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 Depuis le temps que je vous promets 
les premiers coups de pelle de la 
future salle communale, je n’ose 
plus vous en parler. Rien n’a 
effectivement bougé sur le terrain. 
L’entreprise Colas qui doit intervenir 
me balade depuis un mois. Quand 
on a affaire à des hommes qui n’ont 
pas de parole, voilà ce qui arrive. 
Étant donné que l’offre de Colas 
était la mieux-disante dans notre 
r è g l e m e n t  d e  c on s u l ta t i o n 
d’entreprises, nous n’avions pas la 
possibilité légale de l’éviter. Je vous 
tiendrai informé de la suite. C’est 
tout de même lamentable ! 
 
 

En revanche, les bâtiments 
d’entreprises fleurissent sur la zone 

artisanale. Le Grand Belfort fait ce 
qu’il faut, ce qui n’était pas le cas 
avec la CCTB. 
 
 

Monsieur Daniel Graf, après une 
maladie implacable, nous a quittés. 
Il était l’instigateur et la cheville 
ouvrière des décorations de Noël qui 
depuis quelques années enchantent 
notre village. Je le remercie de tout 
cœur et je présente à sa famille 
toutes mes condoléances. Quand 
vous verrez les décorations de Noël, 
ayez une pensée pour lui.  
 
Au niveau des animations, l’opéra 
promenade Justiniana nous a 
gratifiés d’un super spectacle au fort 
de Bessoncourt le 29 août dernier.  

Vous étiez nombreux, personne 
n’était déçu. Il faut dire que Don 
Giovanni de Mozart à Bessoncourt, 
cela n’était jamais arrivé, et 
l’interprétation était remarquable ! 
 
Le 7 novembre, dans le cadre du 
mois du film documentaire, à l’école 
maternelle, sera projeté à 20h30 
« Une jeunesse amoureuse » avec la 
présence du réalisateur. Stéphanie 
Weiss, qui gère, très bien, la 
médiathèque, vous attend nombreux 
pour cette manifestation gratuite. 
 

Je vous souhaite un bel automne ! 

Guy Mouilleseaux 

TRIER N’EST PLUS UN CHOIX MAIS 
UN DEVOIR ! 
Pour lutter contre les mauvais gestes 
en matière de tri sélectif des 
déchets, le Grand Belfort dresse des 
amendes aux usagers qui ne 
respectent pas les consignes.  
Le Grand Belfort durcit le ton pour 
faire respecter les consignes de tri et 
améliorer les quantités et la qualité 
des déchets recyclables collectés. Le 
geste  de  t r i  do i t  deven i r 
systématique : il ne s’agit plus d’un 
choix personnel mais d’une 
obligation. 
 
Désormais, des contrôles des bacs 
sont effectués par les agents de 
surveillance de la voie publique 
(ASVP, nom officiel des gardes-
nature) avant le passage des 
camions-poubelles. Ils enregistrent 
les anomalies et préviennent les 
contrevenants des règles à 
respecter, mais aussi des risques 
encourus. Les mauvais trieurs seront 
sensibilisés au tri et verbalisés en 
cas de récidive (amende de 35 €).  

Ne pas trier coûte cher à la 
collectivité. Il est donc tout naturel 
de faire payer les mauvais trieurs. 
Car les habitants des communes du 
Grand Belfort ont appris à trier leurs 
déchets pour ce qui concerne le 
verre, les papiers, cartons et 
flaconnages plastiques.  
Tous les autres déchets partent à 
destination de l’usine d’incinération 
de Bourogne.  
Les déchets brûlés sont perdus. 
Alors que ceux triés permettent une 
économie de ressources naturelles 
(du papier réutilisé signifie des 
arbres en moins à abattre…) mais 
aussi un apport financier pour la 
collectivité : plus le tri est important, 
plus les recettes le sont. Un 
argument financier à mettre en 
rapport avec un objectif plus large 
de protection de la planète et de 
notre environnement. 
 
Pas assez de verre trié 
Et pourtant : malgré les arguments 
écologiques et économiques, une 
bouteille sur deux en verre et une 

bouteille sur deux en plastique 
finissent encore dans le bac brun 
alors qu’elles pourraient être 
recyclées. Dans les points d’apport 
volontaire, 25 kg de verre sont 
collectés chaque année, par 
habitant. Nous devrions avoir le 
double. La moyenne dans la région 
est de 39 kg/an/habitant. Et dans 
les autres communes du Territoire 
de Belfort, les chiffres sont de plus 
de 45 kg/an/habitant. Autant dire 
qu’il est possible de mieux faire, 
d’autant que les habitants ont les 
outils à disposition. 
 
Bon à savoir 
Mettre du verre dans la poubelle 
brune, et donc l’envoyer à l’usine 
d’incinération, coûte près de 200 € 
la tonne à la collectivité. 

 
Le Grand Belfort 

 
 
A noter :  
Ce système sera mis en place dès 
2018 à Bessoncourt. 

LE MOT DU MAIRE 

DÉCHETS MÉNAGERS 
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Le coin des enfants  
ÉCOLE : L’HEURE DE LA RÉCOLTE EST VENUE ! 

Dans la cour de l’école maternelle, 
on a vu s’épanouir au fil des 
semaines et des mois un petit jardin 
joliment entouré de barrières en 
bois. D’avril à septembre, les enfants 
ont planté, arrosé, arraché les 
mauvaises herbes, tuteuré les 
plantes grimpantes… Et le résultat 
est là ! 
 
Les productions ont été bonnes, 
potagères : tomates cerise, pommes 
de terre, potiron,  poireaux, 
courgettes, petit pois, betteraves… 
et florales : soucis, zinnias, 
gaillardes, tournesols, haricots 
d’Espagne, pétunias… 

 
 
En bons jardiniers, les graines ont 
été mises de côté en vue des 
prochaines semences. 
En classe, les enfants ont réalisé 
une délicieuse soupe de potiron 
qu’ils apprécient jusqu’à la dernière 
goutte. 

Un jury "des écoles fleuries", 
concours auquel l’école a participé 
cette année, est venu apprécier le 
travail. La remise des prix se fera en 
février lors d’une cérémonie à la 
Maison du Peuple.  
A cette occasion, la classe des 
Moyens présentera une danse de 
circonstances : "Les lutins du jardin". 

 
Isabelle Bertin 

 
 
 De nombreux 

et beaux 
légumes  

ont été 
récoltés par 

les bambins  ! 

Pas de perte, on conserve les graines 
pour pouvoir les semer à nouveau ! 

Préparation  
de la soupe  
qui on le sait… 
fait grandir  
les enfants ! 

Depuis le 9 juillet 2017, le Grand 
Belfort a transféré la compétence 
“petite enfance” qu’il ne possède 
pas, à la commune de Bessoncourt. 
Concernant la crèche, la commune 
en assure la gestion sous forme de 
Délégation de Service Public pour 15 
des 25 places de la structure.  
 
C’est donc maintenant la commune 
de Bessoncourt qui finance les 15 
berceaux (soit env. 146 000€/an) 
précédemment f inancés par 
l’ancienne CCTB. Les 10 autres 
berceaux restants étant disponibles 
pour les entreprises intéressées. 

Sur ce montant, la Caisse 
d’Allocations Familiales prend en 
charge environ 89 000€. Le reste 
nous est reversé sous forme de 
dotation de compensation par le 
Grand Belfort. La part prise en 
charge par la CAF dépend du taux de 
remplissage de la crèche. Il est donc 
important pour la commune que ces 
15 berceaux soient occupés. 
 
