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SOutEnIR EnSEMblE l’InduStRIE bElfORtAInE
DAmIEN mESLOT 
PRÉSIDENT DU GRAND BELfORT

madame, monsieur,

après la suppression confirmée de 264 postes dans la branche 
turbines à vapeur de general electric, le site belfortain 
est aujourd’hui menacé par la perte de 1 000 emplois 
supplémentaires dans la branche turbines à gaz. 

avec un plan social d’une telle ampleur, c’est l’une des 
plus belles aventures industrielles françaises qui pourrait 
prendre fin, c’est tout le savoir-faire développé à Belfort par 
les salariés terrifortains qui risque de disparaître et l’avenir 
industriel de notre territoire qui est mis en péril. 

face à cette menace, les élus du territoire de Belfort 
s’unissent pour soutenir ensemble l’industrie belfortaine, 
être force de proposition, et peser sur le gouvernement 
afin que soient mises en œuvre les solutions permettant 
de sauver le site belfortain. 

c’est tout le sens de la lettre ouverte que nous avons envoyée 
au Président de la république, de la tribune parue dans le 
monde et dans l’est républicain et de la motion adoptée le 
16  avril dernier lors du conseil communautaire extraordinaire 
du grand Belfort. (lire en page 8)

le gouvernement doit prendre ses responsabilités et étudier 
réellement les projets qui permettraient de maintenir 
l’emploi : le projet de « grand carénage » d’edf (prolongation 
de la durée de vie des centrales nucléaires françaises) 
faisant appel aux turbines à vapeur fabriquées à Belfort  ; 
la production de pièces pour l’aéronautique ; la création 
d’un centre mondial de développement des « jumeaux 
numériques  » simulant le fonctionnement d’une centrale 
électrique ou la mise en place d’une filière industrielle de 
l’hydrogène. leur concrétisation dépend de décisions et 
d’interventions de l’état. c’est pourquoi nous avons demandé 
au Président de la république de nous recevoir. 

il trouvera face à lui des interlocuteurs impliqués, constructifs 
et vigilants, unis dans la volonté de défendre les intérêts de 
notre territoire, et des habitants qui ont su, déjà, se mobiliser 
pour sauver alstom. 

damien meslot
Président du grand Belfort

grand Belfort  
communauté d’agglomération  
Place d’armes - 90020 Belfort 
tél. 03 84 54 24 24 
courrier@grandbelfort.fr

directeur de la publication : damien meslot
directrice de la rédaction : lucie ienco
ont participé à ce numéro : Vincent Becker, simon daval, 
catherine moser
Photos : simon daval (sauf mention contraire)
maquette : l’attitude 90
mise en page : vszcreation.com
dépôt légal : avril 2019
impression : schraag
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suivez-nous sur
• www.grandbelfort.fr
• facebook.com/grandbelfort
• twitter.com/grandbelfort
• instagram.com/agglograndbelfort
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voir en Grand : Pouvez-
vous vous présenter à celles 
et ceux qui ne vous connaî-
traient pas encore ?

Lynch The Elephant : nous sommes un 
groupe de pop électronique qui reprend 
les codes des groupes anglo-saxons des 
années 80 (le clavier notamment) tout 
en mélangeant des codes plus actuels. 
nous avons déjà sorti trois disques dont le 
dernier s’est fait sous une formule trio en 
compagnie de laura qui nous a rejoints à 
la voix en 2016. avec deux voix désormais, 
notre musique est plus vivante, avec plus 
d’harmonies et de nuances.

v.E.G. : Quels souvenirs musicaux avez-vous 
à Belfort et aux alentours ?

L.T.E. : nous avons beaucoup joué à la 
Poudrière, c’est ce qui nous a lancés, et éga-
lement dans de nombreux cafés concerts 
- qui n’existent plus aujourd’hui - et surtout 

au fimu en 2011, aux débuts du groupe. ce 
moment nous a marqués, car le festival est 
pour nous un rendez-vous incontournable.
 
v.E.G : il y a 2 ans, vous avez signé avec 
un label basé à grenoble. faut-il y voir un 
départ imminent ? 

L.T.E. : non, il s’agit d’élargir nos horizons, 
nous n’avons pas de raisons de partir, on se 
sent bien ici : Belfort, c’est notre ville. nous 
sommes attachés également aux studios 
du rockhatry où nous répétons depuis 
huit ans, c’est comme une grande famille.

v.E.G. : Vous avez prévu la sortie de 
nouveaux titres fin 2019, puis d’un nouvel 
album, pouvez-vous nous en dire un peu 
plus ? 

L.T.E. : nous composons au fil de l’eau tout 
en travaillant un titre fort qui deviendra 
l’ossature du disque. le projet restera pop 

mais nous irons aussi puiser dans nos goûts 
musicaux (rock, hip/hop américain…). nous 
ne changeons pas pour être 
dans l’air du temps, mais pour 
jouer une musique qui nous 
plaît et qui nous correspond.

Lynch The Elephant :        

Originaires de Bavilliers, les deux amis d’enfance se sont lancés 
dans la musique à l’âge de 14 ans. Aujourd’hui, le duo est devenu un trio, 
et travaille sur un nouvel album.  

Portrait
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  INFOS +
instagram et facebook : 
@lynchtheelephant
lynchtheelephant.com

POURQUOI « LyNch 
ThE ELEPhANT » ?
L. T. E. : Étant assez cinéphiles, nous 
avons voulu faire un clin d’œil à un 
réalisateur que nous admirons : David 
Lynch qui a réalisé « Elephant Man ».
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Portrait

Le sport, c’est ma santé ! 
Émile Pellegrin est une figure de Lacollonge. Ancien boxeur amateur, il a fait naître le 
club de culture physique dont il est encore, à 90 ans, l’entraîneur et le président. 

17 h. dans la salle de lacollonge qui jouxte 
la mairie, le doyen du village est déjà 
là. 1 h 30 avant la séance, le président-
entraîneur du club de culture physique a 
déjà commencé ses exercices. « le sport, 
c’est ma santé, et ça me démange ! Je me 
maintiens physiquement, et quand je rentre 
à la maison, je suis satisfait ». sa volonté 
et sa débauche d’énergie en épatent plus 
d’un : « on me dit que je suis un surhomme. 
c’est vrai que j’ai déjà sorti 25 stères de bois 
avec une remorque attachée à mon vélo ». 
sa force, émile Pellegrin l’a développée 
dès l’âge de 17 ans, lorsqu’il a commencé la 
boxe. « J’ai combattu jusqu’à mes 30 ans. 
Je souhaitais passer professionnel, mais 
mon épouse n’a pas voulu. Je ne pouvais 
pas rester sans rien faire, alors j’ai pris ma 

licence d’haltérophilie et j’ai obtenu la 
médaille d’or, d’argent et d’honneur du 
ministère de la Jeunesse et des sports », 
raconte fièrement le retraité.

« DEUx hEURES PAR 
SEmAINE, c’EST QUOI 
DANS UNE VIE ? »

lorsqu’il arrive à lacollonge en 1970, il ouvre, 
chez lui, une petite salle de musculation. 
élu au conseil municipal pendant 30 ans, 
il milite alors pour l’ouverture d’une salle 
de sport dans la commune. « nous avons 
pu la construire en 1990 avec l’argent de 
la vente d’un petit terrain. en 2018, nous 

avions 80 adhérents. Beaucoup de gens 
connaissent désormais lacollonge grâce 
à sa salle de sport. »
trois fois par semaine, femmes et hommes 
du village et des alentours sont au rendez-
vous. au programme ? « une demi-heure 
de culture physique, une demi-heure 
d’abdominaux, et une demi-heure de 
musculation. »  un habitué témoigne : 
«  Je viens ici depuis une dizaine d’années. 
« milo », je lui dois tout ce que j’ai appris, il 
m’a transmis le goût de l’effort et m’a fait 
réaliser qu’on pouvait toujours trouver du 
temps pour faire du sport ». en effet, émile 
n’en démord pas : « c’est inadmissible de 
s’encroûter sur son canapé. deux heures 
par semaine, c’est quoi dans une vie ? ». 

DEUx AmIS   
SUR LE RING
« Il avait ça dans le sang ». Émile 
Pellegrin boxait au Ring Olympique 
Belfortain avec son fidèle ami Pierre 
Bonnet. Champion de France en 
1932, ce dernier a participé aux Jeux 
olympiques de Berlin en 1936. Un 
gymnase sur les Hauts de Belfort 
porte son nom.
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 MEROUX-MOVAL 

EN ROUTE VERS    
LA NOUVELLE cOmmUNE
les communes de meroux et moval ne font désormais 
plus qu’une. le 10 janvier 2019, les 23 conseillers 
municipaux des deux villages se sont réunis pour élire 
stéphane guyod comme maire de la nouvelle commune 
et ont désigné six adjoints. toute l’équipe va assurer la 
transition jusqu’aux élections municipales de 2020. les 
deux villages deviennent des « communes déléguées », et 
progressivement le nom de meroux-moval se substituera 
à ceux de meroux et de moval. Historiquement, les deux 
villages s’étaient déjà associés en 1972, mais un référendum 
d’initiative communale avait acté leur séparation en 1995.
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 ANDELNANS
6 500 « GEEkS » 
à LA NEcRONOmI’cON 
« 6 500 mercis ! ». les organisateurs de la deuxième édition 
de la necronomi’con n’ont pas caché leur satisfaction. les 
2 et 3 février, à l’atraxion d’andelnans, l’évènement a réussi 
de nouveau son pari : rassembler le grand public autour de 
l’univers « geek ». entre une manche de coupe de france 
de cosplay (costumes de personnages de fiction), des 
concerts de groupes K-pop (pop coréenne), des échanges 
avec des vidéastes et youtubeurs, et des démonstrations 
de sabres lasers, le public a pu également rencontrer chris 
rankin, alias Percy Weasley, préfet de gryffondor dans la 
saga Harry Potter. 

 GARES
UNE INAUGURATION 
DANSÉE
la nouvelle ligne Belfort-delle est ouverte (lire pages 12-13) 
depuis le dimanche 9 décembre. la veille, le public avait 
pu voyager gratuitement à bord des trains dans le cadre 
d’une journée portes ouvertes. des animations ont eu 
lieu par exemple dans les gares de Belfort et meroux-
moval. À cette occasion, les spectateurs ont pu découvrir 
notamment « Jonction », le nouveau projet participatif de 
Viadanse, centre chorégraphique national de Bourgogne 
franche-comté à Belfort. cette création a rassemblé 40 
participants d’horizons différents, aussi bien français 
que suisses.

