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Guy Mouilleseaux La vie municipale  

Une année s'achève sans que le 
contexte économique ne se soit 
beaucoup amélioré,  ce qui 
entraînera  pour les communes une 
baisse des dotations de l'Etat. Cette 
ressource repose essentiellement 
sur la dotation globale de 
fonctionnement, mais heureusement 
pour Bessoncourt, elle ne représente 
qu'un petit pourcentage de ses 
revenus. Si comme je l'espère, nous 
mettons en route la construction de 
la salle des fêtes en 2015, nous 
aurons donc les moyens de la 
financer ainsi que la salle de 

musculation. Je ne manquerai pas 
de vous tenir informés au fur et à 
mesure de l'évolution de ce dossier.  
Le lotissement des "Rives de 
l'Autruche" s'achève et les six 
premiers logements de Territoire 
Habitat sont attribués. Fin 2015, les 
seize autres devraient être achevés. 
Ce volant de locatifs permettra un 
renouvellement des habitants de la 
commune et permettra de maintenir  
durablement nos effectifs à l’école. 
Un recensement de la population de 
Bessoncourt aura lieu début 2015, 
je vous demande de bien accueillir 
les agents recenseurs qui passeront 
chez vous durant les mois de janvier 
et février. 
La zone commerciale continue de se 
développer, ainsi, le 4 décembre,    
le magasin "Action" a ouvert ses 
portes. 
En 2014, nous avons été   contraints 
de restreindre les horaires 
d'ouverture du plateau sportif à côté 
de l'école du fait des nuisances 
occasionnées aux riverains. Il a       
été évoqué l’idée d'aménager un 

équipement près du terrain de foot, 
mais il nous faudra l'accord de la 
société qui transporte le gaz ainsi 
que de la police de l'eau. Les 
règlementations sont contraignantes 
et nous ne pourrons pas nous y 
soustraire ! 
L’éco-point est équipé de caméras   
et cela a permis de verbaliser déjà 
trois contrevenants qui ont eu 
l’indélicatesse de déposer un sèche-
linge, un rouleau de moquette et une 
dizaine de pneus ! 
Vous avez remarqué les décors de 
Noël réalisés par une équipe de 
bessoncourtois bénévoles sous la 
houlette de Daniel Graf avec le 
concours des enfants de l’école 
maternelle qui ont réalisé la 
décoration des boules de sapins. 
Il faut remarquer que la plupart du 
bois utilisé provient de palettes 
recyclées. 
Je vous souhaite des bonnes fêtes 
de fin d'année et une année 2015 la 
meilleure possible !  

LE MOT DU MAIRE 

Florence Rabier 

LES VŒUX DU MAIRE 
 

Le Maire et le Conseil municipal vous 
invitent  vendredi 9 janvier à 18h30 
dans la salle de la mairie pour la 
cérémonie des vœux. 
Chacun pourra  rencontrer  les élus 
présents mais aussi connaître les 
projets envisagés par la commune et 
les actions en cours.  Ce moment se 
terminera par un cocktail et sera  

l’occasion  de discuter ou de faire 
connaissance dans une ambiance 
conviviale. 
Cette période de fêtes est  propice à 
ce genre d’événement  apprécié  par 
tous et qui permet de mieux se 
connaître. Le Centre Communal 
d’Action Sociale a organisé le repas 
des aînés fin novembre et nous 
savons qu’un grand nombre attend 
ce moment avec plaisir. 

Par ailleurs et comme chaque année 
en janvier, le maire invitera  les élus 
et le personnel communal à un 
repas en guise d’étrennes.   
Il souhaite ainsi remercier les agents 
d’une part, mais aussi  les 
conseillers municipaux et leurs 
familles pour le temps passé au 
service de la commune. 
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Les six premiers logements de 
«Territoire Habitat» ont été inaugurés 
mercredi 12 novembre. 
Comme vous le savez déjà, cet 
organisme qui s’occupe de résidence 
locative dispose de deux parcelles 
dans la ZAC «les Rives de l’Autruche» 
pour y réaliser une vingtaine de 
logements sociaux. 
L’intérêt de ce type de projets est de 
proposer des parties locatives afin 

de répondre à la demande des 
salariés travaillant dans notre 
secteur,  de faciliter le maintien des 
personnes âgées dans la commune  
mais aussi d’assurer la pérennité 
des effectifs de notre l’école. 
Le petit immeuble qui vient d’être 
inauguré s’intègre parfaitement dans 
le quartier. 
Il comporte deux niveaux et des 
combles aménagés. Au sud, séjours 
et cuisines s’ouvrent sur des 
terrasses avec des balcons qui 
donnent sur des espaces verts. 
Au nord, se trouvent les voies 
d’accès, garages et parkings ainsi 
que les entrées des logements. 
Cette construction répond aux 
exigences de la règlementation 

thermique «Très Haute Performance 
Energét ique»  a ins i  qu ’à  la 
règlementation «Handicap». 
 Ces logis sont déjà pratiquement 
tous attribués et les premiers  
l o c a t a i r e s  s o n t  e n  c o u r s 
d’emménagement. 
 
