brassens et sur la Place Salengro.
Les familles étaient au rendez-vous pour dé-
couvrir l’ensemble des activités sportives et 
culturelles proposées par la Ville de Beaucourt 
et les associations locales.
De 8 h 30 à 11 h 30, les enfants encadrés par 
les équipes enseignantes ont pu découvrir, 
s’essayer et éventuellement s’inscrire aux dif-
férentes activités proposées et animées par les 
intervenants spécifi ques.
Les classes de CP, CE1 et CE2 des écoles A, Bol-
le et Canetons avec leurs enseignants se sont 
relayées en matinée en prenant d’assaut les 
quelques 30 stands présents.
Munis d’un plan, ces 200 enfants ont pu dé-
couvrir le théâtre, le baseball, le tennis ou le 
volley-ball mais aussi les maquettes ou peut-
être la poterie…
Les enfants des classes de CE2 ont reçu cha-
cun un dictionnaire offert par la municipalité 
et ont ensuite participé à une représentation 
musicale proposée par les professeurs de 
l’EMMAP.
 

L’après midi, les familles sont venues rencontrer 
et échanger avec les différents intervenants 
présents sur la journée. Les parents ont pu 
inscrire directement leurs enfants aux activités 
proposées mais également prendre des rensei-
gnements pour leurs activités personnelles.
Notons que cette année, les enfants ont été 
sensibilisés aux sports à destination des per-
sonnes handicapées en participant à un atelier 
proposé par le Comité Départemental Handi-
sports du Territoire de Belfort.

Cette journée est réalisée avec le soutien de la 
Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection 
Académique du Territoire de Belfort. Nos re-
merciements à tous les participants, Clubs et 
associations : Ski - Judo - Karaté - Gymnastique 
- BOS - VTT - Tennis - Majorettes - Volley - MPT 
- Beaucourt en fête - Gym volontaire - Jujitsu - 
CSB football - Maquettes, et les structures mu-
nicipales (Maison de l’Enfant, Halte garderie 
/ Crèche, EMMAP, Service Jeunesse) pour les 
Activités municipales : Expression théâtrale, 
Loisirs créatifs, Chant / chorale, Motricité, Ba-
seball, Poterie, Tennis, Football, Full contact, 
Mécanique et Point d’Information Jeunesse.

Salon des Loisirs 
et dictionnaires 
pour les CE2
Une rentrée bien lancée pour les petits beaucourtois
 

Salon des Loisirs 
et dictionnaires 
pour les CE2
Une rentrée bien lancée pour les petits beaucourtois
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actualité

Dans le cadre du 
développement 
des sentiers pédes-
tres dans le Sud, 
la CCST vient de 
diffuser 15 fas-
cicules présen-

tant les nouveaux balisages de parcours dans 
notre région la plus proche. Une signalétique 
a ainsi été mise en place, qui sera complétée 
progressivement. 
À Beaucourt, le départ se fait depuis le cime-
tière des Pins. Après le Grammont, une halte 
est possible au point de vue de la Charme 

pour un retour via les Hauts de Beaucourt et 
le circuit intra muros. Ces fascicules sont dis-
ponibles en Mairie de Beaucourt. Mais vous 
pouvez partir tranquille, un héron sera votre 
fi l rouge sur les balises et vous guidera ainsi 
sur l’ensemble des parcours de notre terri-

Parcours 
randonnée
Sur les traces du Héron
 

Parcours 
randonnée
Sur les traces du Héron
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Une animatrice 
pour notre commerce
Une animatrice 
pour notre commerce
Depuis le 21 août 2007, Marion Chabosson, 
jeune clermontoise de 25 ans, a été recrutée 
dans le cadre du FISAC pour une mission de 
3 années. Titulaire d’un master 2 en déve-
loppement territorial, elle va préparer et 
accompagner les actions visant à développer 
l’attractivité commerciale de la ville et dy-
namiser le tissu commercial du territoire. Ce 
poste, fi nancé à 60 % par l’État, s’inscrit dans 
une enveloppe de plus de 2 millions d’euros 

qui est investie par l’État, la Région, le Conseil 
général, les commerçants, l’ACAB, la CCI, la 
Chambre des Métiers et bien entendu la ville 
pour renforcer nos commerces. Cela concerne 
tant les travaux (voirie, vitrines, signalétiques, 
etc) que des actions de formation, de com-
munication, d’animation. En tout, 11 familles 
d’actions dont nous ne tarderons pas à voir les 
résultats positifs.

Vivre à BeaucourtVivre à Beaucourt
Le 21 septembre 2007, M. le Maire de 
Beaucourt et le conseil municipal ont 
eu le plaisir d’accueillir à l’hôtel de ville
les nouveaux beaucourtois arrivés dans 
l’année. Cette cérémonie conviviale fut 
l’occasion d’une remise du nouveau 
dépliant « Vivre à Beaucourt » qui pré-
sente notre commune, ses services, ses 
associations, etc, avec toutes les coor-
données mises à jour. Un mine d’in-
formation disponible sur demande à 
l’accueil de la Mairie.

Les personnes concernées comme les familles 
pourront ainsi s’informer sur le suivi social et 
les allocations, les démarches à l’hôpital ou à 
domicile, les interventions gratuites de la psy-
chologue au domicile, l’accueil familial. L’Offi ce 
présentera de même les activités des jeunes re-
traités (clubs, initiation informatique) et les bi-
lans de santé gratuits. Enfi n, le SSIAD (Service 
de soins infi rmiers) de Delle expliquera le travail 
des aides soignantes sur Beaucourt et la CRI rap-
pellera les prestations de l’association.
Ce nouveau service devrait être très utile pour le 
quotidien des personnes âgées et des familles. 
Mise en place prévue à compter de février 2008 
– Renseignement : CCAS 03 84 58 75 72.

Personnes âgées
Toutes les informations utiles dans votre ville
Personnes âgées
Toutes les informations utiles dans votre ville

En partenariat avec l’Offi ce Pour les Aînés 
de Belfort et du Territoire (OPABT) et les 
conseillères en gérontologie du département, 

le C.C.A.S. de Beaucourt proposera des après-
midi d’information sur les aides et les services 
à disposition des personnes de plus de 60 ans.
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Stationnement 
à Beaucourt
De nouvelles règles 
pour une meilleure commercialité
 

L’aménagement du 
centre ville de notre 
commune s’inscrit dans 
un projet d’ensemble 
qui vise à renforcer 
l’attractivité de la ville 
mais aussi la commer-
cialité de l’hyper centre.
Le groupe de pilotage 
du projet centre ville 
a ainsi fait le choix de 
trois zones de station-
nement.
 

Concilier les intérêts de tous
La zone « blanche » non règlementée ainsi 
que la zone « bleue » nécessitant un disque 
de stationnement sont maintenues dans les 
zones déjà existantes. Cette solution permet 
d’offrir des places dans la périphérie la plus 
immédiate du cœur de ville à tous les usagers 
et notamment aux riverains.
Dans la zone piétonne, les règles, là aussi, 
sont inchangées. Ainsi, Passage Mendès-
France et Passage Pierre-Bérégovoy, il reste 
expressément interdit de stationner sauf pour 
les personnes autorisées pendant une durée 
limitée à 15 minutes. Afi n de permettre la te-
nue du marché hebdomadaire, le stationne-
ment est interdit à tout véhicule le jeudi de 
7h00 à 13h00.
Ce qui change, c’est la mise en place d’une 
nouvelle zone de stationnement limitée à 45 
minutes. Cette zone « rouge », de la couleur 
des revêtements, est donc créée sur la place 
de la République et pour les 5 places situées 
du N° 2 au N° 6 de la rue Charles de Gaulle 
(entre la BNP et Canis Major). Elle permettra 
d’augmenter de manière très signifi cative la 
rotation des véhicules en plein coeur de Beau-
court afi n que chacun puisse disposer plus fa-
cilement d’une place de stationnement pour 
un achat ou un rendez-vous.

Le ticket : simple et gratuit
La nouvelle zone « rouge » sera d’une très 
grande simplicité d’utilisation. La simple saisie 
des trois premiers chiffres de la plaque d’im-
matriculation du véhicule sur l’horodateur 
permettra l’édition d’un ticket à poser der-
rière le pare-brise. Chaque utilisateur pourra 
ainsi disposer d’un stationnement gratuit de 
45 minutes par demi-journée. Dès sa mise en 
place, le 8 octobre 2007, la borne a été mise 
en fonction afi n que les usagers se familiari-
sent avec son utilisation. Toutefois, les contrô-
les comme les sanctions ne seront opérés qu’à 
compter du 15 novembre, date à laquelle de 
nombreux usagers auront pu apprivoiser le 
nouveau dispositif.