PAR IcI
& PAR lÀ…
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 BELFORT 

DU NOUVEAU   
POUR BELfORT-TOURISmE !
fin 2018, Belfort tourisme a fait peau neuve sur le web 
en dévoilant un nouveau site internet plus clair, attractif 
et dynamique. autre évolution de taille, en février, 
l’équipe a quitté ses locaux rue georges clemenceau 
pour s’installer dans l’Hôtel du gouverneur au plus près 
des visiteurs et des sites d’intérêt que sont la citadelle 
et le lion de Belfort. l’accueil gagne donc en visibilité 
puisqu’il donne directement sur la place de l’arsenal. la 
boutique a été également repensée et propose à la fois 
des produits de la marque créée par Belfort tourisme et 
des produits artisanaux locaux.

> www.belfort-tourisme.com 

 BELFORT

7 000 REPAS     
POUR LES RESTOS
c’est un record ! les habitants du grand Belfort ont trié, 
en 2018, 3 142 tonnes de verre (10 % de plus qu’en 2017), 
soit près de 30 kg par habitant (3 kg de plus). depuis cinq 
ans, le grand Belfort s’engage auprès de l’association 
des restaurants du cœur, et dans le cadre de l’opération 
«  le verre c’est de l’argent ne le jetez pas... triez ! », un 
chèque de 7 071  € a été remis, soit l’équivalent de plus 
de 7 000 repas. en 2019, le partenariat est renouvelé 
avec un objectif : trier encore davantage ! Pour en savoir 
plus sur le circuit du verre, reportez-vous au magazine 
Voir en grand n°2.

 c’EST PARTI POUR LE 
cAmPUS mÉTROPOLITAIN 
reconnaître et renforcer la place incontournable de 
Belfort-montbéliard en tant que site industriel et 
universitaire au sein de la grande région, c’est désormais 
chose faite avec la création du campus métropolitain 
nord franche-comté. celui-ci rassemble l’université 
de franche-comté (ufc), l’université de technologie 
de Belfort-montbéliard (utBm) et l’école supérieure des 
technologies des affaires (esta) au sein d’un partenariat 
territorial. le campus métropolitain permettra de rendre 
plus lisibles les formations dispensées, d’en ouvrir de 
nouvelles, d’améliorer la qualité des différents sites 
(via notamment le projet écocampus) et de nouer des 
partenariats entre l’université et les industriels. une 
véritable chance pour la diversification économique.

 UNE NOUVELLE 
BUVETTE pOUR   
LA piSciNE DU pARc 
le bassin extérieur de la piscine du Parc rouvrira le 3 juin 
pour la saison d’été, avec son toboggan, son pentagliss et 
ses nombreuses animations. À cette occasion, la nouvelle 
buvette ouvrira également ses portes. Plus confortable 
et dotée d’une terrasse couverte, son architecture 
lumineuse donnera un avant-goût de la future piscine 
couverte.
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économie

depuis 140 ans, les Belfortains font la fierté de la france en 
forgeant l’une des plus belles aventures industrielles. ils ont 
contribué à la puissance industrielle de notre pays, grâce au 
tgV et aux composants de centrales électriques, notamment 
nucléaires.
aujourd’hui, cette histoire est menacée par la situation du site 
general electric de Belfort.

lors du rachat de la branche énergie d’alstom, le projet de general 
electric, soutenu par le gouvernement, incluait la création de 
1 000 emplois nets en france et assurait une certaine maîtrise 
des activités stratégiques pour notre pays. lors de votre venue 
à Belfort le 28 mai 2015, en tant que ministre de l’économie et 
des finances, vous aviez indiqué vouloir « rassurer les salariés  » 
car vous aviez «  de vraies bonnes nouvelles  ». Vous leur aviez 
déclaré que « Belfort a un avenir industriel. cet avenir industriel 
fait partie d’abord des engagements pris de part et d’autre, et 
ces engagements sont suivis par le gouvernement » (source 
france Bleu, france 3).

après la non création des 1 000 emplois et la suppression 
confirmée de 264 postes dans la branche turbines à vapeur, 
l’activité gaz sera bientôt touchée par un plan de suppression 
d’emplois concernant près de 1 000 postes supplémentaires 
à Belfort. l’annonce de ce plan social a été repoussée, à votre 
demande, pour ne pas intervenir avant les élections européennes. 
au total, ce sont près de 1 200 personnes qui pourraient perdre 
leur emploi.

comment accepter l’avenir réservé à ces familles, dans un 
contexte social déjà difficile ?
au regard de l’incapacité de la direction américaine de general 
electric de tenir ses engagements, nous en appelons à votre 
patriotisme industriel.

il vous revient de tenir vos engagements concernant l’avenir 
industriel de Belfort. il est de votre responsabilité de prendre 
les mesures nécessaires au maintien de la puissance industrielle 
et de l’indépendance stratégique de notre pays.

les possibilités de diversification du site de Belfort existent et 
pourraient contribuer à répondre à ces objectifs.

d’une part, l’opération d’augmentation de la durée de vie du parc 
nucléaire existant nécessiterait le remplacement des turbines 
vapeur. le savoir-faire des ouvriers du site pourrait facilement 
être mis à profit en concentrant une partie des ressources sur 
cette activité.

le lancement du grand carénage du parc nucléaire français 
relève de la décision du gouvernement et serait générateur 
de plusieurs milliards d’euros de commandes, assurant au site 
de Belfort un haut niveau de charge et le maintien de l’emploi.

d’autre part, l’outil industriel de Belfort peut se diversifier dans le 
domaine de l’aéronautique. les sociétés safran et general electric 
aviation, via la coentreprise cfm international, dominent le 

Lettre ouverte des élus      
du Territoire de Belfort     
au Président de la République

Damien mESLOt
Président du grand Belfort 
maire de Belfort

florian bOuQuEt
Président du département

Ian bOucaRD
député
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économie

L’union sacrée 
pour sauver  
l’industrie 
belfortaine
À l’initiative de Damien meslot, Président du 
Grand Belfort, un conseil communautaire 
extraordinaire, dédié à la situation chez 
General Electric, s’est déroulé le 16 avril. 
Les élus ont voté une motion de soutien aux 
salariés de GE et ont appelé le Président de 
la République à agir pour sauver l’industrie 
belfortaine. 

« Lorsqu’il était ministre de l’Économie, 
Emmanuel Macron avait pris des 
engagements précis pour Belfort ; il 
doit les tenir en tant que Président de 
la République, a rappelé Damien Meslot, 
Président du Grand Belfort. Nous sommes 
dans un bras de fer. J’en appelle à l’union 
sacrée pour peser sur le gouvernement ». 
Un appel entendu par les élus du Grand 
Belfort lors de cette séance extraordinaire à 
laquelle assistaient également Marie-Guite 
Dufay, Présidente de la Région Bourgogne 
Franche-Comté, Florian Bouquet, 
Président du Conseil départemental, les 
députés Ian Boucard et Michel Zumkeller 
et les représentants de l’intersyndicale de 
GE, Sud, CGT, CFE, CGC. 
Les élus se sont accordés sur la nécessité 
de présenter un front uni, de se mobiliser 
pour notre industrie, comme le Territoire 
de Belfort avait su le faire pour sauver 
Alstom en 2016.
Adoptée à l’unanimité moins 1 voix, la 
motion proposée par Damien Meslot 
détaille les pistes de diversification, 
demande au Président de la République 
de les étudier et de recevoir les élus du 
Territoire de Belfort. 
« La réponse de l’État sera le symbole 
de la future politique industrielle qu’il 
mènera, ou ne mènera pas », a conclu 
Damien Meslot. 
Transmise au Président de la République 
et à son Premier ministre, la motion 
sera également proposée aux Conseils 
municipaux des communes du 
département. 

Retrouvez le texte de la motion sur le site 
grandbelfort.fr

marché des moteurs d’avions. les synergies entre les fabrications 
de turbines à gaz et de turboréacteurs permettraient de créer 
une activité aéronautique à Belfort. safran est prêt à s’engager 
dans cette voie, sous réserve d’une action similaire par general 
electric aviation.

Votre appui auprès de ces sociétés est indispensable pour que 
les études nécessaires soient menées et que cette opportunité 
ait une chance d’aboutir.

de multiples solutions sont susceptibles de répondre aux enjeux 
à venir et nous comptons, tout comme les Belfortains, sur 
votre totale implication pour maintenir l’emploi à Belfort. 
nous souhaitons vous rencontrer afin d’étudier ensemble ces 
opportunités.

Comme ce fut le cas sur le dossier Alstom, les élus du Territoire 
de Belfort et l’ensemble de ses habitants se mobiliseront pour 
défendre les intérêts de Belfort.

nous vous prions de croire, monsieur le Président de la république, 
en l’assurance de nos très hautes considérations.

michel ZumKELLER 
député

cédric PERRIn
sénateur
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située à proximité de la voie rapide, de l’a36, 
de la gare tgV, de la JonXion, de l’hôpital 
nord franche-comté et de la suisse, 
la zone d’activité des tourelles a de quoi 
séduire les entreprises. créée en 1993 par 
la commune de morvillars, elle a ensuite 
rejoint la communauté de l’agglomération 
Belfortaine en 2001, puis le grand Belfort. 
sa gestion est confiée à la sodeB par voie 
de concession d’aménagement. « au-delà 
des tarifs des terrains (17 € le m²), la fiscalité 
de la zone est particulièrement intéressante 
en comparaison des zones environnantes, 
notamment de la zac des guinottes 
d’Héricourt avec laquelle elle est souvent 
en concurrence », précise raphaël rodriguez, 
vice-président chargé de l’économie et de 
l’emploi. 
la zone d’activité des tourelles est 
destinée à accueillir à la fois du tertiaire, 
des locaux commerciaux ou des Pme / 
tPe. aujourd’hui, le centre de secours 
(sdis 90) y est installé tout comme l’aP 
90 (entreprise gérée par l’adapei du 
territoire de Belfort), et également des 
entreprises spécialisées dans le transport 
de marchandises, le conseil en prévention 
des risques professionnels… «  ce sera une 
première dans le territoire de Belfort et cela 
va représenter un symbole très fort dans 
l’ouverture du partenariat franco-suisse », 
conclut françoise ravey, maire de morvillars. 
une entreprise suisse dans l’industrie du bois 
compte également s’y implanter. d’ores et 
déjà, un permis de construire vient d’être 
accordé à Passion carrelage. 

