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Accueil  
des nouveaux arrivants
Samedi 6 février, le Maire et les élus  

de la ville ont accueilli les nouveaux  

arrivants sur Beaucourt autour du verre  

de l’amitié organisé à l’Hôtel de Ville.  

Ce moment convivial a permis aux 

nouveaux beaucourtois de recevoir des 

informations pratiques sur la ville et  

des cadeaux de bienvenue : clé USB, 

entrée gratuite au Musée Japy, places 

de spectacle,…

Décès de Pierre Perrin
Aîné d’une famille 

de sept enfants, 

Pierre Perrin était 

un homme public 

aux nombreux 

engagements. 

Conseiller général  

du canton de 

Beaucourt pendant 25 ans et conseiller 

régional de Franche-Comté durant un 

mandat, Pierre Perrin était également 

investi dans la vie locale en tant que  

conseiller municipal et président de  

l’association CS Beaucourt Football.

Photo de couverture :
Projet de Maison Blanche, vue aérienne.

Sécurité
À la demande de Cédric Perrin, le 

Préfet, le Procureur de la République 

et le Colonel de Gendarmerie sont 

venus à plusieurs reprises à Beaucourt 

afin d’évoquer les problèmes de 

délinquance. La dernière visite date du 

27 mai pour annoncer des arrestations 

suite aux cambriolages et aux incendies.

Visite de 
l’Assemblée Nationale
Les élèves des classes de CM2 de l’école 

Centre B ont été accueillis à l’Assemblée 

Nationale mercredi 21 avril pour une visite 

de la prestigieuse institution organisée 

par Cédric Perrin et Bénédicte Tisserand, 

adjointe au affaires scolaires, à l’invitation 

du député Damien Meslot.



Permanence du Maire
Sur rendez-vous au 03 84 58 75 75

Courriel : cedric.perrin@ville-beaucourt.fr
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Beaucourt
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Une Ville en mouvement …

Les financements arrivent, les projets se finalisent, les chantiers démarrent et  
notre environnement change. Dans quelques mois, ce sont près de 26,5 millions d’euros 
(173 MF) qui seront investis dans notre ville pour faire aboutir des projets créateurs 
d’emplois et de richesses pour Beaucourt. 
Une grande partie de ce magazine est consacrée à la reconstruction de la Maison Blanche 
et à l’extension du Super U. Ces deux projets phares sont, depuis le début, soutenus avec 
force par la municipalité. Dans quelques semaines, c’est le projet de l’hôtel restaurant du 
Château Robert qui devrait voir le jour, lorsque les formalités administratives seront réglées, 
afin d’offrir à notre commune un nouveau restaurant et un hôtel de qualité. Ces projets 
vont permettre de créer près de 40 emplois nouveaux.
Autre dossier d’importance sur lequel nous travaillons : la présence médicale. Celle-ci nous 
inquiète et il est nécessaire de tout mettre en œuvre pour conserver des médecins et,  
à travers eux, pérenniser le secteur paramédical (pharmacies, kinés, infirmières, dentistes, 
etc.) Depuis quelques mois nous travaillons sur ce dossier avec l’État et l’Agence Régionale 
de Santé. Ce dossier s’annonce long et difficile mais il est capital.
En 2010, nous souhaitons nous investir fortement dans la politique en direction de la 
petite enfance et des familles afin de vous apporter de nouveaux services et compléter 
encore l’offre existante. 
J’ai conscience des problèmes de sécurité importants que beaucoup d’entre vous vivent. 
Je veux vous redire combien nous prenons à bras le corps ces problèmes. Les semaines 
qui viennent de s’écouler ont prouvé, avec les nombreuses interpellations faites par la 
gendarmerie qu’aucun acte ne reste impuni, et qu’il faut continuer de faire confiance aux 
institutions que sont les forces de l’ordre et la justice.
J’ai demandé au Préfet le renforcement des effectifs de gendarmerie sur Beaucourt. Une 
réponse positive devrait être apportée rapidement.

Je vous souhaite une bonne lecture et surtout de bonnes vacances d’été,  
ensoleillées, calmes et reposantes

Cédric Perrin



Travaux

Après avoir été successivement 
hôpital rural fin du XIXe et centre de 
vacances, la Maison Blanche devient 
en 1942 un lieu d’accueil pour 
personnes âgées. Ancien hospice avec 
salles communes, l’établissement doit 
se moderniser et transformer son bâti 
pour l’adapter. C’est le gros chantier 
des années 70. La capacité d’accueil 
passe de 80 à 90 places et en 2000, 
cette capacité est portée à 120 places. 
Parallèlement, un accueil pour malades 
d’Alzheimer voit le jour en 2008 avec 
une capacité de 12 places.

Mutualisation des moyens 
La Maison Blanche profite des 
richesses en moyens humains et 

techniques apportées par une 
structure de taille moyenne bien 
implantée en Franche-Comté.
Elle s’inscrit également dans le travail 
en réseau du “secteur personnes 
âgées” du Nord Franche-Comté.

Des bénévoles impliqués 
L’association des Amis de la Maison 
Blanche accompagne le projet de 
l’établissement depuis la création de 
la Fondation. Forte de 250 membres. 
Elle encadre les activités d’animation 

Un programme d’extension 

et de reconstruction 

de grande ampleur.

Maison Blanche

Un peu d’HISTOIRE :

Maison Blanche
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très diversifiées de plus de soixante-
dix bénévoles qui accompagnent le 
projet. C’est exceptionnel en France.

Un site accueillant 
La Maison Blanche est située sur 
un petit replat dans les collines 
de Beaucourt. A faible distance 
du centre ville mais à proximité 
immédiate d’une zone boisée, 
l’établissement offre un site de 

caractère dans un écrin de verdure.
Disposant d’un grand parking, 
l’ensemble des locaux est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 
Une grande esplanade avec kiosque,  
enclos animalier et un parc aménagé 
pour la promenade sont à la 
disposition des résidents. Les locaux 
collectifs sont lumineux, chaleureux 
et invitent à la rencontre et aux 
échanges.

4 hectares de terrain permettent 
d’accueillir la reconstruction d’une 
partie de la Maison Blanche et ceux 
de la Maison Belot en conservant des 
espaces extérieurs de qualité et une 
zone de parc accueillante.

