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Guy Mouilleseaux 

La vie municipale  

LE MOT DU MAIRE 

 

 

Le temps maussade n’a pas 
découragé les bénévoles présents 
pour le traditionnel nettoyage de 
printemps. Sous la direction de 
Thierry Besançon, représentant de la 
commission fleurissement, les 
quelques équipes se sont déployées 
le long des routes et dans les fossés 
pour traquer cannettes, papiers et 
autres déchets.  
En une matinée, de nombreux sacs 

poubelles ont été 
remplis et notre 
environnement 
est redevenu un 
peu plus propre. 
Bien sûr, les 
déchets reviendront vite et cette 
action, avant tout symbolique, ne 
peut pas empêcher les incivilités, 
mais ce que nous avons collecté 
montre qu’elle a son utilité. 

Les élèves de l’école, très sensibles 
à ce genre de démarche, ont 
également participé au nettoyage 
avec leurs enseignants du côté du 
groupe scolaire. 

RETOUR SUR LE NETTOYAGE  
DE PRINTEMPS 

La première chose que je voudrais 
faire dans cet édito, c’est rendre 
hommage à l’équipe qui tous les 
trois mois rédige ce "TRAIT 
D’UNION", qui relate la vie 
municipale de Bessoncourt. Rendre 
hommage à leur travail car les 
trimestres se succèdent rapidement 
et à la qualité du rendu de leur 
journal bessoncourtois.  

Comme disait Philippe Destouches  
(1680-1754) en son temps, mais 
cela est toujours d’actualité, "la 
critique est aisée, et l'art est 
difficile". Il disait aussi que les 
absents ont toujours tort ! 

Vous verrez donc dans cette édition 
qu’à Bessoncourt, il se passe des 
"choses" : nettoyage de printemps, 

commémoration de la bataille de 
Verdun, plantation des fleurs, 
vacances d'avril à la "Maison Rose", 
randonnées pédestres, soirée 
cabaret, club photo, opération "une 
rose un espoir", nouvelle vie pour 
une 4L. Et vous verrez aussi que 
Bessoncourt a trois championnes 
qui s’illustrent en gymnastique 
rythmique. Vous aurez une vue 
synthétique du budget de la 
commune qui intègre l’emprunt pour 
la construction de notre salle 
communale. Vous constaterez la 
vitalité de notre village, puisque 
l’Etat civil indique huit naissances 
pour un décès, un de trop, vous me 
direz, mais je n’y peux rien ! Et aussi 
le mariage de deux bessoncourtois 
d'origine ! 

Le fait que l’on ait programmé un 
emprunt pour la salle des fêtes 
prouve qu’elle est sur la bonne 
voie… enfin ! Et oui, cela prend 
beaucoup de temps, mais gageons 
qu’elle sera à la hauteur de nos 
espérances… de notre patience ! Les 
travaux devraient commencer à 
l’automne. Mais c'est comme l’été, 
je n’ose plus trop annoncer qu’il va 
arriver ! 

Bonnes vacances quand même ! 

L’équipe de « nettoyeurs » bénévoles ! 

TRAVAUX 
 

Sur les recommandations du service 
des routes du Conseil départemental 
qui a réalisé une étude, la commune 
prévoit des travaux sur la rue des 
Magnolias depuis le numéro 42 et 

jusqu’à la boulangerie. Le but de 
l’aménagement est d’élargir, dans la 
mesure du possible,  les trottoirs et 
d’en refaire les bordures qui sont 
très abîmées. 
Il n’a pas été possible d’inclure les 
trottoirs du virage devant la mairie à 

cause de la circulation des poids 
lourds. 
La circulation sera perturbée par ces  
travaux qui devraient commencer en 
juillet. 

Florence Rabier 

Florence Rabier 
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Près d' une centaine de personnes 
étaient réunies place de la Fontaine 
le 29 mai dernier pour commémorer 
le centenaire de la bataille de 
Verdun. 
 
Après lecture du discours officiel    
du secrétaire d’état Jean-Marc 
Todeschini par le maire, les élèves 
de la classe de Jean-Michel Courtot, 
lors de lecture d’extraits de lettres  
de poilus nous ont fait entrevoir la 
réalité cruelle de la vie de ces jeunes 
soldats dans les tranchées. Les 
enfants ont déposé symboliquement 
une rose pour chaque soldat tombé 
pour la France dont le nom figure sur 
le monument.  
 
