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SELONCOURT
LE MOT DU MAIRE
Durant les vacances, chacun a pu, à son
gré profiter d’un temps de repos ou de
dépaysement, malgré les événements
dramatiques qui ont endeuillé ces moments normalement sereins et paisibles.
Notre ville a eu aussi la tristesse de
perdre Irène Tharin, Maire honoraire, qui
nous a quittés le 7 août, et à qui nous
rendons hommage.
Les travaux d’été ont été réalisés rue Debussy, rue Motteler, dans les bâtiments
communaux.
Le renforcement des berges du Gland rue
de la Pâle est en passe de s’achever. Une
révision importante du Plan Local d’Urbanisme (PLU) est présentée au Conseil
municipal de septembre.
Les aménagements de sécurité de la
rue des Carrières ont fait l’objet d’une
concertation fructueuse avec les habitants, les travaux de rénovation du Centre
culturel Cyprien Foresti devraient débuter
cette année. Enfin, le projet d’aménagement du centre-ville 2 (rue Viette et rue
du Centre) est pratiquement achevé, et
sera proposé aux riverains en septembre.
Après les festivités de l’été, rendez-vous
au salon du vin et des saveurs le 22 octobre.
Les élus et les Services, en collaboration
avec les associations, mettent le meilleur
d’eux-mêmes pour contribuer à la qualité
de vie et au bien être des Seloncourtois.
Bien à vous,
Daniel BUCHWALDER
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LA DISPARITION D’UNE FEMME DE CŒUR

C

’est avec une profonde tristesse
que l’équipe municipale, mais aussi tous les Seloncourtois, ont appris
le décès d’Irène Tharin, survenu le 7 août
à l’âge de 78 ans. Victime d’un accident
vasculaire cérébral le 5 mars 2015, elle
avait dû mettre un terme à son mandat
de Maire de Seloncourt trois mois plus
tard.
Mme Tharin fut d’abord une mère
exemplaire, élevant six enfants. Femme
de cœur, de courage et d’engagement,
au service des autres depuis sa prime
jeunesse, elle connut ensuite un parcours politique exceptionnel à partir
des années 80, notamment au sein de
« sa » ville de Seloncourt. Pendant plus
de trente ans, d’abord comme Adjointe
puis comme Maire, elle a initié, soutenu
et porté avec son équipe de nombreux
projets pour faire évoluer Seloncourt, afin
que ses habitants s’y sentent bien et
bénéficient d’infrastructures de qualité.
Soucieuse du service à rendre aux habitants, elle en avait fait son leitmotiv.
Son expérience à l’Assemblée Nationale entre 2002 et 2007, lorsqu’elle
devint Députée, ne la changea pas.
D’un abord facile, d’une générosité
inégalable, Irène Tharin est restée ellemême, simple et chaleureuse, déterminée
et efficace, remplissant ses missions avec
une véritable passion. Son écoute et son
dévouement n’avaient pas de limites
et se traduisaient par un investissement total dans les
missions qui lui étaient
confiées.

délébile le Pays de Montbéliard auquel
elle était profondément attachée. Nous
conserverons d’elle le souvenir d’une
femme de caractère aux qualités humaines exceptionnelles, une femme de
conviction, d’amitié et de simplicité. Tout
naturellement, Daniel Buchwalder et
son équipe vont poursuivre dans la voie
qu’Irène Tharin a tracée, avec la même
générosité, avec le même engagement
pour les Seloncourtois.
Nous faisons part de notre émotion et
renouvelons nos condoléances attristées
à son mari Bernard, à ses enfants et à
l’ensemble de sa famille.

A Seloncourt, mais
aussi au-delà des
frontières communales, nul ne pourra
oublier une femme
remarquable qui
aura marqué de
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É D U C AT I O N

LE COLLÈGE DES HAUTES VIGNES
À L’AUBE DES RÉFORMES
A la mi-juillet, nous avons rencontré Philippe Hosatte, Principal du Collège des Hautes Vignes,

pour un entretien à bâtons rompus sur l’année scolaire 2016/2017.

M. Hosatte, quel bilan tirez-vous
de l’année scolaire écoulée ?
Philippe Hosatte : « Cette année a été
particulière dans la mesure où nous avons
beaucoup travaillé à préparer la réforme
du collège décidée par le gouvernement,
de quelle manière nous allions la faire et
avec quel contenu. Sur ce point, les professeurs se sont énormément investis, notamment sur la mise en œuvre des enseignements pratiques interdisciplinaires. Avec
une ligne de conduite claire : respecter
les règles de cette réforme et la mettre en
place de la meilleure façon possible dans
le contexte du Collège de Seloncourt. »

Quel est le but de cette réforme ?
P. H. : « Il ne m’appartient pas d’en définir
le but, dans la mesure où la réforme a été
voulue par le gouvernement. Par contre, je
peux traduire les conséquences de ces enseignements pratiques interdisciplinaires,
avec des heures de cours qui seront consacrées à un travail sur un projet devant déboucher sur une réalisation finale, avec
l’intervention de deux ou trois professeurs.
Pour être plus précis, je peux prendre un
exemple parmi la trentaine d’ateliers proposés par mes professeurs : le théorème
de Pythagore. Le professeur de mathématiques et le professeur de lettres classiques
vont faire converger leur enseignement
pour montrer aux enfants que les enseignements ne sont pas cloisonnés mais

convergents et qu’ils peuvent déboucher
sur une réalisation pratique, que ce soit un
livre, une vidéo ou une maquette. Pour ce
thème en l’occurrence, ce sera un dictionnaire étymologique des mathématiques.
Autre exemple, un travail commun entre
le professeur de technologie et le professeur d’arts plastiques sur la construction
en matériaux de récupération. D’ailleurs,
ici au collège, nous avons déjà commencé
à travailler sur le recyclage, les cartouches
d’encre, les feutres ou le papier, avec des
caisses de récupération à disposition. Ces
nouveaux ateliers permettront d’aller plus
loin, en se demandant ce que l’on peut
fabriquer avec ces matériaux récupérés. »