Pourquoi un projet de 
reconstruction-extension ?
Depuis plusieurs années, une forte 
demande d’entrée de personnes 
psychodépendantes est constatée. 
Par ailleurs, la structure est inadaptée 
dans bien des domaines - chambres 
de taille insuffisante, cabinets de 
toilettes inaccessibles aux personnes 
à mobilité réduite, étroitesse des 
circulations, etc.

Le projet apporte des 
réponses évolutives avec 
une nouvelle approche 
Chaque unité de vie pourra voir son 
projet de vie et de soins modifié pour 
répondre à une demande qui évolue 
sans remettre en cause les projets de 
vie des autres services. 
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Mais aussi avec la création 
de places nouvelles et 
la redistribution 
des places existantes
La nouvelle structure prévoit la création 
de 25 places supplémentaires.
Le développement de places 
« Alzheimer » quatre unités de vie 
sont affectées à l’extension de la 
capacité d’accueil de personnes 
psychodépendantes pour lesquelles la 
demande est forte.

Et avec la refonte 
de l’offre hôtelière
•  L’ensemble des chambres sera 

reconstruit pour être mis aux 
dimensions recherchées, avec cabinet 
de toilette aux normes handicapées.

•  Chaque unité de vie sera dotée 
d’un espace central multifonctions.

Une implication forte 
des acteurs locaux
Depuis 2004, ce dossier est soutenu 
avec force par le député Damien 
Meslot et son suppléant, Cédric 
Perrin. De nombreuses interventions 
dans les ministères ont été 
nécessaires afin d’obtenir, au final, 
des subventions d’État à hauteur 
de près de 7 millions d’euros (46 
MF). Octroyés principalement par la 
Caisse Nationale de Solidarité pour 
l’Autonomie pour 3,6 M€ financée 
par le lundi de pentecôte et par la 
Direction des Affaires Sanitaires et 

Le Projet en quelques 

chiffres :
Démarrage de chantier : 
Eté 2010

Livraison des bâtiments : 
Printemps 2012

Nombre de lits à terme : 203

Coût global du projet :  
23 000 000 €

20 emplois créés

« C’est un gros projet pour la 
fondation « Arc en Ciel ». Parmi 
tous les projets d’investissement 
réalisés par la fondation, c’est le 
plus important.

Les administrateurs ont 
beaucoup réfléchi avant de se 
lancer, l’importance des enjeux 
financiers nécessitant une 
réflexion et un travail approfondi.

Cela fait huit ans que nous 
sommes sur ce dossier avec de 
nombreux rebondissements. 
Nous étions partis sur une 
rénovation de l’existant avec 
une petite extension, nous 
aboutissons à une construction 
nouvelle intégrant « Maison 
Blanche et Maison Belot » avec 

175 lits. Le nouveau défi pour 
nous aujourd’hui, à côté du 
suivi du chantier  c’est le devenir 
des bâtiments existants. Nous 
devrons faire preuve de créativité 
pour leurs nouvelles destinations 
(crèche, maison médicale, 
résidence avec services).
Toutes les pistes sont à explorer. »

Denis SChULTz, 
Directeur  
de la maison blanche

Sociales pour 3,3 M€. 
Ce soutien était vital pour le projet 
puisque le coût global de l’opération 
s’élève à près de 23 millions d’euros 
(soit près de 4 fois le budget annuel 
de la Ville de Beaucourt !!)
Le début des travaux est prévu pour 
le mois d’août prochain.  
La Ville de Beaucourt, pour permettre 
la réalisation de cette opération à 

décidé de mettre à disposition de la 
Fondation Arc en Ciel, un terrain de 
10 835 m2 à l’euro symbolique. La 
Ville, compte tenu de l’importance 
de ce dossier, mobilise toute son 
énergie pour faciliter l’avancée  
de ce chantier qui devrait durer près 
de 18 mois.
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Schéma d’ensemble

Maison Blanche actuelle

Les Pelous

Cimetière 
des Pins
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Un projet d’envergure
Neuf mois de travaux (octobre 2009  
à la rentrée 2010) seront nécessaires  
pour finaliser le projet de modernisation 
du SUPER U et permettre aux 
beaucourtois de profiter d’un magasin 
plus fonctionnel offrant un choix plus 
large de produits et de services.
En effet, l’agrandissement des rayons 
frais, épicerie et bazar ont apporté 
dès leur ouverture, respectivement 
en mai et juin, une gamme plus 
large de produits notamment en 
matière d’agriculture biologique et 
de commerce équitable.

De nouveaux rayons seront 
également créés (espace culture, 
bijouterie) ainsi que de nouveaux 
services (photomaton, station 
service, vente de gaz, location de 
véhicules, borne camping-car en 
plus des services existants) afin de 
toucher une clientèle diversifiée et 
géographiquement plus étendue.
Ces aménagements permettront 
ainsi de rendre l’enseigne plus 
compétitive face à la concurrence 
des moyennes surfaces de Delle 
et de Dampierre-les-bois, dans un 
contexte économique où l’innovation 
et la diversification sont des atouts 
indéniables pour assurer la pérennité 
d’un tel établissement.

Un magasin à l’image 
de la commune
Particulièrement sensibles à l’histoire 
locale, les nouveaux gérants portent 
une attention toute particulière à 

Depuis janvier 2009, 

Christelle et Jannick Bucher 

ont repris le SUPER U avec 

pour volonté de développer 

et d’imposer l’enseigne 

dans le paysage commercial 

du Sud Territoire.

Cette volonté se concrétise 

aujourd’hui par la mise 

en œuvre d’un important 

projet d’agrandissement et 

de rénovation permettant 

à la moyenne surface de 

répondre au mieux à la 

demande d’une clientèle 

changeante et toujours plus 

exigeante.

SUPER U, 
un important projet 
d’AgRANDISSEMENT pour 2010
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la valorisation du riche passé de la 
« cité Japy » à travers l’image du 
magasin. Depuis plusieurs mois, 
ils ont ainsi collecté de nombreux 
clichés et d’anciennes cartes postales 
qui seront reproduits à grande 
échelle afin d’agrémenter l’entrée du 
magasin. 

Une démarche durable 
et responsable
Dans le cadre des aménagements 
réalisés, des critères de 
développement durable ont été 
appliqués à l’exemple du mobilier 
« froid » basse consommation et par 
la récupération des différents déchets 
organiques.

Une même attention a été portée 
à l’accessibilité des différentes 
zones du magasin aux personnes 
handicapées (au 1er janvier 2015, 
tous les établissements recevant du 
public dont les commerces devront 
être accessibles aux personnes 
handicapées*) que ce soit à la 
station-service équipée d’un clavier 
code bas, aux caisses où le passage 
sera élargi ainsi qu’aux toilettes qui 
seront également aménagées. 