 

QUARTIER DES RIVES DE L’AUTRUCHE 

COMMISSION FLEURISSEMENT 

Florence Rabier 

Comme promis dans le dernier  
bulletin municipal, nous vous faisons  
part du palmarès du concours 
régional des villes et villages fleuris. 

Nous avons le plaisir de vous 
annoncer que nous avons confirmé 
notre  « deuxième fleur » obtenue  
pour la première fois en 2012. 
Par ailleurs, vous avez sans doute 
remarqué les nouveaux décors 
réalisés par l’équipe des bénévoles. 
Toujours sous la direction de Daniel 
Graf, ils ont travaillé chaque semaine 
avec une efficacité remarquable 
pour  réaliser les sapins de bois qui  
viennent embellir notre village en 
cette fin d’année.  
Comme l’année dernière, les enfants 

de l’école maternelle ont apporté 
leur participation au projet.  
Lors d’ateliers avec Daniel et les 
enseignantes, ils ont mis en peinture 
les belles boules que vous pourrez  
voir sur les sapins blancs. 
Pour les nostalgiques des petites 
maisons, qu’ils se rassurent, elles 
sont toujours là, prêtes à être 
rafraîchies et ressorties à un autre 
moment. 
Nous souhaitons à tous de belles 
fêtes de fin d’année ! 
 

Territoire Habitat  
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En 1918, si l’armistice a bien été 
signé à 5h15 à Rethondes, ce n’est 
qu’à 11h que les clochers ont retenti 
dans toute la France pour signifier le 
cessez-le-feu.  
C’est en hommage à cet instant 
symbolique et libérateur,  que se  
sont réunis, à 11h, autour du 
monument aux morts, environ 80 
Bessoncourtois. 
Le Maire a prononcé un discours 
rappelant l’horreur de la guerre, et 
particulièrement de ce premier 
conflit mondial, en soulignant le fait 
qu’il est de notre devoir de nous en 
souvenir. Huit enfants de l’école 
primaire ont lu des poésies et des 
lettres de soldats, remettant ainsi les 
mots justes sur ce qu’ont pu être la 

vie dans les tranchées, leur état 
d’esprit, les conditions d’hygiène et 
le constat du désastre alentour.  
Cette cérémonie a donc été               
l’occasion de réunir les générations 

au travers du devoir de mémoire. 
Tout le monde s’est enfin retrouvé à 
la mairie pour se réunir autour du 
verre de l’amitié offert par la 
municipalité. 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 

Reda Khouchane 

Dimanche 30 novembre, a eu lieu le 
repas organisé par le Centre 
Communal d’Action Sociale. Nous 
avons eu le plaisir de compter parmi 
nous Anne-Marie Blondé, 92 ans,  
doyenne de l’assemblée et nous 
avons eu une pensée particulière 
pour celui qui demeure le doyen de 
notre village, Monsieur Thomann qui 
aura bientôt 100 ans.  
Les 72 invités étaient un peu serrés 
dans la petite salle de la mairie mais 
les bessoncourtois s’y sentent chez 
eux et chacun apprécie de pouvoir 

repartir à la maison à pied et ainsi 
de profiter pleinement du repas. 
Celui-ci était concocté par le traiteur 
Menouvrier de Lure. Au menu : 
amuses bouches, dos de cabillaud, 
suprême de pintade et dessert 
chocolat grillottes. 
Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale se sont chargés du 
service à table tandis que Caroline et 
Svetlana, employées municipales, 
étaient venues en renfort pour le 
travail en cuisine. 
Les membres du club d’art floral    