É D U C AT I O N

L’art tient également une grande
place dans l’établissement ?
P. H. :« Depuis plusieurs années effectivement, nous travaillons beaucoup sur l’éducation artistique, avec en point d’orgue
notre « Semaine des Arts » chaque année… et un foisonnement artistique dans
tous les coins et recoins du collège. Dans
le cas précis, avec cette réforme, notre professeur d’arts plastiques va intervenir dans
sept ou huit ateliers interdisciplinaires, par
exemple avec les professeurs de langues
pour fabriquer un journal en langue étrangère ou avec les professeurs de mathématiques et de technologie pour la création
d’un jeu vidéo. Nous allons essayer d’aller
encore plus loin dans la démarche artistique. »
En même temps que la préparation de cette réforme, vous avez
dû travailler sur un autre sujet…
P. H. : « En effet, nous avons dû piloter
également la réforme de l’éducation prioritaire, puisque notre collège est concerné,
avec la signature d’un contrat dit « REP »
(Réseau d’Education Prioritaire), un engagement pris par le collège et les écoles du
réseau d’éducation prioritaire, en l’occurrence l’école Georges Edme et l’école Sur
les Vignes, toutes deux aux Champs-Montants, sur des objectifs et des moyens pour
les trois prochaines années afin que nous
apportions aux gamins ce dont ils ont réellement besoin. Nous accueillons au collège
des populations particulières, en partie issues de l’immigration, d’où la nécessité
de mettre en place un accompagnement
particulier. »
Indépendamment de ces réformes,
comment se porte le collège de Seloncourt ?
P. H. : « Le collège de Seloncourt est
un collège qui va bien. Nous comptions
282 élèves l’an passé, les prévisions pour
2016/2017 étaient de 312 élèves, dont
environ la moitié de jeunes Seloncourtois,
avec une classe de plus et 14 divisions au
lieu de 13. Nous avons une mixité sociale
qui est intéressante, avec des populations
diverses et variées. L’effectif relativement

réduit en fait un établissement à taille humaine, ce qui permet d’assurer un suivi
très précis des élèves. Pour le reste, notre
collège bouge, à l’image de la Semaine des
Arts organisée chaque année, mais aussi
du jumelage avec une ville turque de la
province d’Izmir, même si ce jumelage a
été mis entre parenthèses cette année
pour des raisons de politique internationale. Mais nous poursuivons nos relations
avec nos amis turcs d’autant que dans le
cadre de l’enseignement des langues et
cultures d’origine, nous partageons la
culture latine, la culture romaine et la
culture grecque avec Izmir. C’est un vrai
échange moderne reposant aussi sur les
langues anciennes et j’ai d’ailleurs 25
élèves qui, chaque année, choisissent
d’étudier les langues anciennes. »
Et pour terminer, si vous aviez
un vœu à formuler pour cette
nouvelle année scolaire, quel serait-il ?
P. H. :«Qu’on réussisse à faire ce que
l’on a prévu de faire. Cette année, j’ai
souvent souligné le travail extraordinaire
effectué par les professeurs, ils ont énormément travaillé sur les deux réformes de
cette rentrée 2016/2017. Ils ont préparé
un programme extrêmement ambitieux
et, à titre personnel, la responsabilité du
chef d’établissement est de tout faire,
au niveau logistique, pratique, emploi
du temps, disponibilité… pour que cela
marche car c’est un vrai défi que l’on
s’est lancé. Pensez qu’en 6ème, on va
regrouper l’enseignement des sciences
physiques et chimiques, des sciences de
la vie et de la terre et de la technologie, avec un seul professeur prenant en
charge les trois disciplines, pour montrer
aux enfants qu’il y a du lien entre les trois.
C’est un énorme défi, je le rappelle, mais
aussi un énorme travail de préparation
pour les professeurs. C’est une manière
de « décloisonner » les salles de classe,
ce sera tout bénéfice pour les élèves, c’est
pourquoi je souhaite vraiment la réussite
de cette opération qui a du sens, d’autant qu’elle fait suite à un vrai travail
d’équipe…

Je terminerai par un deuxième vœu, que
l’on puisse offrir aux élèves un collège rénové. L’établissement date de 1975, il est
situé dans un environnement extrêmement
favorable, avec champs et bois à proximité, il bénéficie d’installations sportives de
qualités… mais il se fait vieux ! Même si
ces travaux ne sont pas de la compétence
du Principal (mais du Conseil Départemental) il a le droit de les espérer… »

PHILIPPE HOSATTE
QUITTE SELONCOURT
POUR BESANÇON
Au lendemain de notre rencontre,
Philippe Hosatte a appris qu’au terme
du mouvement des personnels de
direction, il a finalement obtenu une
mutation, étant nommé à la tête du
collège Proud’hon de Besançon :
« Je quitte le collège de Seloncourt
après sept années très riches. J’aimerais
souligner que, pendant toutes ces années, j’ai beaucoup apprécié le travail
avec les parents d’élèves, les élus, les
associations locales. Les liens créés
entre nous permettent un enrichissement réciproque et une prise en charge
concertée des enfants.
Je souhaite à mon successeur de
trouver aux Hautes Vignes une qualité
professionnelle et humaine telle que
celle dont j’ai bénéficié pendant ces
sept années… »

É D U C AT I O N

UNE RENTRÉE
RÉUSSIE

N

os petits seloncourtois ont repris
le chemin de l’école il y a quelques
jours. Nous saluons le travail des
services logistiques et techniques de la
ville qui ont œuvré tout l’été afin qu’ils
soient accueillis dans les
meilleures conditions de vie
et d’apprentissage : ménage
du sol au plafond et travaux
en tout genre (les plus
importants ont constitué en la
réfection totale des sanitaires
de Louise Michel)

Cette année les 4 groupes scolaires
accueillent 460 enfants selon la répartition
suivante : 109 élèves à Charles Mognetti,
111 à Marcel Levin, 88 à Louise Michel et
152 à Berne.

Quant au périscolaire, son succès ne faiblit
pas ! On comptait début septembre 60
inscrits le matin, 143 le midi et 95 le soir.
Encore un défi que l’équipe d’animateurs
saura relever avec le professionnalisme
qu’on lui connait.

UN PIQUE-NIQUE POUR LES ÉCOLIERS

C

omme c’est la tradition depuis
dix ans, les enfants fréquentant
le service de restauration scolaire ont été conviés à un pique-nique
le 21 juin au Parc de la Panse. Malheureusement, en raison de la pluie,
les bambins n’ont pu s’installer dans
l’herbe, se réfugiant sous l’auvent où
des tables avaient été dressées à cet
effet.
Accueillis par les agents de la restauration scolaire accompagnés du Maire,
Daniel Buchwalder et du premier adjoint, Michel Ganzer, les enfants ont
pu profiter de ce moment festif sous
le regard bienveillant des animateurs
du service jeunesse.
Pique nique ou pas, si les merguez et
chipolatas préparées par le comité de
coordination ont pu ravir les enfants,
un buffet de crudités et de fruits accompagnait ce repas pour un barbecue
équilibré !