Stationnement 
à Beaucourt
De nouvelles règles 
pour une meilleure commercialité
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Vestige imposant de l’épopée Japy, le site des Fonteneilles constitue un lieu d’enjeux 
forts pour l’avenir de notre commune. En 2002, une réfl exion ambitieuse a ainsi été 
engagée visant à concilier la préservation et la valorisation des atouts patrimoniaux 
du site avec des objectifs de développement économique, touristique, culturel et de 
loisirs. Avec la récente signature de l’acte d’acquisition qui annonce la première phase 
de travaux (désamiantage et démolition), l’occasion est rêvée de se souvenir de ce que 
fût ce lieu majeur de l’aventure industrielle des Japy à Beaucourt.

Usines 
des Fonteneilles
Deux siècles d’une histoire industrielle

Usines 
des Fonteneilles
Deux siècles d’une histoire industrielle
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C’est en 1777 que Frédéric Japy, de retour en 
France, construit son premier bâtiment indus-
triel pour la fabrication d’ébauche. En une 
vingtaine d’années, grâce à ses méthodes ré-
volutionnaires, il place sa société en situation 
de monopole dans le domaine de la fabrica-
tion des ébauches de montre. Une formidable 
aventure va s’écrire alors à Beaucourt qui de 
village rural deviendra véritable bastion in-
dustriel.
Au tournant du 18e siècle, Frédéric Japy a déjà 
commencé à acheter des terrains et des bâ-
timents autour de Beaucourt pour préparer 
l’avenir. Ses trois fi ls, qui reprennent l’affaire 
en 1806, poursuivent cette politique d’expan-
sion et d’investissement. C’est à cette époque 
que la première usine des Fonteneilles, ou 
Nouvelle Fabrique (1806-1807), est édifi ée à 
l’ouest de la Pendulerie.
L’établissement accueille de nouveaux ateliers 
de fabrication d’ébauches de montres, de la 
serrurerie mais aussi des ateliers de quincaille-
rie (production de vis à bois). À cette époque, 
la force motrice du site est assurée par un ma-
nège à chevaux. C’est seulement au milieu du 
19e que la machine à vapeur apparaît. L’Empi-
re est fl orissant. La ville de Beaucourt connaît 
alors un développement sans précédent. La 

famille Japy étant aussi aux affaires commu-
nales, la fi n du 19e siècle sera marquée par 
des avancées signifi catives comme l’arrivée 

du chemin de fer (1865), l’éclairage public et 
l’adduction d’eau (1897) et enfi n le tramway 
qui circulera jusqu’en 1940.

La manufacture de Beaucourt en 1816.

1806 : La Nouvelle Fabrique

1881 : Le Fer à cheval
Détruite par un incendie le 23 janvier 1881, l’usi-
ne des Fonteneilles est reconstruite peu après 
par la société d’ingénierie lilloise E. et P. Sée, 
spécialisée dans la construction de bâtiments 
industriels incombustibles. L’usine prend le nom 
de « fer à cheval » sans doute en raison de sa 
forme en « U ». Abusivement dénommé « usine 
Eiffel », le site reprend effectivement des princi-
pes de construction chers à l’architecte et très en 
vogue à cette époque. Ainsi, alors qu’à la même 
période, des constructions industrielles locales 
utilisent notamment le mœllon de calcaire en-

duit, le choix de matériaux industriels est fait 
pour la reconstruction du site. C’est d’ailleurs 
ce qui en fait aujourd’hui son caractère remar-
quable et en distingue son esthétique : briques 
rouges, structures de fer et de fonte pour une 
architecture solide et fonctionnelle.
À cette même période, d’autres usines im-
portantes se construisent dans la région, Japy 
poursuivant une dynamique d’essaimage 
technique. Ainsi, en 1880, la fonderie de Beau-
court, aujourd’hui disparue, voit le jour rue de 
Vandoncourt constituant, avec la forge puis les 

magasins généraux de l’autre côté de la rue 
(ateliers municipaux actuels), un site majeur de 
l’empire Japy. Un autre site bien connu s’érige 
en 1889, il s’agit de l’Usine du Gros-Pré à Dam-
pierre les Bois / Fesches le Châtel.
À Beaucourt, au centre du Fer à Cheval, un petit 
square avait été aménagé où se dressait le buste 
de Frédéric Japy. En 1890/98, des ateliers en rez-
de-chaussée y sont construits. Ils sont recouverts 
de sheds. L’extension de 1956 est quant à elle en 
parpaing de béton et béton armé, à deux étages 
carrés, couvert d’appentis et de sheds.
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Au 19e siècle, la production Japy s’étend de 
la petite et grosse horlogerie aux moteurs à 
pétrole, à gaz et électriques. Sur une période 
de 30 années jusqu’en 1921, Japy produit ses 
premiers matériels électriques : interrupteurs, 
compteurs, sonneries, moteurs et dynamos, 
ventilateurs, etc. En recrutant en 1888 l’ingé-
nieur Auguste Sandoz, Japy entre dans l’ère 
de l’interchangeabilité, de la standardisation 
et de l’automatisation. L’entreprise est tou-
jours présente sur ses 3 métiers historiques : 
horlogerie, visserie et fer battu. Mais en cette 
fi n de siècle, l’émaillerie commence à prendre 
une place non négligeable et deviendra au 
début du 20e la branche la plus rentable.
À partir de 1910, la machine à écrire est pro-
duite aux Fonteneilles qui en devient le lieu 
emblématique de production. L’éclatement 
des Établissements Japy Frères (créés en 1928) 
donne naissance en 1954-1955 à quatre socié-
tés indépendantes dont la société de Mécano-
graphie Japy qui reprend les activités de l’an-
cien département Machines à écrire. Toute la 
fabrication de ces machines, dont l’usinage 
des pièces s’effectuait à Beaucourt et le mon-

tage à Arcueil (94), est regroupée dans l’usine 
des Fonteneilles.
Tours à décolleter, perceuses et fraiseuses sont 
au 1er étage du U alors qu’au 2e on trouve 
le montage et le vernissage des machines 
de bureau et des portatives. Dans les sheds, 
construits dans l’ancien square, sont installés 
les ateliers de fabrication avec les presses.
 
C’est à cette époque que le site des Fon-
teneilles connaît de grands changements 
avec d’importants travaux de rénovation, la 
construction de vastes ateliers de fabrication 
en 1956-1957 et la destruction de bâtiments 
anciens.
Le fort développement des années 50 fût gé-
néré par l’arrivée de nouvelles méthodes et 
notamment l’achat, à la fi n des années 40, de 
licences suisses à Yverdon. Pour Roger Pezet, 
ancien Japy, « il y eut avant et après la mé-
thode Yverdon. Auparavant, on fabriquait 
des machines à écrire comme des montres, 
artisanalement. Avec la méthode Yverdon, on 
faisait un bon de 20 ans, on passait à l’après 
guerre ». L’unité de travail devient le CHT : 

centième d’heure de travail, le rationnel, la 
standardisation et l’interchangeabilité des 
outils sont la règle.
En 1961, la production atteint 40 000 machines 
à écrire standard de bureau (S 18) et 35 000 
machines portatives (P 68). On fabrique aussi 
des duplicateurs à alcool dont l’odeur aura 
marqué des générations d’écoliers.

Les machines à écrire : 
Production emblématique des Fonteneilles

La machine à écrire JAPY - SCRIPT / Années 1960
La machine portative JAPY-SCRIPT est une variante de la 
P68 et elle est en deux couleurs pour respecter le style des 
machines fabriquées à cette époque.
C’est une machine personnelle idéale : légère, de faible 
encombrement et d’une robustesse incomparable.
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La machine à écrire TYPE S18 / 1953-1964
La Japy S18 a subi de nombreuses modifi cations techniques par 
rapport à la S17, et on peut surtout remarquer que les formes de 
ces machines deviennent arrondies. La Japy S18 a reçu un prix  
pour son design, aussi, la couleur gris clair et bleu est apparue pour 
harmoniser la gamme.
Carrosserie aluminium coulée sous pression.
Montage à Arcueil puis à Beaucourt en 1955.

Usine des Fonteneilles (Nouvelle fabrique dite «fer à cheval») : atelier d’outillage.