 

La zone d’activité des Tourelles,   
entre Belfort et la Suisse
Au cœur de l’Aire urbaine Belfort-montbéliard, la zone d’activité des Tourelles 
à morvillars s’étend sur 30 hectares. Elle offre des parcelles particulièrement 
adaptées aux PmE industrielles et artisanales.

économie

  INFO+
Zone d’activité des Tourelles, morvillars - grandbelfort.fr (onglet Économies / Zones 
d’activités) - developpement@grandbelfort.fr - Tél. 03 84 54 24 26
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UNE POSITION 
STRATÉGIQUE
Proche du canal de Bourogne 
(pour des transports
 fluviaux complémentaires)

p À 3 minutes de la gare TGv
p À 5 minutes de l’A36
p À 10 km de la Suisse

LA ZONE D’AcTIVITÉ   
DES TOURELLES   
EN chIffRES
p 6 entreprises installées

p 30 hectares

p 16 parcelles fractionnables

p 17 € le m²
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« entre les études et la réalisation des 
éventuels travaux, il faut compter 3 à 4 ans, 
souligne damien meslot, Président du grand 
Belfort. il est donc nécessaire d’anticiper et de 
commencer les recherches dès maintenant. »
Pour saisir les enjeux et la nécessité de 
la diversification des ressources, il faut 
comprendre comment fonctionnent les 
approvisionnements en eau potable du 
grand Belfort. À 64 %, ils proviennent de 
ressources propres dont la principale est le 
puits de captage de sermamagny (89 % de 
la ressource propre), puis de foussemagne, 
Petit-croix, eguenige et morvillars. les 
36  % restants sont achetés principalement 
à Pays de montbéliard agglomération (Pma) 
avec l’eau issue du doubs à mathay, mais 
aussi à plus petite échelle à champagney, 
au syndicat des eaux de la saint nicolas, à 
giromagny et Bréchaumont. 

LES PÉRIODES DE SÉCHERESSE 
DE PLUS EN PLUS NOMBREUSES
les périodes de sécheresse - comme ce fut 
le cas en 2018 avec la forte baisse du débit 
du doubs - mettent en avant la fragilité de 
ce système d’alimentation qui entraîne une 
forte dépendance vis-à-vis de Pma. lors des 
quatre dernières années, on comptabilise 
ainsi près de 5  mois de dépendance par an 
contre 1 à 2 habituellement. en 2018, les 
achats à Pma représentent 1 850  000  m³, 
soit 80 % des approvisionnements 
extérieurs. 

1 MILLION DE M3 D’EAU 
ÉCONOMISÉS PAR AN
Pour sécuriser au maximum sa ressource 
en eau, le grand Belfort a lancé, en 2012, un 
important plan d’économie d’eau. «  après 
le renouvellement de près de 20 km de 
conduites, et l’installation de plus de 700 
détecteurs de fuites, le rendement du réseau 
a progressé de 67 % à 81 % en six ans ce qui 
a permis d’économiser près d’un million de 
mètres cubes d’eau par an  », précise louis 
Heilmann, vice-président chargé de l’eau, 
de l’assainissement et du pluvial.

BARRAGE DE CHAMPAGNEy :   
LA SOLUTION DE SECOURS ?
le grand Belfort souhaite aussi mener des 
recherches afin de trouver de nouvelles 
ressources par une technique de forage. 
ces recherches se feront par le biais d’un 
partenariat avec le Bureau de recherche 
géologique et minière (Brgm). une étude 
a été également lancée pour s’assurer de 
la possible utilisation de l’eau du barrage 
de champagney qui retient une capacité de 
13 millions de mètres cubes d’eau. Pourra-
t-il servir d’alimentation de secours en 
cas de sécheresse ? c’est tout l’objet de 
ces investigations qui vont dresser l’état 
des contraintes techniques et financières. 
À suivre.

économie

L’alimentation en eau potable du Grand Belfort est assurée aux deux tiers    
par des ressources propres et à un tiers par des achats d’eau.      
Les périodes de sécheresse successives accroissent largement cette dépendance. 
c’est pourquoi le Grand Belfort a lancé un important chantier de recherches  
pour sécuriser son approvisionnement.

p 1 850 000 m³ d’eau 
achetés à Pma en 2018

p 36 % d’achats d’eau

p un besoin en eau 
de 6 452 119 m³

p 64 % 
de ressources propres

p 700 détecteurs 
de fuites installés  
et 20 km de conduites 
renouvelées

Des recherches pour diversifier   
et sécuriser les ressources en eau

p 1 million de m3 d’eau 
économisés par an

L’ALIMENTATION   
EN EAU     
DU GRAND BELfORT 
EN CHIffRES
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« J’UTILISE LA LIGNE POUR 
mE RENDRE à LA GARE TGV  »

Gaetan a 29 ans et il est originaire de Poitiers. C’est lorsqu’il rentre 
en train dans sa région qu’il utilise la ligne Belfort-Delle en s’arrêtant 
à la halte de Meroux (située en gare de Belfort-Montbéliard TGV). 
« Je la trouve très pratique, c’est un vrai gain de temps. Depuis la 
gare de Belfort, j’utilise la ligne pour me rendre à la gare TGV, il 
me faut moins de 10 minutes. C’est moins cher que le taxi (5 € en 
tarif normal mais Gaetan bénéficie de tarifs spéciaux, ndlr) et plus 
rapide que le bus (29 minutes de gare à gare, ndlr). Et projette-t-il 
d’utiliser la ligne un jour pour se rendre en Suisse ? « Pourquoi pas, 
pour le côté touristique et l’aspect découverte.»

LE PRIx DES TRAJETS 
>  Belfort-ville / Delle 
2 € (week-end) et 3,50 € (semaine) avec la carte tarif réduit 26 + 
2,50 € avec le tarif moins de 26 ans 
5 € en tarif normal

>  Belfort-ville / Porrentruy 
5,20 € (6-16 ans)
7,90 € (16 à 25 ans)
10,40 € (26 ans et plus)

>  Belfort-ville / Delémont 
9,70 € (6-16 ans)
16,90 € (16 à 25 ans)
19,40 € (26 ans et plus)

>  Belfort- ville / Bienne 
16,60 € (6-16 ans)
30,60 € (16 à 25 ans)
33,10 € (26 ans et plus)

Les abonnements mensuels, annuels (à partir de l’été 2019) TER 
Bourgogne Franche-Comté et Vagabond (Suisse) coûtent en 
moyenne mensuellement une cinquantaine d’euros (Belfort-Delle) 
et jusqu’à 184,20 € (toutes zones).
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LA LIGNE BELfORT-DELLE    
EN BREf

 10 allers-retours
 entre Belfort-ville 
 et meroux - Belfort-montbéliard TGv

 10 allers-retours
 entre meroux - Belfort-montbéliard TGv 
 et Delle (Bienne)

 6 allers-retours
 entre Belfort-ville et Delle (Bienne) 
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Belfort-Delle : la nouvelle ligne    
en voie de développement
Deux mois et demi après la réouverture de la ligne, l’association Interligne TGV Belfort-
Bienne s’est réunie à morvillars pour dresser un premier bilan.

DOSSIer TRANSPORTS

  INFO+
Consulter les horaires de la ligne en gares ou sur bit.ly/horaires-belfort-delle 
Acheter un billet : automates ou guichets des gares de Bourgogne Franche-Comté ou sur ter.sncf.com/bourgogne-franche-comte 
(Belfort-Delle) et oui.sncf (Belfort-Suisse)

le mag du Grand Belfort | 13 

Que pensent donc les usagers de la ligne  ? 
certains saluent son côté pratique et le gain 
de temps considérable (lire le témoignage 
ci-contre). c’est le cas notamment de sara 
qui, lorsqu’elle revient dans la région depuis 
Paris, utilise la ligne meroux-delle pour 
prendre ensuite un train pour lausanne. 
«  J’utilise la ligne toute la semaine. comme 
je n’ai pas le permis, cela évite à mes parents 
de m’emmener d’une gare à l’autre, c’est 
beaucoup plus confortable », explique 
l’étudiante en musique. cependant, l’as-
sociation interligne tgV Belfort-Bienne 
attendait 1  500 voyageurs quotidiens ; ils 

ne sont, pour l’instant, que 200. Parmi eux, 
un nombre important de frontaliers qui 
profitent aussi de ce service qui est pris en 
charge à 50 % par les employeurs. 

LE COûT ET L’INfORMATION  
vECTEURS DE CROISSANCE
Pour certains terrifortains, le coût semble 
être un frein. « cette ligne est super pra-
tique mais depuis Joncherey (ou morvillars), 
pour se rendre à Belfort (ou à la gare tgV), 
il faut compter 20  € aller-retour pour 2 
personnes. les tarifs avec abonnements 
sont moins chers, mais nous ne l’utiliserions 

que quelques fois dans l’année», témoigne 
une habitante. « la ligne Belfort-delle est en 
rodage, précise françoise ravey, maire de 
morvillars. d’importants efforts de com-
munication et d’adaptation sont atten-
dus. la mise en avant des points positifs et 
l’amélioration des points négatifs doivent 
être l’affaire de tous ». Pour cela, l’asso-
ciation a mis en place un projet qui vise 
notamment à développer des actions de 
coopération et l’organisation de manifes-
tations de part et d’autre de la frontière.
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A36 : un nouvel échangeur   
pour améliorer la circulation
Depuis décembre 2018, le diffuseur de Sévenans (n°  11) est en service 
entre l’autoroute A36 et la nationale 19. Le point sur les changements.

