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E Offemont. Un nouvel espace de jeux au milieu de l’aire 
des enfants de la Miel a été installé, mardi et mercredi. En 
effet, la municipalité a souhaité agrémenter l’aire de jeux en 
proposant un espace plus accessible et adapté aux plus 
jeunes. Ont ainsi été installés un toboggan, une balançoire 
visàvis ainsi que des jeux sur ressorts pour les enfants. 
L’ensemble de ces travaux (fournitures, installation et 
terrassement) a coûté la somme 16 800 € HT et une demande 
de subvention est en cours auprès de la Région Bourgogne 
FrancheComté dans le cadre du fonds d’aide aux projets.
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ChâtenoislesForges

Route des orgues

À l’occasion des Journées 
du patrimoine, Orgalie 
propose une route des 
orgues, avec une troisième 
étape à Châtenoisles
Forges samedi 
17 septembre à 17 h à 
l’église SaintEtienne. Un 
bref historique ainsi 
qu’une petite audition 

permettront au public de 
mieux connaître les 
particularités et la 
richesse du patrimoine 
organistique du Territoire. 
 Gratuit. 
Tél. 06 15 83 93 26.
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Engagé dans une démarche
de  développement  durable
depuis plusieurs années sur
la  base  d’un  Agenda  21,
Danjoutin  accélère  la  mise
en  place  d’actions  dans  ce
sens  et  s’associe  aux  jour
nées nationales de sensibili
sation.

Après avoir organisé la Se
maine  du  développement
durable  en  juin  dernier,  la
municipalité  est  partenaire
de la troisième édition de la
Journée nationale de la tran
sition, qui vise à amplifier la
visibilité des initiatives loca
les  et  inviter  les  citoyens  à
s’engager.  Dans  ce  cadre,
elle accueille le collectif Al
ternatiba (*) Nord Franche
Comté,  qui  est  à  l’initiative
d’une grande manifestation
samedi 24 septembre.

« Nous  réfléchissons  à  un
programme  plus  ambitieux
que nous voulons mettre en
œuvre avant la fin de notre
mandat.  L’idée  est  d’aller
plus loin que l’Agenda 21 et
la  thématique  des  villes  en
transition  nous  semble  très
intéressante »,  a  souligné
l’adjoint Emmanuel Formet.

À l’issue d’une réunion de
préparation  mercredi  soir,
trois thèmes majeurs ont été
retenus :  produire  et  con
sommer  local,  réduire  la
consommation  d’énergie  et
utiliser une monnaie locale.

« Nous  sommes  des  ci
toyens militants soucieux de
proposer  des  alternatives
pour  construire  un  monde

solidaire. Notre objectif, est
de réunir à nouveau tous les
acteurs qui gravitent autour
de  la  transition  pour  pour
suivre cette dynamique d’al
ternatives dans un bon état
d’esprit », souligne Edouard
Descourvières,  un  des  res
ponsables  d’Alternatiba
NFC  et  du  collectif  Du
Champ  à  l’assiette,  qui  agit

pour  le  développement
d’une  agriculture  locale  et
agroécologique  et  la  mise
en place de circuits courts de
produits biologiques locaux,
de  saison  et  équitables.
« L’idée est de créer une sy
nergie locale et de travailler
avec  les  collectivités  pour
mettre en place des actions
plus  conséquentes.  Il  faut
monter  que  c’est  possible.

Seul on va plus vite, ensem
ble on va plus loin ».
W (*) nom du premier village des 

alternatives au changement 

climatique et à la crise 

énergétique qui s’est tenu à 

Bayonne en octobre 2013.

Citoyenneté Dans le cadre de la Journée nationale de la transition, la commune de Danjoutin soutient 
l’organisation d’une manifestation du collectif Alternatiba Nord FrancheComté le 24 septembre

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin »

K Les adjoints Ch. Brand, M.Pauluzzi et E. Formet ont accueilli le collectif Alternatiba pour préparer la 

Journée de transition qui aura lieu samedi 24 septembre à la Maison pour tous.

Au programme
du 24 septembre
E 14 h17 h 30 : rencontre des 
acteurs du mouvement Alter
natiba sous forme d’ateliers 
thématiques : alimentation, 
énergie, transport, environne
ment, éducation, solidarité, 
afin de parler de la suite à 
apporter au mouvement.

E 17 h 3018 h 30 : synthèse 
des différents ateliers avec 
échange en commun.

E 18 h 3019 h 30 : prépara
tion d’une « Percusoupe », 
découpage et épluchage des 
légumes.

E 19 h 3020 h 30 : repas 
partagé convivial et festif.

E A partir de 20 h 30 : mini 
film suivi d’un débat sur quel
ques thèmes des villes en 
transition (alimentation, 
transport, économie).

Bermont

Le trophée de pétanque 
part à Banvillars

Dimanche 11 septembre, ce
n’était  pas  le  « Mondial  La
Marseillaise »,  n’empêche
que  le  tournoi de pétanque
intercommunal  reste  une
référence  pour  les  fins  ti
reurs des communes de Bo
tans,  Banvillars,  Sevenans,
Dorans et Bermont.

Excepté les effluves anisés
et  le  chant  des  cigales,  le
pourtour de la salle des fêtes
de Dorans (pour une facilité
d’organisation)  connaissait
l’agitation  du  parc  Borély
phocéen. C’est le comité des
fêtes  bermontois  qui  avait
en  charge  le  bon  déroule
ment du tournoi. L’équipe de
Florence Hilairet a parfaite
ment  maîtrisé  l’enchaîne
ment  des  parties  et  le  sou
tien moral des équipes avec
de copieux plateauxrepas à
la trêve de midi.