La fi n de l’empire
Pour les historiens, les prémisses du déclin de 
l’empire Japy se dessinent dès la seconde moi-
tié du 19e.
Confrontée à la concurrence étrangère (euro-
péenne et américaine puis japonaise), man-
quant de fi nancements extérieurs, l’entre-
prise familiale, bien qu’ouvrant peu à peu son 
capital, maintient le principe du parrainage, 
cher à Frédéric. Des dissensions naissent au 
sein des établissement, notamment entre les 

« Parisiens » et les « Japistes » de Beaucourt. 
Le système de cooptation et d’évolu-

tion « automatique » dans la société 
trouve ses limites dans un monde 
industriel de plus en plus exigeant. 

Les blocages juridiques et les erreurs 

tement en 4 sociétés, seule la mécanographie 
reste à Beaucourt.
En 1970, le Fer à Cheval reste dédié à la Ma-
chine à écrire. Le rez-de-chaussée accueille 
l’usinage, le 1er, la chaîne de montage HT2 et 
la « corbeille » pour la réalisation des barres 
à caractère. À l’étage supérieur, des duplica-
teurs à alcool seront montés jusqu’en 1972.
L’année précédente, en 1971, la Société de 
Mécanographie est rachetée par Hermès-
Paillard qui liquidera la fabrication des machi-
nes à écrire de Beaucourt en 1974. La raison 
sociale s’éteint défi nitivement en 1979.

stratégiques annoncent le déclin. La société 
Japy ne réussit pas son indispensable restruc-
turation d’entre deux guerres et connaît en 
1936 un défi cit record. 
Après la seconde guerre mondiale, la forte de-
mande de produits manufacturés et de biens 
de consommation soutient l’activité. Des re-
constructions aux Fonteneilles sont opérées 
en 1945 et 1948. L’extension en béton armé 
dans le prolongement du U côté rue Sellier est 
réalisée en 1956 et accueille des activités de 
montage de machines à écrire. Mais l’embellie 
est de courte durée et en 1955, après l’écla-
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C’est un lieu commun que de dire que les 
Japy ont façonné notre ville, son urba-
nisme, ses mentalités. Il est vrai que l’his-
toire Japy, c’est aussi l’histoire des familles 
beaucourtoises dont les générations se 
sont succédées dans les ateliers.
Les derniers salariés de l’entreprise sont 
souvent aujourd’hui retraités. Les plus 
âgés ont encore connu les usines d’avant 
guerre. Ils n’ont pas oublié les luttes so-
ciales, l’esprit de classe, la fi erté dans le 
travail mais aussi la guerre et le démem-
brement des établissements Japy. René 
Gachot et Roger Pezet, sont deux d’entre-
eux. Ils n’ont presque rien oublié.
René Gachot est né en 1921. Arrivé en 
1938 chez Japy, il travaille aux Fonte-
neilles, à la « salle », pièce principale du 
U, là où se trouvaient les machines les plus 
imposantes : les presses pour la fabrication 
de machines à écrire, et même au départ, 
les moteurs thermiques.
Il débute comme manœuvre pour «l’ap-
provisionnement matière» des moteurs 
thermiques. Il y apprend son métier, sur 
le tas, formé par un ancien, né vers 1880, 
comme il en était d’usage à l’usine. Rapi-
dement, il est au fait des différents codes 
de fabrication : codes couleurs sur les tiges 
métalliques afi n de reconnaître les mé-
taux, codes de qualité comme par exemple 
le AB XC 10, qualité d’acier ordinaire ac-
ceptant la trempe, codes de travail  dont le 
R65 (R pour résistance et 65 pour la vitesse 
de travail). Avec le temps, René Gachot se 
spécialise. Son métier, c’est le décolletage. 
Les vis pour Japy, les axes, les moyeux, etc. 
C’était la spécialité dans l’Est et notam-
ment dans le nord de la Franche Comté. 
Japy possédait après guerre, une machine 
de 100 tours, automatique, la plus moder-
ne d’Europe disait-on à l’époque…
Après avoir suivi des cours du soir et le 
samedi matin à l’école de perfectionne-
ment, René Gachot obtient un diplôme de 
dessinateur industriel et progresse dans 
l’entreprise. Il avoue avoir « eu la chance 
d’avoir des chefs intelligents qui pous-
saient les gens. Les responsables d’ateliers 
et de secteurs sortaient du rang, pour 
monter. »

C’est un autre parcours qui a conduit Roger 
Pezet chez les Japy. Né en 1929, il rejoint, 
après la classe primaire, le cours complémen-
taire professionnel de Beaucourt, rue de la 
Maison Blanche, afi n d’y obtenir le CECI - Cer-
tifi cat d’Etudes Complémentaires Industrielles 
- équivalent du Brevet élémentaire. Cette 
école réputée, réservée aux garçons jusque 
dans les années 50, accueille exclusivement 
des beaucourtois, une centaine environ. Ils 
y apprennent les fondamentaux : la lime, le 
tour, le fraisage. Ensuite, Roger Pezet rejoint 
l’école de perfectionnement, bâtiment en bri-
que alors situé en face des Fonteneilles, pour 
en sortir avec un CAP de bonne réputation. Sa 
voie est toute tracée.
Mais la guerre est là. C’est le STO, le travail 
forcé d’usines en usines à travers l’Europe 
entière, l’économie de guerre… Les usines de 
Beaucourt fonctionnent encore mais se tour-
nent malgré elles vers de nouvelles produc-
tions : têtes d’obus, ailettes de torpilles, etc.
Les années 40 et 50 verront l’usine s’étendre,  
les fabrications de machines à écrire se déve-
lopper fortement et les conditions de travail 
s’améliorer sensiblement. 
René Gachot parle avec nostalgie de ses an-
nées Japy. Le travail était complet et valori-
sant, l’ouvrier traçait un dessin de la pièce 

Japy, parcours de viesJapy, parcours de vies

à réaliser, le diagramme devenait fi che 
de production et le travail commençait. 
Même s’il y avait des distinctions dans 
l’usine, les « Sales » à la fabrication et les 
« Propres » au montage, les bleus et les 
autres, les différences existaient mais sans 
réelles rivalités. « Car à l’époque, expli-
que René Gachot, chacun avait besoin de 
l’autre, le patron le savait, l’ouvrier le sa-
vait. Et même si ça bagarrait, l’entreprise 
tournait et la discipline était acceptée par 
tous. Maintenant ce sont des Présidents 
et des conseils d’administration qui déci-
dent… »
René Gachot quitte Japy pour Peugeot à 
l’âge de 54 ans en 1975. Il aura vécu des 
périodes charnières du déclin de l’empire 
Japy et aura assisté notamment aux for-
midables bouleversements technologi-
ques réduisant de manière considérable 
les temps de réalisation. C’est ainsi qu’au 
jour de son départ en retraite, il glisse à 
ses collègues, avec humour : « Dans 5 ou 
6 ans, le dessin entrera dans la machine et 
la pièce sortira toute seule ». Il pressentait 
la production industrielle que l’on connaît 
aujourd’hui et, un brun nostalgique, la fi n 
de savoir-faire construits avec la sueur, la 
patience et l’amour du travail bien fait.

De gauche à droite : Roger Pezet et René Gachot.
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Sources et iconographie de ce dossier :
•  Patrimoine de France – enquête de l’Inventaire général réalisée en 

2000 (rédacteur Favereaux Raphaël ; Lardière Bernard)
•  « Sur les traces de l’Empire Japy » – Yvan Grassias - Editions MTCC
•  « Japy – Sites et Architectures » – Inventaire général 1993 - Bernard 

Lardière - Editions ERTI
• Inventaire du Musée Japy
Remerciements à MM. René Gachot, Roger Pezet pour leur témoi-
gnage et à M. Michel Maley pour son aide.

Une friche industrielle à reconvertir
Les bâtiments des Fonteneilles sont ensuite 
occupés par la société Unelec (fi liale d’Alsthom, 
descendant de la société d’Électromécanique 
Japy). On y réalise l’usinage, le bobinage et le 
montage des petits moteurs. Le site devient 
également centre de gestion du département 
Moteurs Industriels. De 1200 employés en 
1969, on passe à 630 en 1977.

