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E et sa région
Animation

Trente-neuf personnes de 11 ans à plus de 75 ans ont participé à la dictée organisée à Plancher-Bas

Fous d’orthographe
K Les premiers flocons sur la webcam de la station.

Photo DR

Juste une image
La Planche est blanche
La toute première neige s’est
invitée dimanche en milieu
d’après-midi sur les hauteurs
de La Planche des Belles
Filles.
Pas encore suffisant pour
sortir les lattes mais la
couche a dû se renforcer
dans la nuit de dimanche à
lundi selon les prévisions de
Météo France.
Toute l’équipe du conseil

départemental qui gère la
station été comme hiver est
en pleine préparation de la
saison hivernale.
« Nous sommes impatients
de revoir tous les fidèles
skieurs et rencontrer les
nouveaux cet hiver à la
station », explique Sandrine
Guenerie, responsable de la
communication à Destination
70. C’est dit.

bloc

QUI N’A PAS de souvenirs
du Bescherelle, et des règles
d’orthographe et de grammaire acquises avec plus ou
moins de facilité à l’école.
Pour cette deuxième dictée,
menée par le club Belf’Ortho, seul club d’orthographe
de Franche-Comté, trenteneuf participants de 11 à
plus de 75 ans ont écouté les
consignes de Philippe Dessoulier, habitant de Plancher-Bas et détenteur de la
médaille de bronze 2003. Le
concours comprend trois niveaux de difficultés : juniors
et étudiants ; amateurs ;
journalistes et professeurs.
Le concours ? La dictée du
jour « Examen d’entrées » et
deux tests pour départager
les ex-æquos, le tout élaborés par Philippe Dessoulier.
La dictée comprenait une
multitude d’accords, de
compléments circonstanciels, subordonnés ou terminologies, avec un paragraphe de plus pour les
amateurs et les confirmés.
Après le temps de relecture,

il y a eu enfin la correction.
Les copies ne sont pas ramassées. Les scores restent
personnels. L’exercice amuse en premier lieu et c’est
pour cela que tous viennent,
comme la Montbéliardaise
Hélène férue de cet exercice
dès que l’occasion se présente.
Des mots incongrus comme Chænichthys phô hautrhinois, mannala, mer Rouge ou mont-Blanc ou de
nouveaux, à mettre au singulier comme futsal ou stichomythie. « Nous mettrons
à l’honneur le classement de
la jeunesse avec Clémence
Lacrouts 17 ans, Thomas
Cardot 15 ans et Nathan Delaporte 11 ans. Des récompenses symboliques pour
les onze diplômés avec un
abonnement de six mois au
site Orthodidacte, Bon Fnac,
Petit Larousse ».
Des séances ont lieu tous
les mardis et vendredi, hors
vacances scolaires, de 19 h à
20 h 30 à la maison de quartier des Forges de Belfort.

« J’aime déjouer
ses pièges »
E Raphaëlle Drouot. Valdoie.

K La dictée a été concoctée par Philippe Dessouliers, un habitant de Plancher-Bas.

L’adhésion est gratuite pour
les enfants et les étudiants
pour les autres une cotisa-

tion de 10 € chaque année.
Prochains concours : la dictée des nations le 28 janvier

en mairie de Belfort et un
QCM le 3 décembre à la médiathèque de Beaucourt.

La fierté
de sa maman

Fidèle parmi
les fidèles

Quatorze ans
d’exercice

E Thomas Cardot. PlancherBas. 15 ans, C’est à la dernière
minute qu’il a décidé d’accompagner sa maman. Plus matheux, c’est sans stress qu’il a
couché sur le papier les mots
édictés. Sans complexe, il
assure que son résultat a
atteint ses attentes, mais c’est
sans compter la fierté de sa
maman.

E Michele Brullez. Bucey-lès-

Il s’attendait
à voir
plus d’enfants

Gy.

