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Remise de chèque 
à l’association 
Valentin Haüy
Monsieur le Maire a présidé, ven-
dredi 29 novembre dernier à l’Hôtel 
de Ville, la cérémonie de remise de 
chèque de 740 euros à l’Associa-
tion «Valentin Haüy», par le C.C.A.S, 
suite à l’organisation du repas 
intergénérationnel à l’aveugle. 
L’occasion aussi de remercier 
Martial WIRZ, Marianne VARE-
CHON, Claude CARRE et Françoise 
ROESCH, tous membres de l’AVH, 
sans qui ce beau projet n’aurait 
pas pu voir le jour.
Cet événement vaut en effet son 
originalité, le C.C.A.S a souhaité 
par ce repas intergénérationnel 
à l’aveugle, à la fois favoriser les 
rencontres entre trois publics 
distincts : enfants, seniors et 
défi cients visuels ; mais aussi 
sensibiliser au handicap visuel 
et aux diffi cultés rencontrées 
au quotidien, par cette mise en 
situation. 
La décision avait été prise par Ma-
rie Lise LHOMET, Adjointe au Maire 
et Emilie DAFFLON, Directrice du 
C.C.A.S, lors de l’organisation du 
repas, de reverser l’ensemble des 
sommes récoltées à cette occa-
sion, composée des cotisations 
versées par les participants lors de 
l’inscription, au profi t de l’associa-
tion Valentin Haüy (A.V.H). 
Ainsi, le CCAS à l’initiative de cette 
action œuvre dans le domaine du 
handicap, en soutenant l’associa-
tion Valentin Haüy dans la mise en 
œuvre de son projet associatif et 
ses diverses actions, comme par 
exemple le fi nancement de chiens 
guides d’aveugle.
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commémoration 
de la libération 
de Beaucourt

Une placette a été inaugurée pour 
commémorer la fi n de la guerre 
d’Algérie. Une plaque portant 
l’inscription «19 mars 1962» a été 
dévoilée par les élus beaucourtois 
à l’occasion de l’anniversaire de 
la libération de Beaucourt, le 18 
novembre.

Transports 
scolaires
intra-muros : un 
nouveau bus
La ville a fait l’acquisition d’un 
bus ultra-moderne. La sécurité 
est renforcée, puisqu’il est doté 
d’un détecteur d’alcoolémie pour 
le chauffeur. Il est décoré de des-
sins réalisés par Monsieur Sylvain 
GIRARDOT, animateur à la Maison 
de l’Enfant.



3

En raison des prochaines
élections municipales,

ce numéro du magazine 
«Beaucourt Mag»
ne comporte pas

le traditionnel éditorial
de Monsieur le Maire.

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

Courriel : cedric.perrin@ville-beaucourt.fr

Le Maire et l’ensemble
des conseillers municipaux

souhaitent à toutes
les Beaucourtoises

et tous les
Beaucourtois

de joyeuses fêtes
de fin d’année.
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Le 24 janvier 2013, le gouvernement a pris un décret relatif à la réforme des 
rythmes scolaires dans les écoles primaires. Ce décret permettait de demander 
une dérogation afin de ne pas appliquer la réforme à la rentrée 2013/2014. 

Rythmes scolaires
Aménagements rentrée
scolaire 2014/2015

BeaucourtAffaires scolaires

Aussi, compte tenu des 
contraintes, notamment fi-
nancières, le Conseil Munici-

pal, sur la proposition, a décidé de 
reporter cette réforme à la rentrée 
scolaire 2014/2015.
Une fois cette réforme appliquée, la 
semaine scolaire comprendra tou-
jours 24 heures d’enseignement, 
mais réparties sur 9 demi-journées, 
incluant au choix le mercredi matin 
ou spécifiquement le samedi matin.
Notre collectivité a la charge d’orga-
niser la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires en proposant des 
activités péri-éducatives en groupes 
restreints d’élèves sur 3 heures 
hebdomadaires.
A Beaucourt, comme nous vous l’avi-
ons annoncé, nous avons souhaité 
travailler cette organisation nou-
velle des temps périscolaires dès à 
présent, en concertation avec vous, 
parents d’élèves, et ainsi adapter le 
projet à vos besoins.
C’est pourquoi, la Ville de Beau-
court a organisé deux concertations 
publiques pour proposer un amé-
nagement des rythmes scolaires 
2014/2015 pertinent et en cohé-

rence avec les souhaits des familles 
beaucourtoises.
La première a eu lieu le lundi 14 
octobre 2013 en direction de 200 
parents d’élèves Beaucourtois et 
enseignants au Foyer Brassens afin 
de présenter la réforme sur l’amé-
nagement des rythmes scolaires au 
plus grand nombre et avec le plus 
de précisions possibles.
Suite à cet échange, nous avons 
décidé de solliciter les familles par 
questionnaire sur le choix d’organi-
sation souhaité pour la rentrée pro-
chaine. 
La réflexion devait, bien entendu, se 
porter particulièrement sur le bien 