En 2002, la société CEB (Constructions Élec-
triques de Beaucourt), successeur d’ Unelec, 
est propriétaire de l’usine. La commune en-
treprend le rachat de l’ensemble industriel 
pour préparer sa reconversion et des négocia-
tions s’engagent avec le propriétaire, maison 
mère de CEB, le groupe Leroy Somer, fi liale 
de Emerson (EU). Parallèlement, un concours 
d’architectes piloté par la ville et la DDE per-
met la défi nition d’un projet d’aménagement 
du site. À compter de 2002, 4 années d’études 
sur les dépollutions permettent de remettre 
un dossier complet d’Évaluation des risques 
à la Direction Régionale de l’Industrie, de la 

Recherche et de l’Environnement (DRIRE) qui 
prescrit des opérations de dépollution : confi -
nements, excavations, etc.
Le 15 octobre 2007, un acte de cession de l’en-
semble immobilier des Fonteneilles est signé 
entre la commune et Leroy Somer. La ville de-
vient donc propriétaire avec toutefois un dif-
féré de jouissance jusqu’à obtention du procès 
verbal de déclassement que la DRIRE délivrera 
après travaux complets de désamiantage et 
de dépollution.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des bâtiments 
est sans affectation, à l’exception de quelques 
espaces de stockage et d’une petite entreprise 
de découpage et d’emboutissage métallurgi-
que aujourd’hui en cessation d’activité.
La commune compte débuter le désamianta-
ge et les démolitions dans les prochains mois, 
le budget qui fi nancera cette première phase 
étant bouclé pour un total de 1 191 400 euros 
dont 70% de subventions. D’ores et déjà, les 
démolitions et les premiers aménagements 
paysagers redonneront une belle esthétique 

à cette entrée de ville située stratégique-
ment entre le Parc des Cèdres, les Hauts de 
Beaucourt et le cœur de ville. À terme, une 
seconde phase sera engagée sur les sheds à 
l’ouest et le Fer à Cheval. Rappelons que ce 
dernier devrait accueillir 3 activités principa-
les : associations, activités tertiaires et Musée 
Japy. La partie en sheds, préservée à l’arrière 
du bâtiment 56, sera cédée pour partie à la 
CCST et intégrera de l’activité économique 
ainsi que les ateliers municipaux. L’acquisition 
de l’ensemble immobilier de Leroy Somer in-
tègre aussi le château Robert, rue Sellier, des 
terrains au Parc des Cèdres et le site de l’an-
cienne fonderie, rue de Vandoncourt où un 
projet immobilier verra le jour.
Par un regroupement d’équipements, la 
réorganisation de liaisons piétonnes supplé-
mentaires, l’aménagement de parkings et de 
parcours piétons, principalement au Parc des 
Cèdres et dans ses alentours, le secteur pourra 
s’installer comme un lieu passant de prome-
nade, d’animation, et d’activités.
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Hommage

Claude 
Geney, 

l’accordéo-
niste bien 

connu et qui a 
vécu à Beaucourt 

ses vingt premières années, est décédé le 3 
août dernier des suites d’une pénible maladie.
Avec son père Michel tout d’abord (décédé 
lui aussi en 1995 sur un plateau de télévision) 
puis avec sa partenaire Corinne Bideaux en-
suite, il a joué sur la plupart des scènes de la 
France entière et de la Suisse voisine, enregis-
tré 49 disques (le 50e était en préparation au 
début de sa maladie), effectué de nombreu-
ses tournées dans le monde (États Unis, Japon, 
Canada, Espagne). Il a également animé pen-
dant 20 ans des émissions de radio à France 
Bleu Besançon puis Belfort et participé à de 
nombreuses émissions de télévision aussi bien 
sur TF1, France 2 et 3 que sur la TSR (Télévision 
suisse romande).
Mais les Beaucourtois se souviendront tout 
particulièrement de ses dernières apparitions 
dans la commune, pour les soirées de « Beau-
court en fête » en 2002, 2003 et 2004 (soirées 
dont il restera comme trace indélébile ce mor-
ceau écrit pour tous les bénévoles de l’asso-
ciation et intitulé de son nom, « Beaucourt 
en fête »), à la fête à la ferme des Cavaliers 

Claude Geney 
nous a quittés

Claude Geney 
nous a quittés

randonneurs en 2005 ainsi que pour la fête 
Japy qui avait marqué le 20e anniversaire du 
musée en juin 2006.

Sincères condoléances à sa maman Colette, à 
sa compagne Corinne ainsi qu’à ses enfants et 
petits-enfants.

Claude Geney et Corinne Bideaux avaient 
animé brillamment la soirée de la fête 

Japy qui marquait le 20e anniversaire du 
musée en juin 2006.
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Culture

Préalable au déménagement de notre Musée 
aux Fonteneilles, un inventaire exhaustif de 
nos collections muséales a été lancé cet été. 
Cette mission a été confi ée à Élise Berthelot, 
une jeune beaucourtoise passionnée par Japy 
et titulaire d’un Master II en Ingénierie cultu-
relle Option Muséologie. Sa mission consiste 
en l’inventaire et au récolement des collec-
tions. Elle devra pour cela, faire des prises de 
vues des pièces inventoriées, saisir les données 
sur un logiciel, marquer les pièces et enfi n ré-
diger un rapport d’inventaire. Des tâches dé-
licates mais passionnantes qui permettront de 
préparer l’avenir de notre Musée en défi nis-

sant précisément les besoins de restaurations, 
et les nécessaires acquisitions ou prêts.

Musée Japy
Collections en revue
Musée Japy
Collections en revue

Exposition « En voiture ! »Exposition « En voiture ! »
Japy et la naissance de l’industrie 

automobile dans le Pays de Montbéliard
EXPOSITION TEMPORAIRE
du samedi 15 septembre 

au dimanche 16 décembre 2007

Le Musée municipal de Beaucourt présente 
sa seconde exposition temporaire de la sai-
son 2007 : EN VOITURE ! Japy et la naissance 
de l’industrie automobile dans le Pays de 
Montbéliard, du 15 septembre au 16 décem-
bre 2007.
À la fi n du XIXe siècle, dans le Pays de Montbé-
liard, plusieurs inventeurs se sont lancés dans 
l’aventure de l’automobile. Se côtoient alors 
les constructeurs Louis Jeanperrin et Frédéric 

Rossel, les carrossiers Holliger & Leloup, l’in-
venteur de la chenille Adolphe Kegresse. Cer-
tains ont cru en cette nouvelle fabrication et 
s’y sont investis pleinement, tel Armand Peu-
geot, avec le succès que l’on connaît. D’autres 
en sont restés aux ébauches, très élaborées… 
c’est le cas de l’entreprise JAPY.
L’exposition réunit des photographies et do-
cuments d’archives relatifs aux premières 
automobiles de chacun de ces constructeurs, 

ainsi que des accessoires automobiles et des 
moteurs JAPY de l’époque de ces premières 
ébauches. Surtout, les visiteurs pourront dé-
couvrir les plans et dessins techniques de 1897 
à 1901, seuls témoins des essais de construc-
tion d’automobiles par JAPY, puisque aucun 
prototype n’est parvenu jusqu’à nous… Y en 
a-t-il jamais eu de fabriqué ?
Musée ouvert du mercredi au dimanche de 
14h à 17h.

Exposition et stage 
créatif avec CHRIS
Exposition et stage 
créatif avec CHRIS
Du 19 octobre et pour deux semaines, la ville or-
ganise une exposition des œuvres de Chris, artiste 
installée à Sochaux. Il y a une quinzaine d’année, 
Chris s’est lancée avec succés et passion dans la 
découverte des arts à travers de nombreuses prati-
ques : peinture sur soie et sur bois, vitrail, peinture 
sur porcelaine, créations en couture, etc.
Animatrice depuis une dizaine d’années à la MJC 
de Sochaux en peinture sur bois et à l’ASCAP en 
peinture, Chris a été formée par Philippe Lejeune 
à l’école d’Etampes. Ce dernier, peintre de la 
marine, enseigne et pratique une peinture mo-
derne, sensible et fi gurative. Chris a participé 
plusieurs fois par année à des stages de forma-
tion au Moulin de Perrot en Ardèche. Elle a ainsi 
découvert des peintres renommés tels Jacus, Gau-
thier, Janca, Jacquel, Legrand et surtout Christoff 
Debuschere qui est « son idéal » en peinture. 

La peinture est devenue pour elle une nécessité, 
une passion, un mode d’expression et de commu-
nication. L’EMMAP organisera ainsi un stage créatif 
avec CHRIS au cours duquel elle aimerait partager 
avec les personnes qui le souhaitent un moment 
de « création » appuyé par quelques bases tech-
niques. Et si en un après midi on ne produit pas 
un chef d’œuvre, tant pis, plaisir et bonne humeur 
seront à l’honneur. L’ambition de Chris est d’aider 
les stagiaires dans leurs recherches artistiques avec 
son enthousiasme et ses connaissances.

Exposition personnelle à Beaucourt du 19 octo-
bre 2007 au 2 novembre 2007.