Pour la deuxième partie de la 
cérémonie, le maire et l’assistance 
se sont ensuite rendus au cimetière.  
La commune a dernièrement fait 
recueillir les ossements de soldats 

inhumés dans des tombes en très 
mauvais état et les a fait placer dans 
une nouvelle concession recouverte 
d’un monument neuf. 
 
Après un discours de Guy 
Mouilleseaux, Pierre Mermet est 
intervenu. Il est le descendant de 
Armand Besançon dont il nous a lu 
des extraits de lettres adressées à sa 
mère. Partager des extraits de cette 
correspondance intime a suscité une 
vive émotion, tant chez le lecteur 
que chez les auditeurs.  
En effet,  la dernière lettre datait du 
12 juillet 1915 et le lieutenant 
Armand Besançon est mort avec 
deux de ses hommes le 14 juillet 

1915, tous trois fauchés  par un 
obus. 
 
Des gerbes de fleurs ont ensuite été 
déposées sur les tombes des soldats 
français et allemands tués durant la 
guerre de 1870-1871, sur la tombe 
de René Demange tué durant la 
guerre d’Algérie et sur la nouvelle 
tombe où sont inhumés Charles 
Cayot, André Doinne, Auguste 
Huguenot, et Léon Doinne, décédés 
entre 1915 et 1916, ainsi que Jean-
Marc Lang décédé en 1945.  
 

Florence Rabier 

COMMÉMORATION DE LA BATAILLE DE VERDUN 

Denis Rabier 

DES FLEURS POUR AFFIRMER LE PRINTEMPS ET ANNONCER L’ÉTÉ 

Depuis quelques années, les 
bénévoles du fleurissement de notre 
village mettent en place à chaque 
même époque des plantations. 
Celles-ci n’aspirent qu’à régaler les 
yeux et viennent compléter des 
plantations de massifs en pleine 

terre aménagés par Carole, Didier, 
Rémi et Vincent, nos employés 
communaux.  
En se relayant, ceux-ci dispensent un 
arrosage régulier et tellement vital 
qui, faut-il le rappeler, puise ses 
ressources dans une des salles 

rendue étanche de 
l’ancien blockhaus 
situé vers les 
ateliers municipaux.  
Encore un grand 
merci à tous ces 
bénévoles mais 
aussi aux conseillers 
de notre commune 
qui se sont rendus 
disponibles une fois 
de plus, pour cet 
évènement, même 

s’il a fallu cette fois-ci, déplorer le 
comportement plus que désolant et 
dangereux d’un automobiliste qui 
aurait pu avoir des conséquences 
beaucoup plus dramatiques pour un 
membre de l’équipe qui œuvrait 
dans le bas de la rue des Magnolias. 
Quoiqu’il en soit, c'est avec 
ravissement que nous découvrirons 
sous peu le résultat de tout ce travail 
d’embellissement. 
Là est tout le secret d’un savoir-faire 
acquis au fil des ans et qui sera 
révélé dans quelques semaines, un 
beau matin, entre deux rayons de 
soleil afin que Bessoncourt puisse 
revêtir sa belle parure estivale.  
 
 
 

Commémoration commencée  
avec le discours du maire 

Un deuxième hommage  
rendu avec des textes lus  

par les élèves de Jean-Michel Courtot 

Les vacances d’avril sous le signe du 
printemps ont eu lieu du 11 au 15, 
avec des activités fleuries et 
colorées. Les animatrices avaient 
concocté un petit programme de 
construction de nichoirs et 
mangeoires pour les oiseaux, de 
création de fleurs en pots ou 
bouquets, sans oublier les jolis 
papillons et les vertes grenouilles ! 
 
Le mardi matin était réservé pour 
une animation «petit déjeuner» 
dispensée par les diététiciennes     
de Medirest (fournisseur des repas 
depuis la création de l’accueil 
périscolaire). Les participants  
étaient nombreux pour découvrir les 
aliments nécessaires à bien entamer 

sa journée d’écolier ou de vacancier : 
tartines, confitures, céréales, fruits 
et laitages. 
 