Bref,  les  mènes,  parfois
très  disputées,  ont  été  par

faitement  ordonnancées.
Passion,  fairplay  et  bonne
humeur, le tout sous un so
leil  encore  très  estival,  ont
caractérisé  cette  compéti
tion amicale.

L’objectif,  qui  est  d’entre
tenir les liens amicaux entre
les habitants de ces commu
nes, a une nouvelle  fois at
teint  son  but.  Les  terrains
minutieusement  préparés
ont  vu  40  équipes  rivaliser
d’adresse.  Pour  la  finale,
malgré une absence de sus
pens, la partie a été particu
lièrement spectaculaire. Di
d i e r   e t   V i n c e n t ,   d e
Banvillars, ont battu la my
thique  doublette  composée
de  Christian  et  Gilbert,  de
Sevenans, sur  le score sans
appel de 13 à 2. Pour la troi
sième place, après une par
tie  indécise,  la  paire  Jean
Claude  et  Dominique,  de
Botans,  l’a  emporté  face  à
Pierre et Sylvie, de Dorans.

K Christian et Gilbert se sont inclinés face à Didier et Vincent 

(lunettes).

L’assemblée  générale  de  la
Fnaca  de  Châtenoisles
Forges  a  eu  lieu  samedi,
dans la grande salle du châ
teau  Vermot.  L’assistance,
(une trentaine d’adhérents)
et le bureau de la Fnaca ont
accueilli  les  adjoints  Marie
France  Barault  et  Christo
phe  Ledrapier  et,  toujours
fidèle, Robert Enggist, maire
honoraire.

Le président Louis Wagner
a présenté, comme toujours
avec ardeur,  les attentes du
monde  combattant.  « La  si
tuation  devient  pressante,
au  regard  de  l’âge  des  an
ciens  combattants ».  Avec
amertume, il rappelle l’iner
tie  totale  des  gouvernants,
de 1978 à 2005. Puis le sur
saut,  de  2006  à  2012,  qui  a
donné  une  avancée  de  11

points, ce qui fait une retrai
te annuelle de 674 €.

Il  fustige  le  statu  quo  de
puis  2012 :  « Nous  sommes
les  grands  oubliés »,  ditil.
« Il y a un manque manifeste
de  volonté  des  dirigeants
politiques actuels, pour ren
dre  justice  au  monde  com
battant.  La  baisse  inélucta
ble  liée  à  l’âge  des  ayants
droit  peut  permettre  l’aug
mentation des pensions mi
litaires  d’invalidité,  sans
augmenter  d’un  centime  le
budget des anciens combat
tants ! ».

Louis  Wagner  rappelle
quelques droits des anciens
combattants :  la  carte  du
combattant (120 jours en Al
gérie, à cheval sur le 2 juillet
1962, date de l’indépendan
ce),  les  conditions  de  l’ob

tention de la demipart pour
les impôts sur le revenu, les
secours qui peuvent être ob
tenus  via  l’Office  national
des  anciens  combattants
(pour  plus  de  renseigne
ments,  s’adresser  8  rue

H e i m ,   B e l f o r t ,
tél. 03 84 22 21 41).

L’assemblée générale s’est
achevée par la mise à l’hon
neur de Daniel Chazottes. Il
a reçu la médaille et le diplô
me  de  portedrapeau,  pour

trois  années  de  bons  et
loyaux services.
W Le comité : président et 

secrétaire, Louis Wagner ; vice

présidents, René Floriani et Roger 

Valot ; trésorier, Denis Chardon ; 

trésorier adjoint, Pierre Jacquin.

ChâtenoislesForges 

Les anciens combattants, ces « grands oubliés »

K Le bureau de la Fnaca avec les adjoints au maire.

Le  bagad  les  Sonneurs  du
Lion a marqué la reprise de
ses activités par une opéra
tion portes ouvertes vendre
di  au  centre  JeanMoulin.
Outre une dizaine d’anciens,
trois nouveaux se sont pré
sentés ce soirlà.

« Je suis bientôt en retraite
et  je  suis  intéressé  par  la
découverte de la musique et
des instruments. Je verrai si
j’accroche »,  souligne  Jean
Paul.

De son côté, Hervé n’a ja

mais  pratiqué  les  instru
ments du bagad mais il joue
de l’accordéon et du soubas
sophone. Enfin, Joël est éga
lement néophyte, ayant seu
lement pratiqué la guitare.

Le responsable JeanMarc
Bohn  a  présenté  quelques
instruments  traditionnels,
tels  la cornemuse écossaise
et la bombarde.

Il  a  ensuite  annoncé  que
« le dimanche 16 octobre,  à
17 h  en  l’église  de  Giroma
gny, nous célébrerons le 10e

anniversaire de notre créa
tion avec un concert de nos
amis  de  la  fanfare  des  sa
peurspompiers  d’Altkirch
et un de vos serviteurs. »

Les  séances  ont  lieu  au
centre  JeanMoulin  le  ven
dredi à 19 h 30  (débutants),
20 h  (percussions),  20 h 30
(confirmés), 21 h 30 (répéti
tion générale).
W Inscriptions dès maintenant : 

jm.bohn@free.fr ou 

06 25 98 04 67 Renseignements : 

bureau de l’AVO, 

tél. 03 63 41 03 71.

Valdoie 

Portes ouvertes au bagad

K Trois personnes sont venues découvrir les Sonneurs du Lion.