LE DIffUSEUR N° 11 EN CHIffRES
p 15 mois de traVauX
p 177 000 m3 de déBlais rocHeuX eXtraits
p 1,6 Km de longueur
p 8 Bretelles
p 4 Voies d’écHanges

  INFO+
a36.aprr.com

améliorer les échanges Belfort-montbéliard-
Héricourt-delle, c’est l’objectif affiché par la 
société aPrr qui a pris en charge la totalité 
du montant des travaux* en échange de 
l’allongement de la concession d’autoroute. 
«  cette nouvelle infrastructure facilite 
également les accès à l’hôpital nord franche-
comté et à la gare tgV Belfort-montbéliard 
tout en améliorant les temps de parcours 
vers la suisse et la Haute-saône voisines  », 
explique charline schwartz, conductrice 
d’opérations grands projets au sein d’aPrr. 
comment ? « grâce à des bretelles d’insertion 
et des voies d’échanges avec des sens de 
circulation dédiés ».

fERMETURE    
DE L’ANCIEN DIffUSEUR
dans le sens mulhouse-Beaune, l’ancien 
diffuseur n° 11 est définitivement fermé. 
dans l’autre sens, les deux sorties 11 a 
(delle, suisse) et 11 b (n19) sont ouvertes. 
une signalisation spécifique a été mise 
en place pour orienter les nouveaux flux 
de circulation et assurer la sécurité des 
usagers sur les accès et sorties de ce 
nouveau diffuseur.

UN NOUvEAU DIffUSEUR   
« DOUBLE-TROMPETTE »
il est désigné sous cette appellation du 
fait de sa forme caractéristique : quatre 
bretelles directionnelles qui sont situées 
à chacune des extrémités (quatre sur 
l’a36, quatre sur la n19) de l’axe de liaison 
qui comporte quatre voies d’échanges, 
séparées par un terre-plein central. « elles 
permettent aux véhicules de changer 
facilement de file en fonction de la direction 
souhaitée ». sur les voies d’échanges, la 
vitesse est limitée à 70 km/h et à 50 km/h 
sur les bretelles.

UNE DERNIèRE PHASE  
DE TRAvAUx jUSqU’EN 2020
reste le troisième et dernier aménagement 
de ces travaux : la mise à 2x2 voies de l’axe 
n19 qui relie l’a31 (langres) à la transjurane 
suisse a16 (delle). « À l’issue du projet, les 
usagers bénéficieront d’environ 4 km de 
tracés supplémentaires à double voie, dont 
850 m en tracé neuf  ». la mise en service 
est prévue au premier trimestre 2020. 
des réflexions sont en cours pour faire de 
ce nouvel aménagement une opportunité 
touristique et économique sur le territoire 
du grand Belfort.

*120 millions d’euros pour trois ans de travaux dans le 
cadre du plan de relance autoroutier signé en septembre 
2015 avec l’état.
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DOSSIer TRANSPORTS

SMTC :           
« Accompagner les changements 
d’habitude de mobilité »
Après des périodes difficiles, le Syndicat mixte des Transports en commun (SmTc) a 
affiché de bons résultats en 2018. Le point sur la fréquentation et sur les nouveautés 
d’Optymo avec le directeur marc Rovigo.

voir En Grand : le train 
(avec la ligne Belfort / 
delle) s’ajoute désormais 
aux autres modes de 

déplacement urbains et péri-urbains 
déjà disponibles (vélo, bus, auto en libre-
service) dans le grand Belfort. Quels sont 
les changements pour les utilisateurs ? 

marc Rovigo : la réouverture de la 
ligne Belfort/delle peut impliquer des 
changements dans les habitudes de 
déplacement des habitants. en fonction 
des besoins de chacun et des horaires 
correspondants, les clients peuvent choisir 
le train ou les bus optymo, voire combiner 
les deux.

v.E.G. : comment optymo a-t-il appréhendé 
cette nouvelle connexion ? des 
aménagements horaires ont-ils été 
effectués par exemple ?

m.R. : elle vient en complémentarité de 
notre réseau de bus. À ce jour, aucune 
modification d’horaire n’est envisagée, 

cependant, après une période d’observation 
de 6 mois, nous analyserons les résultats. À 
noter que le bus permet une desserte des 
territoires plus fine que le train.

v.E.G. : le smtc a proposé de prendre en 
charge les abonnements ter des élèves (lire 
infos +), pourquoi cette initiative ?

m.R. : le smtc a fait le choix de cette prise 
en charge pour soutenir la multimodalité et 
accompagner les changements d’habitudes 
de mobilité. 

v.E.G. : en 2017, le budget du smtc est 
revenu à l’équilibre, qu’en est-il du 
bilan 2018 ? Quels sont les chiffres de la 
fréquentation ?

m.R. : 2018 a été une bonne année, dans 
la continuité de l’année 2017. après des 
périodes difficiles, nos résultats sont plutôt 
encourageants. Pour le bus : + 1,6   % avec 
8  635  439 voyages effectués ; le vélo  : +  10,7   % 
avec 100 117 locations effectuées  ; la voiture  : 
+ 10,5   % avec 26 258 locations effectuées.

v.E.G. : Quelles sont les nouveautés 
optymo ? 

m.R. : 30 nouveaux véhicules vont circuler 
sur le réseau urbain à partir de novembre 
2019. ce sont des bus « mild hybrides » qui 
permettront une baisse des rejets de co² 

de 70 % par rapport à la flotte de bus gPl. 
la mise en place d’un nouveau système de 
billettique et le renouvellement de notre 
matériel embarqué accompagneront 
le lancement de cette 
nouvelle flotte. d’ici 2020, 
le smtc devrait intégrer 
également un bus à 
hydrogène en phase de test.
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  INFO+
Pour les lycéens et collégiens qui résident à moins d’un kilomètre par la route des gares de la ligne de TER Belfort / Delle, le SmTC 
peut prendre en charge l’abonnement SnCF. Le formulaire est disponible sur le site optymo.fr, onglet « Bus » puis « Transports 
scolaires », ainsi que dans les agences Optymo.
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uniVersités

Innovation Crunch Lab : « Un lieu 
pour démocratiser la technologie »
Depuis la rentrée 2018, l’Innovation crunch Lab de l’UTBm s’est ouvert 
au grand public. Installé au Techn’hom, il est « le lieu des rencontres 
improbables  ». Reportage dans cet atelier à forte valeur technologique.

  INFO+
Crunch Lab, au sein du bâtiment B de l’UTBm, 12 rue Thierry-mieg, Belfort. 
Ouvert les lundi, mardi, vendredi de 14 h à 18 h, un jeudi sur deux de 18 h à 22 h, le samedi matin de 9 h à 13 h sur rendez-vous. 
openlab.utbm.fr  - contact.crunchlab@utbm.fr - 03 84 58 33 48

UNe exteNSION 
pOUr 2020
ShOwROOm

SALLE D’IDÉATION

POINT     
DE RESTAURATION

ESPAcE    
DE cOwORkING
le crunch lab va s’étendre d’ici 
à décembre 2020 sur 1 500 m2.

l’ambiance est studieuse. au milieu des 
imprimantes 3d et des machines de découpe 
laser, une équipe de six étudiants travaille 
sur la réalisation de bras robotisés. « nous 
sommes venus ici en-dehors de nos cours. 
c’est très formateur, cela nous apporte de 
nouvelles compétences et nous permet 
d’apprendre le fonctionnement de ces 
nouvelles machines. Ça nous donne aussi 
envie de revenir pour d’autres projets  », 
racontent-ils. le crunch lab compte déjà 
une bonne centaine d’adhérents. « ce lieu 
est fait pour démocratiser la technologie. 
les gens n’imaginent pas toujours ce qu’ils 
pourraient réaliser, nous sommes là pour 
les guider, les accompagner avec l’objectif 
qu’ils deviennent ensuite le plus autonomes 
possible », souligne olivier lamotte, 
responsable de l’innovation crunch lab. 

mais alors, en quoi est-ce «  le lieu des 
rencontres improbables » ? «  l’objectif, 
c’est que des échanges aient lieu ici 
entre les particuliers, les étudiants et les 
professionnels pour que les compétences 
de chacun se croisent », précise mustapha 
lounes, vice-président du grand Belfort 
en charge de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 

LE LIEU DE TOUS LES POSSIBLES
lorsque l’on découvre les types de projets 
développés ici, on pourrait même le qualifier 
de « lieu de tous les possibles  »  : système 
d’informations biométriques pour des 
vaches en pâture, objets connectés pour 
les entreprises, tours de grande illusion 
pour un magicien, produits dérivés pour une 
association, pièces pour des passionnés de 

modélisme… « nous pouvons travailler à la fois 
sur des projets hautement confidentiels, ou 
sur des projets plus ouverts et publics  », confie 
olivier lamotte. grâce aux financements de 
l’utBm et des collectivités (dont le grand 
Belfort), des machines de haute technologie 
deviennent ainsi accessibles au plus grand 
nombre.
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Le triathlon, un sport difficile et inaccessible ? Le Triathlon de Belfort a démontré 
l’inverse en incitant les couples et les enfants à se lancer ce défi. Prochain   
rendez-vous les 25 et 26 mai sur la presqu’île du malsaucy.

sPort

l’image positive du triathlon gagne du 
terrain. « chaque année, il y a 10 % de 
femmes licenciées supplémentaires  », 
fait remarquer Philippe lang, le directeur 
de l’organisation du triathlon de Belfort. 
la manifestation n’a pas attendu pour 
s’ouvrir aux pratiquants expérimentés et 
aux novices, le tout en associant mixité 
et performance sur ses différentes 
courses. «  nous avons des épreuves en 
duo mixte, des courses pour les enfants 
et le triath’lionne réservé exclusivement 

aux femmes. en adaptant les circuits, nous 
permettons également aux personnes à 
mobilité réduite de participer », explique 
roxane nonotte, secrétaire générale de 
l’association territoire de sports. la plupart 
du temps, c’est la perspective de l’épreuve 
de la nage qui rebute certains participants. 

ACCOMPAGNER ET SÉCURISER
« Pour celles et ceux qui n’ont jamais nagé 
dans un lac, nous avons mis en place un 
accompagnement avec des entraîneurs. 

dans la semaine qui précède la course, 
les personnes viennent s’initier pour se 
familiariser », glissent les organisateurs. 
il faut rappeler également que la partie 
aquatique est sécurisée, avec la présence 
de 35 secouristes. Près de 500 bénévoles 
et 14 associations s’investissent également 
pour que la manifestation se déroule dans 
les meilleures conditions. Pour la 16e édition 
du triathlon de Belfort, 2 500 participants 
sont attendus. Vous aussi ?