Le jeudi après-midi, les enfants de 
maternelle se sont régalés avec le 
film de Kung Fu Panda 3 au cinéma 
des quais, pendant que les enfants 
de primaire découvraient le 
laboratoire de boulangerie du 
magasin Leclerc à Belfort. 
Ayant revêtu tabliers et toques de 
boulanger, les enfants ont suivi la 
fabrication du pain en grande 
distribution, depuis le mélange 
farine, eau, sel dans la cuve à la 
mise sous blister et étiquetage,      
en passant par le façonnage et        
la cuisson. Après le travail, le 

réconfort : attablés dans le 
laboratoire, les enfants ont pu 
déguster un goûter composé de jus 
de fruits et pains au chocolat pour 
repartir visiter les réserves du 
magasin. La visite était conduite par 
Mr Michel Kleitz, ancien chef du 
rayon boulangerie et responsable du 
service « relations publiques ». 
Nos apprentis boulangers sont 
repartis heureux avec en cadeau une 
petite miche de pain tout frais et des 
carambars. 
 
La semaine s’est terminée avec 
l’atelier cuisine et ses petits sablés 
« potagers » et le grand jeu de la ville. 

 
Sylvie Nguyen Daï 
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VACANCES D’AVRIL À LA MAISON ROSE 
Le coin des enfants  

Nouvel an chinois à 
la Maison Rose, 

Culture 
HORAIRES D’ÉTÉ  2016 
 

La médiathèque vous accueillera 
durant tout l’été selon les horaires 
suivants :  
 
Du lundi 11 juillet  
au vendredi 5 août 2016  
> Lundi, mercredi, jeudi et vendredi              
   de 10h à 12h et de 14h à 16h 
> Mardi de 10h à 12 h  
   et de 16h30 à 18h30 
 

 

Du lundi 08 au  
vendredi 26 août 2016  
> Lundi, jeudi et vendredi  
   de 14h à 16h 
> Mardi de 16h30 à 18h30 
> Mercredi de 10h à 12h  
   et de 14h à 16h 
Reprise des horaires habituels à 
partir du lundi 29 août 2016.  
 
Vous n’avez pas d’abonnement à la 
médiathèque ? Vous pouvez côtoyer 
le lieu gratuitement et librement, et 
disposer de toutes les ressources 

accessibles sur place : journaux, 
revues, livres, ordinateur, tablettes 
numériques, connexion au wifi, 
musique… 
Vous souhaitez emprunter des 
ouvrages et bénéf icier des 
ressources numériques gratuites 
dont la médiathèque dispose ? Vous 
devez vous abonner sur place. 
L’inscription annuelle est gratuite 
jusqu’à 18 ans et coûte 5 € pour les 
adultes.  
Au plaisir de vous accueillir très 
prochainement ! 

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

Stéphanie Weiss 

Les enfants ont eu l’occasion de mettre 
la main à la pâte... 

Sensibilisation au goût  
et plus particulièrement  
aux aliments qui  
composent un petit  
déjeuner équilibré ! 

De belles idées dans 
les créations réalisées 

en papier  ! 
Des mangeoires  
hautes en couleur ! 
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Economie 
BUDGET RÉALISÉ 2015 

DEPENSE FONCTIONNEMENT Réalisé 2015 

Charges à caractère général 239 296.26 € 

Charges de personnel 454 750.77 € 

Autres charges de gestion courante 104 631.37 € 

Charges financières 8 177.51 € 

Charges exceptionnelles 252.71 € 

Opérations d’ordre 30 416.00 € 

TOTAL  837 524.62 € 

RECETTE FONCTIONNEMENT Réalisé 2015 

Revenus Gestion courante 74 917.75 € 
Impôts et Taxes 859 291.03 € 
Dotation / Subvention 111 365.85 € 
Autres produits de gestion courante 77 575.62 € 
Atténuation de charges 0.00 € 
Produits financiers 2.66 € 
Produits exceptionnels 6 718.29 € 
Opérations d’ordre 2 600.00 € 

Réalisation 2015 1 132 471.20 € 
Excédent de fonctionnement reporté 730 715.41 € 
TOTAL  1 863 186.61 € 

10%

34%

46%

10%

0%

Réalisé 2015 - Dépense 
Investissement

Emprunts et 
dettes assimilées

Immobilisations 
incorporelles

Immobilisations 
corporelles

Immobilisations 
en cours

Immobilisations corporelles : achat terrain, achat matériel,  
travaux batiment, forêt, voirie. 
Immobilisations incorporelles : frais d'étude, subventions versées.  
Immobilisations en cours : travaux en cours et réserve. 

