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Guy Mouilleseaux 

La vie municipale  

Les vacances sont terminées et  

dans le Territoire de Belfort, l'été    

ne nous laissera pas un souvenir 

impérissable ! Espérons que l'arrière 

saison rattrape un peu les nombreux 

jours de pluie. 

La rentrée a donc eu lieu et 

finalement l'école maternelle garde 

ses trois classes.  

En effet, l’inspection académique 

était présente le premier jour pour 

procéder à un comptage. Le nombre 

d'élèves étant suffisant, nous avons 

donc évité une fermeture de classe. 

Durant les vacances, sous la 

houlette de monsieur Luthy, 

architecte, nous avons rénové une 

sal le  de c lasse de l 'école 

élémentaire : changement des 

fenêtres, reprise de l'isolation 

thermique et coup de peinture ! Il 

restera deux salles à rénover et ainsi 

tout le groupe scolaire sera en état.  

La rentrée a vu la mise en place des 

"rythmes scolaires" qui est une 

compétence de la CCTB dans le 

cadre du périscolaire.  

A la différence des autres 

communes qui fonctionnent en RPI, 

nous n'avons pas de problèmes de 

transport, donc des coûts en moins. 

La commune a mis à la disposition 

de cette nouvelle activité la 

médiathèque, la salle multi activités 

de l'école, une salle de classe ainsi 

que la salle de mairie. Il est 

actuellement un peu tôt pour faire 

un bilan. 

Nous n'avons pas de nouvelles au 

moment où j'écris cet édito des 

projets de la CCTB concernant le 

gymnase. Je crains fort qu'il soit 

abandonné, ou différé, ce qui revient 

au même, voire pire car il retarderait 

fort la construction de notre salle 

des fêtes. Nous devrons prendre une 

décision rapidement dès que la 

CCTB nous aura fait part de ce 

qu'elle envisage. Septembre 2014 

étant la date butoir qu'elle s'est fixée 

(après juillet 2014...). 

La zone artisanale que la CCTB gère, 

verra les premiers artisans arriver en 

2015. 

Au lieu-dit « Les Errues », sur la 

commune de Menoncourt, la maison 

de santé doit ouvrir en décembre 

2014. 

Sur la zone commerciale, le magasin 

"Outdoor Indoor", destockeur de 

meubles a ouvert ses portes. En 

décembre, le magasin "Action" qui, 

entre autres, est une sorte de 

droguerie, sera opérationnel.  

Enfin, malgré le mauvais temps, 

vous avez remarqué que le village 

était très bien fleuri : félicitations à la 

commission fleurissement et à nos 

employés ! 

La rentrée est la période idéale pour 

nous permettre de faire un point sur 

les travaux budgétés et finalisés au 

cours de l’été. 

Le plateau technique, initialement 

réservé à l’usage de l’école, était en 

réalité utilisé par tous, y compris par 

des personnes extérieures au 

village… Ce qui occasionnait des 

nuisances auprès des riverains, mais 

également des usagers autorisés.  

En effet, on y trouvait des détritus 

divers et variés, interdisant l’accès à 

des enfants de maternelle ou de 

primaire. 

Il a donc été décidé de clôturer le 

plateau, et d’en limiter l’accès et les 

horaires d’ouverture. Ces horaires 

avaient été fixés pour une période 

probatoire de 15H à 18H, et la 

gestion de l’ouverture et de la 

fermeture a été confiée aux 

employés municipaux et aux élus. 

Depuis la rentrée scolaire, le plateau 

est ouvert du lundi au vendredi de 

16H20 à 18H et le mercredi de 

14H30 à 18H.  

TRAVAUX 

LE MOT DU MAIRE 
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COMMISSION FLEURISSEMENT 

Comme vous le savez, en 2013 la 

commune a obtenu le label « 2 

fleurs » au concours régional des 

villes et villages fleuris et vendredi 

22 août, le jury passait faire la visite 

de la commune. 

Les fleurs ont eu bien du mal à se 

développer durant cet été pluvieux.  

Il n’était pas toujours facile pour les 

employés d’estimer les besoins en 

arrosage. Nous pouvons les féliciter 

car ils ont cependant réussi à obtenir 

un bon résultat. De plus, ils se sont 

particulièrement investis dans la 

propreté du village qui est aussi un 

des critères du concours.  

