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DELLE E et sa région
Spectacle Au caveau des Remparts

Beaucourt

Comme dans un café
à l’ancienne

La maison natale d’André Japy réhabilitée

K Léon et Margot pour un hommage enlevé à Brassens.

Créée en 2004 à Dole, la
compagnie Chickadee pro
pose des créations associant
théâtre, chanson et choré
graphie. Catherine Chandon
et JeanJacques Dorier ont
monté un spectacle, baptisé
« Bistrot Brassens. Chez
Léon et Margot », qu’ils ont
présenté devant une cin
quantaine de personnes au
caveau des Remparts à Del
le.
Ayant baigné dans la cul
ture Brassens, Catherine
Chandon et Jean Jacques
Dorier sont partis de la
chanson « Le Bistrot » pour
recréer une ambiance de
café à l’ancienne avec des
copains qui passent. Cathe
rine interprète deux person

nages : Margot et Nini, can
canières et déjantées. Jean
Jacques joue trois personna
ges : Léon, époux de Margot,
Jules, et Félicien, Ces trois
personnages ne sont pas des
inconnus pour Margot. Le
répertoire de Brassens a
aidé à leur donner vie et à
créer une histoire d’amour,
de copains, et de vie par la
chanson.
Ce spectacle fait de textes
et de chansons aura en tout
cas ravi le public. Entre la
dizaine de chansons inter
prétées avec brio par Jean
Jacques Dorier et le specta
cle, un entracte aura permis
de se restaurer et surtout de
faire causette avec les ac
teurs.

Hasard du calendrier, le sé
jour à Beaucourt d’une délé
gation japonaise venue rap
peler la mémoire d’André
Japy, aviateur beaucourtois
sauvé par les habitants du
village de Sefuri alors que
son avion s’était écrasé lors
d’une tentative de record, a
coïncidé avec le début des
travaux de rénovation de sa
demeure familiale, le châ
teau « Fernand ».
Achetée par la Ville en
1995, cette bâtisse avait été
revendue en 2001 devant
l’ampleur et le coût d’une
éventuelle réhabilitation. Le
premier acquéreur, après
plusieurs années de travaux
acharnés et aidé de sa ma
man déjà fort âgée, avait fini
à son tour par « jeter l’épon
ge ». C’est alors que Dieter
Baumann, citoyen suisse
venu de Zurich, a présenté à
la Ville un projet d’implan
tation d’une activité liée au
tourisme. Un permis de
construire est alors déposé
et vient d’être accordé.

Dieter Baumann projette
ainsi de redonner au châ
teau sa fonction d’habitation
en y aménageant des appar
tements dans sa partie prin
cipale. Des gîtes seront en
suite implantés à l’arrière.
Les écuries, précédemment
détruites par le feu et re
construites, abriteront un
centre de séminaires au rez
dechaussée et un restau
rant au premier étage avec
une terrasse donnant sur le
parc des cèdres.
Afin de marquer solennel
lement le début des travaux
et honorer la mémoire de
l’aviateur oublié par l’histoi
re, le nouveau propriétaire a
tenu à recevoir la délégation
japonaise en présence des
descendants Mathieu et Ni
colas Japy et de leurs fa
milles.
Une plaque apposée sur
l’entrée principale du châ
teau a été dévoilée par deux
« Japy » de la nouvelle géné
ration, Basile et PierreAn
toine.

K Les anciennes écuries abriteront un centre de séminaires et un restaurant.

Escapade en Alsace

René Gachot est décédé

Croqu’nouveautés
pourlecturesquifontcraquer
Les petits rendezvous in
formels de la médiathèque
ont repris samedi dernier
avec les Croqu’nouveautés
de la rentrée littéraire initiés
par Christelle Bernard en
charge de la section livres
adultes. Le principe est sim
ple : il s’agit de faire parta
ger le plaisir de la lecture
autour d’un piquenique.
« La rentrée littéraire est
très riche puisque pas moins
de 555 romans français sont
parus cette année et l’idée
est de faire un tri, une sélec
tion de ceux qui nous ont
plu », explique pour sa part
Béatrice Pagnot, responsa
ble de la médiathèque.
Samedi, ils étaient presque
une vingtaine à découvrir
ces livres tout juste sortis
des presses avec la complici
té et la participation active
de Sébastien Dornier de la
librairie Papiers Bavards
d’Audincourt. « Mon coup
de cœur est allé à Brigitte
Giraud pour son ouvrage
« Avoir un corps », une auto
fiction qui parle du parcours

K Une petite pause à la sortie de la cave d’un viticulteur d’Orschwihr.