12% 0%

21%

67%

0%

Réalisé 2015 - Recette 
Investissement

FCTVA

TLE

Excédent de 
Fonc. Capitalisé

Subventions 
d'investissement

Emprunts & 
dettes assimilés

Dotations, fonds, réserves : remboursement TVA, TLE, virement 
section fonctionnement. 
Subvention d'investissement : subventions reçues. 

DEPENSE INVESTISSEMENT Réalisé 2015 

Déficit reporté 0 € 

Dotation, fonds et réserves 0.00 € 
Emprunts et dettes assimilées 35 726.58 € 
Immobilisations incorporelles 126 861.64 € 
Immobilisations corporelles 170 735.88 € 
Immobilisations en cours 36 885.04 € 
Opérations d’ordre 2 600.00 € 

TOTAL  372 809.14 € 

RECETTE  INVESTISSEMENT Réalisé 2015 
Dotations, fonds, réserves 82 568.33 € 

Subvention d’investissement 141 820.79 € 
Emprunts & dettes 465.40 € 

Autres immobilisations financières 31.46 € 
Opérations d’ordre 30 416.00 € 
Réalisation 255 301.98 € 
Excédent d’investissement reporté 37 586.01 € 

Total section 292 887.99 € 

 

Réalisé 2015 - Recette Fonctionnement 
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DEPENSE FONCTIONNEMENT Budget 2016 
Charges à caractère général 330 800.00 € 

Charges de personnel 502 800.00 € 
Atténuations de produits 30 000.00 € 
Autres charges de gestion courante 130 800.00 € 
Charges financières 26 300.00 € 
Charges exceptionnelles 2 000.00 € 
Virement section Investissement 550 441.00 € 
Opérations d’ordre entre section 23 400.00 € 

TOTAL TOTAL  1 596 541.00 1 596 541.00 € 

RECETTE FONCTIONNEMENT Budget 2016 

Excédent de fonctionnement reporté 518 941.00 € 

Revenus de gestion courante 71 200.00 € 
Impôts et Taxes 841 600.00 € 
Dotation / Subvention 87 700.00 € 
Autres produits de gestion courante 76 700.00 € 

Produits exceptionnels 0.00 € 
Opérations d’ordre 400.00 € 

TOTAL TOTAL  1 596 541.00 1 596 541.00 € 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 
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Budget 2016 - Recette 
Investissement

FCTVA

Taxe d'aménagement

Excédent de Fonc. 
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Subventions 
d'investissement

Emprunts & dettes 
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Budget 2016 - Dépense 
Investissement

Déficit 
Investissement 
reporté
Emprunts et 
dettes assimilées

Immobilisations 
incorporelles

Immobilisations 
corporelles

DEPENSE INVESTISSEMENT Crédit reporté Budget 2016 

Déficit reporté  79 922.00 € 

Subventions d’équipement  29 000.00 € 

Emprunt et dettes assimilées  87 200.00 € 

Immobilisations incorporelles 3 600.00 € 33 300.00 € 

Immobilisations corporelles 187 000.00 € 695 640.00 € 

Immobilisations en cours 236 200.00 € 2 270 100.00 € 

Opérations d’ordre   400.00 € 

TOTAL TOTAL  426 800.00 426 800.00 € 3 195 562.00 3 195 562.00 € 

RECETTE  INVESTISSEMENT Budget 2016 

Dotations, fonds & réserves, excédent fonct. 582 721.00 € 

Subvention d’investissement 38 000.00 € 

Emprunts & dettes 2001 000.00 € 

Excédent reporté 0.00 € 

Cessions immo en cours 0.00 € 

Virement section Fonctionnement 550 441.00 € 

Opérations d’ordre / Opérations patrimoniales 23 400.00 € 

TOTAL TOTAL  3 195 562.00 3 195 562.00 € 
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Charges de personnel 454 750.77 € 

