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Brebotte

Beaucourt

Chat sauvé grâce aux enfants

Journée sans écran sur les rails

K Minou est récupéré par les pompiers.

Jeudi en fin d’aprèsmidi,
des enfants du lotissement
du Moulin ont entendu un
chat miauler fortement, les
appels venaient de la benne
à déchets verts.
Alertés, les parents se sont
mobilisés pour le délivrer,
sans succès, bloqué dans les
branchages de la benne
pleine dont la porte arrière
fut néanmoins ouverte le
soir venu pour lui permettre
de se tirer de sa fâcheuse

position.
Entendant le lendemain
matin que le jeune félin pri
sonnier miaulait toujours et
ne pouvait pas se dégager
seul, il fut décidé de faire
appel aux pompiers qui l’ont
libéré avec l’aide de Frédé
ric, employé communal.
Inconnu du voisinage pro
che, suivant application liée
à la procédure type, les pom
piers ont emmené l’animal
chez le vétérinaire où il a été
pris en charge.

Bourogne

Une nouvelle saison de
« Musique au lavoir »
Le Foyer rural et action cul
turelle (Fr & ac) de Bouro
gne propose une nouvelle
saison de son cycle « Musi
que au lavoir ».
Les mardis 20 mai, 3 juin et
17 juin, à 18 h 30, des con
certs gratuits seront propo
sés dans le cadre intimiste et
agréable de l’ancien lavoir
du corps de garde, au centre
du village. En cas de pluie,
un repli est prévu à l’ancien
foyer rural, en face de la
mairie.
Le 20 mai, un trio de jazz
manouche composé de
Fléco et Zaïti Lafertin et de

Dorno Loeffler ouvrira le
festival.
Le 3 juin, José Mercado,
musicien bien connu dans le
département, emmènera le
public faire un beau voyage
en Bolivie, son pays d’origi
ne, mais aussi à travers toute
l’Amérique du Sud.
Pour terminer cette série
de trois concerts, c’est le duo
Father and Son, composé de
JeanJacques Dorier et de
son fils, Vincent, originaires
du Jura, qui fera partager sa
passion pour la musique cel
tique d’Irlande, d’Ecosse et
de Bretagne.

Douze associations beau
courtoises se sont réunies
jeudi soir à la mairie pour
jeter les bases d’une grande
manifestation locale : une
Journée sans écran.
L’idée est née au sein de
l’association L’Onde beau
courtoise, présidée par Mi
chel Houdelat. Ce dernier a
fixé les objectifs : éteindre les
téléviseurs, ordinateurs, por
tables…, sortir et participer à
des activités ludiques, sporti
ves et culturelles.
Les élus et les divers servi
ces municipaux ont adhéré y
voyant une magnifique occa
sion de tisser des liens entre
associations et de les pro
mouvoir. Mais pour être via
ble, le projet se doit de fédé
r e r u n m a x i m u m
d’associations locales : elles
sont plus de 50.
C’est plutôt bien parti puis
que les structures présentes
jeudi ont toutes adhéré à cet

te Journée sans écran et ont
débattu ensemble de la forme
à retenir. Après une longue
discussion ponctuée d’un foi
sonnement d’idées, le socle
de la manifestation a été éla
boré en commun.
La Journée sans écran aura
lieu le samedi 13 septembre.
Un parcours pédestre sera
proposé depuis le foyer
Georges Brassens avec un
départ en milieu de matinée.
Ce parcours sera jalonné de
nombreuses étapes situées
sur chaque site où les asso
ciations locales et services
municipaux œuvrent : sta
des, gymnases, dojo, courts
de tennis, cours d’école, mu
sée, médiathèque, Maison de
l’enfant…
Chaque association pourra
prévoir une animation de son
choix et assurer la promotion
de son activité.
Pour créer le lien interasso
ciatif recherché, deux temps

K Jérôme Tournu, directeur du Pôle famille, a mené la réunion en partenariat avec Michel Houdelat,
président de L’Onde beaucourtoise, et avec les élus, Hamid Hamlil, Stéphane Frossard et Charly Fischer.

de rencontre sont prévus : le
repas de midi, tiré du sac, des
activités, jeux de société ou
théâtre par exemple, au foyer
en fin d’aprèsmidi et en soi
rée. Le projet reste bien en

tendu à affiner et il le sera
courant juin : toutes les asso
ciations partantes participe
ront à son élaboration.
Dans le but de ratisser lar
ge, un courrier sera adressé

prochainement à tous les
présidents, leur demandant
clairement s’ils adhèrent ou
non à ce projet et ce qu’ils ont
en mesure de proposer lors
du parcoursdécouverte.