A N I M AT I O N

LA FÊTE DE LA MUSIQUE… À L’ABRI

A

l’origine, la Fête de la Musique devait se dérouler sur de
multiples sites, notamment à l’extérieur. Finalement, en
raison d’une météo incertaine et menaçante, les musiciens
se sont repliés à la Salle polyvalente et à la Salle des Cossies.
Tour à tour, Voce d’Italia, La Cécilia, la chorale des Bergamasques,
Guitare Passion et l’Ensemble instrumental sont venus présenter
un mini-concert en soirée.
A noter qu’au cours de l’après-midi, le Service Enfance-Jeunesse
de la Ville de Seloncourt a proposé une Fête de la Musique
adaptée aux jeunes de 3 à 12 ans. Plusieurs ateliers ont été

organisés, « Just Dance », un duel au cours duquel les participants
devaient reproduire les mouvements exécutés par les danseurs
sur un écran géant, un karaoké sur les plus grands tubes du
moment chez les enfants, et « Guitar Hero », l’exercice de deux
guitaristes tentant de suivre le rythme effréné d’un solo de rock,
grâce aux notes défilant sur un écran…
Le programme a été complété par un atelier rassemblant tous
les participants, avec des danses, des « battles » ou des « blind
tests ». Si la température n’était pas très élevée au-dehors, elle
le fut à l’intérieur !

DES FEUX DE LA SAINT-JEAN RÉUSSIS

E

En ce 21 juin, jour de l’été, le temps
s’est remis au beau en début de
soirée, alors que les bénévoles
de la Maison pour Tous, quelque peu
inquiets, terminaient l’installation des
structures accueillant les traditionnels
feux de la Saint-Jean. Du même coup, les
Seloncourtois ont eu à nouveau envie de
sortir et le programme proposé par la MPT
les a séduits.
C’est ainsi qu’ils se sont retrouvés au Parc
de la Panse, d’abord pour profiter du stand
de restauration rapide et de la buvette,
tout en savourant le talent de la jeune
chanteuse Margot. Celle-ci a ensuite laissé
place sur la scène à d’autres chanteurs,
parfois moins doués, à l’occasion d’un
karaoké. De quoi mettre de l’ambiance !
Enfin, à la nuit tombée, le gigantesque
bûcher construit par la Maison pour Tous
a été embrasé, réchauffant l’atmosphère
et les cœurs.

A N I M AT I O N

TOUT FEU
TOUT FLAMME

C

omme chaque année, le Comité
de Coordination des associations
seloncourtoises s’est chargé
d’animer le début de soirée précédant
les feux d’artifice du 13 juillet. Ainsi, de
nombreux convives sont venus déguster
« l’assiette des Sans-Culotte » à la Salle
polyvalente, un moment convivial dont
la partie musicale a été assurée par le
chanteur Alan. La soirée s’est poursuivie
par plusieurs prestations, le spectacle « Un
jeu cabaresque » par Gwan The Artists,
des chorégraphies des Crazy Crew et un
magnifique show de pyrotechnie et d’arts
visuels, à nouveau avec Gwan The Artists.

Le public s’est ensuite rassemblé pour la
retraite aux flambeaux jusqu’au stade
où ont été tirés les feux d’artifice, un
vrai quart d’heure de plaisir pour les
yeux. Puis un bal populaire à la Salle
polyvalente, animé par le talentueux
Alan, a permis aux amateurs de musique
et de danse de continuer la fête.

UN P’TIT TOUR AU MARCHÉ…

U

ne belle soirée estivale, des stands de qualité et une ambiance chaleureuse, le Marché du soir proposé par Pays
de Montbéliard Agglomération, en collaboration avec la
Municipalité, a tenu toutes ses promesses. Il faut dire qu’autour
des nombreux exposants proposant des produits du terroir de
qualité (fromage, charcuterie, salaisons, fruits et légumes, pains
spéciaux, miel,…), les membres du Comité de Coordination et
de la Maison pour Tous, qui assuraient « l’intendance », ont su
inciter les visiteurs à prolonger leur plaisir sur la Place Croizat.
On pouvait en effet prendre son repas sur place, par exemple
en dégustant la friture de carpe proposée par « Paulo », l’un
des exposants, tout en profitant des notes distillées par l’accordéoniste Vincent Vergon.

A S S O C I AT I O N

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES

L

a dixième édition des Journées Astronomie Seloncourtoises,
organisée les 11 et 12 juin par Astro 400, a une nouvelle fois
permis au public de faire une immersion dans l’infiniment
grand. Au contact des membres d’Astro 400, passionnés devenus
« spécialistes » au fil des ans, les visiteurs ont pu découvrir ce
monde mystérieux qu’est l’espace, expliqué avec des mots
simples. Rappelons que l’objectif de l’association, à travers ses
expositions, est justement de placer ce domaine très technique
à la portée de tout le monde, une «vulgarisation» non péjorative
permettant d’ouvrir cette passion aux non initiés.
Comme à l’accoutumée, ce week-end dans les étoiles avait été
soigneusement préparé par le Président Jean-Marie Bigré et son
équipe, de nombreuses animations se succédant tout au long
des deux jours, de quoi en prendre plein les yeux. Expositions de
photos, de documents d’information et de météorites, maquettes
diverses, matériel,... les adhérents d’Astro 400 avaient tout prévu ;
ils se sont rendus très disponibles pour accueillir les visiteurs et
leur faire partager leur passion. Mention spéciale aux jeunes de
la section junior d’Astro 400 qui avaient préparé 23 thèmes dont
la probabilité d’une neuvième planète dans le système solaire
aux galaxies naines. Eux aussi ont montré leur passion et leur
savoir, n’hésitant pas à donner des explications avisées à des

visiteurs parfois incrédules… Plusieurs conférences ont complété
le programme de ce week-end très dense.
Seule ombre au tableau, une météo défavorable qui n’a pas permis
de sortir le gros matériel pour organiser les observations du ciel
prévues. Cela dit, les personnes intéressées peuvent toujours
contacter Jean-Marie Bigré (03.81.34.77.64) qui les préviendra
des dates d’observations, souvent organisées justement en
fonction de la météo.

