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cents, enclins à remplir les machines avec une grande facilité.
Le premier jour, il fallait mouiller

on disposait le drapier (ou fleurier) qui contenait les cendres
des feux de la maison.

Lundi 14 octobre

BAVILLIERS

Animation

Concours : des photos
sur les murs du Chênois
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Les lauréates, le jury et la directrice.
Une cinquantaine de personnes
ont participé au concours photo
du Chênois. « L’idée de personnaliser les murs avec des photos réalisées par les propres résidents, leurs
familles et les agents est apparue
comme la meilleure, plutôt que
d’acheter des reproductions ou de
passer commande à des artistes »,
a déclaré Marlène Téchert, la directrice, à l’occasion de la remise
des prix, vendredi dernier. Les
trois thématiques retenues (la
Douce, le Lion et la Roseraie) correspondent aux noms des trois
nouveaux bâtiments. Dominique
Delfino, photographe naturaliste

montbéliardais très impliqué dans
la protection de la nature, était le
parrain de cette opération. Il a présidé le jury qui était composé
d’Alain Picard, président du conseil de surveillance, ainsi que des
représentants des usagers et des résidents. Le premier prix a été attribué à Véronique Massias, préparatrice en pharmacie, qui gagne un
stage photo avec Dominique Delfino. Les deux autres lauréats,
Mmes Durupt et Prodhon, gagnent des bons d’achat. Leurs tableaux trôneront désormais à une
place d’honneur pour égayer l’entrée des services.
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Mardi 15 octobre

Mardi 15 octobre 2019

BAVILLIERS

Lecture

Une plume à découvrir,
Angèle Casanova
Cinq écrivains bavilliérois
sont mis à l’honneur dans
le cadre de la foire aux
livres organisée par la
médiathèque. Parmi eux
Angèle Casanova, auteur à
la fois lunaire et solaire.

L

es écrivains « locaux » invités
à la foire aux livres de Bavilliers
sont Isabelle Bruhl-Bastien, Cécile
Flaget, Françoise Garder, Angèle
Casanova et Julie Schaeffer. La séance de dédicace aura lieu vendredi 18 octobre, à partir de 15 h 30, et
l’inauguration se terminera en
nocturne à 19 h 30 autour du pot
de l’amitié.
Bibliothécaire de formation et
archiviste à Belfort, Angèle Casanova n’est pas à proprement parler
un auteur bavilliérois. En revanche elle adore fréquenter la médiathèque de Bavilliers et elle est invitée en tant que telle. « Les
collections sont intéressantes,
l’équipe très sympathique avec
une approche du métier qui correspond à la mienne », explique-telle.
Depuis une dizaine d’années,
Angèle Casanova s’adonne passionnément à l’écriture, plutôt des
formes courtes telles les nouvelles
et les poèmes à partir de situations
de vie. « C’est mon deuxième métier. Le premier me passionne mais
il est aussi alimentaire », ajoute-telle. La forme choisie se prête aux
performances. Elle rythme les
phrases en fonction de sa respiration. Elle privilégie le compagnonnage avec un artiste, photographe

Angèle Casanova, la tête dans les étoiles.
ou illustrateur. Dans son prochain
ouvrage, à paraître chez LansKine, elle fait la part belle à son fils
Octave, âgé de dix ans, qui est très
heureux de participer. L’été dernier à l’occasion de son partenariat avec la Maison de l’environnement dans le cadre de la Nuit des
étoiles, elle a choisi la lune comme
interlocuteur. Elle anime aussi des
ateliers d’écriture.
Vendredi 18 octobre, en guise de
dédicace, elle proposera des jeux
d’écriture et elle lira des extraits
d’une de ses œuvres.
La foire aux livres de Bavilliers se
prolonge jusqu’à la fin octobre selon le motif « Tout à 1 € ».

} La médiathèque
de Bavilliers
présente
une approche
du métier
qui correspond
à la mienne. ~

Angèle Casanova
archivistes et auteure
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« 3 000 mètres en moyenne, avec
beaucoup de sommets à 3 400 voire 3 700 m. Nous avions tous beaucoup de mal à respirer et j’ai dû

montagnes, au milieu de nulle
part, c’était grandiose. Les couchers et levers de soleil étaient magnifiques, les sommets s’ha-

leur implication m’a époustouflée.
Ils tiennent des points de contrôle
dans des zones reculées, où seule
la mule peut accéder. Et font tout

la fois lu

mercredi et jeudi soir au stade Serzian. Renseignements : belfort.marathon@gmail.com ; www.belfortmarathon.fr

Mercredi 16 octobrees écri
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d’Argiésans. Les tables étaient joliment décorées par
Thérèse. Deux sections de danse du foyer communal de
Bavilliers (danse du monde et danse en ligne) ont animé
l’après-midi et tout le monde s’est retrouvé sur la piste.
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Dans le bois du Chênois, le martelage est en cours, et il est probable que l’on se dirige vers un

DELLE

a été proposé au conseil municipal d’inscrire la commune dans
un contrat d’approvisionnement

pal. Les travaux forestiers viennent de débuter dans la forêt du
parcours de santé.