Planning des travaux
Engagés dès le mois d’octobre 2009, 
les aménagements extérieurs ont 
pris quelques semaines de retard 
en décembre et janvier du fait des *Un décret du 17 mai 2006 a généralisé à tous 

les établissements recevant du public dont les 
commerces l’obligation de rendre accessibles 
leurs locaux aux personnes handicapées d’ici 
le 1er janvier 2015. La mise en accessibilité doit 
concerner une partie du bâtiment où peut être 
fourni l’ensemble des prestations. 
Dans le cadre de la 2e tranche du FISAC, la 
Ville de Beaucourt et l’État subventionnent, 
sous certaines conditions, les aménagements 
permettant une meilleure accaessibilité des 
commerces aux personnes handicapées. Pour 
plus de renseignements, contacter Marion 
CHABOSSON en Mairie de Beaucourt au 
03 84 58 75 51.

PHASAgE TRAVAUX

Juillet 2009 Obtention du permis de construire

PHASE 1
Octobre 2009 
à Mars 2010

Extension réserves
Station service
Parking côté rue Péchin

PHASE 2 Avril 2010

Déménagement des réserves
Aménagement des rayons boucherie, 
poissonnerie, fromagerie 
Parking arrière

PHASE 3 Mai 2010 Aménagement zone de caisses

PHASE 4 Juin 2010
Fin des ménagements de la surface de vente
Ravalement façade

Rentrée 2010
Fin des travaux 
Réouverture totale du SUPER U

Quelques chiffres

Magasin 
actuel

Futur 
magasin

Surface 
de vente

1 075 m² 1 750 m²

Parking 90 places 135 places

Réserves 300 m² 400 m²

Caisses 6 10

Salariés 26 34

Montant de l’investissement :
2 576 324 €

intempéries. Trois mois après le 
début des travaux, la station-service 
a ouvert ses deux pistes automatisées 
et accessibles 24h/24h et 7j/7j.
Côté aménagements intérieurs, la 
construction de nouvelles réserves a 
engagé la réorganisation du magasin 
dès le mois d’avril. Elle devrait 
concerner tour à tour les différents 
rayons tout en préservant l’accès de 
la clientèle à l’ensemble des produits. 
La fin des travaux, prévue pour juillet, 
devrait permettre une réouverture 
du magasin au début de l’été et un 
nouvel accès unique au parking du 
côté de la rue Péchin. 

Borne 
camping-car
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1. Désamiantage et 
démolition sur le site `
des fonteneilles 
Cette opération consistant  
à désamianter le site et à démolir 
une partie du bâtiment aura 
coûté environ 730 000 € avec un 
financement de l’ordre de 80%. 

2. Place Salengro 
Cette 3e tranche de l’aménagement 
du centre ville est en cours 
d’achèvement. Les travaux de 
finition se terminent actuellement. 
Cette opération aura coûté  
la somme de 780 000 €, avec plus 
de 60% de subventions. 
Au-delà de l’aspect esthétique 
de cette place, un nouveau sens 
de circulation permet notamment 
de sécuriser la sortie des enfants 
de l’école Salengro. 

3. Voirie 
La réfection des rues de la Montre, 
de la Pendule, du Réveille Matin,  
Saint Paul et de Montbouton  
a été réalisée en fin d’année 2009, 
avec des finitions et des reprises ce 
printemps pour un montant  
de 190 000 €. 
Le parking créé rue du 18 Novembre 
permet d’améliorer l’offre  
de stationnement au centre ville  
(6 places) pour un montant  
de 21 900 €.

4. Aménagements 
extérieurs 
La nouvelle aire de jeux de la rue 
sous les Vignes inauguré le 4 juin 
permet également un accès aux 
enfants à mobilité réduite pour un 
montant de 99 400 €. 
Un mur de la rue Saint Paul,  
vers la gendarmerie, a également 
fait l’objet de reprises en 
maçonnerie pour un montant  
de 29 100 €. 
Une partie de l’escalier du passage 
Salengro a été aménagée pour 

permettre le passage des poussettes 
pour un montant de 2 200 €. 

5. Protection / Sécurité 
Le kiosque en face du musée a été 
fermé, afin notamment d’éviter les 
rassemblements et les nuisances 
induites pour les riverains pour un 
montant de 5 000 €. 
Un garde corps a été installé le long 
de la rue de la Maison blanche au 
droit du bâtiment Jouetmatic pour 
un montant de 7 700 €. 

6. Divers travaux en 
Bâtiment 
Plusieurs changements de portes 
et fenêtres dans les écoles et les 
logements de la gendarmerie pour 
un montant de 19 800 €.

3. Rue du Réveille Matin

2

4. Aire de jeux de la rue sous les Vignes

3. Rue de Montbouton

3. Parking rue du 18 Novembre

3. Mur rue St Paul

5. Kiosque rue St Paul
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Le budget 2010 
de la Ville 
de Beaucourt

Section fonctionnnement

Recettes 4 646 861 e 

■  Impôts et taxes 1 960 144 e 
Taxe d’habitation, taxe foncière,  
taxe professionnelle, droit de place 42,18 %

■  Dotation et participations 1 876 702 e 
Dotation état, région, département, CAF 40,39 %

■  Autres 280 515 e 
Résultat reporté 2009, remboursement sinistre, ... 6,04 %

Dépenses 4 646 861 e

■  Charges de personnel 2 588 200 e 
Salaires et charges 55,70 %

■  Autres 498 331 e  
dont 348 331 e d’autofinancement 10,75 %

■  Charges à caractère général 1 164 640 e 
Energie, fournitures, frais d’entretien 25,07 %

Section investissement

Recettes 2 585 839 e 

■ Subventions d’investissement 1 081 087 e 
Subventions état, région, département, amendes de 

police 41,81 %
■ Produits des cessions 400 705 e 

Château Robert, vente de biens 15,50 %
■ Autres 498 331 e 

dont 348 331 e d’autofinancement 19,27 %
■ Dotation état 605 716 e 

FCTVA, taxe locale d’équipement 23,42 %

Dépenses 2 585 839 e 

■  Opérations d'équipement 898 999 e 
Opération centre-ville, Fonteneilles,  
Blessonniers, Relais Assistantes Maternelles 34,76 %

■  Autres 271 793 e - 10,51 %
■  Immobilisations corporelles 325 454 e 

Acquisition de terrains, matériel et outillage, réseau 
éclairage public, véhicules 12,59 %

■  Immobilisations en cours 639 156 e 
Constructions, travaux bâtiments, voirie 24,72 % L’ensemble du budget est consultable en mairie

Le service public communal : 
comme l’illustre le graphique ci-dessus, 
le coût du personnel est élevé.  
Il s’explique par le niveau de service 
public à Beaucourt, la commune 
possédant des équipements d’une 
ville de 10 000 habitants.