Ecole élémentaire Centre A: 114
Ecole élémentaire Groupe Bolle: 146
Ecole maternelle Oisillons: 73
Ecole maternelle Bornèque: 49
Ecole primaire Canetons: 106
Total: 488

Retours
Enquêtes

 

Non
Retours

Enquêtes

Taux de 
retours

 
289 199 59,22%

être des enfants et sur l’organisa-
tion des semaines de classe.
L’enquête était principalement des-
tinée à obtenir le plus précisément 
possible les choix des familles quant 
au temps scolaire ajouté le mercredi 
ou le samedi et ce qu’il leur sem-
blait le plus judicieux et adapté pour 
la décharge scolaire et l’aménage-
ment de temps péri-éducatifs.
Enquête distribuée à tous les en-
fants scolarisés dans les écoles 
beaucourtoises.
Elle fut renseignée par près de 60 
% du public ciblé, ce qui est un élé-
ment de crédibilité à prendre en 
compte.

Les résultats essentiels sont les suivants :
Nombre d’élèves concernés par l’enquête : 

289,59%

199,41%

Retours enquêtes

Non retours enquêtes
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Choix entre le mercredi ou samedi matin de classe

Choix de la place des 3 heures d’ateliers hebdomadaires

Notre stratégie de travail pour la 
réussite de la mise en place de 
cette réforme, valorisée par tous 
les partenaires et enviée par les 
parents d’élèves d’autres com-
munes, nous a permis dans une 
première réunion de comité de 
pilotage le vendredi 8 novembre 
2013, de faire la proposition que 
la municipalité de Beaucourt re-
tient pour la rentrée 2014-2015 :

Temps d’école le mercredi 
matin de 9 heures à 12 heures 
pour toutes les écoles.

Organisation des temps 
d’ateliers péri-éducatifs deux 
soirs par semaine, les mardis 
et vendredis de 15 heures à 
16 heures 30, soit 3 heures 
hebdomadaires.

Les autres temps scolaires 
restent identiques à la semaine 
actuelle.

PeRsPecTives
Après délibération du Conseil 
Municipal de la ville de Beau-
court sur cet aménagement de 
rythmes scolaires, les services 
du pôle Famille travailleront l’or-
ganisation technique et pratique 
des accueils péri-éducatifs pour 
la rentrée scolaire prochaine.

Ceci concerne l’aménagement 
des interventions pédagogiques, 
des lieux d’interventions, des 
relations avec les écoles et les 
familles, les modalités de finan-
cements et la communication 
aux familles concernées.

Pour être encore plus pertinent 
dans la prise en charge des en-
fants, une nouvelle enquête en 
direction des parents d’élèves 
mettra en évidence les besoins 
précis des tous les enfants sur 
chaque école.

Après validation du projet cou-
rant mars 2014, nous commu-
niquerons aux familles les docu-
ments d’inscriptions aux ateliers 
pour la rentrée 2014/2015 avec 
un retour demandé pour le 15 
juin 2014.
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12h à 14h
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 BeaucourtTravaux

Les champs Blessonniers
Un quartier en pleine transformation.
A partir des années 2000, le 

site des Champs Blesson-
niers a subi d’importantes 

transformations avec de nom-
breuses démolitions. Les démoli-
tions de ces immeubles ont donné 
au quartier un nouveau visage. 
Plus aéré, il offre un super point de 
vue sur la ligne bleue des Vosges. 
Pour poursuivre cette transforma-
tion, Territoire Habitat va diversi-
fi er ce secteur avec un projet de 
construction de 15 pavillons (3 T3, 
10 T4 et 2 T5). Ce projet répondra 
aux normes d’accessibilité pour les 
personnes handicapées avec 3 T3 
de plein-pied. Il bénéfi ciera d’une 
certifi cation QUALITEL THPE (Très 
Haute Performance Energétique).

Le 6 novembre 2013 à 10 heures 
30, le Président de Territoire Habi-
tat, en présence du Maire et d’élus 
Beaucourtois posent la première 
pierre des 15 pavillons. La durée 
des travaux sera de 19 mois.