Autres charges de gestion courante 104 631.37 € 

Charge financières 8 177.51 € 

Charges exceptionnelles 252.71 € 

Opérations d’ordre 30 416.00 € 

TOTAL  837 524.62 € 

RECETTE FONCTIONNEMENT Réalisé 2015 

Revenus Gestion courante 74 917.75 € 
Impôts et Taxes 859 291.03 € 
Dotation / Subvention 111 365.85 € 
Autres produits de gestion courante 77 575.62 € 
Atténuation de charges 0.00 € 
Produits financiers 2.66 € 
Produits exceptionnels 6 718.29 € 
Opérations d’ordre 2 600.00 € 

Réalisation 2015 1 132 471.20 € 
Excédent de fonctionnement reporté 730 715.41 € 
TOTAL  1 863 186.61 € 
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Immobilisations corporelles : achat terrain, achat matériel,  
travaux batiment, forêt, voirie. 
Immobilisations incorporelles : frais d'étude, subventions versées.  
Immobilisations en cours : travaux en cours et réserve. 
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Opérations d’ordre 2 600.00 € 
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DEPENSE FONCTIONNEMENT Budget 2016 
Charges à caractère général 330 800.00 € 

Charges de personnel 502 800.00 € 
Atténuations de produits 30 000.00 € 
Autres charges de gestion courante 130 800.00 € 
Charges financières 26 300.00 € 
Charges exceptionnelles 2 000.00 € 
Virement section Investissement 550 441.00 € 
Opérations d’ordre entre section 23 400.00 € 

TOTAL TOTAL  1 596 541.00 1 596 541.00 € 

RECETTE FONCTIONNEMENT Budget 2016 

Excédent de fonctionnement reporté 518 941.00 € 

Revenus de gestion courante 71 200.00 € 
Impôts et Taxes 841 600.00 € 
Dotation / Subvention 87 700.00 € 
Autres produits de gestion courante 76 700.00 € 

Produits exceptionnels 0.00 € 
Opérations d’ordre 400.00 € 

TOTAL TOTAL  1 596 541.00 1 596 541.00 € 

BUDGET PRÉVISIONNEL 2016 
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Déficit 
Investissement 
reporté
Emprunts et 
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DEPENSE INVESTISSEMENT Crédit reporté Budget 2016 

Déficit reporté  79 922.00 € 

Subventions d’équipement  29 000.00 € 

Emprunt et dettes assimilées  87 200.00 € 

Immobilisations incorporelles 3 600.00 € 33 300.00 € 

Immobilisations corporelles 187 000.00 € 695 640.00 € 

Immobilisations en cours 236 200.00 € 2 270 100.00 € 

Opérations d’ordre   400.00 € 

TOTAL TOTAL  426 800.00 426 800.00 € 3 195 562.00 3 195 562.00 € 

RECETTE  INVESTISSEMENT Budget 2016 

Dotations, fonds & réserves, excédent fonct. 582 721.00 € 

Subvention d’investissement 38 000.00 € 

Emprunts & dettes 2001 000.00 € 

Excédent reporté 0.00 € 

Cessions immo en cours 0.00 € 

Virement section Fonctionnement 550 441.00 € 

Opérations d’ordre / Opérations patrimoniales 23 400.00 € 

TOTAL TOTAL  3 195 562.00 3 195 562.00 € 
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La reprise de l’activité animée par 
Michel Beaudoin a eu lieu le 2 avril 
2016 : balade accessible à tous 
autour des Sablières pour se 
« mettre en jambes ». 
Pour la seconde balade de 
printemps, le 23 avril, ce fut le 
départ de 24 randonneurs de 

l’A.B.A. : destination la Chiquerie de 
Blanzey (vers Fougerolles) pour 
découvrir les vergers de cerisiers en 
fleurs. Après la balade du matin, un 
déjeuner pique-nique était prévu 
dans la ferme de nos hôtes, 
Monsieur et Madame Oudot qui 
nous accueillent toujours avec 

beaucoup d’attention.  Visite de la 
distillerie et vente de produits locaux 
étaient au programme. 
Au cours du déjeuner, nos 
randonneurs se sont exprimés à 
travers des chants qui n’ont sans  
doute pas contribué à améliorer la 
météo !!!! 
 