 

 

Nous aurons connaissance du 

palmarès fin septembre et nous ne 

manquerons pas de vous le 

communiquer, quel que soit le 

résultat. 

 

 

Nous espérons que cela donnera 

satisfaction aux enfants sans nuire à 

la tranquillité des riverains. 

Les travaux d’isolation du locatif rue 

des Bleuets se sont achevés fin 

juillet… Le choix s’est porté sur une 

isolation par l’extérieur permettant 

ainsi un gain thermique non 

négligeable. Les tuiles de la mairie 

étant poreuses, la toiture complète a 

été refaite, comme prévu au budget 

2014 et les travaux ont également 

pris fin en juillet. 

Enfin, un nouveau ralentisseur a été 

mis en place rue des Eglantines et 3 

autres sont prévus à court terme :    

1 rue des Eglantines et 2 rue des 

Violettes. 

           Pascal Arrighi 

GROUPE DECORATION 

Daniel Graf a préparé les plans, 

réalisé des maquettes et tous les 

bénévoles ont repris le travail après 

une pose estivale. Les séances ont 

lieu au fort le lundi après-midi de   

14h à 17 h. 

Au programme : la réalisation de 

nouveaux décors pour les fêtes de   

fin d’année. Cette année, nous 

prévoyons de ne pas sortir les petites 

maisons qui ont illuminé le rond-point 

pendant trois ans.  

Elles feront place à de nouveaux 

décors que vous découvrirez début 

décembre. Comme l’année dernière, 

Daniel proposera aux enseignants     

la participation des élèves de la 

maternelle à ce projet. Si vous voulez 

rejoindre le groupe de bénévoles, 

vous êtes les bienvenus. 

   

Florence Rabier 

Les bénévoles  en pleine création ! 

Florence Rabier 

Une belle récompense mettant en valeur  

l'espace communal rural  
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SISTEP : VISITE DE LA STATION D’ÉPURATION 

Mercredi 10 septembre, les élus 

m e m b r e s  d u  S y n d i c a t 

Intercommunal de la Station 

d’Epuration des communes de 

Phaffans et de Bessoncourt  étaient 

invités à une visite de la station 

d’épuration qui traite les eaux usées 

des deux villages.  

Le président de la Communauté de 

Communes du Tilleul et de la 

Bourbeuse et le vice-Président 

chargé de l’assainissement étaient 

p r é s e n t s  a i n s i  q u e  d e s  

représentants de l’entreprise VEOLIA 

qui assure l’exploitation de l’usine.  

Le président du SISTEP, Marc Etwiller 

a accueilli le groupe avec un petit 

rappel de l’histoire du syndicat : 

en 1994, les communes de 

Bessoncourt et de Phaffans 

disposaient chacune d’une station 

pour les traitements collectifs 

d’assainissement, mais les usines 

étaient devenues obsolètes. 

Une coopération intercommunale 

pouvait permettre de réaliser un 

équipement performant répondant 

aux préoccupations sur la protection 

de l’environnement et la sauvegarde 

du milieu naturel (qualité de nos 

riv ières et de notre nappe 

phréatique). 

Dès 1995, un programme de travaux 

a été mis en place (diagnostic des 

réseaux, création de collecteurs 

intercommunaux et de stations de 

pompage, construction d’une 

nouvelle usine de dépollution). 

L’usine a été mise en service en 

2003. D’une capacité de 3150 

équivalents/habitant, elle peut 

répondre, en plus du service qu’elle 

assure ac tuel lement,  à  un 

développement démographique    

des deux communes et au 

développement  de  la  zone 

commerciale.  

L e  S I S T E P  s e r a  d i s s o u s 

prochainement car la Communauté 

de Communes du Tilleul et de la 

Bourbeuse qui a la compétence 

« assainissement collectif » prendra 

bientôt en charge la gestion de la 

station. Ce transfert de compétence 

entraînera une nouvelle taxe pour les 

nouve l les  cons truc t ions  de 

Bessoncourt. En effet, en plus du 

coût de branchement au réseau des 

égouts, les nouveaux propriétaires 

supporteront une taxe de 3000€ 

perçue par la CCTB. 