6



7

Le château Fernand
Transformation et réhabilitation en cours

Le château Fernand, du nom de 
son ancien propriétaire «Fer-
nand JAPY» tué au front pen-

dant la guerre de 1914-1918. Là où 
fut élevé le célèbre aviateur André 
JAPY.
Mais revenons à Fernand, homme 
courageux tué dans les premiers 
combats de la grande guerre. «Il 
a commandé sa compagnie avec 
énergie au cours du combat de 
Montreux. Il est tombé mortelle-
ment atteint en assurant la retraite 
de la dernière de ses unités» (cita-
tion de l’Armée).
En ces périodes de doute, de crise, 
il nous semblait important de rap-
peler le courage et l’abnégation de 
ces hommes.Plan de situation du Château Fernand

La propriété composée de plusieurs 
bâtiments a été rachetée par Mon-
sieur Dieter BAUMANN, acquéreur 
de la propriété, souhaite y instal-
ler un salon de thé, 10 logements 
dans le château. 3 logements indi-
viduels dans l’annexe, ouverture 
début mars 2014.
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 BeaucourtTravaux

Courts de tennis - Club House
Chantiers terminés
Les courts de tennis, le Club 

House constituent un véri-
table complexe sportif. Les 

courts sont achevés, il reste l’en-
gazonnement qui sera réalisé au 
printemps.
L’inauguration aura lieu après les 
élections municipales. Merci aux 
entreprises et aux services tech-
niques pour la réalisation de cet 
ensemble.

coût 439 228 euros TTc
subventionnement 87%

88
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Mur Stanislavoff

Le bâtiment en U a été cédé 
à la Communauté de Com-
munes du Sud Territoire, car 

la ville n’avait pas les moyens fi -
nanciers d’entreprendre de tels 
investissements.
Il est destiné à accueillir du ter-
tiaire, du commerce voir de l’in-
dustrie et des logements haut 
de gamme.

9 logements doivent être réalisés, 7 T3 et 2 T4 ainsi que 9 parkings sous l’immeuble.
Fin des travaux 2014 début 2015.

A l’intersection de la rue de 
Montbouton et de la rue du 
Temple, le mur de soutène-

ment du square a été démoli et re-
construit avec un matériel différent. 
Le parc sera réaménagé. Des lierres 
pour tapisser le sol et des bouleaux 
seront plantés.

coût 35 000 euros TTc.

Fonteneilles
Les travaux de plateformage
sont achevés.

Maison Richard - Rue Charles de Gaulle
Les travaux de restructuration vont bon train.

9
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Brèves Beaucourt
JOUeT MATic :
Un chantier 
rondement mené
C’est l’entreprise ROPP de 
Beaucourt qui a été retenu pour 
réaliser ce chantier. L’ancien 
bâtiment «JOUETMATIC» a été 
détruit, un parking a été aménagé. 
Les habitants du quartier en 
profi tent déjà.
coût 21 000 euros

Rue de 
Dampierre 
les Bois : Une 
entrée de ville 
soignée grâce à 
l’entreprise ceB
Pour des raisons d’organisation de 
travail, l’entreprise Beaucourtoise 
devait agrandir le bâtiment situé 
en bordure de route. Plusieurs pro-
blèmes se posaient : Il fallait un 
dispositif industriel rationnel mais 

aussi une intégration du bâtiment 
en entrée de ville, parallèlement, 
il s’avérait nécessaire de dépla-
cer une importante canalisation 
d’assainissement. Les élus Beau-
courtois ont facilité les contacts 
entre industriel ville et communauté 
de communes. La CCST a pris en 
charge le déplacement d’un collec-
teur d’assainissement pour un coût 
de 55 000 euros TTC. L’architecte de 
la ville a préconisé les couleurs. Le 
résultat est au rendez-vous. Le bâti-
ment, fi nalement est bien inséré, 
des partenariats forts se sont noués 
et ont permis l’aboutissement de ce 
dossier.

Nouveaux jeux 
au parc des 
Cèdres
Pour rendre plus agréable le parc 
des Cèdres et attirer «nos chères 
têtes blondes», des jeux ont été 

installés. Ils sont très utilisés 
par les enfants qui fréquentent 
assidûment ces lieux.
coût 30 000 euros.

Fresque du 
champ de mars
Pour rendre l’endroit plus agréable, 
le service jeunesse a réalisé une 
fresque sur mur qui entoure le 
stade. La peinture a été fournie par 
la ville.

Un aménagement 
paysager, rue 
saint-Paul
Pour terminer la liaison entre la 
rue Saint-Paul et le lotissement 
des Hauts de Beaucourt, un 
aménagement paysager a été 
réalisé par l’entreprise SUBILS de 
Plancher Bas.
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BeaucourtÉvénement

Il est né à Beaucourt le 12 juillet 
1904, qui à l’époque était dans 
le département du Haut-Rhin. Il 

grandit dans le château paternel 
«Le Château Fernand» du prénom de 
son père. Très tôt passionné par les 
moteurs, la mécanique, il se tourne 
vers l’aviation et passe avec succès 
son brevet de pilote pour avion en 
1932. Avec son monoplan «Cau-
dron», «L’Aiglon» équipé de moteur 
de 100 CV, il accomplit de nombreux 
exploits.

