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Dans le cadre de la sécurisation des rues : 
La rue du Texas a été équipée de 2 ralentisseurs. 
Montant des travaux Ralentisseurs rue du Texas : 9 200.00 euros HT 

SECURITE DES RUES 

ENTRETIEN DES RUES 

Réfection divers chemins et rues communaux  
Montant des travaux Chemin du Trémont, du Parc, de la Ferme, de la Clavelière : 24 294.00 euros HT 
Panneaux de signalisation et directionnel : 6 503.50 euros HT 

Rénovation de la chaufferie des vestiaires du Stade 
Montant des travaux : 6 725.00 euros HT 

Rond-point du Stratégique 
L’installation est en cours, la mise en place des choux et de la balance sera faite au moment des beaux jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eglise 
Les entreprises pour deux lots sur trois ont été désignées 
Les travaux pourront bientôt débuter par le gros œuvre, les façades et la charpente / couverture dès que le 
temps le permettra. 
 
Chemins forestiers 
La consultation a été fructueuse, l’entreprise pour la réalisation de l’empierrement, du renforcement et du drai-
nage a été choisie. 
Les travaux pourront débuter lorsque les terrains seront moins boueux et plus praticables. 
 

Alain Le Bail 

ENTRETIEN DES BATIMENTS 

TRAVAUX  EN COURS  
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Très bonne fréquentation du centre pendant les trois semaines d’ouverture !!! 
69 enfants différents  dont 31 des communes environnantes et 38 de Chèvremont. 

Une moyenne de 40 enfants par semaine. 
 
Durant l’été les enfants ont réalisé un cabinet de curiosité  avec des éléments naturels qu’ils avaient 
collectés lors de leur ballade en forêt ; un dinosaure en 3D ; origami (art du pliage)…  
La dextérité, la patience, la créativité et l’imagination étaient au rendez-vous. 
 
La sortie au Vivarium du Moulin a passionné les enfants. Nous avons découvert les insectes en parti-
culier les araignées. Première étape une démarche scientifique, elles encouragent les enfants à l’ob-
servation attentive. Par un jeu de questionnements et de découvertes, ils s’initient à l’anatomie, la 
physiologie ainsi qu’aux concepts naturalistes révélés par les modes de vie fascinants des arthropo-
des.   
 

 
 
 

CENTRE DE LOISIRS 

ACCUEIL DE LOISIRS 2012 
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Le dinozoo a remporté un plus grand succès. Dans un environnement naturel exceptionnel, Dino-Zoo 
retrace l'évolution animale depuis les premières formes de vie, il y a 500 millions d'années, jusqu'à 
nos ancêtres qui ont vécu dans la région il y a plus de dix mille ans ! Les enfants ont participé à des 
ateliers, découverte du feu, recherche et découverte d’ossement …  
 
Visite de l’exposition des gardiens de l’eau à la maison de l’environnement. Au centre de l’exposi-
tion, dans l’amphithéâtre de la Maison départementale de l’environnement : le grand jeu des gardiens 
de l’eau. Victor, un de nos super-héros, a accueilli les enfants pour une aventure de 45 minutes ani-
mée par un maître de jeu. Sur le principe très simple du jeu de l’oie, ils ont découvert toutes sortes 
d’informations passionnantes sur l’eau, les rivières, ou l’histoire du Territoire de Belfort. Collectif, 
participatif et coopératif, ce jeu original a été créé par d’anciens collaborateurs de Disney. Véritable 
succès auprès des enfants. 
 
Le  mini golf de Chèvremont a  permis aux enfants de parfaire leur lancer, leur habileté à frapper une 
balle vers un objectif précis.  
 
La rencontre avec les enfants de Vézelois a été positive. Partage des jeux et des activités, ainsi que 
du repas ont enthousiasmé les enfants des deux centres de loisirs. 
 

BILAN POSITIF POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DE JUILLET 2012. 

Marie-Paule CANAL 

Les enfants du centre de loisirs participent aussi activement à l’embellissement de la cour d’école !! 

 



 

 

24 

ECOLE PUBLIQUE 

Cette année, l’école primaire a enregistré à la rentrée une forte hausse des effectifs.  

Ce ne sont pas moins de 185 élèves qui se sont présentés début septembre. 

 

L’organisation pédagogique arrêtée pour cette année scolaire est la suivante : 

classe de PS : Mme Schartner 

classe de MS/GS : Mme Flotat 

classe de GS/CP : Mme Labarre 

classe de CE1 : Mmes Mengis-Aubry & Belly 

classe de CE2 : Mme Clerc 

classe de CM1 : Mme Ochem 

classe de CM2 : Mmes Chaillan & Belly 

 

Les projets pédagogiques EPS en place depuis plusieurs années ont été poursuivis, ainsi, grâce au 
financement communal pour les transports, les élèves ont pu bénéficier de séances de natation et 
de patinage. 