Informations stage Arts Plastiques 03 84 58 75 75 
auprès de Saïd Djioua, Secrétariat EMMAP, 
tous les après-midi du lundi au jeudi.

L’EMMAP a repris ses activités traditionnel-
les en octobre avec la formation musicale, 
les instruments et les ateliers. Un nouvel 
atelier « Musique du mode » destiné à faire 
découvrir les musiques d’ailleurs à travers 
la pratique en ensemble est proposé cette 
année. De Cuba au Japon, en passant par 
Madagascar, cet atelier permettra un travail 
sur l’écoute, l’improvisation, la découverte 
de nouveaux modes de jeu et le développe-
ment du vocabulaire musical.
EMMAP Tél. : 03 84 58 75 56.

Voyages 
en 
musique
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Fête de Quartier 
des Champs Blessonniers
Un 40e anniversaire riche en surprises

Fête de Quartier 
des Champs Blessonniers
Un 40e anniversaire riche en surprises
Sous la dénomination « Kaléidoscope », toutes 
les bonnes volontés du quartier des Champs 
Blessonniers ont entrepris, dès le début de 
l’année 2007, de donner au 40e anniversaire 
du quartier une dimension exceptionnelle. Pari 
réussi au-delà des espérances tant cette journée 
à marquer les esprits par la qualité et la variété 
des animations proposées. Tous les visiteurs ont 
ainsi pu découvrir un atelier dessin nourri des 
œuvres des élèves de l’école des Canetons sur 
le thème des Blessonniers. Par ailleurs, encadrés 
par le PAS, des jeunes de 7 à 12 ans ont réalisé 
une maquette du quartier. Un concours photo 

lancé pour les 18/25 ans avec pour thème « Re-
gard de jeune sur le quartier » a remporté un 
vif succès. Un Jury, composé entres autres de 
Michel Reiniche, vice-président en charge de la 
culture au conseil général et de Colette Rayot, 
adjointe au Maire en charge de la culture, a 
du départager les travaux photographiques. 
Le premier Prix est ainsi revenu à Mohamed 
Khedim, le second à Sabri Abdelouad et le 3e à 
Noumra Ben Henni. Avec un atelier d’écriture 
autour d’un poème de Yacine Harani et des 
témoignages vidéo, les projets n’ont donc pas 
manqué pour marquer l’événement.

Comme à l’habitude, il y avait aussi la fête, 
ses danses, sa musique, ses expositions et ses 
chants et des animations exceptionnelles com-
me le baby foot géant, le château gonfl able 
et surtout le bain de mousse géant qui restera 
dans les mémoires. Secrets de la réussite de ce 
40e anniversaire ? Le soutien des partenaires 
du projet dont la ville et le PAS, l’implication 
de bénévoles enthousiastes, habitants et as-
sociations, et la baguette d’orchestre entre 
les mains de Raliha Bouguetaya, adulte-relais, 
pour coordonner tout ce kaléidoscope.

Ouverture d’une « DVDthèque » 
à la Bibliothèque municipale
Ouverture d’une « DVDthèque » 
à la Bibliothèque municipale
Afi n de répondre à une forte demande des ama-
teurs de produits culturels liés aux nouvelles techno-
logies, la Ville de Beaucourt a décidé la création, à 
partir de janvier 2008, d’un service de prêt de DVD.
Dans un premier temps, il sera proposé un choix 
d’une centaine de DVD constitué de grands clas-
siques du cinéma, d’œuvres contemporaines et de 

documentaires. Ce fonds sera ensuite enrichi par 
un dépôt de DVD renouvelé 3 fois par an  par la 
Médiathèque de Delle. Des animations nouvelles 
accompagneront ce service. Ainsi, à la fi n de l’an-
née 2008, la Bibliothèque, en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale, participera à la 
manifestation « le mois du documentaire » qui 

associe un fi lm à un débat avec des professionnels 
du cinéma.
Pour profi ter de ce nouveau service et en connaî-
tre les modalités, n’hésitez pas à vous renseigner 
auprès des bibliothécaires ! Renseignements à la 
Bibliothèque municipale, rue du Docteur Julg et 
au 03 84 56 56 42.

Début de saison MPTDébut de saison MPT
Après un début de saison sous les couleurs 
de la musique du monde (Zaragraf, Richard 
Bona, Natacha et Nuits de Princes), la Mai-
son Pour Tous vous propose de découvrir la 
musique militante de Magyd Cherfi , chanteur 
solo de Zebda, le mardi 23 octobre. Le mois de 
novembre affi che complet avec Robert Char-
lebois, Renan Luce et Les Fatals Picards.
Décembre vous réserve deux belles surprises 
avec la venue de Marc Perrone, accordéoniste 
de talent et Karim Kacel, chanteur amoureux 
de la grande chanson française.
En janvier, la Maison Pour Tous donne rendez-
vous aux jeunes spectateurs avec un festival rien 
que pour eux : le Fest’hiver, qui, cette année, a 
des couleurs transfrontalières. La Suisse devient 

pour cette 8e édition un partenaire privilégié 
de la MPT avec qui elle propose de nombreux 
spectacles (7 compagnies, 20 représentations 
et 4 lieux différents : Delémont, Porrentruy, 
Saignelégier et Beaucourt).
Après le Fest’hiver, la saison culturelle reprend 
son cours avec toujours le principe d’alternance 
de jeunes talents et de têtes d’affi che. À vos 
agendas pour noter la venue des Trapettistes, de 
Minor Majority, formation scandinave, Benoît 
Morel, le chanteur de la Tordue, le spectacle 
d’hommage à François Béranger : « Laissez-vous 
Béranger » ou encore les Castafi ore Bazooka, 
groupe de musiciennes acrobates.
C’est donc un programme détonnant que 
nous vous invitons à découvrir !

Informations pratiques :
Maison Pour Tous
Foyer Georges Brassens • 90500 Beaucourt
Tél. et fax : 03 84 56 96 94
http://mptbeaucourt.fr
contact@mptbeaucourt.fr

Karim Kacel

BEAUCOURT magazine 19



Quoi de neuf ?

au cœur du Grammontau cœur du Grammontau cœur du Grammont > au cœur du Grammont <

Spectacles
• Sous la direction de Dominique Tisserand, les 
élèves de la chorale du collège Saint-Exupéry 
ont présenté un portrait croisé entre chansons 
et photos. 
• Les enfants du groupe scolaire de la place 
Salengro ont choisi d’offrir à leurs parents un 
voyage au pays de l’imaginaire et des contes 
mis en scène par leur professeur de musique. 
• Fin de saison couleur bonheur pour le public 
du foyer Georges Brassens avec les prestations 
des ateliers théâtre et chansons de la Maison 
pour Tous. 
• Fruit de leur collaboration avec le chanteur 
bisontin Boris Mégot, les élèves de 5eE du col-
lège ont réalisé un CD trois titres. 
• Avec comme fi l conducteur les chansons de 
Michel Fugain, les élèves des groupes Bolle et 
Salengro ont présenté un superbe spectacle, 
fruit de deux années d’un projet d’école.

Les p’tits nouveaux
• Créée il y a une dizaine d’années, la chorale 
du Grammont dirigée par Jean-Pierre Guer-
ringue s’est dotée d’un comité présidé par 
Annie Tamin.
• Elise Berthelot est embauchée au musée 
pour mener à bien l’inventaire des collections 
et préparer le déménagement dans de nou-
veaux locaux.
• Dans le cadre du Fonds d’intervention pour 
les services de l’artisanat et du commerce (Fi-
sac), la mairie a recruté, pour trois ans, Marion 
Chabosson.
• Régis Garnier nouveau principal adjoint du 
collège. Il succède à Olivier Jean.

Du neuf dans le commerce

Passage de grade réussi pour les judokas et 
karatékas beaucourtois. De belles envolées 
également au club de gymnastique lors de 
leur fête annuelle sur le thème du Country. 
Succès populaire pour le Master de pétanque 
qui a vu s’affronter sur la place Salengro, les 
meilleurs joueurs du monde.

Fin de saison 
dans les clubs sportifs

• À l’étroit dans son petit garage de la rue 
Pierre Sellier, Manu Pneu a choisi d’investir 
sur la zone des Popins. En attendant l’ouver-
ture de l’activité mécanique, la station de la-
vage fait le bonheur des automobilistes.
• Après d’importants travaux de rénovation, 
la BNP Paribas emménage dans de nouveaux 
locaux place de la République.
• Un parfum d’Italie rue du 18 Novembre, 
Ahmed Kataras vient d’ouvrir une pizzeria, 
« Le Royal ».