Suite à une rencontre avec les 
responsables de la Maison Bleue, il 
convient de mettre à jour le 
fonctionnement de l’attribution des 
places dans cette structure. 
Dans un premier temps, afin de 
pouvoir répondre au mieux aux 
parents ayant déposé des demandes 
d’inscription, la commune doit 
indiquer quelles sont les priorités 
retenues en matière de résidence 
des parents.  
Lors de la dernière séance, le 
Conseil Municipal a décidé de définir 
ces priorités : 1ère priorité aux 
familles bessoncourtoises, 2ème 
priorité aux familles domiciliées  
dans les communes de l’ex-CCTB à 

savoir :  Phaffans, Lacollonge, Frais, 
Menoncourt, Eguenigue, Fontaine, 
Bethonvilliers, Lagrange, Angeot, 
Larivière, Vauthiermont, Reppe, 
Foussemagne, Cunelières, Petit-
Croix, Fontenelle, Novillard, 
Montreux-Château et Autrechêne, 
3ème priorité aux familles domiciliées 
dans les autres communes du 
Territoire de Belfort. Ces priorités 
seront précisées lors de la rédaction 
du  nouv eau  règ l ement  de 
fonctionnement de la Crèche Tilleul. 
 
En plus de l’accueil régulier, la 
structure propose de l’accueil 
occasionnel. La directrice et son 
équipe de professionnelles sont là 
pour recueillir les demandes et ainsi 
orienter au mieux les familles en 
fonction de leurs besoins. La crèche 
a récemment accueilli Alexanne 
Borgo au poste de directrice.  
 
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30 
du lundi au vendredi. Fermeture : jours 
fériés, entre Noël et Nouvel an, une 
semaine lors des vacances de Pâques 
ainsi que les trois premières semaines 
d’août. Renseignements : 03 84 59 09 25. 

CRÈCHE TILLEUL (LA MAISON BLEUE) 
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RETOUR SUR L’ACCUEIL ESTIVAL À LA MAISON ROSE 

Journée du 17 juillet au centre 
équestre de Chèvremont 

 

35 enfants et 6 animatrices (Fanny, 
Mélanie, Juie, Marylin, Mégane et 
Sylvie) ont participé à la "journée 
Western". Brossage, curage des 
pieds, seller les poneys au nombre 
de dix (Utoline, Andoline, Aurélie...) 
sont autant d'activités auxquelles les 
enfants ont pu s'adonner. 
 

Par groupe, un enfant sur le poney, 
un enfant guide, les apprentis ont 
fait des parcours avec en fin de 
journée des exercices comme diriger 
le poney entre deux barres au sol, 
attraper un fanion et le reposer,      
se mettre debout ou à genoux sur    
la selle… tous ont apprécié la 
journée et le contact avec 
les animaux et la grande pédagogie 
de Corinne Grotzinger, organisatrice 

du programme de la journée. 
Chaque groupe a également 
participé au jeu de piste et 
découvert l’univers des indiens 
dans le tipi installé dans le 
pré. Avec une météo clémente, 
nous avons mangé sur l’herbe 
et joué pendant la pause 
déjeuner. 

Une sortie très 
réussie au centre 
équestre de 
Chèvremont avec 
un bel échange 
entre les enfants  
et les animaux.  

Sortie au pays des bisons 
 

Retour sur la journée du 20 juillet où 
43 enfants et leurs animatrices sont 
partis à 8h en direction de 
Damprichard dans le haut-Doubs et 
sous la pluie. Le moral était un peu 
en baisse mais une fois arrivés sur le 
site, changement de décor total avec 
un grand soleil et ciel bleu. Une 
journée magnifique nous attendait 

pour profiter de la balade au pays 
des bisons. 
En sécurité dans la calèche 
aménagée pour un groupe, 
remorquée par un tracteur, Mr Jean 
Guillaume nous a guidés tout près   
du troupeau composé du bison, de    
la bisonne et du bisonneau ainsi  
que de deux grands mâles dont         
"Big Bill" et de nombreuses femelles 
accompagnées de leurs petits dont   

"Elliot" le petit dernier de couleur 
grise. Nous avons beaucoup appris 
sur leur mode de vie, leur nourriture 
et l’histoire de cet animal sauvage. 
Après la pause repas était planifiée 
la construction des tipis pour les 
tribus des "Cheyennes, des Apaches 
et des Sioux", ont suivi jeux et goûter 
avant l'heure du départ. Merci pour 
cette magnifique journée. 

Jeux au parc des Campaines 
 

Le 27 juillet, 39 enfants ont participé 
à la sortie au parc des Campaines à 
Accolans dans le Doubs. Structures 
gonflables, glissades en bouées, 
toboggans, etc, c'était l’éclate totale 
sous un ciel couvert mais pas de 
pluie !!! 

Sylvie Nguyen Dai 

Succès garanti auprès des enfants 
dans les structures de jeux  
des Campaines !  

Une journée dense  
attendait les jeunes participants  
pour une découverte très approfondie 
autour de cet animal sauvage ! 



2 

TRAIT D’UNION TRAIT D’UNION 

Le coin des enfants  
ÉCOLE : L’HEURE DE LA RÉCOLTE EST VENUE ! 

Dans la cour de l’école maternelle, 
on a vu s’épanouir au fil des 
semaines et des mois un petit jardin 
joliment entouré de barrières en 
bois. D’avril à septembre, les enfants 
ont planté, arrosé, arraché les 
mauvaises herbes, tuteuré les 
plantes grimpantes… Et le résultat 
est là ! 
 
Les productions ont été bonnes, 
potagères : tomates cerise, pommes 
de terre, potiron,  poireaux, 
courgettes, petit pois, betteraves… 
et florales : soucis, zinnias, 
gaillardes, tournesols, haricots 
d’Espagne, pétunias… 

 
 
En bons jardiniers, les graines ont 
été mises de côté en vue des 
prochaines semences. 
En classe, les enfants ont réalisé 
une délicieuse soupe de potiron 
qu’ils apprécient jusqu’à la dernière 
goutte. 

Un jury "des écoles fleuries", 
concours auquel l’école a participé 
cette année, est venu apprécier le 
travail. La remise des prix se fera en 
février lors d’une cérémonie à la 
Maison du Peuple.  
A cette occasion, la classe des 
Moyens présentera une danse de 
circonstances : "Les lutins du jardin". 

 
Isabelle Bertin 

 
 
 De nombreux 

et beaux 
légumes  

ont été 
récoltés par 

les bambins  ! 

Pas de perte, on conserve les graines 
pour pouvoir les semer à nouveau ! 

Préparation  
de la soupe  
qui on le sait… 
fait grandir  
les enfants ! 

Depuis le 9 juillet 2017, le Grand 
Belfort a transféré la compétence 
“petite enfance” qu’il ne possède 
pas, à la commune de Bessoncourt. 
Concernant la crèche, la commune 
en assure la gestion sous forme de 
Délégation de Service Public pour 15 
des 25 places de la structure.  
 
C’est donc maintenant la commune 
de Bessoncourt qui finance les 15 
berceaux (soit env. 146 000€/an) 
précédemment f inancés par 
l’ancienne CCTB. Les 10 autres 
berceaux restants étant disponibles 
pour les entreprises intéressées. 

Sur ce montant, la Caisse 
d’Allocations Familiales prend en 
charge environ 89 000€. Le reste 
nous est reversé sous forme de 
dotation de compensation par le 
Grand Belfort. La part prise en 
charge par la CAF dépend du taux de 
remplissage de la crèche. Il est donc 
important pour la commune que ces 
15 berceaux soient occupés. 
 