UNE JOURNÉE À LA FERME

U

n mois après un Marché aux fleurs « nouvelle formule »,
l’association Seloncourt Ville Fleurie a continué d’innover
en proposant aux Seloncourtois une journée à la ferme.
C’est le magnifique parc de la Panse qui a servi de cadre à cette
journée qui a « miraculeusement » bénéficié de la présence du
soleil en ce mois de juin bien maussade…
La manifestation fut un beau succès populaire. Dès la matinée,
les visiteurs ont été nombreux, en particulier les familles, à venir
humer l’air de la campagne en passant d’un enclos à un autre.
Vaches, chèvres, cochons, chevaux, poneys, ânes, animaux de
basse-cour,… petits et grands en ont profité, même si les plus
jeunes, un peu impressionnés, ont attendu quelques minutes
avant de caresser les poneys et les chèvres…
En complément, des stands de producteurs locaux proposaient
quelques succulents produits du terroir, tandis que le repas de
midi, servi sur place sous la forme d’un barbecue géant composé
de jarrets en sauce, a attiré près de 130 convives. Catherine
Jacquot, présidente de « Seloncourt Ville Fleurie », pouvait alors
afficher sa satisfaction pour cette première réussie, de quoi
programmer d’ores et déjà la même manifestation l’an prochain.

LE FCS RECRUTE
Pour la saison 2016/2017 le Football Club de Seloncourt
se féminise ; pour se faire il recherche pour l ‘école de foot
des filles âgées de 6 à 15 ans. Si tu aimes le foot, rejoins
nous dès maintenant au stade.
Pour les catégories masculines, le club recherche également
des jeunes nés entre 2002 et 2010. Afin d’étoffer son équipe
dirigeante, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
M. David Hummel au 06 99 85 24 01.

INFO JUMELAGE
Le comité de jumelage recherche des familles qui seraient
intéressées pour accueillir nos amis de Villongo, qui seront
à Seloncourt les 7,8 et 9 octobre prochain.
La délégation italienne comprendra une cinquantaine de
personnes dont le «Coro Angelo» une chorale d’hommes
qui donnera un concert au temple samedi 8.
Pour plus de renseignements prendre contact avec le
président, Jean FORESTI, au 03 81 35 42 11.

C U LT U R E

LE BRUIT DU RENARD

L

es 3 et 4 juin derniers ont vu la naissance d’un nouveau
festival à Seloncourt. Deux soirées qui consacraient le
rock, la pop, le reggae et la musique électro, se sont
déroulées au centre culturel Cyprien Foresti. Le but de ce
nouvel événement culturel était d’offrir des spectacles à un
public jeune qui a répondu présent au-delà même de notre
attente puisque plus de 150 personnes étaient présentes le
vendredi soir et 300 le samedi soir.
Ce festival avait en outre l’objectif de permettre à de
jeunes groupes locaux de se produire sur scène et donc de
présenter leur talent au public seloncourtois.
Les deux objectifs ont bel et bien été atteints et, galvanisé
par un tel succès pour cette première édition, le service
culturel travaille déjà à celle de l’an prochain prévue les
9 et 10 juin.

C U LT U R E

LA PREUVE PAR SEPT

S

ept expositions en trois mois, tel était
le pari de la manifestation « Au fil de
l’art », organisée entre le 23 avril et le
26 juin dans le superbe cadre de la Vieille
Eglise. Tout a commencé en avril avec
une exposition consacrée aux gravures
rupestres. Puis, tour à tour, le public
avait pu découvrir l’art contemporain de
Claude Bellaton, puis les œuvres de Josette
Joubert, l’Art-Thérapie d’Elise Poinsenot,
les sculptures alliant le métal, le verre et
la lumière de Patrick d’Alessandro et les

paysages de Didier Fergani.
En conclusion à cette succession
d’expositions, c’est Valérie Beugnot, alias
« Art of Val » qui est venue accrocher aux
cimaises de la Vieille Eglise ses superbes
toiles contemporaines. Souvent composées
de plusieurs petits tableaux indépendants,
ses œuvres sont aussi abstraites que
colorées, mais également résolument
optimistes. Peut-être à l’image du parcours
de vie d’une artiste au talent affirmé qui a
atteint l’un de ses rêves, vivre de son art.

A travers « Au fil de l’Art », la Ville de
Seloncourt affirme encore un peu plus son
amour pour ce type de culture, à quelques
mois du grand rendez-vous culturel de
l’année, à savoir le Salon d’Art.

QUAND LE JAZZ EST LÀ…

O

rganisé pour des raisons de sécurité
à la Salle polyvalente (et non pas en
extérieur, dans le cadre bucolique
de l’amphithéâtre du Centre Culturel),
le festival de jazz « Les Trois temps du
Swing » a connu son succès coutumier les
21, 22 et 23 juillet derniers. Preuve que
le jazz possède un vrai public et que ce
festival, qui jouit d’un rayonnement bien
au-delà des frontières communales, a
désormais conquis ses lettres de noblesse.
La première soirée, ouverte par Maryline
Chalot, Adjointe chargée de la Culture,
a tenu toutes ses promesses, avec un
genre particulièrement apprécié, le jazz
manouche. Il faut dire que les invités
du soir, en l’occurrence le Marian Badoï
Trio, sont particulièrement talentueux et
s’inspirent d’un maître, Django Reinhardt.
Marian Badoï, virtuose de l’accordéon,
accompagné d’Olivier Kikteff à la guitare
et de Tanguy Blum à la contrebasse, ont
ainsi exploré les tréfonds de l’âme tzigane
en la mariant avec le jazz manouche. Une
performance rehaussée par de belles
improvisations.
Changement total de décor le vendredi soir
avec le jazz plus traditionnel distillé par le
Septet trio + 1 réunissant quatre musiciens
jouant de sept instruments : Michel Boss
Quéraud (trompette, saxophone, alto,
clarinette), Pierre Jean (piano, chant),
Pierre-Luc Puig (contrebasse) et JeanLuc Guiraud (batterie, chant). Du jazz

« nature », percutant et plein de soleil,
s’étendant du New Orleans jusqu’au
swing. Avec un entrain communicatif, les
artistes ont fait voyager le public dans leur
répertoire, alternant standards et raretés,
revisitant le jazz à leur manière en faisant
partager leur plaisir.
Enfin, en clôture du festival le samedi
soir, Jacques Schneck (piano), Christophe
Davot (guitare et chant) et Enzo Mucci
(contrebasse), autrement dit les « 3 for
swing », ont « ressuscité » le fameux Nat
King Cole. Bien connu des amateurs de
jazz, 3 for swing participe généreusement
à l’activité du jazz en France et en Europe.