de l’association ABA avaient     
réalisé pour l’occasion de belles 
compositions pour les centres de 
tables.  
Cette année, le CCAS avait fait appel 
à Pierre Braye, disc jockey, qui a 
proposé une animation bien adaptée 
et un karaoké. Toute l’assistance a 
participé et fredonné des airs de 
tous genres. Après le départ du 
traiteur, en fin d’après-midi, les 
amateurs de valse, madison et 
autres danses de salon ont pu 
profiter d’une piste de danse 
improvisée. 
Ce n’est que vers 18 heures, après 
ce bon moment de retrouvailles, que 
les convives sont repartis en se 
donnant rendez-vous l’année 
prochaine. 
L’équipe du CCAS, toujours aussi 
dévouée est composée de neuf 
membres : Isabelle Casadei, Simone 
Fillon, Delphine Helleu, Anne-Marie 
Karrer, Christine Kilque, Martine 
Lallemand, Guy Mouilleseaux,  
Emmanuelle Ruyer et Florence 
Rabier. Avant Noël, ils  distribueront  
des colis aux personnes âgées d’au 
moins 80 ans, absentes au repas.  

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

Florence Rabier 
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SOURIRES DU COMMERCE 

De la zone commerciale au cœur du 
village, Bessoncourt a connu samedi 
11 octobre une belle animation, 
avec la cinquième édition des 
Sourires du Commerce. Cette 
manifestation était organisée par la 
Communauté de Communes du 
Tilleul et de la Bourbeuse en 
partenariat avec la Chambre de 
Commerce et de l’Industrie ainsi que 
notre commune. Démonstrations de 
savoir-faire, dégustations et accueils 
chaleureux étaient au rendez-vous 
de cette journée de valorisation du 
commerce de proximité et de 
l’artisanat. 

Situé à quelques encablures de 
l ’ ag g l oméra t i on  b e l fo r t a i n e , 
Bessoncourt tire profit de cette 
proximité mais doit faire face à un 
inconvénient : notre village est 
certes pourvu en commerces de tous 
genres, mais sa population active 
travaille essentiellement hors de la 
commune, et n’est pas forcément à 
même de connaître et apprécier 
toutes les ressources économiques 
et métiers du village.   
 « Le but est d’aller au-devant de la 
population locale, pour montrer 
notre savoir-faire et en premier lieu 
les gens de notre commune et des 

alentours  mais qui ne consomment 
pas forcément localement. Or, il y a 
tout ce qu’il faut dans un périmètre 
restreint, essentiellement sur la zone 
commerciale mais aussi à différents 
endroits du village.  
Un de nos vœux est que la clientèle 
« bessoncourtoise » et des environs 
consomme à Bessoncourt » soutient 
Serge Morel. 
Chaque participant était libre 
d’organiser la journée comme il 
l’entendait, avec comme point 
commun le contact, le sourire et une 
bonne dose de convivialité.      
A Bessoncourt, les commerçants    
ou artisans, acteurs dans cette 
opération, avaient donc ouvert leurs 
portes afin de présenter leur activité 
en offrant quelques dégustations. 
Conf i tures maison dans la 
boulangerie Au Pétrin d’Amélie, bière 
artisanale au Garage de l’Est tenu 
par Mr Jacques Petrillo, des soupes 
bio, jus de pomme et délicieux pâtés 
à la ferme du Genival. Foie gras, 
friture de carpe et vin fournis et 
préparés par le Relais d’Alsace dans 
l’atelier des toitures Morel. Du miel à 
La  Ronde des Pa ins ,  des 
viennoiseries dans les locaux du 
chauffagiste CSP Piecko, sans 

Ferme Genival 
Le sourire de la crémière  
à la ferme du Genival 
 
 

Toiture Morel 
Un toit pour tous ! Tous pour un toit ! 

Venez donc faire un tour du côté  
de la Petite Marseillaise ! 

 

ECONOMIE 

Le coin des enfants  
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DU CÔTÉ DES TAP 

oublier les fameuses mignardises 
sucrées de la maison Bailly dans la 
boutique de l’entreprise Chauvier : 
une maison fondée en 1947, 
excusez du peu, et installée 
dorénavant à Bessoncourt. 
  « Il s’agit bien de faire rentrer les 
cl ients dans les dif férents 
commerces dans un cadre 
sympathique et cordial, mais aussi 
de profiter au passage de bons 

conseils et de notre expérience. 
Nous avons la chance de bénéficier 
ici d’un secteur rural très vivant », 
répond et justifie aussi Ludivine de 
la ferme du Genival. 
Quant à Guy Mouilleseaux, notre 
maire, il souligne : « Ce genre 
d’initiative permet de rappeler aux 
habitants tous les bénéfices 
qu'apporte le commerce en terme 
d'animation, d'emploi local, de 

développement durable et de lien 
social entre les générations. » 
Si l’édition 2015 n’est pas encore à 
l’ordre du jour, n’attendez pas cette 
échéance pour rencontrer ces 
hommes et ces femmes qui 
défendent et veulent promouvoir le 
patrimoine culinaire local, un certain 
savoir-faire artisanal ou plus 
simplement leur métier. 