Suite à une rencontre avec les 
responsables de la Maison Bleue, il 
convient de mettre à jour le 
fonctionnement de l’attribution des 
places dans cette structure. 
Dans un premier temps, afin de 
pouvoir répondre au mieux aux 
parents ayant déposé des demandes 
d’inscription, la commune doit 
indiquer quelles sont les priorités 
retenues en matière de résidence 
des parents.  
Lors de la dernière séance, le 
Conseil Municipal a décidé de définir 
ces priorités : 1ère priorité aux 
familles bessoncourtoises, 2ème 
priorité aux familles domiciliées  
dans les communes de l’ex-CCTB à 

savoir :  Phaffans, Lacollonge, Frais, 
Menoncourt, Eguenigue, Fontaine, 
Bethonvilliers, Lagrange, Angeot, 
Larivière, Vauthiermont, Reppe, 
Foussemagne, Cunelières, Petit-
Croix, Fontenelle, Novillard, 
Montreux-Château et Autrechêne, 
3ème priorité aux familles domiciliées 
dans les autres communes du 
Territoire de Belfort. Ces priorités 
seront précisées lors de la rédaction 
du  nouv eau  règ l ement  de 
fonctionnement de la Crèche Tilleul. 
 
En plus de l’accueil régulier, la 
structure propose de l’accueil 
occasionnel. La directrice et son 
équipe de professionnelles sont là 
pour recueillir les demandes et ainsi 
orienter au mieux les familles en 
fonction de leurs besoins. La crèche 
a récemment accueilli Alexanne 
Borgo au poste de directrice.  
 
Horaires d’ouverture : de 7h30 à 18h30 
du lundi au vendredi. Fermeture : jours 
fériés, entre Noël et Nouvel an, une 
semaine lors des vacances de Pâques 
ainsi que les trois premières semaines 
d’août. Renseignements : 03 84 59 09 25. 

CRÈCHE TILLEUL (LA MAISON BLEUE) 

O C T O B R E  2 0 1 7 ,  N ° 3 4  

3 

RETOUR SUR L’ACCUEIL ESTIVAL À LA MAISON ROSE 

Journée du 17 juillet au centre 
équestre de Chèvremont 

 

35 enfants et 6 animatrices (Fanny, 
Mélanie, Juie, Marylin, Mégane et 
Sylvie) ont participé à la "journée 
Western". Brossage, curage des 
pieds, seller les poneys au nombre 
de dix (Utoline, Andoline, Aurélie...) 
sont autant d'activités auxquelles les 
enfants ont pu s'adonner. 
 

Par groupe, un enfant sur le poney, 
un enfant guide, les apprentis ont 
fait des parcours avec en fin de 
journée des exercices comme diriger 
le poney entre deux barres au sol, 
attraper un fanion et le reposer,      
se mettre debout ou à genoux sur    
la selle… tous ont apprécié la 
journée et le contact avec 
les animaux et la grande pédagogie 
de Corinne Grotzinger, organisatrice 

du programme de la journée. 
Chaque groupe a également 
participé au jeu de piste et 
découvert l’univers des indiens 
dans le tipi installé dans le 
pré. Avec une météo clémente, 
nous avons mangé sur l’herbe 
et joué pendant la pause 
déjeuner. 

Une sortie très 
réussie au centre 
équestre de 
Chèvremont avec 
un bel échange 
entre les enfants  
et les animaux.  

Sortie au pays des bisons 
 

Retour sur la journée du 20 juillet où 
43 enfants et leurs animatrices sont 
partis à 8h en direction de 
Damprichard dans le haut-Doubs et 
sous la pluie. Le moral était un peu 
en baisse mais une fois arrivés sur le 
site, changement de décor total avec 
un grand soleil et ciel bleu. Une 
journée magnifique nous attendait 

pour profiter de la balade au pays 
des bisons. 
En sécurité dans la calèche 
aménagée pour un groupe, 
remorquée par un tracteur, Mr Jean 
Guillaume nous a guidés tout près   
du troupeau composé du bison, de    
la bisonne et du bisonneau ainsi  
que de deux grands mâles dont         
"Big Bill" et de nombreuses femelles 
accompagnées de leurs petits dont   

"Elliot" le petit dernier de couleur 
grise. Nous avons beaucoup appris 
sur leur mode de vie, leur nourriture 
et l’histoire de cet animal sauvage. 
Après la pause repas était planifiée 
la construction des tipis pour les 
tribus des "Cheyennes, des Apaches 
et des Sioux", ont suivi jeux et goûter 
avant l'heure du départ. Merci pour 
cette magnifique journée. 

Jeux au parc des Campaines 
 

Le 27 juillet, 39 enfants ont participé 
à la sortie au parc des Campaines à 
Accolans dans le Doubs. Structures 
gonflables, glissades en bouées, 
toboggans, etc, c'était l’éclate totale 
sous un ciel couvert mais pas de 
pluie !!! 

Sylvie Nguyen Dai 

Succès garanti auprès des enfants 
dans les structures de jeux  
des Campaines !  

Une journée dense  
attendait les jeunes participants  
pour une découverte très approfondie 
autour de cet animal sauvage ! 



4 

TRAIT D’UNION TRAIT D’UNION 

Les associations ASSOCIATION DU FORT DE SÉNARMONT 

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE AU FORT  
 

Pour la quatrième année, les 
journées du patrimoine ont attiré 
près de 250 personnes. En plus des 
traditionnelles visites guidées 
intérieures et extérieures du fort, des 
expositions Séré de Rivières et de la 
maquette plan relief du fort, était 
exposée une collection de lanternes 
de fort appartenant à Florian 
Garnier, historien, écrivain et 
conférencier méritant vraiment le 
détour.  
Une quarantaine de lanternes du 
génie et de l’artil lerie, des 
combustibles, avec l’éclairage de 

leur propriétaire sur le fonctionnement 
et les consommations, étaient 
exposés sur le thème de l’éclairage 
des forts Séré de Rivières de 1874 à 
1914.  
 
Ce r ta ines  p i èces  expos ées 
n’existaient plus qu’à un seul 
exemplaire sur des mill iers 
produites.  Certaines étaient 
allumées. Une chance pour le fort 
d’avoir pu disposer le temps d’un 
week-end de la collection de 
lanternes la plus complète connue et 
tournant en France pour être 
présentée au public. 
 

Marie-Pierre Jaillet 

Quelques pièces rares  
parmi les lanternes exposées  
lors de ce week-end au fort ! 

Orgalie organisait un 
concert à l’église Sainte 
Suzanne de Bessoncourt 
vendredi 22 septembre.  
Le programme,  « Offices 
des Lumières » composé 
de pièces de Wolfgang 
Amadeus Mozart, était 

décliné  en deux parties mettant en 
regard musique catholique et 
influence maçonnique. 
Les œuvres ont été interprétées par 
le Cortège d’Orphée, ensemble venu 
de Besançon et composé de douze 
chanteurs et une organiste. 