Le groupe avait été formé pour faire
revivre le répertoire du légendaire trio de
Nat King Cole... et le pari, pourtant osé, a
été réussi ! Il n’était pourtant pas donné
à tout le monde de se lancer un tel défi,
tant l’œuvre du musicien américain et
de son ensemble avait été unanimement
encensée par les historiens et les critiques
de jazz. Le groupe 3 for swing y est donc
parvenu, le public seloncourtois a pu s’en
rendre compte…

EXPRESSION POLITIQUE

SELONCOURT AVENIR
Par courrier en date du 29 juin dernier,
l’inspecteur d’académie informe
Monsieur le Maire de sa décision de
retirer un emploi de professeurs des
écoles à l’école Charles Mognetti ce
qui induit la fermeture d’une classe.
Cette décision va impacter fortement
la qualité d’accueil et d’enseignement
portant les effectifs à 29 élèves en
moyenne, élèves âgés de 2 à 6 ans qui
ont des besoins particuliers et qui méritent
des conditions d’enseignement adaptées.
Elle ne tient pas compte de l’accueil des
enfants de moins de 3 ans que seule
l’école Mognetti propose et est en totale
contradiction avec les discours prononcés

par notre gouvernement dans le cadre de
la refondation de l’école.
Elle ignore les évolutions prochaines de
l’offre de logement sur la commune et
les efforts financiers importants consentis
pour la rénovation de cette école.
A ceux qui clamaient haut et fort qu’un
gouvernement socialiste donnera toujours
priorité à l’éducation de nos enfants, que
les fermetures de classes ne seraient
jamais envisagées bien au contraire, nous
conseillons de juger les actes et non les
belles promesses que le gouvernement ne
tient manifestement pas…

Le groupe majoritaire Seloncourt Avenir :
Daniel BUCHWALDER, Michel GANZER,
Françoise PAICHEUR, Maryline CHALOT,
Jean-Claude PERROT, Catherine BLAISE,
Magali ZIETEK, Jean-Marc ROBERT,
Mathieu GAGLIARDI, Michel LANOIX,
Jean FORESTI, Madeleine MAUFFREY,
Brigitte ALZINGRE, Catherine JACQUOT,
Eric LANUSSE-CAZALE, Lysiane MABIRE,
Jocelyne SMANIOTTO, Nicolas PIERGUIDI,
Laurence DI-VANNI, Gérard MANCHEC,
Maryse SARRON et Jean-Luc MIESKE.

SELONCOURT DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
Orages, ô désespoir pour les nombreux
amateurs de jazz fidèles à Seloncourt.
L’affiche annonce : Les 3 temps du swingJazz en plein air-Amphithéâtre du Centre
Culturel.
Las, comme trop souvent, ce festival de
plein air a eu lieu à l’intérieur de la Salle
Polyvalente, pour « raison de sécurité »
comme affiché 3 jours avant.
Sécurité météo : cette année encore, trop
de crédit a été porté à des prévisions
incertaines et alarmistes. De fait, les 21,
22, et 23 juillet furent de belles soirées

avec des températures entre 20 et 25°,
sans pluie. Temps idéal pour les spectacles
de plein air, tel Les Estivales du Près-LaRose à Montbéliard, entre autres, qui se
sont déroulés sans problème.
À Seloncourt, on swingue assis sur des
chaises, en rang d’oignons, enfermés
dans une salle inadaptée. Exit le charme
des soirées libres et conviviales de l’été.

Le Groupe SDS s’associe pleinement à
l’hommage rendu à Madame IrèneTharin
et présente ses sincères condoléances à
toute sa famille et à ses proches.
Seloncourt Dynamique et Solidaire :
Christian TOITOT, Béatrice ROCH, Alain
SAVORGNANO, Sylvie WERNY, Denis
TISSERAND.
Contact : sds@seloncourt.net.
Site internet : seloncourt.net

Pourquoi : frilosité, alerte attentats,
problème matériel, économie, facilité, … ?

SELONCOURT ENERGIE NOUVELLE
Faute d’un espace dédié suffisant pour l’expression de notre groupe, nous vous invitons à nous retrouver sur notre site:
https://fr-fr.facebook.com/energienouvelleseloncourt

B AT I M E N T S / V O I R I E

CHAUFFAGE :
LA COMMUNE INVESTIT
ET ÉCONOMISE

D

epuis quelques temps, la Ville de
Seloncourt a entrepris une action
d’envergure pour réduire les coûts
d’énergie dans les bâtiments communaux
tout en augmentant le confort des usagers
Dans un premier temps, la commune a
remis aux normes de sécurité l’ensemble
des chaufferies, en commençant par les
écoles pour terminer par la Mairie. En
parallèle, un système de régulation est
en train d’être installé dans chacune de
ces chaufferies, système permettant une
économie substantielle au niveau de la
consommation de gaz.
Ce nouveau dispositif permet d’adapter
le chauffage aux utilisateurs concernés,
en programmant un cycle de chauffe
apportant une température adéquate

au
moment
où les usagers
sont présents. Il
peut être piloté
par internet,
via ordinateurs
ou même par
tablettes ou smartphones.
Ce système est déjà aujourd’hui en
fonction dans l’ensemble des écoles, au
COSEC, à la Mairie, à la Salle polyvalente,
à la Salle des Cossies et dans différentes
salles communales. Il est prévu d’équiper
les ateliers municipaux dès cet été, puis
la crèche ou le bâtiment de la Fonderie
l’année prochaine.
La Ville de Seloncourt expérimente donc
un procédé pour le moins innovant que

peu de collectivités ont adopté pour
l’instant. Les premiers résultats sont très
encourageants avec une diminution de la
consommation de gaz de l’ordre de 15 à
20%. Et quand on sait que le budget gaz
pèse pour quelque 150.000 € par an dans
le budget communal, on peut se réjouir
de la mise en place de ces équipements
qui vont générer un retour rapide sur
investissement, en l’occurrence de deux
à quatre ans.