Château Fernand : second rendezvous avec le public
Après avoir reçu, en sep
tembre dernier, une déléga
tion japonaise venue rendre
hommage à l’aviateur André
Japy ainsi que des descen
dants de l’illustre famille,
Dieter Baumann, l’investis
seur suisse qui entreprend
la réhabilitation du château
Fernand, a ouvert jeudi soir,
une nouvelle fois sa proprié
té au public.
Elus, membres du person
nel communal, représen
tants des entreprises qui in
terviennent dans la
rénovation, voisins et prési
dents des associations beau
courtoises ont ainsi partici
pé à un apéritif de fin de
chantier d’une première
tranche de travaux. Ceuxci
concernent le restaurant

K Découverte de l’état d’avancement de la première tranche de travaux.

« La Terrasse » en cours
d’achèvement, implanté à
l’arrière du château dans ses
anciennes écuries et les gî

tes attenants. Détail de l’or
ganisation, les visiteurs ont
été transportés en calèche
(aux bons soins d’André

Bandelier) depuis le parking
des Fonteneilles jusque sur
le site.
Ce premier ensemble sera

officiellement inauguré le
jeudi 22 mai prochain et
ouvrira ensuite à la clientèle,
le samedi 24.

Morvillars

Ligne BelfortDelle : ça bouge
bloc

notes

Delle
Salon des arts :
JeanMarie Eve
distingué
Le deuxième salon des
arts, organisé par Delle
Animation, a attiré un
millier de visiteurs le
weekend dernier à la

Halle des Cinq Fontaines.
Le prix du public a été
attribué à JeanMarie Eve,
sculpteur d’Épinal.

Joncherey

Les activités des campeurs
de Delle ne faiblissent pas
Le club des campeurs de
Delle rassemblé sous la ban
nière de Delle campingca
ravaning a tenu récemment
son assemblée générale an
nuelle, dans son chalet situé
au camping Le Passe Loup à
Joncherey.
Le conseiller général et
maire de Delle Pierre Oser
ainsi que le nouveau maire
d e Jo n c h e r e y, Ja c q u e s
Alexandre, sont venus ap
porter leurs encourage
ments. L’infatigable Jean
Marie Dudt, des campeurs
d’Alsace était également au
rendezvous. Le club dellois
a pris acte de la décision du
comité directeur des cam
peurs d’Alsace, Franche
Comté, Lorraine, en date du
15 mars dernier de redonner
leur indépendance aux sept
sections qu’il fédérait.
Pour le président du club
dellois Robert Houdelot, la
décision précitée n’apporte
ra pas de modification au
programme des activités
que propose le club dellois
chaque année. Au camping
Le passe Loup une petite
vingtaine d’activités sont
prévues durant la saison es
tivale à venir mais aussi,
deux rallyes à Metz et en
Hongrie (en juin). Une ren
contre interclubs à Guewen

La ligne SNCF reliant Delle
à Belfort va retrouver une
deuxième jeunesse. On est
passés de la phase de projet
à la phase pratique.
Le projet de réouverture
de la ligne aux voyageurs
consiste à aménager la par
tie française de la ligne soit
les 22 km de voies entre Bel
fort et Delle. Cette solution
implique une électrification
complète de la ligne. Elle
permettra de desservir les
communes de Belfort, Dan
joutin, Sevenans, Meroux
G a r e T VG, M o r v i l l a r s,
Grandvillars, Joncherey,
Delle et se poursuivra vers
Delémont et Bienne en Suis
se.
L’hypothèse la plus favora
ble s’appuie sur une fré
quentation de 3800 voya
geurs par jour, et il faudra

compter 25 mn pour aller de
Belfort à Delle. L’ouverture
au trafic voyageur est pré
vue pour 2016.

Le projet pour Morvillars
Une halte sera créée sur
un emplacement situé à
proximité de l’actuel termi
nus de la ligne du réseau
Optymo, vers l’ancienne
gare. Elle permettra la des
serte de la ZAC des Tourel
les et de la zone industrielle
et portuaire de Bourogne
grâce à la création de chemi
nements pour piétons et cy
clistes. Un parkingrelais de
150 à 200 places est proposé
pour cette halte, qui a voca
tion à accueillir les voya
geurs des communes voisi
nes.