En effet, nos courageux marcheurs 
ont bravé les intempéries tout au 
long de la  journée. Bien sûr les 
fleurs de cerisiers sous le soleil nous 
font découvrir leurs corolles 
blanches tachées de rose, mais ne 
pouvons-nous pas nous attendrir 
également sur des perles de pluie ? 
 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe 
de randonneurs, le planning des 
sorties est accessible  sur le site : 
aba90.e-monsite.com. 
  

 

Danièle Ricci 

Danièle Ricci 

Les associations 

Les courageux randonneurs ! 

SECTION « RANDONNÉES PÉDESTRES » 

Le 3 avril 2016, 40 personnes de 
Bessoncourt et des environs,  ont 
pris la direction du Royal Palace, 
« Lido » de l’Alsace, à Kirrwiller. 
Instants mémorables assurés au 
travers de la nouvelle revue 
« Imagine, ou…… le tour du Monde 
en 80 jours ». 
 
Un déjeuner dansant autour d’un 
menu « plaisir » a précédé le 
spectacle, composé de tableaux 
scéniques, numéros de jongleurs, 
d’équilibristes, dresseur de chiens, 

etc, le tout rehaussé par 
de grandes voix 
accompagnant ce show et 
bien des regards se sont 
égarés à la lumière des 
paillettes ! 
 
Le spectacle terminé  nos 
voyageurs furent invités à 
rejoindre le nouveau 
Lounge Club où les attendaient une 
coupe de crémant et une large piste 
de danse sur laquelle, ils ont pu 
s’exprimer à leur guise. Les 

participants sont repartis satisfaits 
de cette journée agréable, riche en 
animations exceptionnelles, et haute 
en couleurs et paillettes.  

SOIRÉE CABARET AU ROYAL PALACE 

A.B.A. 

CLUB DE PHOTO 
Voici, en image quelques belles 
prises réalisées par les membres du 
club de photo du village. Pour en 

découvrir davantage rendez-vous sur 
le blog à l’adresse suivante : 
http://aba-photo.blogspot.fr 
Vous êtes intéressé-e-s de rejoindre 
le club, contactez Christophe 
Bourquin : kikitof@wanadoo.fr 

 

De belles couleurs rapportées  
du carnaval de Remiremont 

Issue d’une compétition  
de short-track 

Douce vue sur les  
 canaux de Colmar 

L’ABA sur les marches du Royal Palace 
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L’opération "une rose un espoir" qui 
s’est déroulée sur le week-end des 
23 et 24 avril 2016 avait pour but 
cette année de participer à l'achat 
d’un écho-endoscope (dont le coût 
s’élève à 100 000 €) pour le service 
d’hépato-gastroentérologie du 
service du Dr Fratté au CHBM. Ce 
matériel permettra un dépistage, un 
diagnostic, une analyse et un 
traitement plus rapide et fiable des 
cancers digestifs et en particulier 
celui du pancréas. 
 
L’association " une rose un espoir" 
dont la devise est Amitié Solidarité 
Générosité avait mobilisé pour cette 
action : un nombre important de 
bénévoles (plus de 40 motos-
équipage, des bénévoles de la ligue, 
des véhicules pour amener les roses 

aux différents points 
de vente des 22 
communes parcourues 
sur le week-end sans 
oubl ier quelques 
grandes surfaces). 
20 000 roses ont été 
vendues et un chèque 
d'environ 35 000 € 
sera remis à la ligue 
contre le cancer du Territoire de 
Belfort qui le remettra ensuite au 
CHBM pour l'achat du matériel pour 
le Dr Fratté. 
 
Cette année encore un grand merci 
aux Bessoncourtois qui ont répondu 
présents, soit par des réservations 
(270 roses), soit en se rendant au 
point de vente du samedi matin ou 
en accueillant les motards à 

domicile. Un grand merci également 
au CCAS qui avait réservé 69 roses 
pour les dames de 80 ans et plus de 
notre village. Merci à la commune 
qui a offert l'apéritif du dimanche . 
Le rendez-vous est pris l'an prochain 
pour cette opération qui se déroule 
toujours le dernier week-end d'avril 
et je suis sûre que Bessoncourt sera 
là !!! 