En 1935, PARIS-OSLO et retour 
dans la journée. En 1936, PARIS-AL-
GER en 5 heures 3 minutes et bien 
d’autres épopées encore. 

Japon, un jumelage avec 
Beaucourt lié à une histoire 
exceptionnelle
André Japy, un aviateur émérite

Pour l’anecdote, Saint Exupéry, 
l’auteur du Petit Prince, aviateur de 
renommée internationale accompa-
gné de son mécanicien s’envole à 
bord d’un Caudron Simoun pour ten-
ter de battre le record d’André Japy, 
PARIS-SAÏGON. Il s’écrasera dans le 
désert libyen et sera sauvé miracu-
leusement. 

Une aventure
humaine :
En 1936, fort de ses succès, An-
dré s’attaque au record de vitesse 
PARIS-TOKYO avec pour objectif de 
passer sous les 100 heures. Il dé-
colle du Bourget, le 15 septembre 

1936 à 23 heures 45, gagne Hong-
Kong, puis quitte cette ville le 19 no-
vembre. Après un périple de plus de 
12 000 kms, à quelques 900 kms 
du but, son avion pris dans le mau-
vais temps heurte le Mont SEFURI.

Transporté et soigné par les habi-
tants de la région, il se rétablit en 5 
mois grâce aux soins prodigués par 
les médecins nippons. Il regagne 
Paris en 1937 où il est accueilli en 
héros à l’aérodrome du Bourget. Il 
faut souligner l’extraordinaire élan 
de solidarité dont ont fait preuve 
les habitants de SEFURI, transpor-
tant pendant plusieurs heures, un 
homme gravement blessé dans une 
région diffi cile d’accès. Plus de 100 
pompiers et villageois se sont re-
layés pour le conduire à l’hôpital de 
l’Université Impériale de FUKUOKA.

La naissance du 
jumelage de Beau-
court et de SEFU-
RI:
En 1995, les Japonais viennent 
à Beaucourt. L’année suivante, 
soixante années après le crash, 
une délégation Beaucourtoise par-
court les 14 000 kms qui la sépare 
de SEFURI. Grâce au Père, Pierre 
FLAMAND, installé au Japon, les 
contacts se sont poursuivis jusqu’à 
son décès en 2000. En 2012, le 
Maire de Beaucourt, Cédric PERRIN 
est contacté par Jenny KEMURA, 
une descendante Japy vivant au Ja-
pon. Son amie, Yuko Aoki, ancienne 
speakerine de la chaine (NHK) 
s’est intéressée au livre « Les Ailes 
Rouges » qui raconte le crash. De 
nombreux contacts sont pris pour 
accueillir une délégation japonaise.
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BeaucourtÉvénement
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BeaucourtÉvénement

La délégation japonaise com-
posée de 34 personnes arrive 
à la gare TGV à Moval. Un pro-

gramme de visites a été soigneuse-
ment préparé, avec visite de la vieille 
ville de Belfort, puis du plus beau 
village d’Alsace, OTMARSCHEIM, 
réception à l’hôtel de ville, de Beau-
court, balade dans la commune 
pour y découvrir le patrimoine.

Pose de la première pierre au Châ-
teau Fernand. Avant le départ pour 
Paris «Rodo Show», lecture en fran-
çais et en japonais, à deux voix 
comme en canon de l’aventure 
d’André JAPY.

Le vendredi 21
septembre 2013
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Beaucourtenvironnement

Déneigement : une organisation complexe 
mais rationnelle
Trois engins de déneigement sont prêts dès le 15 novembre 

avec trois équipes. Chaque véhicule, en fonction de son ga-
barit a deux circuits. Un circuit prioritaire et un circuit quartier. 
Le circuit prioritaire est constitué essentiellement des grands 
axes routiers, des entrées de ville et des circuits de bus (CTPM 
et OPTYMO et ville/ramassage scolaire). Le circuit  quartier est 
traité lorsque le circuit prioritaire est terminé.

Le système fonctionne bien, il y a toujours quelques mécon-
tents, mais il faut être conscient que c’est un coût très élevé 
pour la collectivité de l’ordre de 140 000 euros.

cimetières catholique 
et protestant,
un effort signifi catif
Les services techniques de la ville n’ayant pas les moyens 

humains d’entretenir correctement les cimetières il a été 
fait appel à l’ADAPEI de Meroux pour effectuer le nettoyage. 
C’est un contrat à l’année qui prévoit 8 traitements entre avril 
et octobre. Nous avons eu des diffi cultés au printemps à cause 
des pluies, mais pour la Toussaint, le travail a été soigneuse-
ment fait, beaucoup de Beaucourtois ont manifesté leur satis-
faction.