Un Triathlon de Belfort     
pour tous ! 

UNE NOUVELLE 
ÉPREUVE DE fEU !
« J’avais l’idée depuis quelque temps 
de faire venir les athlètes le soir pour 
un rendez-vous encore plus festif », 
confie Philippe lang. c’est chose faite, la 
« Burn’n’run » est née et elle se déroulera 
donc de nuit : une première en france. 
l’objectif de cette course : enchaîner 
des boucles de courses et de natation 
dans une ambiance « lumières de feux 
et bracelets fluo ». au malsaucy, elle se 
court en binôme mixte, masculin ou 
féminin avec 1,8 km de natation et 9,3  km 
de course à pied. alors, rendez-vous le 
samedi 25 mai à 20 h 30 pour le départ !
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tourisme

  INFO+
Brochures disponibles : 
sur internet grandbelfort.fr, 
rubrique tourisme
ou à Belfort Tourisme, 
2 place de l’Arsenal à Belfort

LES RANDONNÉES 
DU GRAND BELfORT 
EN chIffRES 

14 cIRcuItS

DE 2,3 à 15 Km

20 cOmmunES 
tRavERSéES

 

Des randonnées pour (re)découvrir 
le Grand Belfort 
Enfilez vos chaussures de randonnée et partez à la découverte du Grand Belfort !  
histoire, patrimoine, nature… Les communes de l’agglomération recèlent de nombreuses 
curiosités qui vous sont peut-être encore inconnues. 
Pour vous guider, le Grand Belfort vient de publier des fiches randonnées qui 
présentent 14 circuits pédestres faciles et familiaux.

dans la partie est du grand Belfort, 
vous trouverez 20 villages traversés par 
différents circuits de randonnée. le grand 
Belfort a souhaité les mettre à la portée 
de tous avec des fiches d’information 
détaillées. « ces brochures comprennent un 
descriptif précis et complet de l’itinéraire, 
les kilométrages et le temps de marche, 
des éléments touristiques et culturels 
sur le patrimoine rencontré en chemin, 
une carte avec les coordonnées gPs du 
départ ainsi que des conseils pour partir 
en randonnée en toute sécurité », explique 
claude Joly, conseillère communautaire 
déléguée chargée du tourisme. 

1 500 kM DE SENTIERS
sur le terrain, le grand Belfort s’est 
appuyé sur le savoir-faire de l’association 
Balisage 90 qui assure le balisage et 
l’entretien technique. « nous sommes 110 
bénévoles, 100 % passionnés de randonnée. 
nous aimons profiter des sentiers, nous 
donnons donc de notre temps pour les 
entretenir. la végétation pousse vite, alors 
il est nécessaire de couper les branches, 
débroussailler, rendre les balises visibles… 

nous effectuons un passage par an 
minimum sur chaque sentier », explique 
daniel sarcy, président de l’association, qui 
tient à faire un appel aux jeunes générations 
pour reprendre le flambeau. l’association 
entretient également tous les autres 
sentiers du territoire (pédestres, équestres, 
Vtt) : « il y en a 1 500 km au total, c’est plus 
que les routes ». le retraité randonneur 
connaît très bien les 14 circuits du grand 
Belfort. « Vous serez plongés à la fois dans 
l’histoire, le patrimoine, et découvrirez 
aussi bien les belles maisons des villages 
que des sites naturels », précise-t-il. le 
tout sans grande difficulté : « les boucles 
sont à destination des familles, elles sont 
plutôt courtes et faciles, avec un dénivelé 
quasiment nul ». alors, prêts à vous lancer ?
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Les 14 circuits

CIRCUIT DE LA RIvIèRE SAINT-NICOLAS

COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

Vauthiermont, angeot, larivière 11 ou 15 km ; 3 h 30 ou 5 h

À DÉCOUvRIR
des paysages agricoles, des étangs et le patrimoine des villages : la mairie 
de Vauthiermont (1842), l’église saint-antoine et ses vitraux, l’église saint-
sébastien (1840-1843).

BALADE DANS LES ESPACES NATURELS

COmmUnE TRAvERSÉE InFOS PRATIqUES

lagrange 2,3 km ; 45 min

À DÉCOUvRIR
un circuit pédagogique autour de trois étangs avec panneaux d’interprétation 
sur le rôle de la forêt, les arbres, la vie des étangs et celle des insectes.

CIRCUIT DES ERRUES

COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

menoncourt, Bethonvilliers, eguenige 10 km ; 3 h 30

À DÉCOUvRIR
des champs et forêts. Puis après la petite ascension du mont, l’ancienne 
voie du tacot vous mènera à Bethonvilliers jusqu’au moulin de la famille 
thuriot fondé en 1730 (voir p.23).

CIRCUIT DES TROIS vILLAGES

COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

fontaine, larivière, reppe 12 km ; 4 h

À DÉCOUvRIR
le tilleul de turenne à fontaine (700 ans et classé monument historique), mais 
aussi la maison natale du général Beuret (neveu du général du Premier empire) 
et l’église saint-Blaise de reppe (1760) avec son clocher typique en grès.

4

3

2

1
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CIRCUIT DE LA BAROCHE

COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

Phaffans, eguenigue, lacollonge, menoncourt 12 km ; 4 h

À DÉCOUvRIR
l’étang du moulin, l’ancien presbytère (1701) de Phaffans, incendié avec 224 
maisons de la paroisse lors de la guerre de 1815, mais aussi l’église notre-
dame de l’assomption, seul édifice de style baroque de la région, inscrit à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

CIRCUIT DU fORT DE BESSONCOURT

COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

Bessoncourt, Phaffans 14,5 km ; 5 h

À DÉCOUvRIR
le fort sénarmont construit par le général séré de rivières (voir magazine 
Voir en grand n° 2).

CIRCUIT DE fRAIS
COmmUnE TRAvERSÉE InFOS PRATIqUES

frais 8 km ; 3 h

À DÉCOUvRIR
aire de pique-nique et pont en bois pour observer le milieu aquatique de 
l’étang de frais, puis l’itinéraire traverse les champs et forêts.

CIRCUIT DE L’ÉTANG DE LA MARNIèRE

COmmUnE TRAvERSÉE InFOS PRATIqUES

foussemagne 7 km ; 2 h 30

À DÉCOUvRIR
l’étang de la marnière est une zone naturelle d’intérêt écologique et 
faunistique, seul site de reproduction du crapaud calamite du département. 
le circuit rejoint aussi la stèle du soldat autrichien, la chapelle sainte-anne 
(XiXe siècle) et le pont dit d’arromanches.

CIRCUIT DES MOULINS
COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

lacollonge, Bethonvilliers, fontaine, 
menoncourt

10,4 km ; 3 h 30

À DÉCOUvRIR
Juste après le moulin notre-dame de menoncourt (construit au XViie siècle), 
vous retrouverez le moulin de la famille thuriot (circuit n°3) qui est devenu 
électrique aujourd’hui et qui est toujours en activité (lire en page 23).
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tourisme

CIRCUIT ALDOPHE-PÉGOUD
COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

Petit-croix, cunelières, foussemagne 11,3 km ; 4 h

À DÉCOUvRIR
le monument Pégoud érigé en l’honneur de cet aviateur (le premier à avoir 
réalisé un looping) abattu par l’armée allemande en 1915. À Petit-croix, 
remarquez aussi l’église qui n’a aucune toiture sur son clocher.

CIRCUIT DE LA RIvIèRE LA MADELEINE

COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

novillard, fontenelle, Petit-croix 12 km ; 4 h

À DÉCOUvRIR
la stèle et le monument Pégoud à Petit-croix, ainsi que la rivière la 
madeleine qui prend sa source dans la commune de la madeleine-Val-des-
anges située à une vingtaine de kilomètres.

CIRCUIT DE LA MOTTE CASTRALE

COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

montreux-château, cunelières, Petit-croix 11 km ; 4 h

À DÉCOUvRIR
la chapelle sainte-catherine et la motte castrale (ouvrage de défense), 
vestiges d’une époque où les seigneurs de montreux régnaient. 

CIRCUIT DU CANAL DU RHôNE AU RHIN

COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

montreux-château, autrechêne, novillard, 
Petit-croix

13 km ; 4 h 30

À DÉCOUvRIR
l’histoire du chêne d’autrage : en 1858, ce colosse de 20 tonnes fut abattu 
pour être transporté au muséum d’Histoire naturelle à Paris, mais aucun 
moyen de transport ne fut capable de l’y apporter…

CIRCUIT DES AUTRES CHêNES

COmmUnES TRAvERSÉES InFOS PRATIqUES

autrechêne, novillard 9 km ; 3 h

À DÉCOUvRIR
le chêne d’autrage (voir circuit n°13) a disparu mais le circuit emmène 
dans la forêt de ribois pour observer un chêne remarquable de 30 mètres. 
découvrez aussi la « Querceraie des autres chênes » dans la commune du 
même nom.
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enVironnement

Circuits courts : des consommateurs 
en demande de transparence
manger mieux, local et de saison : les consommateurs sont de plus en plus 
nombreux à se rapprocher des producteurs régionaux pour se nourrir. 
Reportages dans le Grand Belfort, au cœur d’une exploitation laitière à 
Bessoncourt, et dans le dernier moulin du Territoire de Belfort à Bethonvilliers.

Des produits 
laitiers qui 
tissent des liens
elle n’est située qu’à un kilomètre de la 
zone commerciale, en direction du fort 
de sénarmont. alors, pourquoi la ferme 
génival a-t-elle choisi, il y a 6 ans, d’ouvrir 
ici un atelier et magasin de produits locaux  ? 
«  nous avions envie de tisser un lien avec 
les consommateurs », confie ludivine sibre. 
aujourd’hui, près de 200 clients viennent 
chaque semaine sur place, ce qui représente 
plus de 80 % des ventes. « c’est important 
pour les gens de venir directement sur l’ex-
ploitation et de voir que le lait a juste tra-
versé la cour ! nous ne vendons pas que des 
produits, nous expliquons notre métier et 
donnons une autre vision de l’exploitation 
sur le village  ».  Quand elle ne gère pas la 
boutique - qui accueille également d’autres 
références de ses confrères producteurs 
locaux -, ludivine fabrique ses fromages, 
yaourts et crèmes sur place.

qUALITÉ, PROxIMITÉ    
ET TRANSPARENCE
« ce qui fait notre force par rapport aux 
grandes surfaces, c’est la qualité et la proxi-
mité, les gens ont quelqu’un en face d’eux  », 
explique-t-elle. Qui sont ces consomma-
teurs en quête de transparence sur les pro-
duits qu’ils achètent et d’où viennent-ils  ? 
«  d’un rayon de 15 à 20 km. nous avons de 
plus en plus de jeunes familles et tous les 
types de budgets. il y a une vraie tendance 
à consommer différemment, en réduisant 
la quantité mais en privilégiant la qualité ».