Les dépenses de fonctionnement Un projet phare en équipement 
complètera le secteur Petite Enfance 
et s’articulera autour de 2 pôles :
•  le Relai Assistantes 

Maternelles (RAM) : lieu 
d’informations et de rencontre 
pour les parents et les assistantes 
maternelles,

•  et le Lieu d’Accueil Enfants 
Parents (LAEP) : lieu d’écoute 
permettant aux parents de trouver 
un soutien et des réponses favorisant 
la relation « enfants/parents ».

L’ancienne perception située rue du 
Docteur Julg abritera ces nouveaux 
services. Le coût de la réhabilitation 
s’élèvera à 300 000 e et sera 
subventionné à hauteur de 57 000 e 
par une dotation du député Damien 
Meslot et par la Caisse d’Allocations 
Familiales. Il restera à la charge de la 
commune un coût de 50 000 e environ.

La voirie : en additionnant l’ensemble, 
ce seront environ 330 000 e qui 
seront consacrés aux routes (rue des 
Tulipes, rue du Temple, rue des Lilas), 
au marquage au sol, au rebouchage 
de trous, etc., subventionné à hauteur 
de 102 000 e par le député. Action 
innovante, l’achat d’une balayeuse à 
2 communes (Delle et Beaucourt).

D’importants projets 
d’investissement en 2010

Volontairement,  
nous n’abreuvons pas  
le lecteur de chiffres. 
Nous apportons un 
éclairage sur les grands 
secteurs d’intervention 
de l’action municipale  
en 2010.

Budget Beaucourt

À titre d’exemple, le coût de 
fonctionnement de la Maison de 
l’Enfant s’élèvera à 420 000 e en 
2010 et celui de la crèche familiale à 
110 000 e.
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Cette réalisation a été soutenue financièrement 

par le crédit agricole, l’entreprise Technovert 

et la famille Mathieu Japy.
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COUSCOUS VENDREDI ET SAMEDI
sur place et à emporter 

(sur réservation)

2 
TERRASSES 

D’ÉTÉ
5 rue du 18 novembre 90500 BEAUCOURT - Tél. 03 84 56 62 05 www.royal-pizzeria.fr

PIZZA 

À EMPORTER 

6E
le mercredi

PIZZA CUITES AU FEU DE BOIS

Prix 
unique



Actualité Beaucourt
JAPY Factory
Le succès de la première exposition 
d’artistes au sein de l’usine des 
Fonteneilles en 2009 a conduit la 
Ville de Beaucourt à renouveler 
cette initiative originale du 10 au 26 
septembre 2010.
Avec plus de 1 900 visiteurs l’année 
passée, la première exposition 
des Fonteneilles avait séduit un 
large public grâce à des œuvres 
artistiques de grande qualité et à la 
participation exceptionnelle de Kent.
En collaboration avec Laurent Méthot, 
de nombreux artistes viendront à 
nouveau exposer leurs œuvres cet 
automne dans l’ancienne usine. 
Durant ces quinze jours, des 
animations ponctueront l’exposition, 
notamment le dimanche 19 
septembre à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
Un vide-grenier organisé par 
l’Association des Commerçants et 
Artisans de Beaucourt est prévu 
depuis le centre-ville jusqu’aux 
Fonteneilles accompagné de stands 
de restauration et de spécialités 
gastronomiques régionales. 
Des visites guidées théâtralisées avec 
la participation de la Compagnie 
théâtrale du Grammont seront 
proposées au départ du musée. Sans 
oublier la participation des associations 
Les amis de l’orgue et Les Amis du 
Musée qui proposeront un concert 
en hommage à Japy à l’église de 
Beaucourt.

Programme complet de la 
manifestation disponible à partir de 
septembre. Inscription au vide-grenier 
au 06 75 71 65 34 ou 06 76 03 74 97.
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Culture

L’étrange destin 
de Marguerite STEINHEIL,  
retracé à la médiathèque

Beaucourt

Beaucourtmag16

La médiathèque a fait l’acquisition 
il y a quelques mois de journaux de 
1909 relatant le drame qui a touché 
Marguerite Steinheil, née Japy. 
Cela a été l’occasion pour notre 
service culturel municipal d’effectuer 
un important travail de recherches 
afin de retracer la vie tumultueuse 
de cette illustre beaucourtoise qui 
suscite encore de nos jours une 
véritable fascination du public.

L’exposition, inaugurée en avril 
dernier par Charly Fischer, adjoint à la 
Culture, et Françoise Fleith a connu 
un très beau succès. Pendant un mois, 
le passé de notre Ville a refait surface 
et déclenché une vague de souvenirs 
chez les anciens beaucourtois !
Laurent Terrade pour sa contribution 
très importante dans la préparation 
de cette exposition ainsi que toutes 
les personnes qui ont prêté des 
documents sont vivement remerciés.

Sur place, 2 projections vidéo ont 
été organisées : « La maîtresse du 
président » avec Christina Réali, 
passé sur France 3 en novembre 
2009, aimablement offert par la 

société Ego Productions et  « La 
veuve noire » avec Françoise Fabian. 
C’est Edouard Molinaro, en 
personne, qui a téléphoné à la 
responsable de la médiathèque pour 
lui donner l’autorisation de projection 
de son film, réalisé en 1982.

La vie de Marguerite Steinheil 
née Japy en quelques dates
•  16 avril 1869 : naissance de 

Marguerite au château Edouard,  
rue de Montbouton

•  Marguerite grandit, choyée par son 
père avec ses deux soeurs, Juliette 
et Emilie et son frère Julien.

•  14 novembre 1888 : décès de 
son père, Edouard Japy

•  9 juillet 1890 : à 19 ans, 
Marguerite épouse Adolphe 
Steinheil, 40 ans,  à Beaucourt.

•  Automne 1890 : le couple s’installe 
au 6bis, impasse Ronsin à Paris

•  25 juin 1891 : Naissance de leur 
fille, Marthe

•  Le Tout-Paris fréquente son salon 
et passe commande de tableaux à 
son mari.