E Nathan Delaporte, Plan-

LUXEUIL
LES-BAINS

notes

LURE
VESOUL
HERICOURT

Héricourt

GRAY

Malades de l’alcoolisme
Vendredi 11 novembre, de
19 h 30 à 21 h 30, en
mairie, salle de la justice
et de la paix, réunion
d’entraide proposée par
l’association Entraide aux
malades de l’alcool.
Renseignements :
tél. 03.63.31.70.03.

Champey
Loto
Samedi 19 novembre,
à 19 h 30, salle de la
Grande Fontaine, organisé
par l’association des petits
champs. Ouverture des
portes 19 h 30. Tarifs :
20 € la planche de 6 (+ 1
carton si réservation) et
10 € les 2 cartons (moins
de 12 ans). Réservations
(jusqu’au 18 novembre) :
tél. 03.84.27.43.21.

Ronchamp
« Poèmes étoilés »
Samedi 19 novembre, à
15 h, colline de NotreDame-du-Haut. Concert
de Pascal Descamps dont
la création est prévue le
10 novembre lors de la
première édition de
Festyvocal « Temps et
espace », biennale de
musique vocale
contemporaine du site Le
Corbusier de Firminy.
Textes de Le Corbusier
(extrait du « Poème de
l’angle droit »), Sara
Teasdale et Ptolémée.
Participation libre.
Renseignements :
tél. 03.84.20.65.13.

Elle y participe depuis de
nombreuses années. Elle dit
avec humour : « Je n’ai pas été
traumatisé par l’école et déjouer les pièges de Philippe
est une motivation habituelle.
J’aime déjouer ses pièges.
Cette dictée était à la hauteur
de ce qu’il sait nous proposer…
à réfléchir ».

E Fidèle parmi les fidèles
depuis six ans. Michèle ne lit
pas.

E Mais chaque jour, elle fait sa
dictée personnelle. Elle joue
avec son club des amis ruraux.
Plusieurs fois lauréate, dont
une troisième place nationale.

Chenebier

L’école primaire sera bien
rénovée

Une expo photos

Luze
« C’est exceptionnel »
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midi théâtre.
Au sujet de la fête du village,
Romane Chapoulié
souhaiterait peut-être
revenir à quelque chose de
plus simple.
Jean-Louis Daviot,
responsable de la FOL 70
souligne : « Il est rare d’avoir
dans un petit village une
telle association avec de
nombreux jeunes, des
projets et plusieurs référents
adultes, ouverte sur le
village et sur l’extérieur. Cinq
associations de jeunes
existent sur le département
dont trois dans le secteur.
Vous avez quelque chose
d’exceptionnel et vous
apprenez pour le futur ».
Le maire Jacques Abry
lance : « Je tiens à vous
féliciter d’avoir relancé la
fête du village ».
Pour le premier adjoint, Eric
Steib : « Il est remarquable
de faire participer toutes les
générations et je resterai
prêt à vous aider ».

enfants, il trouve ses sources
dans des livres sur les dragons
ou de foot. Il s’attendait à voir
plus d’enfants. « J’ai écrit et
relu ensuite ». Trop jeune
l’année dernière, il est venu
avec son papa.

Frahier-et-Châtebier

K L’association des jeunes de Luze « The Young Dynamic’s » a
tenu son assemblée générale.

L’association des jeunes de
Luze « The Young
Dynamic’s » a tenu son
assemblée générale sous la
présidence de Romane
Chapoulié. La présidente a
rappelé les buts de
l’association : participer à la
vie du village et réunir un
maximum de monde : « Nous
avons désormais 27
membres avec l’arrivée de
six membres
supplémentaires. Nous
bénéficions de la présence
de trois membres référents
adultes, Agnès Richert,
Clément Roess et MarieAline Collas ».
La secrétaire Anne-Lise
Collas a développé le rapport
des activités passées et la
trésorière Lucie Clolot a
présenté clairement le
rapport financier.
Les projets furent ensuite
abordés : une sortie avec les
membres, participation au
Téléthon, à la troisième fête
du village, Halloween, après-

cher-Bas, 11 ans.