Florence Rabier 

CONCERT À L’ÉGLISE - ORGALIE 

LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
Le relais est ouvert depuis mai 
2015. Les locaux se situent au 8 rue 
du Margrabant à Larivière. 
Avec ses 87 m2, le relais est un 
espace accueillant, chaleureux et 
convivial.  
En janvier 2017, le relais a ouvert 
ses portes tous les mardis matins de 
9h30 à 11h30, pour accueillir les 
enfants accompagnés de leurs 
assistant(e)s maternel(le)s. 
Il est aussi itinérant : trois vendredis 
par mois et un mercredi, l’animatrice 
se déplace dans différentes 
communes : Angeot, Bessoncourt, 
Fontaine, Foussemagne et Novillard. 
Elle organise des temps d’activités 
(éveil sensoriel, moteur, baby gym, 
éveil musical...) 
   
Le relais propose aux assistantes 
maternelles : une mise en relation 
avec les parents qui recherchent   
une assistante maternelle agréée, 

une information actualisée sur   
leurs droits et obligations, un 
accompagnement dans les relations 
avec leurs parents/employeurs   
liées à l’accueil de  l’enfant,         
des échanges avec d’autres 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 
et d’autres professionnels de la 
petite enfance, des informations 
liées à l’agrément et à la profession 
d’assistant(e) maternel(le). 
 
Le relais propose aux enfants : un 
lieu d’éveil et de socialisation pour 
les enfants accompagnés de leur 
assistant(e) maternel(le) et/ou de 
leur(s) parent(s). 
Le relais propose aux parents : une 
information globale sur les modes 
d’accueil de la petite enfance de      
0 à 6 ans, un accès à la liste         
des assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s, une information sur leurs 
droits et obligations d’employeur et 

sur les démarches  administratives : 
contrat de travail, statut... 
 
Retrouvez toutes les informations du relais 
sur le site de Familles rurales : 
www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte  
 
Contact : Laure TANGUY  
Animatrice du RAM de Larivière  
8 rue du Margrabant - 90150 Larivière 
Tél : 03 84 56 50 24  
Mail : 
relais.cctilleulbourbeuse@famillesrurales.org 
  

Séance de baby-gym  
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Pascal Roussez,  
Président du BRCL 

La traditionnelle baby-bourse 
d’automne s’est tenue le 16 
septembre 2017.  Compte tenu du 
nombre de plus en plus important de 
vendeurs (20 exposants), l’ancienne 
école et la salle de la mairie ont été  
consacrées à cette manifestation 
permettant ainsi de multiplier les 
étals à la satisfaction des acheteurs 
qui ont pu s’approvisionner en un 

grand choix de vêtements, matériels 
de puériculture, etc. 
Il est évident que compte tenu du 
nombre et de la bonne qualité des 
articles exposés, en plus à des prix 
très intéressants, les acheteurs se 
sont précipités dès l’ouverture et 
jusqu’en fin de matinée, à leur 
grande satisfaction.  

Danièle Ricci 
 

BABY-BOURSE - A.B.A. De nombreux exposants cette année ! 

L’équipe des U9 L’équipe 1 Senior 

Le BRCL (Bessoncourt Roppe Club 
Larivière) est issu de la fusion en 
juin 2004 des clubs de Bessoncourt 
et de Roppe. Pour la saison 
2016/2017, 42 habitants de 
Bessoncourt étaient licenciés au 
BRCL, soit 25% des effectifs du club. 
 
Comme chaque été, la saison 
2016/2017 s’est terminée par le 
traditionnel tournoi jeunes (moins de 
18 ans le vendredi soir, moins de 11 
ans et de 13 ans le samedi). La 
météo aura été beaucoup plus 
clémente que l’an dernier (un orage 
avait interrompu le tournoi U18 le 
vendredi soir et obligé d’annuler la 
journée du samedi, le terrain de 
Bessoncourt s’étant transformé en 
piscine). 
Ce tournoi s’est déroulé dans la 
bonne humeur sous la houlette de 
tous les bénévoles du club et clôture 
une saison une nouvelle fois plus 
que positive pour le club. 
 
En effet, l’équipe fanion senior qui 
venait d’accéder à la 2ème division de 
district après avoir terminé première 
de son groupe a de nouveau réalisé 
une saison exceptionnelle : elle 

termine invaincue avec seulement 
trois matchs nuls. Elle évoluera donc 
la saison prochaine en 1ère division 
de district avec un objectif de 
maintien (mais qui sait …) 
La deuxième équipe senior qui 
venait d’accéder en 3ème division de 
district s’est brillamment maintenue 
à ce niveau et visera l’an prochain la 
montée en 2ème division avec 
l’apport de nombreux jeunes 
talentueux issus de l’équipe des 
moins de 18 ans. 
Les équipes de jeunes se sont 
également bien comportées. Dans le 
cadre du groupement de jeunes 
constitué avec l’ASDAM (Danjoutin 
Andelnans Meroux), l’équipe U18 
(moins de 18 ans) s’est hissée dans 
le groupe ELITE du district où elle 
s’est bien comportée, ce qui lui 
permettra d’évoluer en 1ère division 
de district la saison prochaine. 
L’équipe U15, également dans le 
groupement de jeunes, a encore fait 
mieux puisqu’elle a terminé 
première du groupe ELITE et 
évoluera la saison prochaine dans le 
championnat de ligue Bourgogne 
Franche-Comté. 
Les équipes U13 et U11 ont eu un 

parcours satisfaisant et prometteur 
pour la saison prochaine. 
 
Les portes du club sont bien sûr 
ouvertes à tout nouveau joueur ou 
dirigeant souhaitant partager ses 
valeurs, particulièrement aux jeunes 
invités à rejoindre l’école de football 
pour les catégories U6 à U13 et le 
groupement de jeunes pour les 
catégories U15 et U18. Le club est 
également prêt à accompagner tout 
jeune désireux de s’engager dans 
une carrière d’arbitre. 
Les manifestations traditionnelles du 
club ont été reconduites en début de 
saison, à savoir le tournoi de 
pétanque qui a eu lieu le samedi 2 
septembre dernier à Bessoncourt et 
le dîner dansant prévu le samedi 4 
novembre 2017 à Roppe. 

Pascal Roussez 
Président du BRCL 

BRCL (BESSONCOURT ROPPE CLUB LARIVIÈRE) 

Du côté des jeunes, on termine  
la saison par un copieux goûter ! 
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Les associations ASSOCIATION DU FORT DE SÉNARMONT 

JOURNÉES DU 
PATRIMOINE AU FORT  
 

Pour la quatrième année, les 
journées du patrimoine ont attiré 
près de 250 personnes. En plus des 
traditionnelles visites guidées 
intérieures et extérieures du fort, des 
expositions Séré de Rivières et de la 
maquette plan relief du fort, était 
exposée une collection de lanternes 
de fort appartenant à Florian 
Garnier, historien, écrivain et 
conférencier méritant vraiment le 
détour.  
Une quarantaine de lanternes du 
génie et de l’artil lerie, des 
combustibles, avec l’éclairage de 

leur propriétaire sur le fonctionnement 
et les consommations, étaient 
exposés sur le thème de l’éclairage 
des forts Séré de Rivières de 1874 à 
1914.  
 
Ce r ta ines  p i èces  expos ées 
n’existaient plus qu’à un seul 
exemplaire sur des mill iers 
produites.  Certaines étaient 
allumées. Une chance pour le fort 
d’avoir pu disposer le temps d’un 
week-end de la collection de 
lanternes la plus complète connue et 
tournant en France pour être 
présentée au public. 
 

Marie-Pierre Jaillet 

Quelques pièces rares  
parmi les lanternes exposées  
lors de ce week-end au fort ! 