•  Août 1897 : elle fait la connaissance 
de Félix Faure, président de la 
République depuis 1895. Leur 
romance durera 18 mois pendant 
lesquels, Marguerite passera de 
longs moments à l’Elysée. C’est 

là que Félix Faure décèdera dans 
des circonstances qui prêteront à 
moqueries pendant longtemps.

•  Le 31 mai 1908 : sa mère, 
Emilie Japy, arrive tout droit de 
Beaucourt pour passer quelques 
jours chez sa fille mais dans la 
nuit, Emilie Japy et son gendre 
Adolphe Steinheil sont assassinés. 
Marguerite Steinheil est retrouvée 
étrangement ligotée sur un lit. 

•  27 novembre 1908 : Marguerite 
est incarcérée à la prison St Lazare 
et accusée de double meurtre à la 
suite de ses multiples versions du 
drame de l’impasse Ronsin.

•  14 novembre 1909 : après dix 
jours de procès, elle est innocentée.

•  Peu de temps après son 
acquittement, Marguerite quitte la 
France pour l’Angleterre. 

•  Juillet 1911 : Mariage à Paris de 
Marthe avec Raphael Del Perugia. 
Marguerite n’y assiste pas.

•  1912 : elle rédige ses mémoires en 
anglais : «My Memoirs»

•  26 juin 1917 : elle épouse Lord Robert 
Brooke Campbell Scarlett-Abinger

•  10 juin 1927 : Marguerite se 
retrouve à nouveau veuve.

•  17 juillet 1854 : Marguerite Lady 
Scarlett-Abinger décède à Hove 
dans le Sussex à l’âge de 85 ans, 
sourde et percluse de rhumatismes.

...
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Trouvez-
vous ce titre 
provocateur ?  
Il n’en reprend 
pas moins 
un slogan 
publicitaire 
des 
années 

1950, vantant 
les qualités libératrices 

des articles Japy. 

Dès le 27 juin, le musée vous invite à 
découvrir l’étendue des fabrications 
Japy liées à la vie domestique : 
casseroles, indémodables théières, 
brûloirs à café, paniers à pain, 
pots à bouillir le lait, entonnoirs, 
auto-cuiseurs, machines à laver le 
linge, etc. En 1831, Louis-Philippe, 
séduit par les casseroles Japy, 
rend hommage à la qualité de ces 
ustensiles de réalisation française : 
« Vous avez rendu un grand service 
à l’humanité. Maintenant nous 
pouvons manger en toute sécurité 
sans avoir peur d’être intoxiqués ». 

Cette production débute dès le 
premier tiers du XIXe siècle avant 
de s’adapter aux changements 
profonds du siècle suivant. Le 
concept d’« Arts ménagers » fait 
alors son apparition, désignant 
l’ensemble des techniques qui ont 
pour objet de faciliter les tâches 
dites féminines et de contribuer au 
confort de la maison. Il concerne 

aussi l’ensemble des théories autour 
de l’organisation quotidienne. 
Durant l’entre-deux-guerres, les 
Français rencontrent des difficultés 
pour se nourrir et se loger. Dans ces 
circonstances, le désir d’améliorer 
leurs conditions de vie se développe, 
surtout dans les groupes sociaux 
les plus élevés. Paulette Bernège, 
chroniqueuse de la revue L’Art 
ménager, écrit de nombreux articles 
dénonçant la pénibilité des tâches 
domestiques et louant les vertus 
des appareils. Un événement 
va accélérer cette recherche du 
progrès : la création du salon des 
arts ménagers, en 1923. Avec son 
lot de nouveautés et ses principes 
d’organisation scientifique du foyer, 
un vent de modernité souffle sur 
les traditions bourgeoises et rurales. 
Devenu annuel, il présente les 
innovations en matière d’habitation, 
d’équipement et devient ainsi 
incontournable pour les industriels 
du secteur.
Comme d’autres, l’entreprise 
beaucourtoise n’ignore pas le 
marché en pleine expansion qu’il 
génère. Pas plus que les évolutions 
qu’il révèle. Elle innove et invente 
pour faire face à la concurrence 
et répondre à une demande 
toujours plus exigeante. Les 
visiteurs de l’exposition pourront 
ainsi remarquer les efforts réalisés 
autour des anses afin de réduire 
les risques de brûlures et faciliter 
la manipulation des ustensiles 
de cuisine. Mis au goût du jour, 
ceux-ci revêtent des formes 
variées, compromis entre design et 
ergonomie.

Fidèle à sa tradition sociale, Japy 
favorisera également la création 

d’une école ménagère qui va 
devenir, au fil des décennies, une 
véritable institution pour plusieurs 
générations de Beaucourtoises. Elle 
n’est pas la première du genre : dès 
1900, ces écoles sont créées, au 
Québec puis en France, pour sauver 
le modèle de la famille traditionnelle 
qui, croit-on, est en train de se 
désagréger, en particulier chez les 
ouvriers dont le bonheur réside dans 
la capacité des mères de familles à 
« tenir leur ménage ».

Ustensiles aux formes variées de 
l’après-guerre, publicités cocasses 
aux couleurs acidulées des années 
70 ou encore recettes de cuisine 
de nos mères et grands-mères, 
révéleront aux visiteurs l’intimité des 
foyers d’autrefois, les modes et les 
valeurs de toute une société.

« Pour vous Mesdames ! »,  
          Japy et 
      les ARTS MÉNAgERS
MUSEE JAPY
Exposition du 27 juin au 19 décembre
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
Nouveaux services
Tickets Restaurant
Carte U Visa
Pressing

du lundi au samedi 
8h30-19h30 
sans interruption

Laurent BEAUFREZ
3, rue Jules Vallès - 90000 BELFORT et 

11 impasse du Châtelot - 90500 BEAUCOURT
Tél. 06 84 22 09 07
Fax : 03 84 22 62 38
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BeaucourtPortrait

EVBS Pays de Montbéliard

Le volley-Ball, un sport technique à 12 
joueurs dont 6 sur le terrain. Au volley-
ball, aucun joueur ne peut réussir sans 
l’aide de ses partenaires, les valeurs du 
groupe y sont fondamentales et en font 
un sport des plus collectifs qui soit. 

Bienvenue à l’EVBS PAYS DE 
MONTBELIARD !