Passages à niveau
Le traitement des passages

à niveau n’est pas complète
ment arrêté. RFF compte
mettre en place une démar
che de concertation. Des en
quêtes publiques recueille
ront l’avis des riverains.
Les deux passages à ni
veau présents sur le territoi
re de la commune devront
être revus. Celui situé sur la
route départementale 19, à
proximité de la future halte,
sera réaménagé. L’ancienne
bâtisse de gardebarrière
sera rasée. Un rondpoint
est envisagé. D’ores et déjà,
les travaux d’analyse et de
sol ont débuté, de même que
les études de génie civil.

Débuts difficiles
La ligne Montbéliard
AudincourtMorvillarsDel
le a été ouverte au trafic le
29 juin 1868. Il s’agissait de

la première ligne raccordant
la France au Canton du Jura.
Cette ligne connut des diffi
cultés très tôt dans son his
toire : le trafic des voyageurs
a été fermé en 1938 déjà en
tre Montbéliard et Mor
villars. Seul le trafic de mar
chandises a résisté pour
quelques décennies encore.
En 1969, le dernier train cir
cula entre Beaucourt et
Morvillars, en 1990 entre
Audincourt et Beaucourt
puis, en 1993, entre Montbé
liard et Audincourt. La voie a
été complètement démontée
entre Beaucourt et Mor
villars. En 1877, une ligne
est ouverte au trafic entre
Morvillars et la frontière
suisse (Delle). À partir de
cette date, la liaison entre la
France et la Suisse s’effec

tuait par Belfort et non plus
par Montbéliard. Le trafic de
voyageurs et de marchandi
ses fut tout de suite très im
portant. Il s’agissait en effet
de l’un des points de frontiè
re les plus utilisés pour pas
ser les marchandises entre
la France et L’Italie. Cepen
dant, après la Seconde
Guerre mondiale, la SNCF
décida de supprimer tout
trafic. Le dernier train Delé
montBelfort circula le
26 septembre 1992. Les
trains en provenance de la
Suisse continuaient à circu
ler jusqu’à Delle jusqu’au
27 mai 1995. Le Canton du
Jura et le Territoire de Bel
fort ayant trouvé un accord,
en 2007, 12 trains par jour en
provenance de Porrentruy
ont été prolongés de Bon
court à Delle.

Montbouton

Un dimanche d’attractions

K Le président Robert Houdelot
désire franchir le cap des 100
adhérents en 2014.

heim aura lieu en septembre
prochain.
Les personnes intéressées
par des activités de loisirs et
de plein air proposées par le
DCC peuvent se présenter
au camping de Joncherey et
demander à entrer en con
tact avec un responsable du
club dellois.
W Contact : 03.84.56.34.34.ou
06.81.75.01.36.

Deux bus ont été nécessaires
pour transporter les 90 per
sonnes inscrites à la sortie
Europa Park qu’organisait
dimanche le centre de loisir
(CLSH) du Plateau. Cette
sortie a permis aux familles
et aux amis de se retrouver,
de partager d’intenses mo
ments de joie et de peur dans
les manèges à sensations. Les
trois plus petits participants,
âgés de 4 ans, ont bien appré
cié leur journée, certains ont
même dû rassurer les adultes
qui appréhendaient encore
plus qu’eux.
Le rendezvous avait été
fixé de bonne heure (et de
très bonne humeur) dès
6h30 devant la salle commu
nale de Montbouton et après
un petit tour de ramassage
dans les autres villages, le dé
part vers l’Allemagne était
donné. À 9 h, la troupe arri

vait au parc et c’est par une
matinée ensoleillée et une
température clémente que
petits et grands se sont dis
persés sur l’aire d’attraction.
Changement d’ambiance
l’aprèsmidi avec vent, ton
nerre et grêle en invités sur
prise. Mais le ciel, pour le
moins hostile, n’a pas empê
ché les participants d’assister
aux différents spectacles
proposés, dans la partie es
pagnole avec cascade à che
val et musique mexicaine.
Le spectacle « Surpr’Ice in
the Jungle », dans la partie
consacrée à la Grèce, une his
toire d’amour romantique
contée sur la glace dans un
décor de jungle peuplée
d’animaux exotiques et
d’oiseaux multicolores, ainsi
le FjordRafting et le monde
des trolls, « Blue fire », et
autres « bûches ramoneu

K Tous prêts pour les sensations fortes !

ses », ont fait les délices des
visiteurs, et par voie de con

séquence on comprend
mieux pourquoi le retour en

bus s’est effectué dans le plus
grand silence.
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