Parc des cèdres une 
nouvelle plantation 
d’arbres
Des arbres ont été replantés par un paysagiste, il s’agit d’une 

collection de hêtres (une dizaine environ). C’est un pari sur 
l’avenir, il faut plusieurs années pour en faire un arbre majes-
tueux. Ils sont plantés de telle façon à la liaison entre le parc des 
Cèdres et le Château Fernand. Par la suite, ce site deviendra un 
lieu de balade très agréable.

15
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L’attractivité de notre ville séduit de nombreux professionnels, (voir le précédent 
Beaucourt MAG.) qui ont choisi de s’installer à Beaucourt. Dans ce numéro, 
nous vous en  présentons quatre autres. Ils sont à votre service. Pensez-y !

Des professionnels à votre service...

Ostéopathe
Après 5 années d’études au CEE-

SO de Lyon, Meghann Cipolla os-
téopathe D.O., a ouvert, depuis sep-
tembre 2012 un cabinet, 7 passage 
Salengro (à côté du foyer Brassens). 
Indications pour consultations : 
douleurs cervicales/dorsales/lom-
baires, maux de tête, sciatalgie, 
douleurs abdominales, etc. L’ostéo-
pathie s’adresse à tout public : nour-
risson, enfant, adulte, sportif, femme 
enceinte, personne âgée. Cabinet 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 
19h et samedi de 9h à 14h. Sur ren-
dez-vous uniquement. Possibilité de 

se déplacer à domicile pour les per-
sonnes à mobilité réduite. Consulta-
tion prise en charge par les mutuelles. 
Tél. 06 99 84 80 87
ou 09 83 08 70 68.
E-mail : meghann.cipolla@hotmail.fr.

commerce

eurl Bandelier
Travaux neufs et rénovation

Après 5 années d’expériences 
professionnelles dans une entre-

prise de rénovation du bâtiment, 
plus 3 ans comme auto-entrepre-
neur, Sébastien Bandelier, a choisi 
de se mettre à son compte en mai 
2012. Parmi toute une palette de 
services, ce jeune beaucourtois réa-
lise pour vous des travaux : d’isola-
tion intérieur et extérieur, peinture, 
plâtrerie, carrelage, faïence, pose de 
tout type de sol (carrelage, parquet, 
ou pvc) pose de fenêtre de toit, amé-
nagements de cuisine et de salle de 

bains. «J’interviens aussi bien dans 
du neuf, que dans de la rénovation de 
maison ou d’appartement» précise le 
responsable de l’Eurl Bandelier qui a 
déjà embauché 2 personnes et un 
jeune en contrat d’apprentissage.
Issu d’un milieu agricole, il compte, 
courant 2014 diversifi er ses activités 
et créer une seconde société spécia-
lisée dans l’élagage (fauchage méca-
nique avec épareuse), le débrous-
saillage, le broyage, le déneigement 
(pour les particuliers) et la location 
de benne, un service en plein déve-
loppement. Cela s’adresse aux com-
munes, aux agriculteurs et bien sûr 
aux particuliers.
Contact : 26 rue de la Maison 
Blanche. Tél. 06 71 43 55 64 ou par 
mail eurlbandelier@hotmail.fr.

Beaucourt

Le ceNTRAL
Suite à la cessation d’activité de 

Mme Evelyne Grandgirard, c’est 
un beaucourtois, Didier Bideaux 
qui s’est porté acquéreur du «Point 
Central», le bar/ tabac/PMU situé 
au centre ville. Après quelques 
semaines d’importants travaux de 
rénovation réalisés uniquement 
par des entreprises locales, «Le 
Central» ouvrira ses portes courant 
janvier. Côté extérieur, quelques  
changements sont prévus. Mais 
c’est à l’intérieur que les travaux 
seront les plus conséquents avec 
une transformation complète du 
fond de commerce et quelques 
surprises dont la création d’une 
pièce supplémentaire (salle de 
réunion ou salle pour les fumeurs) 
et une mise aux normes handicapés. 
Le mobilier sera également en partie 
changé. «Je ne conserve que le bar 
et le tabac avec la Française de Jeux» 
précise le nouveau propriétaire qui 
compte créer un, voire deux emplois. 
«Je souhaite que Le Central devienne 
un endroit sympa pour se retrouver 
entre amis. Parmi les boissons 
proposées aux clients, des vins et 
des bières de qualité,» annonce ce 
nouveau commerçant beaucoutois. 