OPÉRATION « UNE ROSE UN ESPOIR » 

Parole aux Bessoncourtois 
CHAMPIONNES X 3 
Nous aimerions rendre hommage à 
trois jeunes filles bessoncourtoises 
qui s’illustrent régulièrement dans 
les disciplines de gymnastique 
r y t h m i q u e  e t  g y m n a s t i q u e 
acrobatique.  
La première, Clara Dietrich, 10 ans, 
est championne de France de 
gymnastique rythmique 2015 dans 
la catégorie ensemble benjamine. En 
2016, elle a terminé 4ème au 
championnat de France à Besançon 
en individuelle, après avoir fini 
seconde de la zone Est. Elle a 

représenté la Franche-Comté en 
équipe fin 2015 et la région s’est 
classée 2ème de France. 
En mars dernier, Clara et ses quatre 
coéquipières ont remporté le 
championnat régional. Elles se sont 
qualifiées pour le championnat par 
zone (regroupement des 4 régions 
de l'est de la France) qui aura lieu à 
Pfastatt. 
Enfin en mai,  Clara a participé au 
championnat de France à Clermont 
Ferrand en ensemble (à 5 aux 
ballons) remportant pour la seconde 
fois, le titre de championne de 
France benjamine nationale. 

La seconde, Lilou Dietrich, 11 ans, 
est championne de France 2015 de 
gymnastique acrobatique par 
équipe. En 2016, en trio dans sa 
catégorie, elle a remporté le titre de 
championne départementale et 
régionale, ainsi que le championnat 
de la zone Est à Amnéville et le titre 
par équipe.  
Elle est championne de France en 
trio découverte, championnats 
disputés dernièrement à Rouen. 
La troisième, Léana Dietrich, 14 ans, 
est également championne de 
France 2015 de gymnastique 
acrobatique par équipe.  
En 2016, après avoir remporté avec 
son trio national, les championnats 
départementaux et régionaux, elle a 
remporté à Melun une compétition 
sélective pour le championnat de 
France qui a eu lieu en juin à Rouen 
et où elle s’est qualifiée à la 7ème 
place. Le trio possède la deuxième 
performance française de la 
catégorie. 
Inutile d’être spécialiste pour 
imaginer le travail et la persévérance 
que  néces s i ten t  de  te l l es 
performances. Aussi, nous leur 
adressons toutes nos félicitations et 
nos encouragements pour la suite 
de leur parcours. 

Stéphane Dietrich et Florence Rabier 

Belle participation pour  
cette opération 2016 ! 

Martine Lallemand 

Clara  

Lilou 

Léana 
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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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NOUVELLE VIE  
POUR UNE 4L 
 
Je me présente Bertrand Bianchi,     
4 7  a n s  m a r i é  e t  h e u r e u x 
papa de deux garçons. Je dirige une 
société dont le siège social est à 
Bessoncourt.  
Passionné d'art, j 'avais envie 
d'apporter une petite contribution à 
une association à vocation enfantine, 
l’association "Piwi". Je suis le parrain 
de cœur d'une petite fille qui se 
prénomme Kiara, atteinte du 
syndrôme de Prader Willi.  
L'idée :  prendre une voiture que tout 
le monde connaît, la faire peindre par 
un artiste, l'exposer lors de la soirée 
annuelle Piwi au Palm Beach de 
Cannes et la vendre aux enchères un 
peu plus tard.  
Évidemment les bénéfices de cette 
vente seront reversés intégralement à 
l’association. 
Voici son périple : sauvée de la 
destruction en 2013, abandonnée 
pour une plus jeune par son 
propriétaire qui la chérissait 
depuis ses un an, j'achète ce 
patrimoine de l'automobile français à 
Cannes pour le stocker dans un petit 
coin de Franche comté, la belle 
quadra....génaire s'ennuie dans mon 
garage, la poussière et le temps 
nuageux de notre jolie région, c'est 
pas son truc,  la nationale 7 et la mer 
lui manquent. Me vient l'idée de lui 
donner une seconde jeunesse.  