Orgalie organisait un 
concert à l’église Sainte 
Suzanne de Bessoncourt 
vendredi 22 septembre.  
Le programme,  « Offices 
des Lumières » composé 
de pièces de Wolfgang 
Amadeus Mozart, était 

décliné  en deux parties mettant en 
regard musique catholique et 
influence maçonnique. 
Les œuvres ont été interprétées par 
le Cortège d’Orphée, ensemble venu 
de Besançon et composé de douze 
chanteurs et une organiste. 

Florence Rabier 

CONCERT À L’ÉGLISE - ORGALIE 

LE RELAIS D’ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S 
Le relais est ouvert depuis mai 
2015. Les locaux se situent au 8 rue 
du Margrabant à Larivière. 
Avec ses 87 m2, le relais est un 
espace accueillant, chaleureux et 
convivial.  
En janvier 2017, le relais a ouvert 
ses portes tous les mardis matins de 
9h30 à 11h30, pour accueillir les 
enfants accompagnés de leurs 
assistant(e)s maternel(le)s. 
Il est aussi itinérant : trois vendredis 
par mois et un mercredi, l’animatrice 
se déplace dans différentes 
communes : Angeot, Bessoncourt, 
Fontaine, Foussemagne et Novillard. 
Elle organise des temps d’activités 
(éveil sensoriel, moteur, baby gym, 
éveil musical...) 
   
Le relais propose aux assistantes 
maternelles : une mise en relation 
avec les parents qui recherchent   
une assistante maternelle agréée, 

une information actualisée sur   
leurs droits et obligations, un 
accompagnement dans les relations 
avec leurs parents/employeurs   
liées à l’accueil de  l’enfant,         
des échanges avec d’autres 
assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s 
et d’autres professionnels de la 
petite enfance, des informations 
liées à l’agrément et à la profession 
d’assistant(e) maternel(le). 
 
Le relais propose aux enfants : un 
lieu d’éveil et de socialisation pour 
les enfants accompagnés de leur 
assistant(e) maternel(le) et/ou de 
leur(s) parent(s). 
Le relais propose aux parents : une 
information globale sur les modes 
d’accueil de la petite enfance de      
0 à 6 ans, un accès à la liste         
des assistant(e)s maternel(le)s 
agréé(e)s, une information sur leurs 
droits et obligations d’employeur et 

sur les démarches  administratives : 
contrat de travail, statut... 
 
Retrouvez toutes les informations du relais 
sur le site de Familles rurales : 
www.famillesrurales.org/
relais_petite_enfance_franche_comte  
 
Contact : Laure TANGUY  
Animatrice du RAM de Larivière  
8 rue du Margrabant - 90150 Larivière 
Tél : 03 84 56 50 24  
Mail : 
relais.cctilleulbourbeuse@famillesrurales.org 
  

Séance de baby-gym  

 

5 

O C T O B R E  2 0 1 7 ,  N ° 3 4  

Pascal Roussez,  
Président du BRCL 

La traditionnelle baby-bourse 
d’automne s’est tenue le 16 
septembre 2017.  Compte tenu du 
nombre de plus en plus important de 
vendeurs (20 exposants), l’ancienne 
école et la salle de la mairie ont été  
consacrées à cette manifestation 
permettant ainsi de multiplier les 
étals à la satisfaction des acheteurs 
qui ont pu s’approvisionner en un 

grand choix de vêtements, matériels 
de puériculture, etc. 
Il est évident que compte tenu du 
nombre et de la bonne qualité des 
articles exposés, en plus à des prix 
très intéressants, les acheteurs se 
sont précipités dès l’ouverture et 
jusqu’en fin de matinée, à leur 
grande satisfaction.  

Danièle Ricci 
 

BABY-BOURSE - A.B.A. De nombreux exposants cette année ! 

L’équipe des U9 L’équipe 1 Senior 

Le BRCL (Bessoncourt Roppe Club 
Larivière) est issu de la fusion en 
juin 2004 des clubs de Bessoncourt 
et de Roppe. Pour la saison 
2016/2017, 42 habitants de 
Bessoncourt étaient licenciés au 
BRCL, soit 25% des effectifs du club. 
 
Comme chaque été, la saison 
2016/2017 s’est terminée par le 
traditionnel tournoi jeunes (moins de 
18 ans le vendredi soir, moins de 11 
ans et de 13 ans le samedi). La 
météo aura été beaucoup plus 
clémente que l’an dernier (un orage 
avait interrompu le tournoi U18 le 
vendredi soir et obligé d’annuler la 
journée du samedi, le terrain de 
Bessoncourt s’étant transformé en 
piscine). 
Ce tournoi s’est déroulé dans la 
bonne humeur sous la houlette de 
tous les bénévoles du club et clôture 
une saison une nouvelle fois plus 
que positive pour le club. 
 
En effet, l’équipe fanion senior qui 
venait d’accéder à la 2ème division de 
district après avoir terminé première 
de son groupe a de nouveau réalisé 
une saison exceptionnelle : elle 

termine invaincue avec seulement 
trois matchs nuls. Elle évoluera donc 
la saison prochaine en 1ère division 
de district avec un objectif de 
maintien (mais qui sait …) 
La deuxième équipe senior qui 
venait d’accéder en 3ème division de 
district s’est brillamment maintenue 
à ce niveau et visera l’an prochain la 
montée en 2ème division avec 
l’apport de nombreux jeunes 
talentueux issus de l’équipe des 
moins de 18 ans. 
Les équipes de jeunes se sont 
également bien comportées. Dans le 
cadre du groupement de jeunes 
constitué avec l’ASDAM (Danjoutin 
Andelnans Meroux), l’équipe U18 
(moins de 18 ans) s’est hissée dans 
le groupe ELITE du district où elle 
s’est bien comportée, ce qui lui 
permettra d’évoluer en 1ère division 
de district la saison prochaine. 
L’équipe U15, également dans le 
groupement de jeunes, a encore fait 
mieux puisqu’elle a terminé 
première du groupe ELITE et 
évoluera la saison prochaine dans le 
championnat de ligue Bourgogne 
Franche-Comté. 
Les équipes U13 et U11 ont eu un 

parcours satisfaisant et prometteur 
pour la saison prochaine. 
 
Les portes du club sont bien sûr 
ouvertes à tout nouveau joueur ou 
dirigeant souhaitant partager ses 
valeurs, particulièrement aux jeunes 
invités à rejoindre l’école de football 
pour les catégories U6 à U13 et le 
groupement de jeunes pour les 
catégories U15 et U18. Le club est 
également prêt à accompagner tout 
jeune désireux de s’engager dans 
une carrière d’arbitre. 
Les manifestations traditionnelles du 
club ont été reconduites en début de 
saison, à savoir le tournoi de 
pétanque qui a eu lieu le samedi 2 
septembre dernier à Bessoncourt et 
le dîner dansant prévu le samedi 4 
novembre 2017 à Roppe. 

Pascal Roussez 
Président du BRCL 

BRCL (BESSONCOURT ROPPE CLUB LARIVIÈRE) 

Du côté des jeunes, on termine  
la saison par un copieux goûter ! 
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Les associations 

DÉCOUVERTE  
DU PORTUGAL 
 

Du 10 au 17 juin dernier, quarante 
trois personnes de Bessoncourt, 
Chèvremont et des environs ont pris 
la direction du Portugal pour un 
circuit «Découverte» du nord au sud, 
de Porto à Lisbonne.  
Ce circuit nous a fait découvrir les 
différentes régions marquées par 
des paysages, une culture, une 
gastronomie et un climat qui leur 
sont propres. 