K Christelle Bernard a « craqué »
pour « Avoir un corps ».

de sa vie vue depuis son
corps de la naissance à la
mort », précise Christelle
Bernard.
Grâce à cette formule, la
médiathèque peut disposer
de la vingtaine d’ouvrages
retenus dès le mois d’août
pour les mettre à disposition
des lecteurs dès la rentrée.

Les retraités de l’amicale
Contacts retraite infos (CRI)
de Beaucourt et environs et
les décorés du travail orga
nisent désormais leurs
voyages et séjours ensem
ble. Ils se sont retrouvés
pour une escapade en Alsa
ce à la découverte de la ré
gion et de ses spécialités.
La première étape s’est
faite à Colmar où, sous le
soleil, le petit train touristi
que attendait les Beaucour

tois pour leur faire apprécier
la vieille ville et la Petite Ve
nise. Les fleurs abondantes,
les monuments, les bâti
ments anciens ont ravi tout
ce petit monde. Ensuite, le
groupe a pris la direction du
restaurant où une succulen
te choucroute garnie atten
dait les touristes d’un jour.
L’aprèsmidi a été réservée
aux visites et aux dégusta
tions. Tout d’abord à la cho
colaterie Stoffel de Ribeau

villé pour la découverte de
quelques secrets de fabrica
tion et un moment de plaisir
pour les gourmands. Ensuite
à la cave Pierre Meyer à Ors
chwihr où ils ont pu dégus
ter, modérément bien sûr,
six vins de la production lo
cale.
Après un joyeux retour en
terres beaucourtoises, les
participants se sont déjà
donné rendezvous pour de
nouvelles destinations.

Promouvoir l’activité sportive

notes

Bourogne
Profiter des activités
du FR&AC

Courtelevant
Séance du conseil
Le conseil municipal de
Courtelevant se réunira à
la mairie vendredi
27 septembre à 20 h 15. À
l’ordre du jour : situation
financière ; destination
des coupes 20132014,
contrat bûcheron ;
football ; CCST ; rentrée
scolaire ; garage

communal (constat
huissier), demande de
devis en cours ; jardin du
souvenir, choix de la stèle ;
lame de déneigement
frontale et semoir ;
transports scolaires :
Kunegel – Optymo ;
travaux en cours ;
questions diverses.

Réchésy
Église : journée de
nettoyage et de bricolage
Les responsables
paroissiaux de Réchésy
sollicitent les villageois
pour une nouvelle journée
de nettoyage et de travaux
de bricolage en vue de la
réouverture définitive de
leur église. Ils invitent les
bénévoles à réserver le
samedi 28 septembre pour
les rejoindre avec leurs
outils, de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h pour cette
ultime séance de toilettage
et mise au point.

groupe de onze copains, ils
décident de construire cha
cun leur maison ensemble le
long de la rue DeLattre,
projet que le groupe mènera
à son terme.
René Gachot mène égale
ment une vie sociale intense.
Assurant la correspondance
de L’Est Républicain durant
plusieurs années, il est aussi
à l’origine de la création du
musée Japy, de l’ACLB, asso
ciation culturelle, et admi
nistrateur de la maison de
retraite Belot. Il participe à
la mise en place de la retrai
te complémentaire CRI pour
les salariés Japy.
Ses obsèques seront célé
brées mercredi 25 septem
bre à 14 h à l’église Saint
FrançoisdeSales, suivies
de l’inhumation au cimetiè
re des Pins.

Réchésy

bloc

Il reste encore des places
dans certaines sections du
FR&AC. Tendance, danse
moderne pour les ados, le
mercredi de 19 h 30 à
20 h 30 avec Céline
Goumard (07.70.25.73.86)
et Isabelle Stiquel
(06.60.65.98.36). Gym
maintien le mardi de 10 h
à 11 h avec Claudine Rué
(06.80.87.76.31). Baby
gym, le mercredi de 10 h à
10 h 45 (34 ans) et de
10 h 45 à 11 h 30 (56 ans),
encadré par un formateur
diplômé (03.84.27.73.72) ;
les extérieurs sont la
bienvenue.