Un peu d’histoire…
EVBS, acronyme de Entente Volley  
Beaucourt Sochaux Pays de 
Montbéliard, est née de la fusion en 
1990 de 2 grands clubs régionaux : 
l’US Sochaux, créée en 1965, et l’AS 
Beaucourt, créée en 1977.
L’EVBS devient ainsi, le premier club 
régional à avoir franchi le cap de l’inter 
communauté.
En 2004, l’EVBS et l’USOM de Belfort 
décident de se rapprocher. Pour des 
raisons pratiques, seule l’appellation 
« EVBS » est conservée.
En 2006, suite aux bons résultats  
du club et la passion de ses dirigeants,  
la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Montbéliard officialise son 
soutien au club qui devient EVBS PAYS 
DE MONTBELIARD.

Palmarès…
En 2010, 1ère saison en National 1 et 1er 
podium (3e)

-  1 fois vainqueur du Championnat de 
France National 3

-  1 fois vainqueur du Championnat de 
France National 2

-  3 fois 2e du Championnat de France 
National 3

-  3 fois 3e du Championnat de France 
National 3

-  Plusieurs fois vainqueurs de la Coupe 
de Franche-Comté,

Quelques chiffres…
- 150 licenciés en 2010
-  > 50% de jeunes joueurs de moins de 
18 ans

-  18 saisons en Championnat de France,
-  8 entraîneurs diplômés + 3 en 
formation,

-  2 écoles de volley (notre plus grande 
fierté !)

- 2 joueurs en pole espoir

Zoom sur l’équipe élite
L’équipe élite masculine du club évoluait 
cette saison en National 1 pour la 
première fois de son histoire ! 
National 1 ? C’est le premier niveau 
professionnel du Volley-Ball, il se situe 
juste en dessous de la Ligue B et bien 
sur la Ligue A, le top niveau.
Et pour une première, quelle satisfaction 
! Toute la saison nos cœurs de 
supporters sont passés par toutes les 
émotions pendant des matches de très 

haut niveau, la formation beaucourtoise 
aura finalement maintenu le suspens 
jusqu’à la dernière journée de 
championnat pour décrocher un 
magnifique podium juste derrière 2 
formations déjà rompues à ce niveau. 
 
Cette 3e place tellement inespérée en 
début de championnat (il faut être 
honnête...) n’en reste pas moins le 
symbole d’une belle adaptation sportive 
à ce niveau ainsi que la récompense 
de toute la passion des bénévoles et 
des dirigeants qui donnent tellement 
chaque jour et chaque soir pour former, 
animer, promouvoir le club, le volley ball 
et notre région.
La commune de Beaucourt est un 
partenaire fidèle depuis de longues 
années. La passion de Monsieur le Maire 
pour son club nous encourage a mener 
des actions de promotion, comme 
d’autres l’on fait auparavant.
Qu’il en soit remercié chaleureusement 
aujourd’hui. Son investissement 
aura d’ores et déjà permis de belles 
réalisations comme l’inter communauté 
du club et cette arrivée en National 1.
Et avec l’appui de ses partenaires,  
le soutien de la ville de Beaucourt et de 
ses administrés, qui sait jusqu’où nous 
pourrons aller ?
Nous vous donnons rendez-vous début 
septembre à l’AXONE pour débuter 
ensemble une nouvelle aventure en 
National 1, en attendant, ENVOLLEY-
VOUS AVEC EVBS PM !

Stéphane Assolari

Savez-vous qu’à Beaucourt se trouve 
l’un des meilleurs clubs de l’Est de France 
dans sa discipline, le Volley-Ball ? Pays de Montbél iard
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 BeaucourtSécurité

Nous avons constaté, mon 
collègue Jean-Pierre BRICCHI 
et moi-même, un certain 
nombre d’incivilité mais aussi 
de comportements dangereux 
en ville, notamment concernant 
le stationnement des véhicules. 
Pour la plupart des Beaucourtois 
il s’agit très souvent de quelques 
mauvaises habitudes qui se 
régleront, je n’en doute pas, 
avec un peu de bonne volonté. 
Souvent, la sécurité des piétons  
en dépend.

Depuis le 4 janvier 2010, vous 
l’aurez noté nous ne faisons 
quasiment que de la prévention 
en affichant un petit papier 
d’avertissement sur le pare-brise des 
véhicules en infraction. Gageons 
que chacun fera un effort afin 
d’améliorer la situation et bien 
entendu, la sécurité des piétons.

Nous avons également, durant ces 
quelques mois, répertorié un certain 
nombre de véhicules épaves qui 
manifestement ne prendront plus 
jamais la route. Une procédure est 
en cours, en étroite collaboration 
avec la Gendarmerie, pour faire 
évacuer ces véhicules qui gâchent  

POLICE municipale :
              Premier bilan
Je souhaite dans ce numéro du mois de 
juin 2010 du « Beaucourt magazine » 
dresser un rapide bilan de nos premiers 
mois passé à Beaucourt.

le paysage Beaucourtois et 
mobilisent des places. Depuis 
janvier, ce sont près de 40 véhicules 
qui ont été évacués à Beaucourt !

Vous pouvez également, bien sur, 
nous voir tous les jours aux abords 
des écoles pour assurer la traversée 
de vos enfants sur les passages  
pour piétons.

Un autre problème récurant en ville 
concerne les trottoirs jonchés de 
déjections canines. Un arrêté est 
pris pour, je l’espère, enrayer ce 
phénomène. Je fais appel au civisme 
des Beaucourtois propriétaires 
de chien pour m’aider dans cette 
entreprise.

Je souhaite terminer en vous rappelant 
que mon collègue et moi-même 
somme à votre disposition. Vous 
pouvez nous joindre au bureau  
en mairie au numéral suivant : 
03 84 58 61 75