Jeudi 17 octobre

Vie communale

Départ de Djouhere Flisi
pour une nouvelle vie professionnelle
Un verre de l’amitié était
organisé vendredi 11 octobre à la mairie pour le départ
de Djouhere Flisi, qui travaillait à la mairie depuis seize ans. « C’est difficile de te
laisser partir » a dit la maire,
Sandrine Larcher, en préambule de la soirée. En effet, la
joie de vivre de Djouhere Flisi est communicative.
Ce petit bout de femme de
40 ans a débuté sa carrière
professionnelle en 2005
comme animatrice au club
ados avant d’en prendre la
direction d’octobre 2007 à
avril 2013. Elle a effectué en
parallèle un mandat d’élue
de 2008 à 2013.
A partir d’avril 2013 et jusqu’à son départ, Djouhere
Flisi était coordinatrice enfance jeunesse à la mairie,
s’occupant entre autres du
conseil municipal des jeunes.
« Toutes ces expériences
m’ont permis de rencontrer
plusieurs personnes qui

Djouhere Flisi a quitté son poste à la mairie le 11 octobre.
m’ont fait grandir, d’apprendre et de m’enrichir humainement » a-t-elle résumé.
Elle quitte ce chapitre de sa
vie pour ouvrir une nouvelle
page au Centre éducatif et
professionnel (CEP) de la
Douce à Bavilliers où elle

sera monitrice éducatrice auprès de jeunes migrants mineurs. « Si j’ai quitté mon
poste actuel pour celui-là
c’est par envie de sortir de
ma zone de confort, de réaliser un challenge professionnel » éclaire Djouhere Flisi.
90A14 - V1
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Vendredi 18 octobre
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BAVILLIERS Associations

Echanges autour d’Octobre rose
avec « Vivre comme avant »
L’association des commerçants a affiché le rose,
samedi matin, aux côtés
des représentants de « Vivre comme avant », association qui offre un accompagnement aux femmes
touchées par le cancer du
sein.

L’

a s s o c i a t i o n « Vi v r e
comme avant », est active dans une quarantaine de
villes en France. L’antenne
locale est composée de trois
bénévoles : Gisèle Lerch, Valérie Besch et Valérie Ha-

} On ne peut

rencontrer
malheureusement
que la moitié des
patientes touchées
par le cancer du
sein car on
manque de
bénévoles. ~

Gisèle Lerch
Vice-présidente nationale
de « Vivre comme avant »

brant, touchées elles-mêmes
par le cancer. Elles ont en
outre suivi une formation à
Paris d’une durée de trentequatre jours pour proposer
la meilleure écoute possible
et apporter un témoignage
d’espoir aux femmes soignées pour un cancer du
sein.
En coordination avec le
docteur Catherine Gay, gynécologue-obstétricienne à
l’hôpital de Trévenans, elles
assurent au cours de l’année
le suivi de quelque 300 patientes, sous forme de visites
individuelles et confidentielles. Un échange téléphonique est aussi possible.

Echanges autour d’un café

« On ne peut rencontrer
malheureusement que la
moitié des personnes concernées car on manque de
bénévoles » précise Gisèle
Lerch, vice-présidente au niveau national.
Pour toucher le plus de
monde possible, deux stands
étaient installés devant le Super U et le tabac-presse.
Beaucoup de personnes se
sont déclarées sensibles à

Devant le tabac-presse, en présence de Gisèle Lerch, vice-présidente nationale de « Vivre comme avant ».
cette cause. Les échanges se
prolongeaient ensuite autour d’un café et de viennoiseries offerts par l association des commerçants « Les
vitrines de Bavilliers ».
Le dépistage du cancer du
sein repose sur une mammographie, conseillée tous les
deux ans de 50 à 74 ans et

même au-delà. Mais au cours
des échanges, il apparaît parfois que le dépistage précoce
est mis en doute au nom du
surdiagnostic. Gisèle Lerch
se veut formelle : « Il s’agit
d’une erreur grossière qui engendre des doutes inutiles.
La mammographie est là
pour rassurer les femmes.