   

 

 > Evolution de la charge entrante sur le système de traitement 

 

> Boues produites de 2009 à 2013 

 

 Année 2009 2010 2011 2012 2013 

Volume entrant pour traitement (m3/jour) 485 789 635 925 880 

Capacité hydraulique (m3/jour) 1145 

Charge DBO5 entrante (kg/jour) 76 82 97 101 71 

Capacité épuratoire en DB05 (kg/jour) 189 

Année 2009 2010 2011 2012 2013 

Boues évacuées 

en tonnes de matière sèche 

26,2 31,1 35,3 34,9 23,4 

Florence Rabier 
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Reda Khouchane 

Mardi 2 septembre a eu lieu la 

rentrée des classes dans toute la 

France et plus particulièrement à 

Bessoncourt. L’enjeu y était 

important et pour le comprendre, il 

faut remonter à l’hiver dernier.  

En février,  les perspectives 

d’inscription à l’école maternelle ne 

réjouissaient personne et encore 

moins l’inspection académique. La 

projection sur la rentrée de 

septembre 2014 indiquait 55 élèves. 

Elle prit la décision de fermer une 

classe. 

Les enseignants ont objecté pour le 

bien des enfants, ils ont cherché à 

mobiliser les parents pour s’assurer 

que tous les enfants en âge de 

fréquenter la maternelle soient bien 

inscrits. Un message a été 

communiqué aux parents des 

enfants fréquentant la crèche de la 

zone commerciale en leur indiquant 

les modalités d’inscription à l’école. 

Les élus municipaux se sont  

opposés par délibération à cette 

fermeture, des infos express ont été 

diffusées afin de sensibiliser les 

Bessoncourtois et s’assurer que tous 

aient bien engagé l’inscription de 

leurs enfants. Territoire Habitat, qui 

construisait 6 logements locatifs 

dans le lotissement des rives de 

l’Autruche a été sollicité afin qu’il les 

affecte rapidement et en priorité à 

des familles avec enfants. 

Enfin, des parents ont sollicité         

et obtenu une entrevue avec 

l’inspection afin de plaider la cause 

de leurs enfants. 

Face à cette mobilisation massive, 

ayant abouti à 62 inscriptions, la 

commission paritaire en charge de la 

« carte scolaire » a révisé son 

jugement et mis l’école maternelle 

de Bessoncourt en fermeture 

conditionnelle. Ce sursis consistait à 

venir compter le jour de la rentrée le 

nombre d’enfants réellement inscrits 

et présents. Si ce nombre était 

supérieur à 61, elle envisagerait de 

rouvrir la classe des moyens de Mme 

Bertrand. La mobilisation des 

parents, alertés par la direction de 

l’école sur l’enjeu de cette journée,  

a été un sans-faute remarquable. 

L’inspectrice présente le jour de la 

rentrée a pu constater la présence 

des 62 enfants annoncés en juin. La 

décision de rouvrir la classe a été 

prise le jeudi 4 septembre avec effet 

au lundi 8 septembre. 

Mme Bertrand a donc réintégré sa 

classe pour le plus grand bonheur 

des enfants dans leur ensemble. Les 

classes ainsi mieux réparties offrent 

les meilleures conditions aux 

enseignants pour transmettre leurs 

connaissances et aux enfants pour 

les acquérir. 

ECOLE : 59, 60, 61… 62 ! 
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Les enfants du Centre de loisirs de 

la Maison Rose ont passé 3 

semaines, du 7 au 25 juillet, à 

s ’amuser ,  c réer ,  découvr i r , 

accompagnés d’Emily, Mélanie, Ling 

Qiù, Vanessa, Sylvie et Fanny. 

La 1ère semaine, les enfants ont été 

à la rencontre du célèbre prince des 

voleurs, Robin des bois, pour la mise 

en scène d’une comédie musicale 

qui a été jouée le vendredi après-

midi. Pour cela, les matinées étaient 

consacrées à la réalisation des 

décors, costumes et différents 

accessoires et les après-midi, petits 

jeux de théâtre, apprentissage des 

textes et des chansons étaient 

prévus. 

Jeudi 10, jour de la sortie, la pluie 

était au rendez-vous. Du coup, la 

journée à Accolans au parc Les 

Campaines, fut annulée. Une 

solution a été trouvée, les 34 

enfants de Bessoncourt et les 29 du 

centre de Lagrange, la Grange aux 

mômes, ont passé l’après-midi au 

cinéma des Quais pour regarder soit 

Dragon 2, soit les aventures du Petit 

Nicolas en vacances. 

La 2ème semaine, un bond au temps 

des chevaliers a été fait. Des 

activités comme la réalisation de 

chevaux, chaussettes, coiffes, 

heaumes, catapultes, étaient de 

mise.  