Pascal DAUBIER 
Chef de service de police municipale

La mission principale 
que nous confie le Maire 
est bien entendu celle 
de surveillance générale 
de la commune. Les 
semaines qui viennent 
de s’écouler ont été 
principalement marquées 
par de nombreuses 
patrouilles dans Beaucourt, 
en journée et en soirée. 
Celles-ci se font grâce 
au nouveau véhicule 
de la Police municipale, 
facilement identifiable, 
mais aussi à pied ou à VTT. 
Notre principal objectif 
est d’occuper le terrain, 
de devenir une véritable 
police municipale de 
proximité, au service des 
Beaucourtois. Cette mission 
est particulièrement difficile 
mais notre intégration 
progressive auprès de la 
population Beaucourtoise 
sera un atout.
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30 septembre : LODS-RUEFF Melvyn - 12 octobre : CURIE Lilian - 24 octobre : CHRAIBI Wijdan - 24 octobre : BELLEM Méryl -  
29 octobre : MAITRE Mathéo - 04 novembre : MADA Anissa - 05 novembre : KHEDIM Abdelkader - 12 novembre : TROUX Stessy 
- 15 novembre : PEYRAMAURE Lou-Ann - 21 novembre : DJEBARA Lounis et Ilane - 04 décembre : DUMONT Tennesse -  
17 décembre : DA SILVA Luka - 11 décembre : PECHIN Enzo - 27 décembre : GUEDAOURIA Fadi - 06 janvier : FRASSINELLI Stecyana 
- 19 janvier : LALEVÉE Adel - 19 janvier : MAZINE Yanis - 06 février : GUILLOT Juan - 01 mars : VILLET Lorenzo - 04 mars : BRAHAM 
Sarah - 20 mars : ESSAHLAOUI Narjis - 22 mars : LANGUEDOC Alonso - 24 mars : RUCH-BLONDEAUX Léa - 24 mars : BELFASSI Kamilia 
- 01 avril : ZARIFI Maëlle - 07 avril : LABIDI Marwa - 10 avril : REDAOUI Zakaria - 13 avril : FUMEY Soan - 19 avril : JEANNOUTOT 
Lucas - 21 avril : BAILLY Jeanne - 25 avril : IBER – RAYOT Mathilde - 18 mai : TAHOURI Abel - 20 mai : RUCH Yanis

Naissances :

10 octobre : OUDRA Lahcen & BOUABID - 31 octobre : GRISIER Daniel & BECKER Marianne - 28 novembre : DJEBARA Aziz & 
VALIEVA Zilya - 12 décembre : MARZOUK Ali & KLAOUA Saloua - 26 décembre : NAGELIN Chrisitan & JACQUEY Sophie -  
26 décembre : OUDRA Lahoucine & OTKY Siham - 28 décembre : AMET Maurice & BECK Christiane - 09 janvier : PETITJEAN Paul & 
MECHQOQ - 06 mars : SIKA Farid & EL-AHMADI-AROUSSI Aouatif - 03 avril : SENTISSI Tarik & BEGGAR Nora - 10 avril : EZ ZOUBIR 
Khalid & MIHOUB Inès - 24 avril : MOUNASS Abdelaziz & AIT YOUSSEF Fatima - 08 mai : DJEBARRA Malek & ARAB Fateha -  
15 mai : BOUJADDIG Radouane & AIT AMAR Nadia - 22 mai : LE VAN BAY Mike & VOISARD Anaïs - 29 mai : MARHBOUNE Chaouki & 
TRABEGUE Fatiha - 29 mai : TIFAOU Mourad & FEKIR Naïla

Mariages :

BeaucourtÉtat Civil

1 rue des Champs Blessonniers
90500 BEAUCOURT
Tél. 03 84 56 59 28
Fax 03 84 56 85 17

www. locat ionrecept ion .com • locat ionrecept ion@orange . f r

08 octobre : PARGUER Pierrette veuve LAME 91 ans - 09 octobre : GUERRINGUE Henri 83 ans - 11 octobre : MILBERGUE Ginette 
veuve HEGY 82 ans - 19 octobre : LELORIEUX Emilie veuve BOHIN 94 ans - 19 octobre : LARCHER Françoise divorcée ROUX 60 ans -  
20 octobre : FENDER Marie-Antoinette veuve LIBIS 81 ans - 20 octobre : PEUGEOT Georgette veuve PLAIN 87 ans - 31 octobre : 
BATIGNANI Bruna 89 ans - 05 novembre : MARY Catherine veuve FADY 99 ans - 16 novembre : BERNARD Emile 73 ans -  
22 novembre : OURIACHI Achour 72 ans - 23 novembre : ZABÉ Pascal 49 ans - 24 novembre : BERTRAND Daniel 61 ans -  
25 novembre : DRUART Marie veuve STEINBACH 85 ans - 27 novembre : RENAUD Elisabeth veuve BAILLY 84 ans - 06 décembre : 
CHATELAIN Jeanne veuve CRELIER 67 ans - 11 décembre : WYREMBLEWSKI Thekla veuve BRODÉO 94 ans - 11 décembre : JEANCLER 
Andrée veuve LECORCHE 92 ans - 19 décembre : MANGEOT Marthe veuve PERRIN 96 ans - 23 décembre : DÉBROSSE Fernande 
veuve RIGOULOT 93 ans - 28 décembre : CALAME Jeanne veuve FAIVRE 101 ans - 24 décembre : THIEVENT Gaston 81 ans -  
07 janvier : BUFFET René 87 ans - 04 janvier : SEIGNEUR Jean-Luc 57 ans - 12 janvier : PREVOT André 85 ans - 15 janvier : 
FORMAGOT Jeanne veuve STOUFF 94 ans - 15 janvier : LARCAT Reine veuve KUNTZ 94 ans - 17 janvier : BOUVEROT Yvonne veuve 
MONTAGNON 88 ans - 01 février : ZAMMARCHI Michel 92 ans - 01 février : FLEUR Joseph 85 ans - 04 février : MONNIN Edmond  
77 ans - 09 février : PRENAT Berthe veuve METTETAL 87 ans - 10 février : THIEBAUD Gilbert 85 ans - 19 février : BRISCHOUX 
Henriette 94 ans - 20 février : MEZARA Aouicha veuve BENAMAR 69 ans - 28 février : MONNIN Henriette veuve HERRY 84 ans -  
12 mars : BERTRAND veuve TOURNIER Solange 83 ans - 15 mars : VARELA ALMADEN veuve RIERA CORTES Luzdivina 79 ans -  
13 mars : PERRIN Pierre 85 ans - 16 mars : GAMES Abdeljalil 58 ans - 02 avril : MARMOT veuve PERRENOT Yvonne 80 ans - 22 avril : 
CROVAROLI Lucien 80 ans - 08 mai : ROZE veuve ROBERT Madeleine 88 ans - 11 mai : VOISARD veuve TOURNUT Simone - 11 mai : 
MOUGIN Charles 89 ans - 13 mai : SEGURA Marcel 80 ans - 13 mai : MONNANNI épouse SPINELLI Alda 80 ans - 14 mai : WITTMER 
veuve COULON Simone 95 ans - 18 mai : BOURQUIN Jean-Paul 57 ans - 22 mai : JUSSEAUME épouse LEPAUL Marcelle 77 ans -  
19 mai : GALMICHE Pierre 81 ans - 30 mai : PETER veuve VUILLEMENOT Alice 93 ans

Décès :
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BeaucourtTribunes

Au Cœur de Beaucourt
 
Lutte contre l’insécurité :  
la réponse de la ville.

