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Loisirs

Découvrir et pratiquer kizomba
bachata ou salsa cubaine
Des danses exotiques sont
désormais enseignées au
foyer communal de Bavilliers.

P

armi les nombreuses
danses proposées par le
Foyer communal de Bavilliers, la section animée par
Billy Carvalho permet de découvrir et de s’initier à la
kizomba, danse jeune, originaire d’Angola que l’on peut
associer aux danses latines
puisque chantée en portugais, la bachata de République dominicaine et enfin la
salsa cubaine, la plus dynamique, rythmée, et peut-être
aussi la plus joyeuse.
Les cours s’adressent à tout
public, quel que soit l’âge.
Les débutants sont les bienvenus comme ceux qui ont
déjà pratiqué une initiation.
Billy Carvalho invite tous
ces amateurs à venir découvrir ses cours, les danseurs

ESSERT

Il y a de la place pour des danseurs.
hommes sont vivement attendus, les danseuses étant
actuellement plus nombreuses.
« J’accompagne avec bien-

veillance et écoute », souligne Billy Carvalho. « Le tout
dans une ambiance chaleureuse où sérieux, rires et surtout plaisir de bouger et dan-

ser se côtoient tout au long
des deux heures de cours »,
ajoute-t-il.
Les cours sont structurés
de façon à combiner la théo-

rie sous forme d’échange
avec les élèves et explications des mouvements et déplacements, avec la pratique,
cela avec ou sans musique,
pour de petits enchaînements qui se coordonnent
cours après cours et au final
pour apprendre à danser en
s’amusant. « Mon objectif
est de vous permettre d’exprimer votre personnalité en
dansant, en apprenant les
fondamentaux de ces danses », indique encore Billy
Carvalho.
Les cours ont lieu les jeudis
de 19 h à 20 h ou de 20 à
21 h. Il est possible de participer aux deux séances, dans
la salle des Ricochets, qui
peut accueillir aisément une
quarantaine de danseurs sur
parquet et avec sono.
Renseignements :
www.foyercommunal-bavilliers.fr

Vie communale

L’abbé Pierre Guigon s’en va
le maire Yves Gaume reste
Cela méritait bien d’être salué : après seize ans passés à
servir la paroisse, la municipalité a salué le départ à la
retraite de l’abbé Pierre Guigon samedi dernier.
Avec ses adjoints et quelques paroissiens, Yves Gaume, le premier magistrat, n’a
pas manqué d’évoquer « sa
personnalité qui restera dans
les mémoires des Essertois ».
Au-delà de l’aspect religieux,
le maire a salué l’action citoyenne de Pierre Guigon
dans le respect des valeurs humaines, de la chaleur apportée dans les cœurs pour réc o n f o r t e r, o r i e n t e r, e t
rassurer. Et il ne devait manquer de remarquer leur point
commun, à savoir d’être tous
deux originaires du Haut
Doubs, Pierre Guigon des
Écorces, Yves Gaume du Bélieu.

Comme un air
de candidature

Mais c’est bien le seul puisque si le premier part en retraite, le second n’a pas l’int e n t i o n d ’ y ê t r e

Pierre Guigon : « J’ai beaucoup
apprécié les paroissiens d’Essert,
et ils me l’ont bien rendu ».
prochainement. Une manière
de dire pour Yves Gaume qu’il
sera candidat à sa succession
en mars prochain.
Pour sa part, Pierre Guigon,
retiré à Belfort, ne décrochera
toutefois pas totalement de
l’église puisqu’il est devenu
aumônier diocésain du mouvement chrétien des retraités,
un mouvement qui s’adresse
aux laïcs pour les aider à bien
vivre leur retraite.
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Culture

Cartographie de la
littérature bavilliéroise
L’équipe de la médiathèque a invité cinq auteurs
locaux à l’occasion de la
foire aux livres. En fait, il
s’agissait de cinq femmes
aux horizons les plus variés.

L

a séance de dédicaces
s’est déroulée vendredi
après-midi, en prélude à la
foire aux livres qui prendra
fin le mercredi 30 octobre.
Professeur de lettres,
Françoise Gardeur a toujours eu envie d’écrire. Aussi s’est-elle lancée en 2004,
deux ans avant la retraite.
Elle publie son quatrième
roman. « Je pars d’éléments
autobiographiques que j
'essaye de perdre dans une
trame romanesque avec
toujours le souci d’une prose poétique » explique-t-elle.
Sophrologue de profession, Isabelle Bruhl-Bastien
anime des ateliers au sein
du foyer communal. Son
dernier livre est un thriller,
bien sûr… psychologique.
« J’angoisse mes personnages dans les livres et je
détends les personnes dans
la vie » sourit-elle. Son premier roman vient d’être réédité. C’est l’histoire d'une
personne qui revient sur les
lieux de son enfance pour
remonter le temps. Un récit
à énigmes, un jeu de piste
familial qui se déroule dans
la région de Lure et des
Mille étangs.

Cinq auteurs femmes du cru en présence de Chantal Bueb, adjointe.
Cécile Flaget, psychologue à l' Asea, côtoie tous les
jours les mineurs non accompagnés qui ont fui leur
pays d’origine. Elle a recueilli leurs témoignages
douloureux et a créé un
atelier conte pour les aider
à libérer la parole.
A l’image du titre d'un de
ses ouvrages, Angèle Casanova, archiviste à Belfort,
est un écrivain « erratique » soumis à aucune règle pour mieux explorer la
vie et le monde dans tous
ses états avec un regard
poétique.
Autre génération, autre
style avec Julie Schaeffer,
élève de seconde, tournée
vers le fantastique. Elle pu-

blie en auto-édition sur
Amazon.
Lors du vernissage Chantal Bueb, adjointe chargée
des animations a salué « le
plaisir incomparable de
toucher les livres qui
é ch a p p e r a t o u j o u r s a u
monde de l’informatique. »

} Dans la vie en

tant que
sophrologue je
détends les
personnes et dans
mes livres je les
angoisse. ~

Isabelle Bruhl-Bastien
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Football

Le premier gazon synthétique
de Bourgogne-Franche-Comté
Le terrain de football
synthétique a été inauguré samedi. Une première dans la région,
dont le coût total s’élève à 663 000 euros. Le
gazon se compose de
deux types de fibres et
le confort de jeu est
optimal.