1ère étape : départ pour la remise en 
route dans un garage Belfortain, le 
sorcier mécanique Achour redonne de 
la voix à la belle, elle fume, racle, 
ratatouille, monte dans les tours. C'est 
parti, la mamie a de la ressource sous 
la pédale, ses 34 chevaux de ses 
débuts sont là, moins vaillants certes 
mais ils sont là. 
 
2ème étape : arrivée de la Titine chez 
un carrossier pour un démontage en 
règle de l'intérieur et des artifices 
extérieurs, ponçage en vue, la belle 
est mise à nue. 
  
3ème étape : l'intérieur de madame 4L 
sera déposé à l'aiguille dorée pour 
une réfection des sièges. Christine 
grand-mère de Kiara, va redonner des 
dessous à la miss afin d'accueillir 
comme il se doit son futur acquéreur. 
 
4ème étape : je suis en quête de 
mécènes qui offriront les pneus, 
les lames de chocs, la peinture des 
jantes et le transport de Belfort à 

Cannes. Jean-Jacques Bailly de DPM 
Motors Classic à Monaco s'occupera 
de la vente. 
 
5ème étape : lundi  25 avril le        
grand jour. La vie est faite de       
belles rencontres, j'ai vendu un 
véhicule quelques mois auparavant    
à Christof Monnin, artiste peintre, 
montbéliardais de naissance et 
habitant à Chèvremont. Il a été 
l'élément déclencheur, sans lui pas 
d'aventure 4 L.  La communion entre 
l'artiste et sa muse se fera à 
Bessoncourt, rue du Fort de 
Sénarmont dans nos locaux.  Je lui 
laisse carte blanche. Avec lui, pas 
d'horaire le jour et la nuit, sa peinture 
glisse sur la tôle, ses couteaux 
dessinent, sculptent, virevoltent sur 
les quatre ailes de ma Renault.  
C'est une histoire qu'il raconte, c'est  
la fête, la musique s'inscrit sur les 
joues rouges de la demoiselle, elle 
nous invite à la joie, à la danse,  la vie 
est belle, mes yeux ne décrochent pas 
de cette scène de vie qu'elle nous 
offre. Le peintre en accord avec sa 
compagne nous a fait don de son 
coup de main artistique pour 
cette belle cause.  
 
Voici l'histoire réelle d'une petite 4L, 
une belle histoire de solidarité, des 
cœurs se sont ouverts, des dirigeants 
d ' e n t r ep r i s es ,  d es  s a l a r i é s , 
des anonymes se sont investis par 
leur temps et  leur argent.  

Bertrand Bianchi 

NAISSANCES 

 Eléa SIMONIN 
    Le 30 mars 2016 
 
 

 Aylin DERTOP 
    Le 30 mars 2016 
 
 

 Emy DUCHENOY 
    Le 6 avril 2016 
 
 

 

 
 Alice LEPAUL 

    Le 24 avril 2016 

 

 Alban STOLTZ 
    Le 28 avril 2016 
 

 Adéla VADORIN 
    Le 8 mai 2016 

 
 Esther LEMOINE 

    Le 8 mai 2016 
 Hanna GHADES 

    Le 8 juin 2016 

 

MARIAGE 
 

 Timothée RABIER  
    et Camille COLLIN 
    Le 7 mai 2016 
 

DÉCÈS 
 

 Simone CAYOT 
    Le 12 mai 2016 

Etat civil 

OPÉRATION BRIOCHES 
 

Chaque année se renouvelle 
l’opération brioches au mois 
d’octobre. Nous recherchons des 
personnes disponibles pour la vente 

à domicile. Cette opération durera 4 
jours du mercredi 5 au samedi 8 
octobre 2016. L’an dernier, nous 
étions moins nombreux et sur 350 
brioches vendues dans la commune, 
deux volontaires ont vendu 100 

brioches chacune. Merci beaucoup à 
ces personnes qui donnent un peu 
de leur temps et aux familles qui 
nous font toujours un accueil 
chaleureux. Les fonds récoltés sont 
remis à l’ADAPEI du T. de Belfort.  

Colette Guilloit 