Équipement et animations

Patriotisme
Lors de la cérémonie en souvenir de l’appel 
du Général de Gaulle, le président des Rhin et 
Danube, Pierre Perrin, a remis au secrétaire et 
porte drapeaux des anciens de la première ar-
mée Française, Maurice Milbergue, la médaille 
nationale du Mérite. L’occasion d’honorer son 
patriotisme et son engagement. En effet, dès 
l’âge de 17 ans, il s’était engagé dans l’armée 
française pour combattre l’ennemi nazi.

Fêtes champêtres
• Le Twispeel-Group a fêté son 30e anniversai-
re. Musiques, danses, majorettes et chansons 
avec Greg Créantor ont accompagné le nom-
breux public tout au long d’un beau diman-
che ensoleillé. 
• Journée sports et détente pour les 30 ans du 
Beaucourt-Omnisports avec 210 participants 
aux différentes épreuves de marche, Vtt ou 
cyclotourisme. 
• Succès également pour la fête de la musique 
orchestrée par « Beaucourt en Fête ». Sur des 
airs d’Edith Piaf, un public record a admiré la 
kyrielle d’étoiles offerte lors du spectacle py-
rotechnique du 14 juillet et les Cavaliers Ran-
donneurs ont embrasé le bûcher de la Saint-
Jean sur les hauteurs de la ville. 
• Les habitants des Brières ont fêté les 30 ans 
de la deuxième tranche de leur lotissement et 
ceux des Haut de Beaucourt, le premier anni-
versaire de leur nouveau quartier.

Portes ouvertes
Démonstration, manœuvres, jeux, présenta-
tion des véhicules et de la nouvelle caserne 
à de nombreux beaucourtois. Unanimité des 
visiteurs pour reconnaître la qualité du nou-
veau centre de secours.

• Le terrain multisports est opérationnel de-
puis la mi-septembre au Champs Blessonniers. 
Il fait le bonheur de toute la jeunesse locale. 
• Afi n de participer à des réunions d’échanges, 
une délégation d’élus du Burkina Faso a été 
reçue en mairie. 

• Voyage pétillant et coloré au travers de 
grands succès musicaux pour la « Croisière de 
Coup de Cœur», un spectacle de l’harmonie 
d’Audincourt qui a fait le plein du foyer Geor-
ges Brassens. • Venu de Belgique ou du Grand 
Est, 38 pilotes de caisses à savon ont dévalé la 
côte de la Charme sous les applaudissements 
d’un nombreux public.
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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 de vos explications.

 *Merci d’écrire à Colette RAYOT :
Beaucourt magazine • Hôtel de ville

90500 BEAUCOURT

Aujourd’hui, Beaucourt Magazine, pour sa 18ème édition, accueille Monsieur Denny CROISSANT. 
L’orthographe de son prénom évoque une contrée lointaine (Les Etats-Unis). C’est là que Denny a 
vu le jour. Devenu Beaucourtois à l’âge de six ans, la cité du Grammont lui est vite devenue fami-
lière, entre autres grâce aux nombreuses photos de famille des années 1920 qu’il aimait regarder, 
où il découvrait ses racines. Mais, sa véritable passion est née pendant son service militaire ef-
fectué dans les transmissions à CASABLANCA en 1946. Denny ébloui par toutes les merveilles, les 
lieux magiques qu’il découvrait, aurait voulu les garder fi dèlement rangés dans sa mémoire. C’est 
alors que la photo s’est imposée comme étant la plus sûre complice et la plus fi dèle gardienne de 
ses souvenirs du Maroc. En déplorant qu’en IRAK le droit de photographier soit refusé.

Photos noir &
 blan

c p
ou

r u
ne

 v
ie
 h

au
te en couleurs !

Revenu à BEAUCOURT, il devient membre du photos club de MONTBÉLIARD. Désireux de se perfectionner, il effectue l’achat d’un nouvel appa-
reil… Puis c’est la création d’un laboratoire où il peaufi ne avec savoir et minutie les plus petits détails… Il donne au noir et blanc toute sa di-
mension, son intensité. Simone, sa charmante épouse l’aide à classer, noter tous ces précieux clichés. Elle partage aussi la passion de son mari et 
réalise de très belles photos couleurs. Ensemble, ils ont sillonné l’ITALIE et l’ESPAGNE sources de magnifi ques reportages… Toujours ensemble, ils 
sont devenus des habitués du salon du livre à NICE où ils ont fait de nombreuses rencontres : le célèbre PPDA, présentateur du journal télévisé 
de TF1, Maître CAPELLO, Christine OKRENT, Claire CHAZAL, PIEM, le dessinateur humoristique bien connu, qui improvise pour Simone une série 
de dessins… De très heureux souvenirs que Denny et Simone sont heureux de partager avec nous.
Denny, un Beaucourtois qui fait honneur à notre ville. Félicitations, merci et bonne continuation.

Colette Rayot
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 Horaires d’ouverture :
LUNDI, MARDI, MERCREDI, JEUDI

de 8h30 à 12h10 et de 14h00 à 19h00

 VENDREDI de 8h30 à 19h15  NON STOP

SAMEDI de 8h30 à 18h45  NON STOP

 Rue Alfred Pechin • 90500 BEAUCOURT • Tél. 03 84 56 59 03



Tribune d’expression

Opposition Majorité

Durant ces 30 dernières années, Beaucourt a connu une évolution en 
passant de la mono industrie, dans une ville un peu repliée sur elle-
même, à l’ouverture sur l’intercommunalité qui devra intégrer l’aire 
urbaine Belfort Montbéliard, notre véritable bassin de vie.
 
En 1977, année de mon 1er mandat, la ville avait construit les équi-
pements de sports et scolaires. Les quatre mandats de 1977 à 2001 
de l’équipe de Jean Maillard ont complété ces équipements (foyer 
Brassens, mairie, maison de l’enfance …) et ont engagé une politique 
de reconquête du centre ville et d’animation de la cité.
 
Il fallait tourner la page Japy, non pas en l’oubliant (on ne peut pas 
vivre sans mémoire collective), mais en transformant les friches in-
dustrielles et l’habitat, en aménageant les espaces urbains. La réha-
bilitation de l’usine de la pendulerie, avec changement d’usage et 
la résorption de l’habitat insalubre du quartier de l’ancienne poste 
procédaient de cette logique, que la reconversion du site des Fonte-
neilles poursuit.
 
De même, il convenait d’anticiper le développement urbain, par la 
maîtrise foncière des Grands Champs, dans les années 1980, qui a 
permis la constitution des lotissements passés et à venir.
 
Chaque mandat apporte son lot de réalisations dans l’évolution de la 
ville et dans sa gestion, tout en maîtrisant les dépenses communales 
et particulièrement le niveau de la dette. Il appartient au citoyen 
d’évaluer l’action municipale au cours d’une mandature et de se 
prononcer sur un programme servant de contrat municipal pour la 
mandature suivante.
 
Sur une longue période, on constate que l’action municipale s’inscrit, 
dans une certaine continuité. Ce que le citoyen devra détecter, c’est 
le sens du projet, l’animation de l’équipe municipale, son action et la 
disponibilité des élus avec le respect de l’intérêt général.
 
 
Michel PLOMB
Conseiller municipal

Une nécessaire réfl exion sur les transports en 
commun
 
Depuis le 1er septembre la CTRB est devenue OPTYMO. À Beaucourt, 
le nombre d’arrêts de bus a été considérablement diminué et les 
quartiers des Monts de Dasle et des Champs Blessonniers ne sont 
plus desservis.
 
Les élus beaucourtois ont été mis devant le fait accompli en juin dernier. 
Aucune concertation n’a eu lieu et notre avis n’a pas été sollicité. Il 
faut que les choses évoluent.
 
De plus, alors que depuis la rentrée de septembre, tous les collégiens 
de Beaucourt ont une carte de bus gratuite, ceux qui habitent aux 
Monts de Dasle ou dans les hauts de Beaucourt n’ont plus de bus ! 
Apprenant cela en juin, j’ai immédiatement demandé au Président 
du Syndicat Mixte des Transports de trouver une solution. C’est pour 
cette raison que les collégiens domiciliés dans le secteur des Monts 
de Dasle bénéfi cient d’une carte de la CTPM ou qu’ils peuvent em-
prunter le bus de Montbouton. Par ailleurs, comment accepter que 
le bus qui ramasse les collégiens passe à 16 h 16 alors que les cours se 
terminent à 16 h 30 !!
 