La sarl M.i eLec
Créée depuis 2011 par Ingrid 

Lapostolle et Maximilien Villette, 
la société M.I ELEC est spécialisée 
en électricité générale, neuf et 
rénovation. Dans ce domaine, ces 
jeunes beaucoutois, qui ont déjà une 
solide expérience professionnelle 
proposent également tous travaux 
concernant le chauffage électrique, 
la VMC, les alarmes incendie et anti-

intrusion, l’aspiration centralisée, la 
motorisation de portails et de volets 
ou encore la pose d’interphone. Ils 
réalisent aussi de petites installations 
sanitaires. Dépannage rapide. 
Contact : 7 rue De Lattre de Tassigny. 
Tél. : 06 72 62 37 30 ou sarlmi-elec@
orange.fr.
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Le musée Japy renoue
les liens avec son
parrain Suisse !

Un anniversaire
en chansons !

Emmené par son président Jacques Muccini, une délégation des Amis 
du Musée et l’adjoint à la culture Charly Fischer se sont rendus au 
musée international de l’horlogerie de La-Chaux-de-Fonds. L’objectif 

principal était de renouer des liens rompus depuis plusieurs années alors 
que le musée suisse avait été le parrain du musée Japy à sa création. Nicole 
Bosshart, directrice adjointe, a reçu ses visiteurs auxquels elle a proposé 
une longue visite guidée. L’accueil, particulièrement chaleureux a permis 
d’évoquer de futurs échanges mais aussi des prêts d’expositions tempo-
raires. Pour info, le MIH est le musée le plus complet du monde dans son 
domaine. Il compte 40 employés à temps partiel, l’équivalent de 15 temps 
pleins et accueille 35 000 visiteurs chaque année !

En octobre dernier, la chorale 
«Le Chœur du Grammont» a 
fêté son 15e anniversaire sur la 

scène du foyer Georges-Brassens. 
En préambule, le président Georges 
Laurent a rappelé l’origine de la for-
mation : la réunion des ensembles 
liturgiques catholique, protestant et 
la chorale de la CRI. Le répertoire 
sans cesse renouvelé fait la part 
belle aux plus grands titres de la 
chanson française. Pour cet évène-
ment, le groupe d’une cinquantaine 
de choristes, sous la baguette de 
Jean-Pierre Guerringue, a reçu le 
soutien de la chorale delloise «La Clé 

de Sol» pour une première partie de 
grande qualité. Après 2 heures de 
récital, le nombreux public, visible-
ment sous la charme a longuement 
applaudi, les deux groupes réunis 
pour un final haut en couleurs et en 
surprises !

soirée de 
l’humour :
Villano
Llado
un duo
gagnant !

La 5e édition  de «Un peu, 
Beaucourt, à la folie» était 
une fois de plus placée sous 

le signe du rire et de l’imitation. 
La Ville et son adjoint à la 
culture Charly Fischer associé à 
l’entreprise locale Couleur Sport 
Productions ont une nouvelle 
fois fait les bons choix en 
invitant deux artistes de grand 
talent habitués des plateaux 
télé ou des stations de radio. 
Entre humour et grivoiseries, 
Serge Llado argumente avec 
talent sur nos hallucinations 
auditives et revisite l’actualité 
en chansons truffées de 
jeux de mots. Dans un autre 
registre, celui de l’imitation, 
Michel Villano enchaîne les 
performances vocales au point 
d’obtenir un standing ovation 
du public ! Près de 3 heures 
de spectacle pour une soirée 
mémorable organisée grâce 
au soutien financier de nos 
nombreux partenaires.

culture Beaucourt
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Remise des prix du concours de l’été !

Ambiance studieuse pour la dictée !

Avec au programme un 
concours, des animations 
pour les enfants, une belle 

exposition de DVD qui a ravi plu-
sieurs amateurs, le cinéma a été 
mis à l’honneur par la médiathèque 
durant tout l’été.

Fin octobre au foyer Georges-
Brassens,  la désormais célèbre 
«dictée de Beaucourt» a accueil-

li une cinquantaine de participants 
dont certains venus de loin (Colmar, 
Belfort, Baumes les Dames). Ils ont 
affronté avec courage cette épreuve 
qui s’est déroulée dans la bonne 
humeur, sous la houlette de Philippe 
Dessouliers, toujours plaisantin 
dans les textes qu’il écrit. 

Sur les 33 participants au concours, 
Valérie Restani (1ère)  Hélène Hart-
mann (2ème) n’ont fait aucune 
faute et ont été départagée par la 
question subsidiaire (combien de 
DVD dans une urne). A l’heure des 
résultats, le maire Cédric Perrin et 

l’adjoint à la culture Charly Fischer 
ont félicité tous les participants 
avec pour chacun la remise d’un 
petit cadeau ainsi que des places 
de cinéma offertes par le Méga-
rama d’Audincourt partenaire de 
cette sympathique manifestation.