Le jeudi 17, 34 enfants de la Maison 

rose et 29 de la Grange aux Mômes, 

se sont retrouvés pour une 

magnifique journée au château du 

Hollandsbourg à Wintzenheim. Le 

matin, les plus jeunes ont 

commencé par écouter un conte 

narré par un troubadour, pour finir 

dans une salle avec des jeux 

surdimensionnés pendant 1 heure. 

Les grands ont passé 2 heures dans 

une salle du château, pour savoir 

comment étaient fabriquées les 

armoiries avec les différents 

matériaux, couleurs, dessins et 

repart i r  avec  son  bouc l ie r 

personnalisé. Tout le monde s’est 

retrouvé pour le pique-nique et est 

reparti à la découverte du château 

du roi Arthur notamment grâce à un 

musée avec plein d’objets d’époque, 

un petit film sur la rénovation des 

lieux, des petits stands comme 

autrefois. Un spectacle de chevalier 

a clôturé la sortie, avec la 

participation de quelques têtes 

blondes, dont Quentin qui a été fait 

chevalier !!! Un après-midi au 

Château des Mystères pour un grand 

jeu à la rencontre de dragons, 

d ’ é n i g m e s ,  d ’ é p r e u v e s  e t 

dégustation du goûter cuisiné le 

matin par les petites mains, a été 

organisé pour finir la semaine.  

La dernière semaine, tout le monde 

a embarqué pour Fort Boyard afin de 

se préparer pour la rencontre du 

vendredi à Lagrange, où le Père 

Fourasse et les Maîtres du temps 

attendaient les 27 aventuriers de 

Bessoncourt et les 30 de Lagrange. 

Equilibre, précision, patience étaient 

demandés afin de récupérer les clés 

du Fort pour participer aux épreuves 

des Maîtres du Temps, qui 

donnaient des indices au fil des 

épreuves. Un gigantesque goûter a 

été partagé après la découverte du 

mot mystère. 

Et voilà, encore plein de souvenirs, 

rires, découvertes partagés avec 

enfants et animateurs. A bientôt 

pour de nouvelles aventures. 

Fanny BORNE 

SOUVENIRS DE JUILLET AU CENTRE DE LOISIRS DE LA MAISON ROSE 

Un programme estival, riche et varié, 

attendait les enfants au centre de loisirs ! 
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Les associations 

VIDE-GRENIERS DE L’ASSOCIATION BESSONCOURTOISE D’ANIMATION 

C’est sans doute un grand nombre 

de manifestations locales en cette 

journée du 15 juin 2014 qui a limité 

les promeneurs et acheteurs 

potentiels au traditionnel vide-

greniers organisé par l’Association 

Bessoncourtoise d’Animation et 

l’Association de l’Etang Communal. 

Néanmoins, dès l’aube, une 

centaine d’exposants se sont 

installés rue des Roses et des 

Eglantines pour garnir leurs étals 

remplis d’objets multiples : jouets, 

vêtements, matériels divers, livres, 

etc…. pour le bonheur des acheteurs 

à la recherche de l’objet insolite. 

Tous ont pris le temps de 

communiquer, de marchander à la 

satisfaction des vendeurs et 

des acheteurs. 

Les visiteurs ont pu se régaler 

au stand restauration où les 

attendaient frites, sandwiches 

et boissons servis par les 

dynamiques équipes de 

Pêcheurs et de l’A.B.A. 

Détente, bonne humeur ont 

fai t  de  cet te  journée 

ensole i l lée un moment 

agréable pour tous. 

Rendez-vous le 7 juin 2015. 

 

Danièle Ricci 

 

Comme chaque année, le jour de la 

fête des pères ; 15 juin 2014, une 

petite centaine d’adhérents et amis 

de la société de pêche en rivière de 

Bessoncourt (APPMA) ont renoué 

avec la tradition en partageant un 

repas barbecue sur les berges de la 

Madeleine à hauteur du Moulin des 

bois.  

Cette journée marquée par un 

ensoleillement qui aurait dû augurer 

un bel été a débuté par une partie 

de pêche ouverte à tous les mordus 

de la discipline où se   

sont illustrés jeunes et 

moins jeunes, novices et 

plus expérimentés qui ont 

bénéficié du déversement 

de plus de 100 kg           

de truites les jours 

précédant, toutes prêtes à 

mordre à l’hameçon. 