  

L’UNIqUE MUNSTER AOP 
DU GRAND BELfORT

« Avec son évolution, le soin que 
l’on doit lui apporter, fabriquer un 
munster, c’est à chaque fois dif-
férent et c’est ce qui me plaît le 
plus  », confie Ludivine Sibre. Il y a 
un an, la ferme du Génival a obtenu 
l’appellation d’origine protégée 
munster fermier. Le fromage de lait 
de vache n’était plus produit dans 
le Territoire de Belfort depuis une 
vingtaine d’années. « L’AOP a donc 
failli disparaître dans la région, alors 
pour ne pas la perdre nous nous 
sommes lancés dans l’aventure, et 
j’ai suivi une formation en Alsace », 
raconte Ludivine. Deux autres pro-
ducteurs du Territoire de Belfort ont 
aussi obtenu l’AOP (à Lepuix-Neuf et 
Grosmagny), et la ferme du Génival 
est la seule dans le Grand Belfort.
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À Bethonvilliers, le moulin thuriot 
fabrique de la farine artisanale depuis 
1730. aujourd’hui, dans ce dernier moulin 
du territoire de Belfort, les particuliers 
sont de plus en plus nombreux à venir 
s’approvisionner en direct.

REvENIR AUx HABITUDES 
D’AUTREfOIS
les circuits courts, les thuriot connaissent 
cela depuis près de trois siècles. À 
Bethonvilliers, leur moulin fabrique de la 
farine artisanale depuis 1730. la famille 
a travaillé avec des fermiers, ouvriers et 
boulangers. aujourd’hui, francis thuriot 
- fils de françois et père de sébastien - 
se réjouit de constater que les habitudes 
d’autrefois refont surface aujourd’hui : « les 
gens recherchent des produits locaux. ils 
veulent connaître les producteurs et savoir 
d’où vient leur farine. et s’ils reviennent, 
c’est qu’ils trouvent une qualité qu’ils 
n’ont pas ailleurs ». le trio familial travaille 
également avec des petites et moyennes 
surfaces sur des secteurs plus éloignés : 
«  même les grandes surfaces s’intéressent 
à nos produits, eux aussi veulent revenir 
en arrière ».

À Bethonvilliers, le savoir-faire s’est 
transmis de père en fils. « comme obélix 
et la potion magique, nous sommes tombés 
dedans (dans la farine, ndlr) lorsque nous 
étions petits », s’amuse le meunier de la 
sixième génération. et quel est le secret 
familial de fabrication ? « il n’y en a pas. 
Pour faire de la bonne farine, il faut du bon 
blé. c’est ce qui va apporter de la couleur, 
de la texture et de la force à la pâte. nous 
achetons notre blé chez des agriculteurs 
qui habitent dans un rayon de 10 km autour 
du moulin », confie-t-il. 

ÉCHANGER ET DÉCOUvRIR
Brûlé en 1944, le moulin a été reconstruit 
intégralement en 1956. les machines de 
l’époque fonctionnent toujours aujourd’hui. 
le moulin est en activité environ quatre 
jours par semaine. du côté des particuliers, 
on apprécie de venir sur place pour découvrir 
la fabrication. « nous donnons aussi des 
conseils, des recettes…, ajoute sébastien, 
le plus jeune meunier. ces échanges avec 
les consommateurs, c’est aussi ce que l’on 
aime dans notre métier ».

Le Moulin thuriot 
en chiffres
p 290 années d’existence
p 7 générations
p 200 tonnes de blé par an
p 1 000 tonnes de farines par an
p 1 000 clients annuels
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enVironnement

Une farine locale 
depuis sept générations

Où TROUvER 
DES PRODUITS LOCAUx 
DANS LE GRAND BELfORT ?

p Ferme du Génival à Bessoncourt

p Ferme Pancher à Chèvremont

p Ferme des Buis à Vétrigne

p Le Champ de Gaia à Buc

p GAEC Tacquard à Reppe

p GAEC Wurgler à Lacollonge

p Moulin Thuriot à Bethonvilliers

p Le Biau Potager à Reppe
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décHets ménagers 

Composter pour réduire ses déchets
Transformer vos déchets végétaux en un terreau de qualité pour votre jardin ? 
c’est la clé du compostage. Un geste facile et écologique soutenu par le   
Grand Belfort qui permet aux habitants d’acquérir un composteur à moitié prix.

COMPOSTER POUR RÉDUIRE  
SES DÉCHETS
au-delà de la collecte des déchets et du 
respect des gestes du tri, le grand Belfort 
accompagne les usagers dans l’adoption de 
nouveaux comportements. « la réduction 
des déchets est un enjeu majeur qui passe 
par une meilleure gestion des déchets 
végétaux. Pour inciter au changement 
des habitudes alimentaires et de jardinage, 
le grand Belfort a choisi de valoriser le 
compostage. À terme, l’ambition est 
de ne plus avoir de déchets végétaux 
dans les poubelles (bac brun, ordures 
ménagères ) », confie Jacques Bonin, 
conseiller communautaire délégué chargé 
des déchets ménagers et assimilés.

qUELLES SONT LES CONSÉqUENCES 
POUR LA COLLECTIvITÉ ?
les déchets végétaux représentent un 
tiers du poids des ordures ménagères, qui 
sont incinérés au lieu d’être valorisés. une 
réduction des déchets verts impacte aussi 
la qualité de la collecte, car la réduction des 
déchets organiques diminue la prolifération 
d’insectes et d’odeurs.

POURqUOI fAIRE DU COMPOST ?
c’est tout d’abord un gain de temps. 
Vous n’avez pas de remorques à charger 
et décharger, ni d’aller-retour à la 
déchetterie à effectuer. Vous réduisez 
aussi vos dépenses en produits fertilisants, 
phytosanitaires et en paillis. 

qUELS DÉCHETS PEUvENT  
SERvIR AU COMPOST ?
Vous pouvez déposer dans votre 
composteur des déchets qui proviennent 
à la fois de votre maison (épluchures, filtres 
à café, thé, pain, coquilles d’oeufs, sciure de 
bois…) et de votre jardin (tontes de gazon, 
feuilles mortes, fleurs fanées…).

COMMENT ACqUÉRIR   
UN COMPOSTEUR ?
le grand Belfort vous permet d’acquérir 
un thermo composteur 280 litres 
à moitié prix (25 € au lieu de 50 €) 
fourni avec une petite poubelle pour 
la cuisine. le tout est livré à votre 
domicile gratuitement sur rendez-vous. 
Pour le commander, rendez-vous sur 
grandbelfort.fr rubrique « déchets » ou 
téléphonez au 03 84 90 11 71.

 
LE SAVIEZ-VOUS ?

30  % du contenu de votre 
poubelle (ordures ménagères) 
est constitué de déchets très 
facilement compostables.

Où DÉPOSER SES 
DÉchETS VERTS ?

D Dans les 3 déchetteries (gratuites) 
du Grand Belfort : à Châtenois-les-
Forges, sur la route de Brevilliers, à 
Danjoutin, ZAIC du Grand-Bois et 
à Sermamagny, sur la desserte du 
Pays-Sous-Vosgien (RD5)
• Ouvert du lundi au vendredi :  
9 h 30 – 12 h et 13 h 30 – 18 h  
(fermeture à 17 h du 15/10 au 14/04) 
• Samedi : 9 h – 18  h.   
La déchetterie de Châtenois-les-
Forges est fermée le lundi. 

D Dans les 9 bennes à déchets verts 
mises en place en libre-service et 
dédiées exclusivement aux parti-
culiers : Bessoncourt, Bourogne, 
Fontaine, Foussemagne, Larivière, 
Montreux-Château, Morvillars, 
Roppe, Vézelois.
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Réutiliser pour consommer 
responsable  
Donner une seconde vie aux objets et matières, c’est l’approche qu’ont choisie  
la Ressourcerie et l’association Be clothe pour limiter les déchets et consommer 
de manière raisonnée.

 

DES DÉCHETTERIES à LA RESSOURCERIE 

 « Passer d’une consommation linéaire (acheter, consommer, jeter) 
à une consommation circulaire (récupérer, réutiliser ou recycler) 
afin de limiter le tonnage de déchets produits, c’est l’objectif d’une 
ressourcerie », explique éléonore lartot, directrice d’inser-vêt. c’est 
pourquoi en 2011, inser-vêt a créé la ressourcerie 90. une antenne 
du chantier d’insertion de ressourcerie 90 est installée à Valdoie * où 
travaillent 10 personnes. « en plus de la collecte de textile, leur mission 
principale est la récupération de meubles, d’objets meublants et la 
livraison chez les particuliers. » en apport volontaire, en collecte 
à domicile ou en déchetterie, environ 150 tonnes de meubles ont 
été récupérées en 2018. « les objets sont ensuite triés, nettoyés, 
testés ou réparés, puis étiquetés avant d’être mis en rayon pour être 
proposés à la vente à un prix attractif », poursuit la directrice. Jennifer, 
29 ans, a travaillé à la ressourcerie. désormais, elle est vendeuse sur 
le site de Valdoie. « sans la ressourcerie, il n’y aurait pas de magasins, 
c’est notre fournisseur », fait-elle remarquer.
* il existe également une ressourcerie à grandvillars depuis fin 2017.

vOS vêTEMENTS TRANSfORMÉS EN SACS ! 