ESSERT

L’équilibre alimentaire à toutes les sauces
« Qu’il est bon de manger lorsque la faim se fait sentir ! » Ce
message c’est avec bien d’autres
celui qu’a fait passer Isabelle
Mougel, diététicienne, mardi matin auprès de dix séniors. Plus
précisément, il s’agissait de leur
faire toucher du doigt que l’équilibre alimentaire devrait « être à
toutes les sauces ».
Dans les cuisines du centre
Jean-Moulin, tablier de rigueur,
l’objectif était de concocter et de
déguster un menu équilibré, local
et de saison. Au menu : salade de
mâche et roquette aux oranges
sanguines, filet mignon à la coppa, aux champignons accompagné d’un écrasé de céleri et carottes colorées, le tout avec une
poêlée de fruits comme dessert.
Le projet porté par l’association
Colchique est financé par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées. « Qu’il est
bon de cuisiner ensemble,
d’échanger sur l’alimentation, sur

Les éventuelles anomalies
détectées permettent d’intervenir avant que le cancer ne
soit palpable. Le dépistage
est fiable. »
Renseignements :
www.vivrecommeavant.fr.
Téléphone Gisèle Lerch
03 84 23 80 94.

bloc-

notes
CHÈVREMONT
Messe de la paroisse
Sainte-Trinité

Dimanche 20 octobre. À 10 h.
Église.

FONTAINE
Messe

Dimanche 20 octobre. À
10 h 15. Église.

MÉZIRÉ
Messe

Samedi 19 octobre. À 18 h.
Chapelle.

OFFEMONT
Coupures de courant rue
Sous-la-Miotte

Vendredi 25 octobre. De 8 h à
12 h. Rue sous la Miotte.

Des travaux réalisés sur le
réseau électrique pourront
entraîner ponctuellement
des coupures de courant.

Un bon moment de partage et d’apprentissage.
les trucs et astuces pour rester en
bonne forme » résume par exemple Claudine, l’une des participantes.
Qui plus est, lorsqu’en plus le
groupe a la chance d’avoir un

cuisinier pour partager tours de
main et savoir faire culinaire…
Mais le moment le plus attendu
est certes celui où l’on se retrouve
autour d’une belle table, pleine
de promesses gustatives, pour

manger ce qui a été préparé et
avec surtout la faim au ventre. Du
partage, du lien social et beaucoup de plaisir, tous les ingrédients nécessaires au bien vieillir
résume encore Isabelle Mougel.

PHAFFANS
Messe

Dimanche 20 octobre. À 10 h.
Église Notre-Dame de l’Assomption.
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de leurs problèmes spécifiques
(isolement, dépendance). « Tous
les acquis seront préservés, mais il

sation des flux aux abords de
l’école et de remédier à l’étroitesse
de certains trottoirs.

nisant des réunions publiques
une fois par an et des réunions de
quartiers tous les six mois.

Samedi 19 octobre

BAVILLIERS

Loisirs

Une soirée escalade parents-enfants
au programme jeudi
Créée à l’automne dernier,
la structure municipale
« Bavilliers escalade » célèbre son premier anniversaire. La fréquentation est
nombreuse et diverse : enfants du primaire, collégiens
et lycéens, adultes, stages
spécialisés (autistes de Béthoncourt, Adapei de Seloncourt). Après l’accrobranche en été, le public se
tourne vers le mur d’escalade du gymnase. « On vient
pour le plaisir physique.
C’est une soupape de défoulement. Après une semaine
de travail, il me suffit de
deux grimpées pour être
complètement vidé » précise André, 40 ans.
« L’investissement financier de la municipalité est
déjà remboursé de plus de
moitié » constate Christophe Vogel, éducateur sportif

Les adultes sont aussi « accro ».
qui trouve toujours une nouveauté pour le plaisir de la
convivialité. Ainsi, jeudi
24 octobre, de 18 h à 20 h au
gymnase, il propose une soirée escalade entre parents et
enfants (à partir de CE2).
Durant les vacances de la

Toussaint, deux stages sont
programmés : du 21 au
25 octobre de 9 h 30 à
10 h 30 et du 28 au 31 octobre de 9 h à 11 h.
Inscriptions en mairie. Places limitées.
90A10 - V2
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BAVILLIERS

Burgos-Donlic remporte le tournoi Alain-Bourgeot

Chaque année en octobre, le tennis club organise le
tournoi Alain-Bourgeot en double. Les vainqueurs sont
Burgos-Donlic (fils) qui ont battu en finale Villaumé-Donlic
(père). Le président Jean-Marie Gaetter tient à souligner
que le complexe sportif est très apprécié et que le club est
ouvert à tous. 50 € pour les adultes et 30 € pour les jeunes
et étudiants. Renseignement : 03 84 28 75 98.
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