E Conseiller municipal des

E Renée Bataille, Dampierresur-Salon. Quatorze ans
d’exercice fondé sur l’observation de l’usage de la langue et
dévoreuse de lecture. Amie de
Michelle Brullez, c’est ensemble qu’elles parcourent tous
les concours. A son actif, lauréate trois fois en départemental, une fois première en
régionale et quatrième en
nationale.

Un album photo a été préparé par les douze photographes passionnés de la section photo de l’association
Sports loisirs d’Etobon dans
la salle des fêtes de Chenebier. Une galerie organisée
autour de trois thèmes principaux : le froid, le travail et
la sortie dans la vieille ville
de Lyon. En parcourant les
allées de l’expo, les sensations sont multiples et se
succèdent avec un beau frisson devant les clichés de
froid. Au total, c’est un album de 160 photos qui dévoile une histoire où le
temps semble figé. Les douze photographes vivent intensément leur passion en
symbiose avec une nature
sauvage et touristique. Ils

souhaitent simplement que
certaines photos toucheront
le public et feront partager
un peu de leurs rencontres
et leurs découvertes. A l’entrée de la galerie une magnifique vue du village d’Etobon prise par Bernard
Tournier et Roland Tron, les
géniteurs de l’association en
1992.
Une exposition photo qui
est organisée en partenariat
avec le comité des fêtes de
Chenebier présidé par Francis Abry. A noter le vendredi
25 novembre le diaporama
de la fête de la fleur avec la
participation des douze photographes. Ils participeront
également à l’expo du CRP
(centre de ressources photographiques) de Lure du 18
au 30 novembre.

K L’école primaire avait besoin de sérieux travaux, tant en réfection, isolation et sécurité. Trois
architectes avaient postulé sur le projet. Vendredi, en conseil municipal, l’un d’eux a été choisi.

Le projet faisait partie des
engagements pris lors des
élections municipales de
2014. L’école primaire avait
besoin de sérieux travaux,
tant en réfection, isolation et
sécurité. Trois architectes
ont postulé sur le projet.
Ce vendredi 4 novembre, le
conseil municipal devait
trancher sur ce choix, mais
aussi sur celui du bureau
SPS (coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé) et l’autorisation au maire, René
Grosjean du lancement de
l’appel d’offres.

Dans les travaux prévus, il
y a toutes les fermetures,
l’isolation ainsi que celle de
la chaufferie, les façades,
l’aménagement des combles, la conformité à la sécurité et un gros poste de dépense, la toiture.
La climatisation restera
une ligne en option compte
tenu des finances. Bien que
quelques chiffres d’estimation se dessinent, aucun ne
se distille, car un appel d’offres est en cours.
Côté subventions l’équipe
a déjà travaillé et obtenu une
enveloppe de 144.500€ de la

Région, du Département et
de la communauté de communes ; Karine François,
conseillère départementale,
a également œuvré à une
subvention 60.100€ pour
l’aménagement de la rue des
barres.
Le choix de l’architecte
s’est porté sur AD QUADRATUM d’Offemont et le
SPS à la Socotec de Belfort,
les deux ont été votés à 100 %
Le conseil a autorisé le
maire à lancer l’appel d’offres des travaux, celui-ci devant être fait avant la fin de
l’année pour l’obtention effective des subventions.

K Un quintette de photographes au cœur de l’expo.

Nous contacter
Abonnements
(s'abonner, suspensions,
adresses temporaires...)
Tél. 0.809.100.399, service
gratuit + prix d’appel ou

lerabonnement@
estrepublicain.fr, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30,
du lundi au vendredi.

Service avis de décès
Tél. 03.83.59.08.49 ou
leradd@estrepublicain.fr