Sur le coup de 11 h 30, le 

président de l’APPMA : 

Michel Guetlin a remercié 

les nombreux convives 

pour leur présence, signe 

de la bonne santé de 

l'association. S’en est suivi un repas 

préparé et servi par Serge Engasser 

et son équipe, que chacun a pu 

apprécier. Aucune de ces fameuses 

truites pourtant fraîchement 

p ê c h é e s  a u  m e n u  m a i s 

l’incontournable terrine du chef  

suivi d’un succulent jambon madère 

accompagné de frites. 

On ne s’en rend pas toujours compte 

mais l’APPMA, soutenue par la 

commune, mais surtout grâce à son 

président et quelques autres 

courageux fidèles, réalise un gros 

travail d’entretien et de nettoyage 

des berges de la Madeleine 

indispensable pour l’environnement 

et la bonne santé de nos rivières.  

L’association peut aussi, comme ce 

fut le cas cette année (avec l’école 

dans le cadre scolaire), organiser 

des  séances  d ’ in i t ia t ion  à 

destination des enfants du village. 

Grâce au matériel fourni, les 

apprentis pêcheurs ont pu découvrir 

la discipline, le plaisir d’une partie 

de pêche et profiter ainsi des 

conseils et du savoir de leurs aînés. 

Cette journée du repas pêche a été 

une fois de plus l’occasion de se 

retrouver mais aussi de se 

rencontrer, échanger, discuter, se 

détendre. Rendez-vous donc à la 

prochaine édition mais aussi au bord 

de la rivière pour celles et ceux qui le 

peuvent jusqu’à la fin de la saison 

de pêche pour prolonger ces beaux 

instants. Pour cela, n’oubliez pas de 

vous munir d’une carte d’accès 

valable. 

JOURNÉE PÊCHE POUR L’APPMA 

Denis Rabier 

Soleil, bonne ambiance et acheteurs 

étaient au rendez-vous ! 
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REPRISE DES ACTIVITÉS POUR  

L’ASSOCIATION BESSONCOURTOISE D’ANIMATION 

> ART FLORAL 

ancienne école 

le vendredi (1 fois par mois) 

14 H à 16 H  

Contact : Eliane Bondareff 
Tél. 06 29 73 90 55 

Tarif : 20 € séance de septembre et 

60 € par trimestre, soit 200 € pour 

l’année + cotisation de 10 €. 
 

 

> CLUB DE L’AMITIÉ 
Tarot, belote, scrabble, etc 

ancienne école 

le mardi 

14 H à 18 H 

Contact : Claudine Braye 

Tél. 03 84 29 93 52 

Tarif annuel : cotisation de 10 €. 

 

 
> COUTURE 
Initiation, perfectionnement 

ancienne école 

le mardi 

20 H à 22 H 

Contact : Catherine Mouilleseaux 

Tél. 03 84 29 93 91 

Tarif annuel : cotisation de 10 €. 

 

> GYM 
groupe scolaire 

le jeudi  

20 H à 21 H 

Contact : Catherine Mouilleseaux 
Tél. 03 84 29 93 91  

Tarif annuel : 47 € (assurance 

incluse) + cotisation de 10 €. 

 
 

 

> INFORMATIQUE 
groupe scolaire 

le mercredi 

14 H à 16 H 

et 20 H à 22 H 

Contact : Gérard Kubes 

Tél. 06 80 48 28 64 

aba90160gk@hotmail.fr 

Tarif annuel : 35 € + 10 € 

de cotisation. 

 
> PHOTOS 
salle de la mairie 

le jeudi 

19 H à 21 H 30 

Contact : Christophe Bourquin 

Tél. 03 84 29 88 13 

ou 06 11 30 78 53 

kikitof@wanadoo.fr 

Tarif annuel : cotisation de 10 €. 

> RANDONNÉES PÉDESTRES 
Calendrier communiqué  

par trimestre et accessible sur le 

site internet de l’ABA : 

http://aba90.e-monsite.com 
Contact : Michel Beaudoin 

Tél. 03 84 29 94 07 

 michelbeaudoin@sfr.fr 

 Tarif annuel : cotisation de 10 €. 

 

 

> STEP 
groupe scolaire 

le mardi 
18 H 30 à 19 H 30 

Contact : Christine Menigoz 

Tél. 03 84 29 86 09 

Tarif annuel : 70 €  

(60 € d’inscription  

+ 10 € de cotisation). 