Ces derniers mois de nombreux Beaucourtois 
ont été la cible d’incendies de véhicules,  
de vols ou encore  d’agressions. Pour les victimes, 
tous ces actes sont difficiles à vivre et je veux 
au nom de la municipalité leur exprimer 
notre solidarité et notre total soutien. 
Nous souhaitons remercier la Gendarmerie qui 
après une longue  et minutieuse enquête,  
a identifié les auteurs présumés des incendies 
et des cambriolages, les a présentés à la justice. 
Le nouveau Procureur de la République, 
venu à deux reprises à Beaucourt, à l’invitation 
du Maire afin de prendre la mesure  
des difficultés, ainsi que Monsieur le Préfet.
La sécurité dans notre ville a toujours été 
une de nos principales préoccupations. 
Devant ce fléau, nous ne sommes pas resté 
inactif. Plusieurs mesures ont été prises :  
depuis le 1er janvier 2010, la Police Municipale 
a été réorganisée, 2 agents ont été recrutés 
formés, leur mission première est la surveillance 
générale, une présence quasi quotidienne 
dans tous les quartiers, le contact avec  
les commerçants, la population.
Ce sont des missions de Police de proximité 
que nos deux policiers accomplissent,  
en liaison permanente avec la brigade locale. 
Parallèlement à cette multiplication par deux 
des effectifs de la Police, nous allons équiper 
le centre ville de 6 caméras de vidéosurveillance. 
Une deuxième tranche sera réalisée ensuite 
sur la Place Salengro. D’ores et déjà, certains 
riverains nous demandent de réfléchir à  
une extension sur le quartier des Champs 
Blessonniers. Nous n’y sommes pas opposés.
Sous peu, le Conseil Pour les Devoirs des  
Familles sera réunis afin de rappeler à certains 
parents leurs devoirs d’éducation de  
leurs enfants et pour les aider.
Pour conclure, tout un ensemble de mesures 
destinées à lutter contre les incivilités et  
la délinquance, phénomènes qui perturbent 
fortement la vie de nos concitoyens.
Malgré l’angélisme de l’opposition  
qui vote contre chaque projet allant dans  
le sens de l’amélioration de la sécurité  
(vidéo, conseil pour les devoirs, etc.)  
nous continuerons à faire en sorte que 
Beaucourt soit un endroit où il fait bon vivre 
et où tout n’est pas permis…. 
 
Jean-Claude TOURNIER
Pour le groupe Majoritaire  
« Au cœur de Beaucourt »

Aimer Beaucourt

Les élections régionales sont terminées.  
Et pourtant tout commence ! Que ce soit 
au plan national ou au plan local, le peuple 
a manifesté fortement son désaccord avec 
la politique mise en place par N. Sarkozy 
depuis 3 ans et relayée au plan local depuis 
2 ans.

Quels messages peut-on tirer de ces 
élections ?

Le 1er et le plus important est celui  
que l’emploi demeure le problème n°1  
de nos concitoyens. L’emploi a été ignoré  
de nos responsables et sacrifié sur l’autel 
de la recherche du profit maximum pour 
quelques nantis. Le chômage augmente  
et le tissu économique se déchire.  
Que fait-on pour les jeunes ? La gauche 
a créé les « emplois-tremplins » pour 
permettre aux associations d’embaucher  
des jeunes et aider ainsi celles-ci à développer 
leurs actions pour créer du lien social. 
Malgré cela, ce lien est mis à mal et nous 
découvrons avec stupéfaction (?) que la 
violence augmente et que l’insécurité gagne 
les plus fragiles d’entre nous. La réponse 
« plus de répression » sans analyser les causes 
et sans réfléchir à des réponses appropriées 
avec des moyens adéquats, est une impasse. 
On met des caméras mais on diminue de moitié 
le nombre de fonctionnaires et on supprime 
la police de proximité ! La police n’est pas 
en cause mais elle ne peut pas faire plus 
avec moins. À Beaucourt, la situation n’est 
pas brillante et il faudrait bien que le maire 
en prenne la véritable mesure.

Le 2e message de ces élections est que 
la population attend des responsables 
politiques un projet qui apporte une réponse 
immédiate à leurs soucis immédiats d’emploi 
et de logement mais également un espoir 
que cela change réellement dans la durée. 
Notre groupe d’opposition avait un projet 
pour notre ville qui alliait dynamisme et 
réalisme. Nous nous tenons toujours à la 
disposition du maire, s’il désire enfin nous 
écouter, pour sortir Beaucourt de son déclin.

Guy Berthelot,  
pour le groupe « Aimer Beaucourt ».

Beaucourt Confiance

C’est en pensant à celui qui a inspiré 
la constitution de notre association 
« Rassemblement pour BEAUCOURT »  
que j’ai souhaité lui consacrer  
ces quelques lignes dans notre magazine.

Pierre PERRIN nous a quitté le 13 mars 
dernier.

En apprenant sa disparition, beaucoup  
se sont surement souvenus qui de l’aide,  
qui du coup de main, qui du soutien moral 
et même financier que Pierrot PERRIN lui a 
un jour apporté.

Résistant, capitaine d’industrie, homme 
politique et élu local, Président du club de 
foot de Beaucourt lors de son épopée en 
coupe de France, Pierrot PERRIN a été tout 
cela à la fois.

C’est bien peu de dire que sa vie aura été 
dense, riche et remplie, très souvent au 
service des autres.

Sa rigueur pouvait parfois passer pour de 
l’intransigeance ; mais cette intransigeance, 
il se l’appliquait d’abord à lui-même avant 
de l’exiger des autres.

Nous  retiendrons son désir ardent d’agir 
en toutes circonstances, sans distinction 
d’opinion, d’idées ou de couleurs. 

La plupart d’entre nous connaissait et 
appréciait Pierrot PERRIN depuis longtemps ; 
à ce titre nous voulions exprimer à 
ses proches par ces quelques mots la 
reconnaissance que nous lui portons.

Thierry BESSON
Conseiller Municipal
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MÉCANIQUE - CARROSSERIE
DÉPANNAGE

VENTE - RÉPARATION
TOUTES MARQUES
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