Denis Rabier 

Chauffagiste CSP Piecko & Garage de l’Est :  
de véritables professionnels à votre service  

Au Pétrin d’Amélie : un service toujours  
souriant et l’odeur du bon pain 

Chauvier décoration : revêtements de sol,  
peinture et une boutique déco à découvrir 

Début septembre et pour 10 
séances,  25 enfants de classes     
de CE2, CM1, CM2 dans le cadre 
des Temps d’Activités Périscolaires 
ont découvert avec Marie Vouteau 
les percussions traditionnelles et la 
danse africaine.  
La dixième séance s’est trouvée être 
un spectacle réunissant tous les 
enfants de classes primaires inscrits 
aux TAP, soit 8 danseuses, 1 
danseur et 16 musiciens ainsi que 
les animatrices. Le maire Guy 
Mouilleseaux, les parents et 
Monsieur Doillon, directeur général 
des services de la CCTB, nous ont 
fait l’honneur de répondre à notre 
invitation. 
Les enfants et leur professeur nous 
ont fait partager un grand moment 
au rythme des djembés.  

Le public invité lui aussi à participer au spectacle, 
en se testant aux djembés... 

Bonne humeur  
et dynamisme  

chez Marie Vouteau ! Sylvie NGUYEN DAI 

Foulards africains ont 
coiffé les charmantes 
têtes des petits 
musiciens  ! 
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LE FORT SENARMONT 

Créée début 2014, l’association du 
fort Sénarmont de Bessoncourt a 
pour objet dans ses statuts, la 
valorisation, la préservation et la 
promotion du fort. 
Le premier défi que s’est lancé cette 
jeune et dynamique association était 
de pouvoir rouvrir le fort au public 
pour des visites guidées à l’occasion 
des Journées Européennes du 
Patrimoine des 20 et 21 septembre 
2014. 
Dans cet objectif, les membres de 
l’association ont tout mis en œuvre 
pour que ces 2 jours soient une 
réussite : 

 définition d’un parcours de 1h30 
permettant aux visiteurs de 
découvrir 13 points clés intérieurs et 
extérieurs du fort 

 nettoyage, balayage, remise en 
état, fauchage sur l’ensemble du 
parcours 

 sécurisation de tous les endroits 
présentant un risque 

 réalisation d’une vidéo didactique 
de 10 mn de présentation du fort 

 formation de 5 guides avec 
chacun 2 serre-files par groupe de 
visite 

 mise en place d’un partenariat 
avec l’Association Bessoncourtoise 
d’Animation pour la tenue d’une 
buvette 

 stand d’exposition par Mr Mercet 
avec une reproduction en meccano 
au 1/10ème du train reliant les 
différents forts par le chemin 
« stratégique » 

 tombola permettant de gagner 2 
baptêmes de l’air avec survol du fort 
en montgolfière. 

Au final, ce sont 325 personnes qui 
sont venues découvrir le plus gros 
patrimoine, de par sa taille de onze 
hectares, de la commune de 
Bessoncourt. Ces deux jours ont 
constitué, au-delà d’un élan 
intergénérationnel, les fondations 
d’une belle aventure entre les 
membres organisateurs. 
La réussite de l’opération encourage 
l’association à poursuivre les 
différents objectifs qu’elle s’était 
fixés.  Elle a d’ailleurs, la semaine 
suivante, en partenariat avec la 
médiathèque de Bessoncourt, 
accueilli le spectacle « Contes et 
compagnies » pour une soirée repas 
dans une des salles du fort. 
Parallèlement d’autres actions ou 
projets sont étudiés :  

 un dossier de financement d’une 
étude de réhabilitation lourde des 
façades de la caserne de gorge et 
d’une partie du mur des fossés a été 
accepté par le conseil municipal. Le 
dossier de subvention est en cours 
de dépôt auprès des différents 
organismes. 

 mise en place d’une convention 
avec la compagnie des archers du 
lion pour la pratique du tir à l’arc 
nature 

 création d’un site internet du fort 
de Bessoncourt 

 numérisation des archives du fort 
 contact avec l’association "Les 

Créatures" de Belfort qui travaille sur 
des concepts de bars à saveurs 
(avec produits issus des circuits 
courts, de l'agriculture biologique et 
du commerce équitable) et de bars à 
savoi rs  ( réseau d 'échanges 

réciproques de savoirs, de 
biens et de services, 
valorisation des créateurs 
locaux) afin d’étudier ce qui 
pourrait être développé au 
sein du fort. 
 