SIGNALÉTIQUE : DU NOUVEAU

E

n matière de signalétique, la Ville de
Seloncourt a signé deux conventions
avec la société Girodmédias. La
première, d’une durée de douze ans,
concerne l’implantation sur le domaine
public de planimètres de communication
double face. L’une des deux faces

accueille des informations publicitaires
que Girodmédias est chargée de
commercialiser, l’autre face étant réservée
à la commune pour des informations
communales.
Ces panneaux, au nombre de cinq, sont
situés au rond-point d’entrée de ville

côté Audincourt, en face de la Poste, au
rond-point rue d’Audincourt/rue Viette, au
croisement rue de l’Ecole de Berne/rue de
Berne et au rond-point rue du Bannot/rue
de la Côte. Les dépenses de financement,
d’entretien et de maintenance sont prises
en charge par la société Girodmédias.
La deuxième convention, d’une durée de
huit ans, concerne la mise en place d’une
signalétique de proximité commerciale.
Girodmédias est chargée de contacter
l’ensemble des commerçants, artisans
et industriels de la commune pour leur
proposer la mise en place d’une signalétique
concernant leur enseigne au prix de 135
€ HT pour un an renouvelable. Le mobilier
et les emplacements ont été choisis par la
Ville de Seloncourt, Girodmédias assure
l’entretien, le nettoyage et le maintien
en état des panonceaux loués par les
professionnels locaux.
Cette opération se révèle donc totalement
gratuite pour la commune.

JEUNESSE

LES BELLES VACANCES DES JEUNES SELONCOURTOIS

D

u 6 au 29 juillet, soit pendant quatre
semaines, environ 120 jeunes
ont participé à l’accueil de loisirs
organisé par le Service Jeunesse de la
Ville de Seloncourt, avec le repas de midi
si les parents le souhaitaient. En fonction
de leur tranche d’âge, les jeunes ont été
accueillis à l’école Charles Mognetti (3/6
ans), à l’école Marcel Levin (6/9 ans) et à
l’Espace Henri Fertet (10/12 ans et 13/17
ans). Dix animateurs diplômés ont encadré
les jeunes, plus quatre emplois d’été et
cinq animateurs stagiaires ayant participé
à la traversée des Alpes en VTT l’an passé
et qui, désormais majeurs, ont décidé de
préparer le BAFA (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur).
L’accueil des 3/6 ans, sous la responsabilité
de Sylvie Lichtin-Daniello, a accueilli une
quarantaine de bambins. Au programme,
des activités manuelles (atelier
cuisine, fabrication de masques et de
costumes,…) mais aussi de grands jeux
et de nombreuses sorties (balade en forêt,
cinéma, pique-nique au Malsaucy, piscine,
Cigoland, la Favière enchantée,…).
Les 6/9 ans, au nombre d’une quarantaine
également, ont été dirigés par Gisèle
Péquignot. Le temps fort de leur
programme a été un mini-camp de trois
jours à Charquemont entre le 6 et le 8
juillet, avec accrobranche, sortie piscine
et randonnée. Les enfants ont par
ailleurs pratiqué de multiples activités,

effectuant des sorties à la piscine, au Prèsla-Rose de Montbéliard, à Munster, à la
Citadelle de Besançon et à EuropaPark lors
de la dernière semaine. Un programme
similaire a été proposé à la vingtaine de
10/12 ans, placées sous la responsabilité
de Ludovic Gallecier.
Enfin, Jérôme Ravier a encadré les activités
des 13/17 ans, axées comme chaque année
sur les sorties : quad, mini-golf, piscine à
Munster, paint-ball, mini-camp au Lac
Saint-Point, sortie à « Chalon dans la rue »,
via ferrata à Ornans,… un programme
pour le moins sportif !
Notons également qu’un spectacle a été
proposé aux parents le 22 juillet, la salle
de convivialité du Centre Culturel affichant
complet pour l’occasion.
Rappelons que le Service Jeunesse de la
Ville, dirigé par Guillaume Rousset, propose
un programme d’activités similaire lors de
toutes les « petites vacances » de l’année
scolaire (sauf celles du mois de décembre),
avec des tarifs intéressants compte tenu
de la participation de la commune et
de la Caisse d’Allocations Familiales. A
chaque fois, le programme complet des
activités prévues est disponible trois
semaines avant sur le site internet de la
Ville (seloncourt.fr). Même chose
pour les activités du mercredi,
consultables chaque semaine
sur le même site.

LA RENTRÉE DU SERVICE JEUNESSE
Le Service Jeunesse rappelle que, depuis le 7 septembre,
un accueil jeunes pour les 13/17 ans est ouvert tous les
mercredis de 14h à 17h à l’Espace Henri Fertet. Possibilité
de baby-foot, jeux de société, tennis de table,… mais
également, à la demande, sortie bowling, cinéma, piscine,
VTT,… La cotisation annuelle s’élève à 2 €.
Par ailleurs, le Service Jeunesse organise un Contest (Skate,
Trot et BMX) le samedi 24 septembre de 14h à 18h à la
Panse.
Inscription gratuite.

CCAS

COMPRENDRE LE HANDICAP

T

ous les deux ans, le Centre
Communal d’Action Sociale de
Seloncourt organise une journée de
sensibilisation au handicap à l’intention
des élèves de CM1 et CM2 des écoles
seloncourtoises. Cette année, ils ont été
près de 130 à prendre part à cette journée
en compagnie de leurs enseignants.
Nombreux sont les partenaires à
avoir répondu à l’invitation du CCAS :
l’Association Sportive Handicapés
Physiques (ASHP), l’Association des
Paralysés de France (APF), l’association
« Nous Aussi » (ADAPEI du Doubs), M.