Jeunes collégiens :
1er Antoine Verdot, 
2e Maylis Garcia,
3e Marie Verdot.
Jeunes lycéens :
1er Younes Zayr,
2e Mohamed Bénamar.
Adultes amateurs :
1er Mme Magnac,
2e Myriam Monnin,

3e Josiane Galley.
Adultes professionnels :
1er Pascal Malcuit,
2e Michel Paget,
3e Pierre Wehrle.
Merci à nos partenaires commer-
çants et artisans pour les lots of-
ferts à tous les participants. Ren-
dez-vous l’année prochaine pour la 
10e édition !
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Christian BOURQUIN

Électricité, particuliers et industrie
Chauffage électrique - Ventilation - Climatisation

Alarmes, vol et incendie - Réseaux informatiques - Vidéosurveillance
Système photovoltaïque

Tél. : 03 84 56 61 11 • Fax : 03 84 56 69 18 • Port : 06 07 22 83 76
Site Internet : www.cbelec.fr • e mail : cbelec@wanadoo.fr
30 rue de la Maison Blanche • 90500 BEAUCOURT
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ccAs Beaucourt
Succès de 
la Semaine 
Bleue à 
Beaucourt
Le bilan de la Semaine d’Information 
des retraités de Beaucourt  qui s’est 
déroulée du 21 au 25 octobre 2013 
au Foyer Brassens est très positif 
avec une participation importante 
et constante durant ces cinq jours 
d’animations proposés par le 
C.C.A.S.

Cette 2e édition sous cette formule 
«à la semaine» a été marquée 
par la création de 2 ateliers : 
* Un atelier «cuisine nutrition senior» 
proposé suite à la conférence sur 
l’alimentation après 60 ans. Parce 
que vieillir c’est un régal, le CCAS a 
souhaité mettre en place des ateliers 
avec au programme : nutrition, santé, 
partage et plaisir ! Se rencontrer, 
apprendre, remettre en question ses 
habitudes alimentaires et partager 
ensemble le repas préparé, tels sont 
les objectifs de ces 6 séances qui 
sont animées par une diététicienne. 

* Une nouvelle activité sportive, 
le «taï chi chuan Qi gong» 
proposée à la rentrée, suite au 
franc succès rencontré lors de 
la séance découverte proposée 
vendredi matin. L’ensemble des 
participants a en effet souhaité 
poursuivre cette initiation tout au 
long de l’année. Un cours aura 
lieu chaque mardi après-midi à 
compter de janvier 2014, animé 
par le professeur Pascal BRICCHI. 

Le C.C.A.S de Beaucourt ose et 
a décidé de briser les tabous en 
proposant mardi une conférence 
suivie d’échanges sur la sexualité du 
senior, animée par une sexologue. 
Karine BERTRAND a ainsi rappelé 
que l’amour n’a pas d’âge, la 
sexualité n’est pas le monopole de 
la jeunesse et ne s’éteint pas au fil 
des ans.

La prévention routière était encore 
cette année au programme mais 
le C.C.A.S de Beaucourt a souhaité 
répondre aux attentes et souhaits 
formulés l’année passée, en organi-
sant une conduite sur route! Finan-
cée par l’association prévention 
routière (A.P.R) et grâce à la parti-
cipation des 3 auto-écoles beau-

courtoises, une dizaine de retraités 
a ainsi pris place au volant, au côté 
d’un moniteur d’auto-école pour un 
parcours, afin d’être conseillé et 
informé. Une retraitée a ainsi pu re-
prendre confiance en elle, après 20 
ans sans avoir conduit !

Le succès et grand moment 
de la semaine reste, le repas 
intergénérationnel à l’aveugle 
proposé le mercredi soir. Organisé 
en partenariat avec l’association 

Valentin Haüy qui œuvre pour les 
malvoyants sur tout le territoire, les 
participants avaient les yeux bandés 
le temps d’une soirée autour d’un 
bon  repas cuisiné maison, afin de 
se mettre dans les conditions et le 
ressenti d’un déficient visuel. Aidés 
et guidés à table par des enfants 
et des bénévoles, les personnes 

étaient privées momentanément 
de la vue afin de mettre tous leurs 
autres sens en éveil et émoustiller 
leurs papilles. Cette invitation du 
C.C.A.S avait un double objectif : 
une sensibilisation au handicap en 
fermant ses yeux pour changer son 
regard, et la volonté de proposer 
pour la première fois une activité 
intergénérationnelle dans le cadre 
de la semaine bleue. L’implication 
d’un public jeune a été permise 
grâce à la mobilisation du service 
jeunesse de la Ville, c’est une 
expérience très vivifiante, qui 
apporte beaucoup de liant dans 
les relations, aussi bien avec les 
personnes handicapées que les 
retraités. Le C.C.A.S se réjouit 
d’avoir rassemblé 80 convives de 
tous les âges pour cette expérience 
aussi étonnante qu’enrichissante. 
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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