Au programme : croisière sur le 
Douro, visite de Porto et de sa 
superbe cathédrale gothique 
imposante par son allure de 
forteresse du moyen-âge, le palais 
de la Bourse, célèbre par son 
exotique salon arabe, Coimbra, son 
université et son incomparable 
bibliothèque Joanina, le monastère 
de Santa Maria da Vitoria, puis arrêt 
à Fatima : haut lieu de pèlerinage, 
v isite d’Obidos,  pet i te vi l le 
médiévale, puis le point de terre le 
plus à l’Ouest de l’Europe, le Cabo 

da Roca  haut de sa 
falaise de 145 m.  
Et pour terminer visite    
de Lisbonne, hymne à      
la couleur, et ses 
magnifiques monuments 
prestigieux dont le 
m o n a s t è r e  d e s 
Hiéronymites, témoignage 
de remerciements pour   
la découverte par Vasco 
de Gama de la route des 
épices menant aux 
Indes….. 
T e l l e s  f u r e n t  l e s 
découvertes de ce séjour 
fort intéressant commenté 

par Arminda, notre guide, qui 
manifestement passionnée par son 
pays a su nous tenir en haleine et 
nous faire découvrir sa richesse 
culturelle à travers ses sites d’art et 
d’histoire.  
 
Le circuit fut agrémenté de repas 
gastronomiques typiques (cochon de 
lait, viande cuite en terra cota, 
calamars et crevettes,  etc) 
accompagnés d’excellents vins 
portugais. Au programme également, 
visite des chais et dégustation du 
«célèbre Porto», des délicieuses 
pâtisseries «les Pasteis de Belem» et 
de la liqueur de «Ginginha». 
L’incontournable soirée FADO a 
transporté, l’espace d’un instant, 
nos convives dans un moment 
d’émotion. 
 
La « bonne conduite » de notre 
chauffeur Roberto, un groupe très 
sympathique, des hôtels très 
confortables,  le soleil au rendez-
vous : tout était réuni pour passer 
une agréable semaine à la grande 
satisfaction de tous les participants.  

 
Danièle Ricci 

CIRCUIT DE L’ÉTANG 
DE LA MARNIÈRE 
 

L’avant dernière randonnée de la 
saison s’est déroulée le 7 octobre. 
Une douzaine de personnes se    
sont  retrouvées devant la mairie   
d e  B e s s o n c o u r t ,  d i r e c t i o n 
Foussemagne,  pour découvrir et 
apprécier ce circuit de l’étang de la 
Marnière et de ses environs. 
 
Située au sein d’une vaste zone 
humide des étangs du Sundgau, 
cette ancienne exploitation de 
marnes destinées à la tuilerie de 
Foussemagne, maintenant fermée, 
est actuellement en eau. 
Progressivement recolonisée par la 
végétation, elle constitue l’un des 
seuls sites de reproduction du 
crapaud calamite du Département. 

Cet amphibien ainsi que la grenouille 
rousse et le crapaud sonneur font 
partie des espèces menacées en 
France. Conservant donc au site, sa 
qualité biologique en laissant la 
nature s’exprimer de façon naturelle.  
Dans une ambiance chaleureuse, 

nos promeneurs ont pu apprécier le 
calme de la forêt teintée des 
couleurs d’automne et la beauté des 
étangs.  
La dernière balade de la saison a eu 
lieu le 21 octobre à 13h30 : ouvrage 
de la Côte à Bavilliers. 

Un séjour concocté de multiples découvertes  
toutes aussi riches que variées a été proposé  
aux 43 participants ! 

A VOS AGENDAS ! 
LOTO : 5 novembre 2017 - Bourse aux jouets :  18 novembre 2017 - Saint-Nicolas : 9 décembre 2017 

A.B.A. 
L’étang de la Marnière pour l’avant dernière  

randonnée avant la trêve hivernale ! 
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Depuis 1982, l'ensemble Justiniana : 
Compagnie Nationale de Théâtre 
Lyrique et Musical basée à Vesoul, 
s’’attache, au nom d’une certaine 
idée de démocratie culturelle, à 
sortir l’opéra de ses bâtiments pour 
l'installer ailleurs.  
A la recherche de nouveaux publics, 
avec une diversité de répertoire et 
d’approche, la compagnie poursuit 
son projet d’opéra "nomade" 
accessible à tous, accueilli et porté 
par les habitants de toute une région 
pour cette édition, dans des décors 
toujours renouvelés (villages, fort, 
Saline Royale). 
 
S’inspirant du tournage du film "Dom 
Juan ou le festin de pierres" de 
Marcel Bluwal (1965) avec Michel 
Piccoli et Claude Brasseur dont le 
tournage s’était déroulé en grande 
partie à la Saline Royale d'Arc et 
Senans, ce 10ème opéra promenade 
hors des murs et en pleine nature, 
s’est baladé durant quinze jours 
dans quelques recoins des territoires 
de Bourgogne Franche-Comté.  
Monté et interprété par sept jeunes 
chanteurs et chanteuses, de onze 
m u s i c i e n s  e t  d e  p r é c i e u x 
techniciens, l’ensemble Justiniana 
proposait durant cette partie de l’été, 
de mettre à l’honneur le célèbre Don 
Giovanni de Mozart, créé aux 
alentours de 1788, et considéré par 
certains comme "l’opéra des opéras". 
Un Don Juan amoureux de toutes les 
femmes mais avec une sensibilité 
d’homme d’aujourd'hui prenant vie 
et porté par la musique de Mozart 
dans un décor champêtre et rural.   
Si l’ambiance et l’environnement du 
fort apportaient un soupçon de 

v i r i l i t é  s u p p l é m e n t a i r e  a u 
personnage principal, chacun dans 
le public a pu goûter en musique au 
charme du soir tombant d’été avec 
ici et là, quelques envolées lyriques 
au détour d’une escarpe, d’un fossé 
ou d’une butte de remblai. 
Les différents actes de l’opéra  
furent déclinés en cinq tableaux, 
géographiquement répartis dans 
l’ensemble de l’enceinte fortifiée.                                                                           
Cette contrainte, maîtrisée et gérée 
de main de maître par quelques 
bénévoles de l’Association du Fort 
Senarmont de Bessoncourt , 
impliquait le déplacement d’un 
public discipliné d’environ 250 
personnes dans les coursives 
chargées d’histoire ou à flanc de 
casemates, au nez et à la barbe     
du troupeau d’une vingtaine de 
biquettes, spectatrices curieuses 
malgré elles, qui déclenchèrent 
quelques rires enchantés et amusés.  
 
Charmant et charmés, conquis et 
agréablement surpris sont les 
qualificatifs appropriés pour décrire 
le sentiment ressenti par beaucoup 
dans ce public composé, sans doute 
pour une grande part, de non-initiés. 
L’orchestrat ion novatr ice et 
gracieuse dirigée ici par Javier 
Gonzales Novales respectait note à 
note l’œuvre originale tout en 

apportant une touche moderne qui 
entremêlait instruments classiques  
(violons flutes violoncelle) à des 
éléments plus contemporains et 
populaires (basse électrique, 
saxophones et accordéon). 
Quelques villageois ont pris une part 
active dans ce projet étonnant et 
enthousiasmant, hors des sentiers 
battus, mais qui ne cédait en rien à 
la qualité, en ouvrant leur maison 
pour l’hébergement et le souper de 
toute la troupe. 
 