Prévoir matériel (step, chaussures  

à semelles blanches) 

 

Remarque : Début octobre, si le 

nombre d’adhérents est insuffisant, 

l’activité sera annulée. 

 

 

 

 

BABY-BOURSE 

Pour la première fois, la          

Baby Bourse organisée par 

l’Association Bessoncourtoise 

d’Animation s’est déroulée sur 

deux matinées, les 6 et 7 

septembre 2014 de 9 H  à 13 H. 

A cette occasion, la salle de la 

Mairie a ouvert ses portes à une 

quinzaine de vendeurs dont la 

bonne organisation des étals a 
largement facilité les ventes et 

sans aucun doute satisfait les 

acheteurs venus nombreux à la 

recherche de vêtements, articles 

de puériculture et autres objets. 

Rendez-vous le 15 novembre 

pour la Bourse aux Jouets. 

Danièle Ricci 

LOTO  

Un loto sera 

organisé par 

l ' A s s o c i a t i o n 

Bessoncourtoise d'Animation  

le 26 octobre 2014 à 14 H  

dans la  salle de la Mairie. 

 

Réservations à compter du 6 

octobre jusqu’au 17 octobre, 

auprès de Liliane Charnot  

au : 06 74 53 53 94  

ou par e-mail : 

liliane.charnot@gmail.com 

 

Places limitées à 100 personnes 
Je garde mon doudou, il n’est pas à vendre ! 

mailto:kikitof@wanadoo.fr
http://aba90.e-monsite.com/
mailto:michelbeaudoin@sfr.fr
mailto:liliane.charnot@gmail.com


NAISSANCE 
 JUSTER Ema 
le 20 juin 2014 
 

 

 

 

DÉCÈS 
 DAVAL Francis 
le 17 juin 2014 
 

 

 GUYON Charles 
le 12 juillet 2014 

 

 

MARIAGES 
 Laure FERNEZ  

et Eric LEPAUL 
le 19 juillet 2014 

 

 Virginie REGAZZONI  

et Nicolas PASQUIER 

le 9 août 2014 
 

 

 Christelle POLLER  

et Stéphane DEFAUT 

le 23 août 2014 
 

 

 Charlène BÉDAT 

et Bertrand Jacquot 

le 13 septembre 2014 

 

Etat civil 
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LE RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Culture 

La médiathèque, en partenariat avec 

le Conseil général du Territoire de 

Belfort ainsi que la Médiathèque 

Départementale, participera à la 

15ème édition du mois du film 

documentaire qui se déroulera du 5 

au 21 novembre 2014.  

Pour cette 15ème édition, la 

thématique retenue abordera la 

question de l’alimentation, qui 

depuis plusieurs années fait l’objet  

d’une production alimentaire à la 

fois riche et variée et qui sera à 

l’honneur en 2015 au niveau 

international.  

La médiathèque de Bessoncourt a 

choisi de vous faire partager le 

documentaire :  

« LES RECETTES DE MINA, TEREZIN 

1944 » réalisé par Anne Georget et 

aura le plaisir de vous accueillir à sa 

projection qui aura lieu le vendredi 7 

novembre prochain à 20h30 à 

l’école maternelle de Bessoncourt. 

La réalisatrice Anne Georget sera 

présente lors de cette soirée pour 

partager avec le public un moment 

de discussion autour de sa création. 

Présentation du film :  

“Gâteaux pour la 

jeune accouchée, bonbons au 

caramel de Baden, strudel aux 

q u e t s c h e s ,  L i n z e r t o r t e … ” 

Un livre de recettes écrit à la main, 

couvert de papier kraft, relié d’une 

simple ficelle. Internée par les nazis 

dans le camp de Terezin, près de 

Prague, Mina Pächter, affamée, écrit 

avant de mourir ses meilleures 

recettes de cuisine pour les envoyer 

à sa fille qui a pu s’enfuir en 

Palestine. Le livre de recettes mettra 

vingt ans avant de parvenir à sa 

fille…  

 

Réservation conseillée à la 

médiathèque de Bessoncourt  

ou au 03 84 29 99 72  

ou par mail : 

mediatheque@bessoncourt.fr  

Les recettes de Mina, Terezin 1944 

Réalisatrice : Anne Georget 
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