BeaucourtÉtat civil

Naissances
18 juillet : Romane  LE VAN BAY – 19 juillet : Antoine MURAT – 20 juillet : Ibrahim CHAHED -  20 juillet : Nisrine SAMMAOUK – 13 
août : Zohra CHAHED – 22 août : Anna MEYER – 26 août : Ilan ROLLAND – 27 août : Soukeina REBBOUH – 02 septembre : Mathilde 
OUDOT -  03 septembre : Safi r GUEDAOURIA – 18 septembre : Noham TRIOU – 23 septembre : Anton EINHORN – 01 octobre : Rima 
DRISSI – 11 octobre : Inaya BEY – 12 octobre : Luca HÔTEL – 21 octobre : Lyana WENDE – 22 octobre : Jana BOUCHOUK – 24 
octobre : Yanis HARCHICH – 15 novembre : Marley HAMLIL – 17 novembre : Jad ATHAMNIA -

Mariages
Rectifi cation : sur le précédent magazine: mariage du 18 mai : Nicolas VOISARD et Linda RAHAL au lieu de Nadia.

22 juin : Hervé ROMERO et Fanny MAUFFREY – 06 juillet : Nobel HOYOS et Sabine THIERRY – 13 juillet : Christophe MÉGNIN et 
Michèle GINDRAT – 20 juillet : Mohamed HEZAM et Sadia INHID – 20 juillet : Florian MEDER et Aline EGMANN – 17 août : Alexandre 
VIEILLE et Aurélie BADET – 24 août : Benoit MAIGRET et Anne-Rachel SCHULTZ – 31 août : José FERREIRA PINHEIRO et Rosileide 
CORTÊZ DE AZEVÊDO – 31 août : Vincent BANDELIER et Amandine SAMY – 07 septembre : David THOBOIS et Carole BÉJOT – 07 
septembre :  Levi MAXIMO VIANA et Rachel TISSOT – 07 septembre : Imrane LOTFI et Hajar ZAYR – 14 septembre : Abdelkarim 
BAGHNAOUI et Pauline CARUSO – 19 octobre : Ibrahim ARSLAN et Selin KARATAS - 

Décès
14 juin : RODRIGUEZ DIAZ Gabriel, 83 ans – 17 juin : CHOQUET veuve BOURLIER  Jeannine, 85 ans – 23 juin : DELACOUR épouse 
PEZET Bernadette, 87 ans – 02 juillet : HAGIMONT divorcée MONNOT Francine, 60 ans – 23 juillet : ORIEZ veuve BELEY Yvonne, 
94 ans – 25 juillet : PONTOIS Emile, 82 ans – 31 juillet : YPARRAGUIRRE Alain, 62 ans – 10 août : EL MRASSEM épouse NECBA 
Fatima, 63 ans – 13 août : CHARPIAT veuve BROSSARD Jeanne, 100 ans – 18 août : RAYOT Raoul, 62 ans - 22 août : JEANNENEZ 
veuve RASSINIER Aline, 96 ans – 26 août : THIEBAUD Georges, 91 ans –– 30 août : RICHARD veuve PETITJEAN Marie, 93 ans – 30 
août : PRO Juan, 81 ans – 04 septembre : POIRSON veuve SILVESTRE Geneviève, 87 ans – 22 septembre : GACHOT René, 92 ans 
– 02 octobre : CHAIGNAT veuve PERROT Madeleine, 86 ans – 10 octobre : KOHLER Huguette, 55 ans – 19 octobre : GAÉRA Gérard, 
64 ans – 20 octobre : BOUOUDNINE Bouaissi, 75 ans -  21 octobre : MONNIN veuve SANDMEIER Hélène, 100 ans – 24 octobre : 
FRIEDEN épouse DESIRE Paulette, 90 ans – 05 novembre : MOROSOLI Albert, 89 ans – 05 novembre : GÉRONE Benoît, 77 ans 
– 09 novembre : DROSSARD Robert, 54 ans – 13 novembre : MAINPIN Roger, 73 ans – 15 novembre : BAUD Pierre, 66 ans – 19 
novembre : HERBST veuve PEUREUX Hélène, 94 ans – 23 novembre : MOLITOR Martine, 53 ans – 25 novembre : SCHRAG veuve 
CHARLOPEAU Yvonne, 97 ans – 27 novembre : VERNIER Paulette, 95 ans - 
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TIRABOSCHI Philippe
Maçonnerie générale
Neuf & Rénovation

Terrassement
Plan et permis de construire

www.maconnerie-tiraboschi.fr
3 bis, rue des Marronniers
90500 Beaucourt
tiraboschi.philippe@orange.fr

06 16 34 79 92
03 84 56 98 40
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MÉCANIQUE - CARROSSERIE
DÉPANNAGE

VENTE - RÉPARATION
TOUTES MARQUES