René Gachot est décédé pai
siblement à son domicile di
manche.
Né le 21 février 1921 à Ba
devel, il suit sa scolarité jus
qu’au certificat d’études,
puis rejoint le cours complé
mentaire de Delle et obtient
son brevet. Il entre alors aux
méthodes Japy à Beaucourt
comme dessinateur et de
vient un spécialiste du dé
colletage. Lorsqu’il pres
sent, dans les années 1970,
que Japy arrive au bout de
son histoire, il part en Hau
teSavoie exercer sa spécia
lité. Mais l’envie de Beau
court est la plus forte et il
revient. Recruté par Aciers
et Outillage Peugeot, il y fi
nira sa carrière profession
nelle au début des années
quatrevingt.
En 1946, René Gachot
épouse Raymonde Reyser, la
fille du jardinier de La Com
botte qu’il connaissait de
puis l’âge de 15 ans. Le cou
ple qui connut 67 ans de vie
commune aura trois en
fants : Danièle née en 1947,
Denis en 1950 et Françoise
en 1958. Trois petitsenfants
et trois arrièrepetitsen
fants viendront élargir le
cercle familial.
Parallèlement, la grande
aventure de sa vie aura été
l’épopée des Castors. À la
sortie de la guerre, avec un

K Partie de kinball au stade sous l’œil de Pascal Malcuit, responsable USEP.

Lors de la semaine du sport,
les trois classes de l’école
des DamesBlanches de Ré
chésy ont participé à un
aprèsmidi sport au stade de
Réchésy, animé par les pro
fesseurs des écoles, par Pas
cal Malcuit, responsable au
sein de l’Union sportive de
l’enseignement du premier
degré (USEP), et Claire Qui
querez, déléguée chargée de
la prévention à la Mutuelle
générale de l’Éducation na
tionale (MGEN 90).
La semaine du sport est
une opération de promotion
de l’activité physique fac
teur de santé et vise à favori
ser la pratique sportive pour

toutes et pour tous, la MGEN
s’y est associée comme par
tenaire mutualiste en raison
des aspects prévention et
santé de l’événement. Elle a
conçu un module sur les
bienfaits pour la santé de
l’activité physique sous la
forme d’une boîte de médi
caments contenant une bro
chure détaillée. Elle s’est
inspiré des mentions et re
commandations qui figurent
sur des produits de santé,
l’activité physique étant re
connue aujourd’hui comme
la première des prescrip
tions non médicamenteuse.
L’objet porte le nom de
« Sporticament ».

La commission prévention
santé de s’est tournée vers
l’USEP pour, lors de rencon
tres sportives, apporter cet
outil aux élèves sous forme
d’atelier de relais, kinball,
f r i s b e e, b a l l e o v a l e e t
d’autres jeux collectifs. Cet
te journée sport sera recon
duite dans d’autre village,
notamment à Courtelevant
avec les classes de Flori
mont et Courtelevant.
La rencontre s’est termi
née autour du « goûter du
sportif » avec bananes,
quartiers de pommes et eau,
et par la distribution à cha
que participant d’un petit
brevet sportif.

Gazette sundgauvienne

Les anecdotes de deux
guerres dans le Sundgau
Vincent Heyer, écrivain pas
sionné d’histoire de Sep
poisleHaut (68), vient de
faire publier un nouvel
ouvrage richement illustré,
dans lequel, en 160 pages, il
raconte des anecdotes de la
Première et Seconde Guerre
mondiale dans le Sundgau.
Il s’inscrit ainsi dans le ca
dre de l’année du souvenir
2014 pour les cent ans de la
Première Guerre mondiale
et les 70 ans de la libération
du Sundgau.
L’auteur revient sur les
suites de la défaite de 1870 et
l’annexion de l’Alsace, sur
les nombreux combats de la
Première Guerre mondiale
qui ont détruit plusieurs vil
lages entre août 1914 et l’ar
mistice du 11 novembre
1918 qui vit le retour du
Sundgau dans le giron fran
çais.
Les villages furent recons
truits, mais les familles
n’avaient pas encore eu le
temps de faire le deuil des
victimes lorsque débuta la
Seconde Guerre mondiale.
L’ A l s a c e a n n e x é e e n
juin 1940, le Sundgau rede
vint allemand et le régime
nazi imposé. La situation
empira lorsque les Alsaciens
furent obligés d’intégrer
l’armée allemande. De nom
breux jeunes Sundgauviens
décidèrent alors de s’évader

K Le dernier ouvrage de Vincent
Heyer.

en Suisse. De terribles re
présailles suivirent. C’est
aussi dans cette partie
qu’eurent lieu les premiers
combats de la libération en
novembre 1944.
Une souscription est
ouverte jusqu’au 27 sep
tembre. L’ouvrage est vendu
au prix de 17 €. Adresser le
règlement par chèque chez
Vincent Heyer, 1 rue de la
Forêt, 68580 Seppoisle
Haut. Tel. 03.89.07.67.11. E
mail : heyer.vincent@wana
doo.fr