Il y a des complémentarités à trouver avec le Doubs. C’est en ce sens 
que le travail doit se faire.
 
Concernant le transport municipal, pour les enfants de maternelle et 
de primaire de Beaucourt, une vaste réfl exion est en cours.
 
L’état de dégradation du bus actuel n’est plus acceptable. Il vient 
d’être remplacé pour parer au plus pressant. Une solution est recher-
chée avec pour objectif de continuer à offrir aux écoles et à la Mai-
son de l’Enfant les mêmes services que ceux offerts depuis 2001, le 
bus permettant aux écoliers de Beaucourt de faire de nombreuses 
sorties à l’extérieur à moindre coût.
 
Ce choix a un coût et deux options s’offrent à nous, louer un bus ou 
en faire l’acquisition. Nous sommes dans l’attente d’offres commer-
ciales répondant à nos demandes, mais le système de transports doit 
être pérennisé.
 
Cédric PERRIN
Adjoint au Maire en charge des affaires scolaires
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En bref !

Les dernières infos…Les dernières infos…
Aides à l’investissement pour la modernisation 
des entreprises commerciales et artisanales

Nicole CHABANNE a été nommée déléguée 
départementale du Médiateur de la Républi-
que pour le Territoire de Belfort à compter du 
1er avril 2007.
Elle assure une permanence hebdomadaire le 
mardi de 14 h à 17 h à la Préfecture du Terri-
toire de Belfort.
Les coordonnées téléphoniques sont inchan-
gées :
Ligne directe : 03 84 22 57 11
Par le standard de la Préfecture :
03 84 57 15 41

Nouveau médiateur

Dans le cadre du F.I.S.A.C. de Beaucourt (Fonds 
d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce), de nombreuses actions visent à 
soutenir et à dynamiser le commerce et l’arti-
sanat local, notamment les aides à la rénova-
tion des vitrines commerciales. Attribuées par 
l’État et la Ville de Beaucourt, ces aides per-

mettent d’obtenir, sous certaines conditions, 
une subvention de 40% pour les dépenses de 
rénovation des vitrines.
Pour plus de renseignements, prendre contact 
avec Marion Chabosson, Animatrice FISAC à 
Beaucourt  - 03 84 58 75 75.

Droit à l’information sur la retraite :

La première campagne du droit à l’information - 
prévu par la loi du 21 août 2003 portant réforme 
des retraites - se déroulera au 4e trimestre 2007. 
Les assurés de Bourgogne et de Franche-Comté 
nés en 1949 et en 1957 recevront un courrier 
commun de leurs organismes de retraite : 
-  les assurés nés en 1949 recevront une estima-

tion indicative globale, qui ajoute au relevé 
une évaluation du montant de la retraite tota-
le en fonction de différents âges de départ ;

-  les assurés nés en 1957 recevront un relevé de 
situation individuelle, qui récapitule les droits 
acquis auprès des différents régimes de retraite 
obligatoire, de base et complémentaire.

Au niveau national, cette opération d’enver-
gure touche près de 1,4 million d’assurés.
Une montée en charge progressive des envois 
par année de naissance est prévue entre 2007 
et 2010. À partir de 2010, le relevé sera envoyé 

chaque année aux assurés de 35, 40, 45 et 50 
ans, tandis que l’estimation sera adressée aux 
assurés de 55 ans puis tous les 5 ans jusqu’au 
départ en retraite.
Pour connaître l’année d’envoi de votre pre-
mier document en fonction de votre année 
de naissance, rendez-vous sur le site internet 
www.cram-bfc.fr ou sur www.info-retraite.
Vous y trouverez également un guide d’utili-
sation interactif de votre relevé ou de votre 
estimation, ainsi que de nombreuses informa-
tions générales sur la retraite.

tous vos droits en un seul courrier

Chaque année, entre le 1er septembre et le 
31 décembre, toute personne majeure, de 
nationalité Française ou résidant de la Com-
munauté Européenne, nouvellement domi-
ciliée à Beaucourt, doit s’inscrire sur les listes 
électorales de la commune.

Cette démarche est obligatoire. 
Si vous avez déménagé à l’intérieur ou à l’ex-
térieur de Beaucourt, merci de le signaler au 
service élections au 03 84 58 75 60 pour la 
régularisation de votre dossier.

Communiqué liste électorale

Tout au long de l’année, ne manquez pas le 
rendez-vous du marché de plein air chaque 
jeudi matin Place de la République à Beaucourt. 
Une navette assure gratuitement pour les per-
sonnes âgées des rotations régulières vers le 
centre-ville afi n de vous faire profi ter au mieux 
des produits des commerçants (produits frais, 
plats à emporter, vêtements et accessoires).

Marché

Depuis la rentrée, l’EVBS propose une 
animation volley pour les jeunes 
dès 9 - 10 ans
le mardi soir à 18h00.
Renseignements au 
03 84 56 63 07.

Volley Jeunesse

O.P.A.H. C. C. SUD TERRITOIRE

Amélioration de l’habitat
•  Profi tez d’aides fi nancières exceptionnelles 

pour améliorer le confort de votre logement, 
rénover vos logements locatifs, réhabiliter 
des logements inoccupés qui seront destinés 
à la location, ou créer des logements.

•  Renseignez-vous sans tarder à l’occasion des 
permanences ci-dessous, pour vérifi er si vo-
tre projet peut bénéfi cier des aides.

PERMANENCES FIN 2007
au siège de la 

Communauté de Communes
8 Place de la République à Delle. 

LES MARDIS 
23 Octobre          de 10 h 30 à 12 h 00
13 Novembre          de 14 h 00 à 15 h 30
27 Novembre          de 10 h 30 à 12 h 00
11 Décembre          de 14 h 00 à 15 h 30

À compter du 1er septembre 2007, le centre 
des impôts de Belfort devient l’interlocuteur 
des particuliers pour la gestion de tous les im-
pôts locaux afférents aux biens situés sur la 
commune de Beaucourt. Les coordonnées de 
ce service sont : CDI de Belfort Sud • Hôtel des 
Finances, Place de la Révolution • 90 022 BEL-
FORT CEDEX • Tél. : 03 84 58 81 00 • Courriel : 
cdi.belfort-sud@dgi.fi nances.gouv.fr
Réception tous les jours de 8h45 à 12h00 et de 
13h30 à 16h15.

Info Impôts locaux

Dans le cadre de l’aménagement futur du parc 
des Cèdres, une collaboration entre la ville, la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles 
et le Lycée Professionnel Agricole de Valdoie 
pourrait être lancée pour redonner au parc la 
beauté et le caractère de ses origines. La com-
mune est ainsi à la recherche de tout document 
historique (photos, plans, textes divers, etc) sur 
le Parc des Cèdres. Avec nos remerciements.

Parc des Cèdres : recherche 
de photographies
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État civil