Si vous avez manqué cet évènement, 
qui ne reviendra pas de sitôt dans 
notre village : il y a une liste d'attente 
très conséquente d'autres villages 
francs-comtois pour accueillir cette 
compagnie, il vous faudra surveiller 
les prochains programmes culturels 
d’été de la région pour croiser à 
nouveau ce genre d'artistes forts 
sympathiques, talentueux,  ouverts, 
généreux et passionnés. 
 

 

Denis Rabier 

Synoptique : 
 

Le village vit à l'heure des préparatifs du 
mariage de Masetto et Zerlina, tous deux 
s’étant retrouvés à l’entrée du fort pour 
en discuter. Don Giovanni débarque en 
trike (moto 3 roues) avec son fidèle ami 
Leporello, cherchant à faire halte pour la 
nuit. Il remarque alors Zerlina, qui lui plaît, 
et se débarrasse de son fiancé jaloux. 
Resté seul avec elle, il entreprend de la 
séduire. Mais Masetto revient et Zerlina 
tente d'apaiser la colère de celui-ci... 
 
Recherche associée : Don Juan : 
 

Pièce en prose et en 5 actes de Molière 
(1665) créée à partir d'un personnage 
mythique dans le Séville du 14ème siècle. 

Record d’affluence  
pour cette manifestation  
avec pas loin de 250 spectateurs ! 

Culture OPÉRA JUSTINIANA 

DON GIOVANNI 

Le fort, un cadre idéal pour ce style de spectacle ! 
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Les associations 

DÉCOUVERTE  
DU PORTUGAL 
 

Du 10 au 17 juin dernier, quarante 
trois personnes de Bessoncourt, 
Chèvremont et des environs ont pris 
la direction du Portugal pour un 
circuit «Découverte» du nord au sud, 
de Porto à Lisbonne.  
Ce circuit nous a fait découvrir les 
différentes régions marquées par 
des paysages, une culture, une 
gastronomie et un climat qui leur 
sont propres. 

Au programme : croisière sur le 
Douro, visite de Porto et de sa 
superbe cathédrale gothique 
imposante par son allure de 
forteresse du moyen-âge, le palais 
de la Bourse, célèbre par son 
exotique salon arabe, Coimbra, son 
université et son incomparable 
bibliothèque Joanina, le monastère 
de Santa Maria da Vitoria, puis arrêt 
à Fatima : haut lieu de pèlerinage, 
v isite d’Obidos,  pet i te vi l le 
médiévale, puis le point de terre le 
plus à l’Ouest de l’Europe, le Cabo 

da Roca  haut de sa 
falaise de 145 m.  
Et pour terminer visite    
de Lisbonne, hymne à      
la couleur, et ses 
magnifiques monuments 
prestigieux dont le 
m o n a s t è r e  d e s 
Hiéronymites, témoignage 
de remerciements pour   
la découverte par Vasco 
de Gama de la route des 
épices menant aux 
Indes….. 
T e l l e s  f u r e n t  l e s 
découvertes de ce séjour 
fort intéressant commenté 

par Arminda, notre guide, qui 
manifestement passionnée par son 
pays a su nous tenir en haleine et 
nous faire découvrir sa richesse 
culturelle à travers ses sites d’art et 
d’histoire.  
 
Le circuit fut agrémenté de repas 
gastronomiques typiques (cochon de 
lait, viande cuite en terra cota, 
calamars et crevettes,  etc) 
accompagnés d’excellents vins 
portugais. Au programme également, 
visite des chais et dégustation du 
«célèbre Porto», des délicieuses 
pâtisseries «les Pasteis de Belem» et 
de la liqueur de «Ginginha». 
L’incontournable soirée FADO a 
transporté, l’espace d’un instant, 
nos convives dans un moment 
d’émotion. 
 
La « bonne conduite » de notre 
chauffeur Roberto, un groupe très 
sympathique, des hôtels très 
confortables,  le soleil au rendez-
vous : tout était réuni pour passer 
une agréable semaine à la grande 
satisfaction de tous les participants.  

 
Danièle Ricci 

CIRCUIT DE L’ÉTANG 
DE LA MARNIÈRE 
 

L’avant dernière randonnée de la 
saison s’est déroulée le 7 octobre. 
Une douzaine de personnes se    
sont  retrouvées devant la mairie   
d e  B e s s o n c o u r t ,  d i r e c t i o n 
Foussemagne,  pour découvrir et 
apprécier ce circuit de l’étang de la 
Marnière et de ses environs. 
 
Située au sein d’une vaste zone 
humide des étangs du Sundgau, 
cette ancienne exploitation de 
marnes destinées à la tuilerie de 
Foussemagne, maintenant fermée, 
est actuellement en eau. 
Progressivement recolonisée par la 
végétation, elle constitue l’un des 
seuls sites de reproduction du 
crapaud calamite du Département. 

Cet amphibien ainsi que la grenouille 
rousse et le crapaud sonneur font 
partie des espèces menacées en 
France. Conservant donc au site, sa 
qualité biologique en laissant la 
nature s’exprimer de façon naturelle.  
Dans une ambiance chaleureuse, 

nos promeneurs ont pu apprécier le 
calme de la forêt teintée des 
couleurs d’automne et la beauté des 
étangs.  
La dernière balade de la saison a eu 
lieu le 21 octobre à 13h30 : ouvrage 
de la Côte à Bavilliers. 

Un séjour concocté de multiples découvertes  
toutes aussi riches que variées a été proposé  
aux 43 participants ! 

A VOS AGENDAS ! 
LOTO : 5 novembre 2017 - Bourse aux jouets :  18 novembre 2017 - Saint-Nicolas : 9 décembre 2017 

A.B.A. 
L’étang de la Marnière pour l’avant dernière  

randonnée avant la trêve hivernale ! 
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Depuis 1982, l'ensemble Justiniana : 
Compagnie Nationale de Théâtre 
Lyrique et Musical basée à Vesoul, 
s’’attache, au nom d’une certaine 
idée de démocratie culturelle, à 
sortir l’opéra de ses bâtiments pour 
l'installer ailleurs.  
A la recherche de nouveaux publics, 
avec une diversité de répertoire et 
d’approche, la compagnie poursuit 
son projet d’opéra "nomade" 
accessible à tous, accueilli et porté 
par les habitants de toute une région 
pour cette édition, dans des décors 
toujours renouvelés (villages, fort, 
Saline Royale). 
 
S’inspirant du tournage du film "Dom 
Juan ou le festin de pierres" de 
Marcel Bluwal (1965) avec Michel 
Piccoli et Claude Brasseur dont le 
tournage s’était déroulé en grande 
partie à la Saline Royale d'Arc et 
Senans, ce 10ème opéra promenade 
hors des murs et en pleine nature, 
s’est baladé durant quinze jours 
dans quelques recoins des territoires 
de Bourgogne Franche-Comté.  
Monté et interprété par sept jeunes 
chanteurs et chanteuses, de onze 
m u s i c i e n s  e t  d e  p r é c i e u x 
techniciens, l’ensemble Justiniana 
proposait durant cette partie de l’été, 
de mettre à l’honneur le célèbre Don 
Giovanni de Mozart, créé aux 
alentours de 1788, et considéré par 
certains comme "l’opéra des opéras". 
Un Don Juan amoureux de toutes les 
femmes mais avec une sensibilité 
d’homme d’aujourd'hui prenant vie 
et porté par la musique de Mozart 
dans un décor champêtre et rural.   
Si l’ambiance et l’environnement du 
fort apportaient un soupçon de 

v i r i l i t é  s u p p l é m e n t a i r e  a u 
personnage principal, chacun dans 
le public a pu goûter en musique au 
charme du soir tombant d’été avec 
ici et là, quelques envolées lyriques 
au détour d’une escarpe, d’un fossé 
ou d’une butte de remblai. 
Les différents actes de l’opéra  
furent déclinés en cinq tableaux, 
géographiquement répartis dans 
l’ensemble de l’enceinte fortifiée.                                                                           
Cette contrainte, maîtrisée et gérée 
de main de maître par quelques 
bénévoles de l’Association du Fort 
Senarmont de Bessoncourt , 
impliquait le déplacement d’un 
public discipliné d’environ 250 
personnes dans les coursives 
chargées d’histoire ou à flanc de 
casemates, au nez et à la barbe     
du troupeau d’une vingtaine de 
biquettes, spectatrices curieuses 
malgré elles, qui déclenchèrent 
quelques rires enchantés et amusés.  
 