 il y en a de toutes les couleurs et de toutes les matières ! récupérer 
des vêtements et accessoires textiles usagés, et les recycler en 
totebag (sac en tissu), c’est l’objectif de l’association « Be clothe  » 
créée par des lycéens belfortains. « l’environnement, c’est une 
question primordiale pour notre génération. nous sommes tous 
concernés, et nous essayons à notre échelle de faire changer les 
choses », confie léo, le président de l’association. en partenariat 
avec inser-vêt, des bennes rouges ont été installées dans neuf 
collèges et lycées de Belfort, danjoutin et Valdoie. les vêtements 
collectés sont ensuite transformés en totebag par l’atelier couture 
d’inser-vêt. l’association « Be clothe » qui était présente au chalet 
des associations lors du « mois givré » de Belfort vend ensuite les 
sacs et reverse les bénéfices à l’association humanitaire « un enfant 
par la main » (achat de kits scolaires pour les enfants d’Haïti). 450 
sacs ont déjà été vendus en 2019.

association

  INFO+
Instagram : @be.clothe | beclothe.pro@gmail.com

  INFO+
www.inser-vet.com | facebook.com/InservetBelfort/

INSER-VêT EN 2018 EN chIffRES

90 personnes 
ont bénéficié 
d’un contrat d’insertion

260 tonnes 
de vêtements collectées

3 magasins 
(Belfort, Valdoie, 
grandvillars)

150 tonnes 
de meubles récupérées
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« Fidèle à son esprit d’éternelle jeunesse, 
le festival n’a pas pris une ride à l’aube de 
sa quatrième décennie », lance Jean-Paul 
Roland, directeur général des Eurockéennes. 
En 30 ans, le Malsaucy a accueilli 1 647 
concerts et 2 557 000 festivaliers. Mais 
aujourd’hui, comment se présente cette 
31e édition ? « Toujours comme un miroir de 
son époque ». 

Fin 2018, le voile a été levé sur la 
programmation avec l’annonce de 17 
premiers noms : « Un mélange bouillonnant 
entre futures révélations internationales, 
artistes francophones les plus influents du 
moment avec le retour jouissif de groupes 
cultes ». 

Côte rock, les Eurockéens ont rendez-vous 
avec Slash, le guitariste des Guns N’Roses 
ou encore avec le groupe américain Weezer 
(Island in The Sun). Pour ce qui est du rap, 
NTM, le groupe de Joey Starr et de Kool 
Shen, revient en « version suprême  » (il 
s’était déjà produit en 1996 et 1998). Alpha 
Blondy (reggae) fait aussi son retour 27 
ans après son premier passage. Les voix 
féminines seront aussi nombreuses 
(Christine and the Queens, Angèle, Jain), 
et les Belfortains retrouveront une artiste 
qu’ils connaissent bien : Jeanne Added, 
marraine du prix One + One au festival 
Entrevues 2017.

Au niveau de la configuration du site, le 
chapiteau Greenroom restera en place 
cette année, et une plus grande roue 
sera installée. Pour les 30 ans, le rire 
s’invite aussi sur scène avec du stand-up 
(comédie) en ouverture de chaque journée. 
Rendez-vous sur les réseaux sociaux des 
Eurockéennes qui dévoileront un nom 
chaque semaine !

30 ANS    
ET 31 e ÉDITION !
la première édition des 
eurockéennes de Belfort a eu lieu 
en 1989. en 2018, le festival a fêté 
sa 30e édition (29 ans d’existence). 
en 2019, c’est donc bel et bien la 
31e édition qui aura lieu à l’occasion 
des… 30 ans !

Eurockéennes :         
30 ans et toutes ses dents !  
Après une édition 2018 record - avec 135 000 festivaliers accueillis sur 4 jours -  
les organisateurs des Eurockéennes de Belfort annoncent une édition « mordante ».   
à vivre sur la presqu’île du malsaucy les 4, 5, 6 et 7 juillet prochains.  

culture
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Répartition du prix 
d’un billet jour 2019 

3 €

5 €

6 €

16 €

20 €

ARTISTIQUE

TECHNIQUE ET SÉCURITÉ

FRAIS DE STRUCTURE
ET COMMUNICATION

TAXES

ACHATS PRODUITS

9,4 millions d’euros de budget
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Un fIMU de plus en plus    
rayonnant !  
Tout le monde se donne rendez-vous au festival international de musique 
universitaire de Belfort : le public et les musiciens. ces derniers sont d’ailleurs 
de plus en plus nombreux à candidater : 38 pays seront représentés cette année.

c’est sa plus grande force : depuis des 
années, le festival rassemble à la fois des 
spectateurs de la région et des groupes du 
monde entier. « nous souhaitons en effet 
avoir un ancrage local fort - nous tenons 
par exemple à avoir des groupes régionaux 
représentés dans chaque style musical 
- et proposer un regard sur le monde en 
variant les couleurs et les cultures », confie 
matthieu spiegel, le directeur du fimu. et si 
le festival belfortain rayonne aussi au-delà 
de son territoire, c’est grâce aux liens qu’il 
tisse à travers le monde.
 
UN fESTIvAL OUvERT   
SUR LE MONDE
« depuis 2018, nous avons des partenariats, 
notamment avec un festival burkinabé qui 
a des valeurs communes avec le fimu, un 
festival exigeant et populaire  », précise 
delphine mentré, adjointe au maire de 
Belfort chargée des grands évènements. 
chaque année, une équipe du fimu 
accompagnée de professionnels se rend sur 
place pour repérer des groupes. ainsi, Kunde 
Blues, Popimane solo et Japan marvelous 
joueront cette année à Belfort. À l’inverse, 
deux artistes locaux du fimu 2018 (dudy 
et Komorebi) ont joué en janvier au Burkina 
faso. ces échanges font naître également 
des créations à voir cette année. 

LA TOUCHE MANOUkIAN   
AU PIANO

depuis 3 ans, le fimu invite aussi un parrain. 
« c’est l’ambassadeur du festival, un lien 
avec la nouvelle génération de musiciens 
et un repère pour eux dans leur carrière  », 
précise matthieu spiegel. cette année, 
le festival accueillera andré manoukian. 
l’ancien juré de la nouvelle star partagera 
ses créations sur scène le samedi 8 juin. 
la star de ce concert ? le piano, avant 
tout  ! le musicien donnera également une 
conférence / masterclass à destination des 
élèves du conservatoire Henri dutilleux, des 
classes cHam et des pianistes du festival. 
« un moment privilégié où il transmettra 
son savoir et son expérience ». cette année 
encore, le conservatoire du grand Belfort 
proposera le fimu des enfants. il s’agit 
d’ateliers pédagogiques (rythmiques et 
mélodiques) organisés par les professeurs 
et qui ont lieu gratuitement toutes les 
après-midis. « des projets uniques sont aussi 
préparés avec le conservatoire, comme 
cette année, une création avec le groupe 
des shoepolishers (rock festif), originaire 
de Belfort », annoncent les organisateurs. 
un concert de rock harmonique à ne pas 
manquer !

culture

LE fIMU EN CHIffRES

p 135 000 festivaliers
p 1 180 candidatures
p 1 400 musiciens
p 38 pays représentés
p 23 scènes
p 200 concerts

  INFO+
Du jeudi 6 au lundi 11 juin 2019 | fimu.com | Facebook.com/FimuOfficiel
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festival des Tourelles
Du 21 au 23 juin 2019, le château des Tourelles de morvillars organise    
son deuxième festival de musique. Un évènement qui met à l’honneur jazz   
et classique dans un lieu architectural remarquable. 

découVerte grand Belfort

le château des tourelles et la musique, 
c’est une grande histoire. Pendant 10 ans 
(de 1997 à 2007), il a accueilli des concerts 
dans le cadre du salon de musique, une 
association présidée par l’ancien directeur 
du granit, alain Butard, aujourd’hui décédé. 
Véritable dénicheur de talents, il permettait 
aux jeunes musiciens de très haut niveau 
de jouer dans des lieux culturels franc-
comtois. « nous étions le seul lieu privé, 
et nous accueillions trois concerts par 
an, explique sabine gay, qui a acquis le 
château en 2006 avec son mari Pierre. le 
château se prête bien à des retrouvailles 
musicales, avec des concerts où le public 
est en contact direct avec les musiciens  ». 

UNE RELèvE ASSURÉE
aujourd’hui, le relais est transmis à la 
génération suivante. c’est en effet la fille 
de sabine gay, olivia gay, violoncelliste 
concertiste qui a repris le flambeau avec 
thierry maillard, compositeur et pianiste de 
jazz. tous deux ont décidé de créer le festival 
des tourelles. « nous étions sollicités pour 
proposer de nouvelles rencontres à notre 
public passionné. son engouement pour 
la formule des concerts au château nous 
a encouragés, l’année dernière, à proposer 
un évènement dans ce territoire auquel je 
suis très attachée et où j’ai grandi  », confie 
la directrice artistique de la partie classique 
du festival.

UNE PROGRAMMATION  
DE HAUT NIvEAU
après une version 2018 qui a réuni 800 
spectateurs, le festival des tourelles 
2019 proposera chaque jour un concert 
classique (dans les salons du château), 
un concert jazz (scène extérieure) et une 
dégustation. « aux tourelles, la musique 
est une passerelle, une promesse vers 
d’autres découvertes et pour prolonger ces 
moments, une dégustation de grands crus 
autour d’un buffet apéritif garni de produits 
régionaux est proposée dans le parc du 
château  », expliquent les organisateurs. 
c’est pourquoi l’évènement fait partie 
du festival des grands crus Bourgogne - 
franche-comté (c’est le seul sur le secteur 
franche-comté). un partenariat est né 
aussi avec les festivals de piano suisses 
de Porrentruy et sainte-ursanne, et 
également avec le conservatoire du grand 
Belfort Henri dutilleux. désireux de s’ouvrir 
au plus grand nombre, le festival propose 
40 % de réduction aux élèves inscrits au 
conservatoire. côté programmation, de 
véritables pointures seront au rendez-vous 
comme, par exemple, adélaïde ferrière, 
désignée révélation soliste instrumentale 
aux Victoires de la musique 2017. la pianiste 
roumaine dana clocarlie, nommée aux 
Victoires de la musique 2018, sera aussi 
présente.