La détermination de 
l’association à redonner vie 
au fort ne pourra être 

crédible que si celle-ci arrive à 
fédérer un nombre important 
d’adhérents. Etre adhérent, c’est 
avant tout vouloir apporter son 
soutien au projet porté par 
l’association du Fort Sénarmont de 
Bessoncourt et pas forcément 
participer aux séances de travail.  
Pour  prendre contact  avec 
l’association :  
assoc.fort.bessoncourt@gmail.com 

Visites guidées au Fort  
lors des Journées du Patrimoine 

Spectacle Conte & Cies joué au fort ! 

Marie-Pierre Jaillet 

M. Mercet et son exposition en meccano 
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Le 18 octobre 2014 fut pour les 
« marcheurs » de l’ABA une très 
agréable journée. Direction : le 
sommet du Hohneck et l’auberge de 
la Chaume de Schmargult dans les 
Vosges. Ce sommet, l’un des plus 
élevés des Vosges (1 362 m), est le 
point culminant de la crête qui 

constituait, avant la guerre de 
1914/1918, la frontière franco-
allemande. 
En guise d’apéritif, notre guide 
Michel avait concocté une balade 
sur les chaumes de ce sommet paré 
des ses couleurs automnales. Tout 
au long du chemin, à chaque détour 

de l’œil, les marcheurs n’ont cessé 
de s’émerveiller  devant  de 
superbes points de vue pour arriver 
au sommet et découvrir un 
panorama exceptionnel de massifs 
vosgiens et de chaumes, du Donon 
au grand Ballon, sur la plaine 
d’Alsace et la Forêt Noire, sans 
oublier au loin les sommets des 
Alpes. Le groupe a rejoint l’auberge 
de la Chaume de Schmargult où les 
attendait le traditionnel repas 
marcaire. La journée s’est terminée 
par deux arrêts pittoresques : le 
Markstein et le Grand Ballon. 
Les participants satisfaits de cette 
journée très ensoleillée ont promis 
de se retrouver pour de prochaines 
aventures. 

 
Danièle Ricci 

A l’approche des fêtes de Noël, 
nombreux sont les acheteurs venus 
le 15 novembre à la traditionnelle 
Bourse aux jouets organisée          
par l’Association Bessoncourtoise 
d’Animation. 
Dès 9 heures et jusqu’à 13 heures, 
une quinzaine d’exposants , 
essentiellement de Bessoncourt et 
quelques extérieurs, ont fait la joie 
des acquéreurs qui se sont 
précipités à la recherche de jouets, 

livres et autres objets de très 
bonne qualité et à des prix 
intéressants.  
Nul doute que la hotte du 
Père Noël sera encore bien 
remplie cette année ! 
Une bonne ambiance et une 
entraide remarquées entre 
les exposants ont fait de cette 
matinée un réel succès. 
 

   

BOURSE AUX JOUETS  

Danièle Ricci 

Le deuxième loto de l’année 
organisé par l’ABA, le 26 octobre 
dernier, a permis aux nombreux 
chanceux de se partager un grand 
nombre de bons achetés par 
l’association et/ou offerts par les 
enseignes commerciales locales. 
Au cours des 12 parties, si le silence 
était d’or à l’annonce des numéros,  
il se transformait très vite en 
brouhaha difficile à maîtriser à la fin 
d’une ligne, d’une double ligne et 

d’un carton ! Au cours de l’après-
midi, deux pauses boissons et 
pâtisseries ont permis aux 
participants de se ressourcer. Salle 
archicomble, retrouvailles amicales, 
bonne humeur, mais aussi parfois 
quelques murmures de déception 
lorsque le numéro attendu n’était 
pas annoncé : autant d’éléments qui 
ont permis de passer un agréable 
moment entre amis à la grande 
satisfaction des organisateurs.  

LOTO  

En attendant Ken... 

RANDONNÉE PÉDESTRE  

Les associations 

Un magnifique ciel bleu attendait les randonneurs  
au sommet du Hohneck ! 