Vandele (sourds et mal-entendants), Mmes
Fouet et Carré et M. Penin (aveugles et
mal-voyants), M. et Mme Larrivé (partie
artistique) et M. Allievi (voiture et vélo
adaptés).
A tour de rôle, par petits groupes, les
enfants ont participé à différents ateliers
installés à la Salle polyvalente, soit en
écoutant les explications des intervenants
présents, soit en se mettant eux-mêmes en
situation de handicap.
Ainsi, ils ont pu se rendre compte des
difficultés rencontrées face à un obstacle
quand on se déplace en fauteuil roulant. La
démonstration proposée par l’association
des Paralysés de France se passait de tout
commentaire, les jeunes s’en sont aperçus
en manipulant eux-mêmes les engins.
Bandeau sur les yeux et canne à la main,
les enfants ont également été sensibilisés
au handicap connu par les non-voyants
ou malvoyants, plongés dans un monde

LES 90 ANS DE PAULETTE
Membre actif du club des Glycines, qui
se réunit le mardi, Paulette Chochard ne
pouvait pas fêter ses 90 ans sans ses amis,
d’autant que son anniversaire tombait
justement un mardi !
C’est donc en présence d’une vingtaine
d’adhérents de l’association présidée par
Denise Stoessel, mais aussi de quelques
proches et du Maire Daniel Buchwalder,

que Paulette est entrée dans le clan des
nonagénaires. Né le 7 juin 1926 à Bavans,
elle est installée à Seloncourt depuis le
début des années 50. Désormais seule, elle
habite un appartement de la rue Viette.
Toutes nos félicitations !

de ténèbres. Quant à l’association des
Sourds et Malentendants, elle les a guidés
ensuite dans un autre monde fait, celui-ci,
de ouate et de signes. Monde où il faut
se familiariser avec le braille, manier un
téléphone « à l’aveugle »… ou reconnaître
les aliments au goût et au toucher.
Un peu plus loin, les créations d’un groupe
de l’ADAPEI donnaient aux enfants une
vraie leçon d’optimisme, tout autant
que Rolande Larrivé qui, handicapée des
membres supérieurs, peint des toiles avec
une maestria qui a subjugué les élèves.
Une journée assurément très enrichissante
pour tous ces enfants qui, désormais,
porteront certainement un regard différent
sur les personnes handicapées.

OPÉRATION
BRIOCHES 2016
La section locale du Pays de Montbéliard
de l’ADAPEI du Doubs a pour mission
d ’ ac c omp ag ner les pe r so n n e s
handicapées mentales tout au long de
leur vie. L’opération Brioches, organisée
par l’association, contribue à leur bienêtre grâce au financement de matériels,
mobiliers ou autres initiatives qui
permettent d’améliorer leur quotidien.
Pour 2015 et 2016, les fonds récoltés
servent à développer des actions
permettant aux personnes handicapées
mentales de s’ouvrir largement sur la
culture, l’art et l’informatique.
Cette année, cette opération se déroulera
à Seloncourt le vendredi 7 octobre 2016.

THÉ DANSANT
LE 18 OCTOBRE
Dans le cadre de la Semaine Bleue, le
CCAS organise un thé dansant le 18
octobre 2016 à partir de 14h à la Salle
polyvalente. Entrée : 5 € comprenant
1 boisson et goûter. L’animation sera
assurée par JM Music.
Inscriptions au CCAS jusqu’au 10 octobre
2016.

CCAS

LES 90 ANS D’ANDRÉ
Le 25 juillet, Françoise Paicheur, Adjointe chargée des Affaires
sociales, et Jean Foresti, Conseiller délégué, ont rendu visite à
André Laurency, domicilié rue des Minimes, à l’occasion de son
90ème anniversaire.

60 ANS DE MARIAGE
POUR LES ÉPOUX PERRONNE
Le 30 juillet, Françoise Paicheur, Adjointe chargée des Affaires
sociales, a accueilli en Mairie Jean et Marie-Louise Perronne,
venus célébrer en famille leur noces de diamant. Uni le 17 juillet
1956 à Seloncourt, le couple totalise donc soixante années de
mariage. Toutes nos félicitations.

LE BONHEUR EN OR
DE PAULE ET JEAN-PIERRE
Le 9 juillet, le Maire Daniel Buchwalder a célébré les noces d’or
de Paule et Jean-Pierre Davril, mariés le 8 juillet 1968 à Berck
(Pas-de-Calais). Des noces d’or quelque peu anticipées pour un
couple qui totalise cela dit cinquante ans de vie commune. Toutes
nos félicitations.

EMPLOIS SAISONNIERS
Cet été, 14 étudiants sont venus renforcer les équipes
pendant les congés d’été du personnel communal. Cinq
d’entre eux ont travaillé dans les accueils de loisirs :
Quentin BERTOSSI, Mathis MAILLOT, Théo BARRET, Manon
BOUCLANS et Paul MONTARLIER. Trois ont intégré le
service des espaces verts : Armand KOCH, Assia AMMAR
et Guillaume HERREN-PRENEZ. Deux ont été accueillis au
service domaine public : Laurine CHOPARD-LEONARD et
Eliot VERON. Pour Melik MESSAOUDI, direction le service
fêtes et cérémonies. Anne LAVENUTA et Jordan BIDAL se
sont intégrés à l’équipe peinture. Enfin, Géraldine PICHELIN
a œuvré à l’accueil de la Mairie. Merci à tous pour le très
bon travail effectué.

A G E N D A C U LT U R E L

35

ème

36

ème

s a l o n s a l o n

d’art d’art
de

Seloncourt

de

35 ARTISTES DU 7 AU 15 NOVEMBRE 2016

SEPTEMBRE
SOIRÉE CABARET
Le 29 septembre 2016 à partir de 20h15
au centre culturel de Seloncourt, venez
découvrir Jakino avec son répertoire de
chansons humoristiques et polissonnes
et Sirius et Venusia, magie et comédie.
Entrée gratuite – buvette – chapeau pour
les artistes en sortie
Contact : universmagique@orange.
fr ou sur la page Facebook «cabaret
Décontr’actes»

OCTOBRE
CONCERT CAP’TAINE JACK
Samedi 15 octobre à 20h30 au centre
culturel, la ville de Seloncourt vous
propose de participer à un anniversaire ;
le groupe Cap’taine Jack viendra fêter ses
10 ans dans une ambiance rock celtique.

Seloncourt

25 ARTISTES DU 04 AU 20 NOVEMBRE 2015

NOVEMBRE

NOVEMBRE

36E SALON D’ART
DU SAMEDI 5 AU DIMANCHE 20
NOVEMBRE 2016.
Cette année, 25 peintres et sculpteurs,
d’horizons artistiques divers, vous invitent
à un voyager à travers leurs œuvres qui
sauront vous surprendre, vous séduire ou
vous interpeller.
Pour la 36e année nous vous proposons
de vous laisser porter par les traits, les
couleurs, les formes, les mouvements, de
vous laisser aller aux plaisirs de l’esprit
par l’éveil de l’imagination, des sens et la
remise en cause des jugements, changer
d’angle de vue.
Le Salon d’Art de Seloncourt est devenu,
au fil des années, un événement culturel
incontournable reconnu par la critique
pour le talent des exposants et attendu
par un public toujours plus nombreux.
Cette année, l’artiste PEC nous fera
découvrir son univers à travers une
exposition parallèle en salle des cossies.
Une représentation artistique inédite
sera organisée par l’artiste le samedi 12
novembre à 15h, Place Croizat.
Horaires :
En semaine : de 16h à 19h
Samedis, dimanches et jours fériés : de
13h à 19h
Dimanche 20 novembre de 13h à 18h.
Lieu : sale polyvalente.