Naissances

Mariages
16 juin
BIDOT Eric
PÉCRIAUX Prudence

30 juin
JEANNINGROS Stéphane
WILLEMIN Frédérique

07 juillet
ALÉGRE Stéphane
MERCELAT Céline

07 juillet
VOISARD Julien
SANDINHA Rachel

14 juillet
DERACHE Brian
PAGNIER Cécile

21 juillet
GERNONE Hervé
ALLEMAND Mélanie

24 août
TOURNIER Lionel
KAYSER Camille

08 septembre
JEANTET Michaël
BRUGIRARD Aurélie

04 juin
TREVE Matéo

08 juin
PERRIN Emma
BOUASKEUR Louisa

16 juin
BOUJADDIG Wissale

21 juin
DUMONT Savannah
DUMONT Sydney

27 juin
WEISS Gwendoline

02 juillet
TRABELSI Hamdi

10 juillet
BOITEUX Lucas

19 juillet
BETTEVY Lucas

21 juillet
FRITZ Kelly

22 juillet
STAJKOVSKI Sara

03 août
ATHAMNIA Haroune
ROMELLI Alexis

04 août
DERACHE - - PAGNIER Lily

19 août
ESSAHLAOUI Zied

21 août
WARZECKA Emma

23 août
FANKHAUSER Jules

25 août
TERZAGHI Hugo

28 août
BENAMAR Chirine

29 août
ULMANN Lucas

04 septembre
DAG Metin

06 septembre
REYMOND Yohan

09 septembre
RICHARD Léa

19 septembre
REDAOUI Souhaib

25 septembre
BELFASSI Zoer

Décès
10 juin
BENAMAR Mohamed
• 73 ans

11 juin
MICOTTI Pierrina
• 97 ans
Vve MONTAGNON

18 juin
HOPP Lucienne
• 85 ans
Vve RENAUD

20 juin
GUILLAUME Georges
• 80 ans

21 juin
GENIN Henriette
• 96 ans
Épouse MASSON

22 juin
MULLER Suzanne
• 98 ans
Vve MARLIER

26 juin
SAULNIER Eva
• 93 ans
Vve THIEBAUT

25 juin
COMPAGNE Bruno
• 53 ans

05 juillet
BUGNON Marie-Hélène
• 98 ans
Vve COCHAND

06 juillet
SPIESS Gisèle
• 86  ans
Vve PETITPRIN

13 juillet
CHIPAUX Denis
• 45 ans

03 août
RIQUELME Maria
• 90 ans
Vve PEREGRINA

05 août
MAUVAIS Marie
• 86 ans
Vve OTT

11 août
DELLE Louise
• 94 ans
Vve MENCHI

17 août
ROMELLI Josiane
• 57 ans
Ép. BRANDT

21 août
WARZECKA Emma
• 1 jour

29 août
CHONAVEL Elisabeth
• 81 ans
vve MILBERGUE
UNZEITIG Jules
• 83 ans

01 septembre
BERTHENAND Gérard
• 81 ans

02 septembre
PERI Gilberte
• 89 ans
Vve CARRAY

06 septembre
GRANDCLAUDON Nicole
• 78 ans
Vve LOUVET
SCHMITT Léger
• 80 ans

11 septembre
THIÉRIOT Renée
• 83 ans
vve MEYER
COULON André
• 77 ans

24 septembre
MOUNIER Marcelle
• 82 ans

30 septembre
MÉLIERE Roger
• 92 ans

04 octobre
BOILLOUX Lucie
• 87 ans
Épouse BUGNON
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Beaucourt pratique
L’Agenda

NOVEMBRE
Jeudi  01 QUÊTE DU SOUVENIR FRANÇAIS AUX PORTES DES CIMETIÈRES - Sociétés Patriotiques

Vendredi  09 ROBERT CHARLEBOIS (chansons festives et québécoises) - 20 h 30 au FGB - Maison Pour Tous

Samedi  10 3e DICTÉE POUR JUNIORS ET SENIORS – 15 h 30 - Bibliothèque

Dimanche  11 ARMISTICE DE 1914/1918 – 11 h 45 au monument aux Morts

Mardi  13 RENAN LUCE (Chanson) - 20 h 30 - FGB - Maison Pour Tous

Jeudi  15  INFORMATION SUR LA NATUROPATHIE - de 19 h à 22 h - salle de théâtre de la Maison Blanche - Assoc. GINKGO

Vendredi  16 REPAS DANSANT - FGB - LA CRI

Samedi  17 REPAS DANSANT - FGB - Beaucourt en Fête

Dimanche  18  LIBÉRATION DE BEAUCOURT – 11 h 45 monument aux Morts - Sociétés Patriotiques

 LOTO – 14 h 00 - FGB - Amicale du Personnel

Vendredi  23  DON DU SANG - 15 h 30 - FGB

SPECTACLE – Roberto Galbes (organisation La Croisée des Arts)

Vendredi  30 LES FATALS PICARDS (humour musical) + Yannick Le Nagard – 20 h 30 - FGB - Maison Pour Tous

DECEMBRE
Samedi 1er au Jeudi  20 CONCOURS DÉCORATION DE NOËL - Beaucourt en Fête

Samedi 01 au Sam.  15 DIZAINE COMMERCIALE - Association des Commerçants

Vendredi  07 TÉLÉTHON
Samedi  08 TÉLÉTHON
Vendredi  14 FÊTE DE NOËL - FGB - LA CRI

Samedi 15 et Dim.  16 MARCHÉ DE NOËL - Sous chapiteau - Beaucourt en Fête

Lundi  31 FERMETURE CARNASSIER ET ÉTANG - La Gaule 

JANVIER
Mardi  08 REMISE DES PRIX DU CONCOURS DÉCORATION DE NOËL - Beaucourt en Fête

Vendredi  11 APRÈS-MIDI DANSANT FÊTE DES ROIS - LA CRI

Mardi  15 8e FEST’HIVER DE LA CHANSON JEUNE PUBLIC - Maison Pour Tous

Samedi  19 GALETTE DES ROIS - Rhin et Danube

Samedi  26 AG Vie Libre - SOIRÉE DIAPOSITIVES - Amis d’Ailleurs

FÉVRIER
Vendredi 1er RENCONTRE CHANSON EST-OUEST - avec Pascal Rinaldi et Mélaine Favenec

Samedi  02 LOTO - LA GAULE - AG MPT

Vendredi 08 DON DU SANG
Jeudi  14 INFORMATIONS SUR LES GRAISSES DANS LA CUISINE - Association Gingko - 19 h

Vendredi  15 APRÈS-MIDI DANSANT - LA CRI

Samedi  23 LOTO de la Pétanque

Vendredi 08 SOIRÉE POP FOLK SCANDINAVE avec Minor Majority

Ne ratez pas l’inauguration des lumières de Noël…à 18 h 30
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Beaucourt pratique

Établissements scolaires

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

Les numéros utiles
Mairie

 Site internet : www.beaucourt.fr
E-mail : contact@ville-beaucourt.fr
Standard 03 84 58 75 75
Etat Civil 03 84 58 75 60
Police municipale 03 84 58 75 61
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 58 75 56
Musée F. Japy 03 84 56 57 52
Bibliothèque mun.pale 03 84 56 56 42
Régitel 03 84 56 56 06
Ateliers Municipaux 03 84 56 90 89
Service Jeunesse 03 84 56 65 98
Animateurs 03 84 56 56 58

Cultes
 -   Paroisse Catholique : 

Xavier Chabod 03 84 56 91 71
-  Paroisse Protestante : 

Corinne Machabert 03 84 56 92 03
-  Association Cultuelle Musulmane :

Abdel Hatif Ezzoubir 03 84 56 96 77

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

Urgences

 Pompiers  18
Samu/SMUR  15
Gendarmerie  17 ou 03 84 56 90 09
N° européen d’urgence  112
Enfance Maltraitée  119
Femmes info service, et violence 
conjugale  01 40 33 80 60
Drogue info service  0 800 23 13 13
Sida info service  0 800 84 08 00
Médecins :
Maison médicale Docteurs 
Birgy et Thiery 03 84 56 90 45
Docteur Munsch 03 84 56 90 53
Docteur Tripard (DASLE) 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
Vétérinaire :
Piffre Marie-Christine
8 rue Pierre Beucler 03 84 56 62 61

Services publics
 EDF Dépannage électricité 0 810 333 225
EDF Service clientèle 0 810 040 333
GDF Dépannage gaz 0 810 433 025
GDF Service clientèle 0 810 800 801
SIVOM 03 84 23 52 66
SIDES 03 84 23 50 81
Conciliateur : Joseph Borras 
36 Fbg des Ancêtres 90000 BELFORT - RDV 
à la Mairie de Delle, les lundis de 15h à 17h30
 03 84 36 66 66

Arrêtés municipaux

 
Utilisation de machines à moteur thermique et 

électrique
 L’utilisation de ces matériels est autorisée :
® du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30
® le samedi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 17 h 30
Elle est interdite en dehors de ces périodes notamment les dimanches et jours fériés. 
Elle est autorisée en revanche le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte.
Les entreprises privées et les services publics sont autorisés à utiliser, du lundi au ven-
dredi, des machines à moteur thermique et électrique de 7 heures à 20 heures.

Incinération des végétaux 
L’incinération des végétaux est interdite sur l’ensemble de l’agglomération du 1er Juillet au 
31 Août. Le brûlage des plastiques, caoutchouc, pneus, huiles, papiers cartons est strictement 
interdit. De même, les végétaux brûlés ne doivent pas provoquer de fumées opaques ou toxi-
ques et en conséquence, ne pourront être incinérés que des secs; le brûlage d’herbe fraîche 
ou humide est interdit. Toute personne qui procèdera à l’incinération de végétaux doit veiller 
à ne pas porter préjudice aux personnes et aux biens. Elle devra notamment :
® mettre en tas les végétaux avant le brûlage
® brûler exclusivement par temps calme entre 8 h et 16 h,
® être à plus de 5 mètres minimum de ses limites de propriété
® assurer une surveillance constante du feu
® s’assurer de l’extinction totale du feu avant de quitter les lieux
®  prendre toute mesure adéquate en cas de propagation du feu sur sa propriété ou 

les propriétés voisines.

 

L’incinération est interdite 
le dimanche 

et les jours fériés
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