Charmant et charmés, conquis et 
agréablement surpris sont les 
qualificatifs appropriés pour décrire 
le sentiment ressenti par beaucoup 
dans ce public composé, sans doute 
pour une grande part, de non-initiés. 
L’orchestrat ion novatr ice et 
gracieuse dirigée ici par Javier 
Gonzales Novales respectait note à 
note l’œuvre originale tout en 

apportant une touche moderne qui 
entremêlait instruments classiques  
(violons flutes violoncelle) à des 
éléments plus contemporains et 
populaires (basse électrique, 
saxophones et accordéon). 
Quelques villageois ont pris une part 
active dans ce projet étonnant et 
enthousiasmant, hors des sentiers 
battus, mais qui ne cédait en rien à 
la qualité, en ouvrant leur maison 
pour l’hébergement et le souper de 
toute la troupe. 
 
Si vous avez manqué cet évènement, 
qui ne reviendra pas de sitôt dans 
notre village : il y a une liste d'attente 
très conséquente d'autres villages 
francs-comtois pour accueillir cette 
compagnie, il vous faudra surveiller 
les prochains programmes culturels 
d’été de la région pour croiser à 
nouveau ce genre d'artistes forts 
sympathiques, talentueux,  ouverts, 
généreux et passionnés. 
 

 

Denis Rabier 

Synoptique : 
 

Le village vit à l'heure des préparatifs du 
mariage de Masetto et Zerlina, tous deux 
s’étant retrouvés à l’entrée du fort pour 
en discuter. Don Giovanni débarque en 
trike (moto 3 roues) avec son fidèle ami 
Leporello, cherchant à faire halte pour la 
nuit. Il remarque alors Zerlina, qui lui plaît, 
et se débarrasse de son fiancé jaloux. 
Resté seul avec elle, il entreprend de la 
séduire. Mais Masetto revient et Zerlina 
tente d'apaiser la colère de celui-ci... 
 
Recherche associée : Don Juan : 
 

Pièce en prose et en 5 actes de Molière 
(1665) créée à partir d'un personnage 
mythique dans le Séville du 14ème siècle. 

Record d’affluence  
pour cette manifestation  
avec pas loin de 250 spectateurs ! 

Culture OPÉRA JUSTINIANA 

DON GIOVANNI 

Le fort, un cadre idéal pour ce style de spectacle ! 
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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) 

CONTACT MAIRIE 
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NAISSANCES 

 Sohail BELKHEIR 
    Le 9 mai 2017 
 

 Léna STIRCHLER 
    Le 13 mai 2017 
 

 Lucie ROBELIN  
    et Louane ROBELIN 
    Le 16 mai 2017 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Amélina  
    JOUENNE TRAHAND 
    Le 27 mai 2017 

 

 

 Lucas SWIERCZEK 
    Le 28 juillet 2017 
 

 

 Lenny SCHNEIDER 
    Le 29 juillet 2017 

 

 Chiara SANNICOLO ZENG 
    Le 30 juillet 2017 

MARIAGE 
 

 Florian BAROT 
    et Emilie MORA 
    Le 15 juillet 2017 

 Claudio NETO  
    et Maryline MICHELAT 
    Le 15 juillet 2017 
 

 
 

DÉCÈS 
 

 Fabienne  
    BOHL épouse DEPECKER 
    Le 4 juillet 2017 
 

 Vukosava VASILJEVIC 
    épouse GOZDENOVIC 
    Le 18 septembre 2017 
 

 Daniel GRAF 
    Le  19 octobre 2017 

Etat civil 

RÉTROSPECTIVES 
 

Retour en images sur les deux 
dernières manifestations proposées 
par la médiathèque : l’exposition 
estivale « A la une de couverture » 
qui s’est achevée le 16 septembre 
dernier avec un temps de 
rencontre/projection suivie d’une 
lecture performance de l’artiste 
belfortain, Jean-Hubert Sittler puis 
un petit tour du côté du fort 
Sénarmont avec le spectacle Conte 
& Cies « A-t-on toujours raison d’avoir 
tué toutes les sorcières ? » de Fred 
Blin joué le 29 septembre 2017.     

QUOTA DE PRÊTS 
 

Suite à une étude sur les besoins 
littéraires, cinématographiques ou 
encore musicaux de nos usagers, la 
médiathèque de Bessoncourt 
augmente son quota de prêts ! 
Le règlement vous permettait 
d’emprunter 6 documents par carte 
et nous avons décidé de doubler la 
mise !!! 
Désormais, vous pourrez en 
emprunter 12 par carte d'abonné-e 
et quelque soit le support, plus de 
restrictions ! 12 ouvrages parmi les 
livres, revues, CD et DVD, à vous de 
panacher vos choix comme bon vous 
semble ! 
Cette nouveauté n’augmente ni la 
durée de prêt d’une durée d'un mois, 
ni le montant de la cotisation (5 
euros/an pour les adultes et gratuit 
pour les moins de 18 ans). 
 
 
 
 

PROCHAIN RDV 
 

Les médiathèques du Territoire de 
Belfort vous proposent un prochain 
rendez-vous culturel : le mois du film 
documentaire qui se déroulera du 2 
au 22 novembre 2017 avec 13 
séances gratuites programmées ! 
 
Mardi 07 novembre 2017 - 20h30 
Bessoncourt - Ecole maternelle  
Rue des Bleuets 
 
UNE JEUNESSE AMOUREUSE  
Projection du documentaire de 
François Caillat - France - 2012 - 
105 min. 
 
Récit d’une éducation sentimentale 
à cœur et corps perdus dans le Paris 
des années 70 : celle du narrateur 
qui vécut là pendant quinze ans les 
découvertes et excès de sa 
jeunesse. Une histoire intime autant 
que l’aventure d’une génération.  
Un film sur la difficulté d’aimer. 
Entremêlant des lieux, des images 
de jeunes femmes et des fragments 
de lettres, le film construit une 
géographie amoureuse de Paris. En 
contrepoint, des photos et films 
super-8 tournés lors de voyages aux 
États-Unis dans la contre-culture et 
au Chili sous la dictature militaire, 
rappellent ce que fut cette époque. 
 
Réservation conseillée :  
03 84 29 99 72 
ou médiatheque@bessoncourt.fr 

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE 

Stéphanie Weiss 

L’artiste,  
Jean-Hubert Sittler,  

dit Railtisse,  
nous a livré oralement  

ses écrits !  

110 personnes étaient présentes  
au fort pour rire des clowneries  

très réussies de Fred Blin ! 

Une météo très clémente a permis 
l’installation de la scène en extérieur 
par l’équipe de techniciens  
de Conte & Cies ! 