  INFO+
du vendredi 21 juin 
au dimanche 23 juin 2019. 
tarifs : 20 € par concert ou 35 € 
par jour, pass 3 jours à 90 €. 
réservations sur 
www.festivaldestourelles.com 

L’HISTOIRE   
DU CHâTEAU   
DES TOURELLES

Le château des Tourelles a appartenu à 
la famille Viellard, qui a fondé en 1676 
une fonderie d’acier. La demeure a été 
construite de 1904 à 1906 pour Ernest de 
Fontaines et son épouse Hélène Viellard. 
Le lieu a ensuite accueilli des écoles et 
des formations lorsqu’il a été acheté par 
la Chambre de Commerce et d’Industrie 
du Territoire de Belfort en 1964. En 1997, 
une riche famille alsacienne en fait l’ac-
quisition et en 2006, il devient lieu de 
résidence de Pierre et Sabine Gay.
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découVerte grand Belfort

francK ciuP

tHierrY maillard Big BandtHierrY maillard

guY touVron

saraH lancman et gioVanni miraBassi

éric artz aniurKa

dana clocarlie et cHristiane Baume

vendredi 21 juin 

19 h
AdÉLAÏdE FErrièrE (marimba), 
PiErrE-YvEs hodiquE (piano) 
et JuAnJo MosALini (bandonéon)

20 h 15 
dégustation

21 h 30 
Concert spectacle pianos 
quatre mains 
avec FrAnCk CiuP & ÉriC ArTz

Samedi 22 juin 

19 H
Récital piano quatre mains 
avec DANA CLOCARLIE 
& CHRISTIANE BAUME

20 H 15 
Dégustation

21 H 30 
Concert jazz 
avec THIERRy MAILLARD BIG BAND

Dimanche 23 juin

11 h
Concert classique 
avec GuY Touvron (trompette), 
ChAnTAL riou (piano), 
isAbELLE YuhEL (récitante)

12 h 15
dégustation

14 h 30
Concert jazz 
avec sArAh LAnCMAn 
& GiovAnni MirAbAssi

15 h
Concert avec AniurkA (chant)

programme

découVerte grand Belfort
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JUSqU’AU 20 JUIL. BOUROGnE
p ExPOSITIOn : COSmOS 2019
À l’ère des nouvelles technologies, 
de l’exploration de mars, comment les 
artistes contemporains regardent-ils, 
s’approprient-ils, interrogent-ils le 
cosmos ?
espace multimédia gantner
contact : lespace@territoiredebelfort.fr

vEn. 10 AU DIm. 12 mAI BELFORT
p BELFLORISSImO
marché aux fleurs, viticole, 
gastronomique et artisanal, 
aux couleurs du tour de france
Place corbis

mAR. 14 mAI ÉvETTE-SALBERT
p DOn DU SAnG
salle polyvalente, rue des taillis, 
de 16 h 30 à 20 h

vEnD. 17 mAI LARIvIèRE
p COmmÉmORATIOn DE LA mORT 
DU GÉnÉRAL BEURET
conférence et film
contact : 06 43 72 04 47 
ou 06 63 94 83 16

SAm. 18 ET DIm. 19 mAI BOUROGnE               
p ExPOSITIOn PEInTURE & AqUARELLE
les adhérents des sections peinture et 
aquarelle vous présentent leurs œuvres 
au foyer léon mougin

DIm. 19 mAI ÉvETTE-SALBERT
p mARChE GOURmAnDE
organisée par aidamitie
inscription : 06 70 15 03 79 

mAR. 21 mAI BOUROGnE
p m’SIEUR TIBO 
Variété française
concert en plein air 
au lavoir du corps de garde à 18 h 30

SAm. 25 mAI LARIvIèRE
p InITIATIOn À LA mARChE nORDIqUE
contact : 06 43 72 04 47 
ou 06 63 94 83 16

SAm. 25 mAI BOUROGnE
p SPECTACLE DE FIn D’AnnÉE 
DES SECTIOnS hIP-hOP, 
ZUmBA & PERCUSSIOnS
foyer léon mougin à 20 h 30

JEU. 30 mAI FOUSSEmAGnE
p vIDE-GREnIER
organisé par l’association de chasse 
contact : sarl-riblet@orange.fr

SAm. 1 JUIn mÉZIRÉ
p REPAS DAnSAnT D’ÉTÉ
organisé par l’association des amis-cool 
des réunionnais de Belfort, 
à la salle des fêtes, 20 h 30

SAm. 1 JUIn SÉvEnAnS
p FEUx DE LA SAInT JEAn
salle la folichotte 
contact 06 83 51 32 88

DIm. 2 JUIn LARIvIèRE
p 15e vIDE-GREnIER 
à partir de 6 h 30
contact : 06 43 72 04 47 
ou 06 63 94 83 16

DIm. 2 JUIn mEnOnCOURT
p vIDE-GREnIER
inscription avant le 20/05/19
contact :  06 26 67 45 10 ou comfetes.
menoncourt@gmail.com 

mAR. 4 JUIn BOUROGnE
p FRAnçOIS REqUET –
 vIOLOn SAnS FROnTIèRES
concert en plein air au lavoir 
du corps de garde à 18 h 30

DU 6 AU 11 JUIn BELFORT
p FImU
Programme complet sur fimu.com

LUn. 10 JUIn AUTREChÊnE
p vIDE-GREnIER
rue d’autrage, de 7 h 30 à 18 h 
contact informations : 06 26 45 07 94 
contact réservations : 06 95 20 91 43

DIm. 16 JUIn BOTAnS
p BROCAnTE
zac des saules, toute la journée.
contact : 03 84 56 07 54

mAR. 18 JUIn BOUROGnE 
p LES mAL’EnTEnDUS 
Pop / rock
concert en plein air au lavoir 
du corps de garde à 18 h 30

DIm. 23 JUIn nOvILLARD 
p mARChE FAmILIALE
2 circuits de 5 et 10 km.
inscription 2 € 
(gratuit pour les enfants 
de moins de 10 ans) 
contact : 06 02 03 14 75 
ou 06 99 95 80 43

SAm. 29 JUIn BOUROGnE
p GALA DE DAnSE – 
section let’s dance à 20 h 30

DIm. 30 JUIn BOUROGnE
p RALLyE nATURE – 
RALLyE DES FAmILLES
Venez défier les dames vertes 
l’après-midi

SAm. 6 ET DIm. 7 JUIL. LARIvIèRE
p RECOnSTITUTIOn DE LA vIE 
DE BIvOUAC, par la troupe « les 
arquebusiers de l’est » qui vivront 
sous la tente, dormiront sur la paille, 
comme à l’époque. démonstrations de 
combat, duel à la baïonnette, tir avec 
armes d’époque et tir au canon d’époque 
également. exposition de documents 
et objets. entrée gratuite, buvette, 
restauration

DIm. 7 JUIL. SÉvEnAnS
p vIDE-GREnIER
contact : 06 36 14 66 42

vEn. 12 JUIL. BELFORT
p DÉPART DE LA 7e ÉTAPE 
DU TOUR DE FRAnCE
devant le marché fréry, à 11 h 15

DIm. 8 SEPT. BOTAnS
p 26e mARChE POPULAIRE
départ de la salle des fêtes
organisée par lou Veil melun 
contact : 06 07 46 42 42

mAR. 10 SEPT. ÉvETTE-SALBERT
p DOn DU SAnG
salle polyvalente de 16 h 30 à 20 h

DIm. 15 SEPT. SÉvEnAnS – TRÉvEnAnS 
p mARChE GOURmAnDE
contact : 06 36 14 66 42

SAm. 21 SEPT. ET DIm 22 SEPT. AnGEOT
p 33e mARChE POPULAIRE 
InTERnATIOnALE
contact : 06 43 72 04 47 
ou 06 63 94 83 16

SAm. 28 SEPT. LARIvIèRE
p SAFARI PhOTOS AU mALSAUCy
contact : 06 43 72 04 47 
ou 06 63 94 83 16

SAm. 19 OCT. LARIvIèRE
p CUEILLETTE DE ChAmPIGnOnS 
ET ExPOSITIOn
contact : 06 43 72 04 47 
ou 06 63 94 83 16

agenda
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Vu sur instagram !
#GRAnDBELFORT

@jeanmiperney
comment occuper sa pause déjeuner ?

eh ben pourquoi pas aller à la piscine.

Petite séance de reprise après plus de 2 

semaines. 30 minutes, 600 m.

#swimmingpool #swim #piscine 

#natation #sport #feelgood #shape 

#inshape #afterwork #belfort

@ chomasthauvez 
tabletop afterwork

@ollie_store 

@livebrutaldiebrutalbmxgirl

#olliestorecrew #keepsmiling 

#havefunprogressing #bmx

@ laetitia_frein
t’as cru au père noël pendant 10 ans 

tu peux bien croire en toi pendant 5 

minutes

@olyhfilms

#oursenpeluchegeant 

#giantteddybear #giantteddy 

#frenchphotographer

@ agglograndbelfort
 « t’as meilleur temps « de lire le 

dernier magazine Voir en grand ! 

#grandbelfort #franchecomte #bfc 

#coffeetime #magazine #portraits 

#lecture #reading

@rodesch_
soirée sur glace à Belfort !

@eugenieevdd #nikonfr 

#makeportraits 

#fisheyelemag #portraitkillers 

#grainedephotographe #gf_portrait 

#vscoportrait

@ anna_bulles
débuter la semaine avec des couleurs 

capturées lors d’une jolie sortie 

photo sous le ciel d’automne.

depuis mon départ je comprends 

un peu plus chaque jour pourquoi 

mon cœur m’a poussée vers cette 

direction. Je comprends chaque 

chamboulement, chaque petite ou 

grande épreuve. tout a un sens.

ce matin, j’ai eu la chance d’être 

sous la première neige de la saison 

et de voir les feuilles d’automne se 

recouvrir de blanc.. c’est un cadeau 

merveilleux _ «la sagesse c’est de 

comprendre tout ce que tu vois, tout 

ce que tu ressens est aussi éphémère 

qu’un rêve, une illusion, une goutte 

de rosée, un éclair dans la nuit, 

une bulle à la surface d’un torrent. 

la méthode c’est d’être empli de 

compassion pour tous les êtres; en 

gros, c’est d’avoir bon coeur. sans 

sagesse, tu perçois tout de travers, et 

sans compassion, ta sagesse ne vaut 

pas grand-chose.» _

#matthieuricard

#lacitadelledesneiges #spirituality 

#grateful #positivevibes 
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