Vif succès pour le loto  
organisé par l’ABA 

Danièle Ricci 
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NAISSANCE 

 Lucy GEANT 
Le 27 octobre 2014 

 Camilia LEFZA 
Le 22 septembre 2014 

 Insaf LEFZA 
Le 22 septembre 2014 

 Lou JACQUOT 
Le 8 novembre 2014 

 
DÉCÈS 

 Insaf LEFZA 
Le 2 novembre 2014  

Etat civil 
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Horaires d’ouverture du secrétariat :  
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Mardi de 14h à 17h (fermé au public le matin) 
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L’éco-point situé à la sortie du 
v i l lage,  devant les atel iers 
m u n i c i p au x  es t  fa c i l e me n t 
accessible et très en vue.  Malgré la 
mise en place d’un  équipement de 
vidéo surveillance, les employés 
municipaux doivent faire face,  
chaque semaine, à des dépôts hors 
des containers, voire à des dépôts 
d’objets encombrants, y compris 
dans la benne à déchets verts. 
Ce problème n’est certainement   
pas dû au comportement des 
bessoncourtois qui sont pour la 
plupart responsables et respectueux 
mais nous rappelons quand même 

les règles d’utilisation de ce service . 
Concernant la benne à déchets 
verts, elle est mise à disposition par 
le SERTRID et peut être utilisée non 
seulement par les bessoncourtois,  
mais aussi par les habitants du 
département. 
Nous veillons  à ce qu’elle ne soit 
pas utilisée par des professionnels 
(ce qui n’est pas toujours facile) et à 
ce qu’elle soit vidée le plus souvent 
possible. Néanmoins, à certains 
moments, elle est vite pleine. Il n’est 
pas agréable de repartir avec ses 
déchets mais il convient pourtant 
d’attendre que la benne ait été vidée 

pour éviter les 
débordements. 
Concernant le 
verre et le 
plastique quand  
les containers 
sont pleins, il 
est interdit de 
déposer les 
déchets à côté de ceux-ci. En cas de 
besoin, trois autres éco-points sont à 
votre disposition dans le village :  
- Devant le cimetière 
- A proximité du terrain de foot. 
- Sur le parking du magasin Auchan. 

UTILISATION DE L’ÉCO-POINT 

Florence Rabier 

Culture 
Outre le fait d’être un lieu 
d’informations et de ressources, la 
médiathèque se doit d’offrir 
également un espace social de vie, 
de rencontres, de partages et de 
découvertes ! Dans cet objectif, la 
médiathèque de Bessoncourt ouvre 
ses portes à un habitant du village, 
Martial Frère, en mettant à l’honneur 
sa passion pour les jouets anciens et 
les trains. 
Ce Bessoncourtois, véritable artiste 
dans le domaine du modélisme 
ferroviaire est extrêmement habile 
de ses 10 doigts. Il fabrique chez lui 
depuis de nombreuses années,    
des modèles réduits de locomotives,  
qu’il construit à l’identique dans les 
moindres détails, même les plus 
petits avec du matériel de 
récupération bien souvent.  

A partir du mercredi 17 décembre 
2014, une partie de sa collection 
d’anciens jouets mécaniques de 
marque Joustra (camions de 
pompiers, grues, voitures, avions…) 
sera exposée à la médiathèque.  

U n e  v i d é o  p r é s en t a n t  l e s 
nombreuses maquettes construites 
par Martial, est actuellement en 
cours de réalisation et sera diffusée 
très prochainement. En janvier, 
d’autres surprises vous attendront : 
rencontre avec Mr Frère qui 

partagera avec vous ses larges 
connaissances ainsi que son savoir-
faire autour de cet univers qui le 
passionne. Et pourquoi ne pas 
imaginer avant la fin de cette 
exposition, visible jusqu’au 31 
janvier 2015, un petit privilège qui 
serait accordé aux plus chanceux 
d’entre vous… à suivre ! 
Mais en attendant, en cette période 
de fin d’année où lumières, 
guirlandes et cadeaux vont être 
notre quotidien, faites un petit tour 
en arrière et venez découvrir les 
trésors cachés de Martial, qui 
rappelleront à certains leur enfance 
et éveilleront la curiosité de vos 
bambins.  

LE RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE 

Stéphanie Weiss 

Ouverture médiathèque vacances de Noël  

lundi 29/12 de 10h à 12h et de 14h à 16h, 
le mardi 30/12 de 10h à 12h et de 16h30 
à 18h30 et le mercredi 31/12 de 10h à 
12h et de 14h à 16h 