L

a municipalité a souhaité
créer un terrain de football en gazon synthétique à la
place du stabilisé. Débutés en
mai, les travaux ont pris fin
début octobre.
L’entreprise paysagiste Idverde, installée à Grandvillars, qui compte quelque 80
employés, et le groupe international Eurofield, premier
fabricant français de gazon
synthétique, sont pionniers
en ce domaine. « Le gazon se
compose de deux types de fibres avec un remplissage en
liège, matériau naturel. Le
confort de jeu est optimal.
C’est la première réalisation
de ce type dans la région »
explique Stéphane Hugoniot,
directeur d’Idverde.
Le terrain est équipé de quatre mâts composés de deux
projecteurs LED chacun.
Rien ne manque : nouveaux
buts, bancs de touche, main
courante, barrières et pareballons. Plus besoin de traceuse pour les lignes de jeu. Le
coût total de l’aménagement
s’élève à 663 000 €. Les travaux ont été financés par la
Région (150 000 €), la fédération de football (37 000 €) et

Les jeunes footballeurs ont lu la charte de bonne utilisation
le Département à hauteur de
20 000 €.
Un match de gala sera organisé le 12 novembre : Bavilliers contre les anciens pros
de Sochaux.
Samedi, lors de l’inauguration, le maire, Eric Koeberlé,
a remercié les élus qui l’ont
suivi dans cette décision.
« Nous réfléchissons à ce projet depuis plusieurs années.
Ce n’était pas gagné d’avance » a-t-il déclaré. Emu, le pré-

sident de l’ASB, Jean Busser, a
poursuivi : « Derrière moi,
c’est tout un club qui exprime
sa joie. Nos 350 licenciés disposent désormais d'une d’un
outil performant. Investir
pour la jeunesse est un choix
fort qui donne de sens à votre
action et vous honore ».
Six jeunes licenciés ont lu la
charte pour une bonne utilisation de la structure. « La réaction de ces jeunes prouve que
les élus de la commune ont

répondu aux attentes de la
population. Le sport est une
belle école de vie » a ajouté
Florian Bouquet, président
du département.
Le sénateur Cédric Perrin a
conclu : « Il s’agit d'un investissement conséquent mais le
sport et la culture sont toujours des projets gagnants
pour la jeunesse. »
Le synthétique est déjà utilisé à raison de quelque 80 heures par semaine.

LE CHIFFRE

matériau naturel le
plus pérenne. Ce
type de gazon offre
un confort de jeu
optimal. ~

Stéphane Hugoniot
Directeur d’Idverde
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L’écrivain conteur Pierre Lombard.

} Le liège est le

VALDOIE

C’est le nombre de personnes
présentes lors de la rencontre avec l’écrivain conteur
Pierre Lombard. Six tables
devaient composer une histoire à partir de fiches de
personnages : des animaux
domestiques, des animaux
sauvages, des personnages
de conte de fées. Après lecture de l’histoire, les participants ont eu la surprise de se
voir attribuer un masque ou
un costume pour mettre en
scène leur histoire. Fous rires
garantis.

Des travaux pour installer la caméra

Une longue et étroite tranchée a été ouverte par l’entreprise Roger Martin, rue du maréchal Leclerc. Commandés par
la mairie, ces travaux serviront à poser et recouvrir la
gaine qui permettra la connexion de la future caméra de
vidéosurveillance et protection, installée aux abords du
gymnase du Monceau.
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l’extérieur. Il s’est alors entretenu avec le fournisseur… »

apposées sur chaque machine » termine Nathalie.

27 octobre
pleine Dimanche
nature

Des agrès sportifs dans un cadre privilégié que tout le m
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Pendant les vacances, on danse !

Plusieurs milliers d
livres à un euro cha
que ou offerts par
représentés. Le pub
montre très intéres
venus, l’offre est ren
Jusqu’au 30 octobre
que.

Denise Niglis, au sein du Foyer communal de Bavilliers, (FCB), anime des séances de country
pour enfants de 7 à 14 ans les mardis dans la grande salle du centre Jean-Moulin. Denise
sportifs dans un cadre privilégié
que tout le monde
peutautiliser.
Niglis, passionnée
de danse,
mis à profit les vacances scolaires pour proposer des séances
supplémentaires, auxquelles les mamies se sont empressées de participer avec leurs petits
enfants. « La country permet de danser seul, sur de très belles musiques, les enfants aiment
beaucoup le rythme de la musique de cow-boy », a-t-elle rappelé.
EN IMAGE
Pour tous renseignements surfer à www.foyercommunal-bavilliers.fr

s séances de country
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roposer des séances
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Foire aux livres : d
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Foire aux livres : derniers jours

Plusieurs milliers d’ouvrages sont proposés à la foire aux
livres à un euro chacun. Des livres du fonds de la médiathèque ou offerts par les particuliers. Tous les genres sont
représentés. Le public, pas seulement les Bavilliérois, se
montre très intéressé. Pour ceux qui ne sont pas encore
venus, l’offre est renouvelée régulièrement.
Jusqu’au 30 octobre aux heures d’ouverture de la médiathèque.
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