APÉRO-RENCONTRE AVEC JULIA
KERNINON LE 15 NOVEMBRE 2016
À 18H30
Dans le cadre des petites fugues,
manifestation majeure organisée par le
centre régional du livre, la médiathèque
a la chance d’accueillir un jeune talent :
Julia Kerninon. Cette Nantaise, thésarde
en littérature américaine, a vu son premier
roman Buvard, recevoir de nombreux
prix, dont le prix Françoise Sagan. Elle
vient de publier son second roman : Le
dernier amour d’Attila Kiss, qui a vite été
remarqué. Dans ces livres, Julia explore les
rencontres improbables mais fulgurantes
entre un homme et une femme, entre des
êtres qui n’étaient pas prédestinés à se
happer de la sorte.
Une rencontre avec un auteur est toujours
l’opportunité de découvrir l’univers de
la création, d’écouter l’auteur dérouler
sa démarche et de se laisser aller aux
questions qui ne manqueront pas de
naitre au fil de ces échanges informels.
La convivialité et la simplicité se
matérialiseront sous la forme de tables
rondes colorées façon terrasse et garnies
de choses à grignoter et à siroter.

NOVEMBRE
ELECTIONS DU PRIX ALICE 18 NOVEMBRE 2016 À 18H30
Depuis février, les lecteurs volontaires ont lu les ouvrages du 10e prix Alice, le prix
littéraire de la médiathèque Alice Boname. Une sélection de fictions tirée en grande
partie de la rentrée littéraire de septembre 2015, choix proposé par le personnel de la
médiathèque mais aussi par des lecteurs. Les jurys, au nombre de 24, se réuniront le
18 novembre pour élire le lauréat du prix Alice.

A G E N D A C U LT U R E L

OCTOBRE

DECEMBRE

■ ATELIERS D’ALICE : L’IMPACT DE
L’ALIMENTATION SUR NOTRE SANTÉ
Samedi 1 octobre de 9h30 à 11h30
Cet atelier va vous permettre de mieux
comprendre la relation entre chaque famille
d’aliment et notre corps, notre bien-être.
Nous le savons tous qu’il est important de
manger équilibré, mais jusqu’à quel point
en avons-nous conscience ?
Centre culturel Cyprien Foresti
72, rue du général Leclerc
25230 SELONCOURT
03.81.36.13.47
bibseloncourt@wanadoo.fr

■ LES RENDEZ-VOUS BUSOTHÉÂTRE
DE LA SAISON CULTURELLE 16/17
• Mercredi 7 décembre, 20h à la Mals
« My Rock », 15€, spectacle de danse

■ SAMEDI 8 OCTOBRE – 17H00
TEMPLE DE SELONCOURT
ENSEMBLE VOCAL
JOUR APRÈS JOUR
l’Ensemble vocal Jour après Jour, créé
en 2002, travaille au-delà du répertoire
classique et aborde des oeuvres
originales utilisant toutes les ressources
de la polyphonie comme le chant
aléatoire. Notons la participation du
Cor Angelo à ce concert.

• Vendredi 27 janvier, 20h à la Mals
« Traces », 15€, spectacle de cirque

• Jeudi 4 mai, 20h aux Bains Douches
« Mama/Papa », 8€, spectacle
mixte entre théâtre, danse et
musique.
■ BMANDOLINES
Samedi 10 décembre à 17h au centre
culturel, en partenariat avec les amis du
musée Roger Comte, la ville de Seloncourt
vous invite à découvrir BMandolines
■ CONTE DE NOËL
SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 15H
Public à partir de 3 ans

Renseignement :
Médithèque Alice Boname
03.81.36.13.47,
bibseloncourt@wanadoo.fr

■ ATELIERS MÉDIA-DOO
Samedi 1er octobre à Montbéliard
Samedi 15 octobre à Mandeure
Samedi 5 novembre à Valentigney
Samedi 19 novembre à Seloncourt
Accueil jeune
Samedi 3 décembre à Montbéliard

VISITE HERMES
• Visite «savoir-faire»
MERCREDI 12 OCTOBRE
à 14h et 15h30.
HERMES A SELONCOURT
A 20 ANS !
La manufacture de Seloncourt a vu le
jour en 1996. C’est avec la même passion
qu’elle perpétue le savoir-faire unique et
l’image de qualité associée à la marque.
Nous vous invitons à découvrir les coulisses
de la maroquinerie de luxe.
Réservation au 03 81 31 87 80
ou au 03 81 94 45 60.

A G E N D A A S S O C I AT I F

OCTOBRE

NOVEMBRE

Samedi 1 et dimanche 2 : EXPOSITION DES AMIS DU VIEUX SELONCOURT : Salle Polyvalente
Samedi 15 : BOURSE AUX JOUETS DE LA MPT : Salle Polyvalente
Mardi 18 : THÉ DANSANT CCAS : Salle Polyvalente
samedi 22 dimanche 23 : SALON DU VIN ET DES SAVEURS : Salle Polyvalente
Samedi 29 : CONCERT MUSIC HALL organisé en partenariat avec le Tennis de Table à 20h30

au Centre Culturel - Entrée 8€ / buvette

Du 11 au 13 novembre : EXPO PATCHWORK MPT : Centre Culturel
Dimanche 27 : FOIRE À TOUT DE LA MPT : Salle Polyvalente
Vendredi 2 et samedi 3 : TÉLÉTHON 2016
Samedi 10 et dimanche 11 : MARCHÉ DE NOËL DE LA PAROISSE PROTESTANTE
Samedi 17 à midi : REPAS DES SÉNIORS
Samedi 31 : SOIRÉE DE SAINT-SYLVESTRE AVEC LE FOOTBALL-CLUB

DÉCEMBRE
: Salle Polyvalente
: Salle Polyvalente
: Salle Polyvalente
: Salle Polyvalente