 

D’autre part, d’autres actions à dominante culturelle ou scientifique ont pu être menées avec le 
soutien financier de la CAPE (association de parents d’élèves) et de la commune. Au programme 
de ce début d’année : sciences au planétarium, arts du spectacle au théâtre Granit, éveil à La Poste 
pour découvrir le trajet de la lettre au Père-Noël... 

 

De nombreux autres projets sont programmés pour la deuxième partie de l’année... A suivre... 

 

Nous souhaitons une bonne et heureuse année 2013 à nos élèves et à leurs familles. 

L’équipe enseignante 

La classe de GS-CP a visité le centre de tri du courrier de Belfort le jeudi 6 décembre 2012. 

Les enfants avaient écrit une lettre au Père Noël et  ont découvert à cette occasion l’achemi-
nement des lettres et le travail des facteurs. 

RENTREE 2012 

VISITE AU CENTRE DE TRI DE LA POSTE 
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Dans les vestiaires, c’est l’efferves-
cence : combinaison, laçage des 
patins à glace, fixation des cas-
ques ....  

Différents ateliers sont proposés  
aux enfants  pour apprendre  à se 
déplacer, s’arrêter, rester en équi-
libre, ... 

  En septembre et octobre, les élèves de CE1 et de 
grande section de l’école primaire publique se sont rendus à 
la patinoire de Belfort pour  un cycle de 6 séances d’ap-
prentissage de patinage. 
 

  Pour les élèves de classe maternelle se fut l’oc-
casion de découvrir un nouvel environnement et de faire 
l’expérience de   leurs premières sensations de glisse.  
Quant aux élèves de CE1, ils  ont perfectionné leur techni-
que ....   
 

  À la fin du cycle, les élèves de maternelle étaient 
capable de se déplacer sur la glace sans aide. Chaque enfant  
a donc obtenu son diplôme. 

Petit échauffement avant de 
monter sur la glace 

Des petites chaises , pour aider les moins té-
mèraires  

Les grands de la classe de MS/GS 

   Céline FLOTAT 
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SORTIE DANS LES VOSGES 

ASSOCIATION MON VILLAGE      

L'association Mon Village propose régulièrement des sorties à ses membres et invités. Cette 
année-ci le 1er juillet ce sont 35 personnes qui sont parties le matin pour se rendre au Couvent 
des Cordeliers à Petit-Thons dans les Vosges vers Bourbonne les Bains. 

Ce monument historique du XVème siècle est composé d'un cloître, d'une prison, d'une chapelle 
et d'un musée où sont exposés des objets anciens de la vie quotidienne de l'époque. 

L'établissement comporte également un restaurant campagnard de 250 places et une grande 
cheminée Louis XIII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais là ne réside pas le seul attrait de cette sortie. En effet dès l'arrivée le groupe est accueilli 
par «Frère Anatole» et présente «les sœurs » qui assurent le service. Après le pot d’accueil on 
passe à l’historique de l’établissement et la visite des locaux. 

 

A l’heure de se mettre à table, 
un menu très convivial et fami-
lial est servi par les sœurs :  

− Terrine en gelée 

−  Jambon de pays grillé au feu 
de bois dans la grande chemi-
née et servi à la  fourche 

−  Les fromages du terroir 

−  œufs à la neige. 

 



 

 

27 

    
L’animation de l’après midi fut dansante et époustouflante avec spectacle où sont impliqués les 
visiteurs qui deviennent sœur, moine, servant de messe, voire pape !  

 

Bien entendu tout ceci n'est que parodie et très vite tout le monde rentre dans l'ambiance et parti-
cipe à la franche rigolade. Le Frère Anatole maître dans l'art de jouer son rôle entraîne tout son 
monde dans cette animation déconcertante et burlesque. 

Beaucoup de rires et de bonheur, une journée mémorable . 

Une tombola gratuite a terminé cette belle journée. 

 

Claude BOGNER 
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INITIATION A L’INFORMATIQUE 

INFORMATIQUE  

Comme l'année passée l'association Mon Village assure des cours d'initiation à l'informatique. Les séances 
assurées par Claude Bogner ont lieu de 14 h 00 à 16 h 00 les mardis dans le local informatique du Centre 
Culturel. 

Pour permettre aux 13 personnes inscrites à la rentrée de suivre les cours dans les meilleures conditions 2 
groupes ont été formés et viennent alternativement un mardi sur deux. 

Les participants de toutes origines souhaitent acquérir ou améliorer leurs connaissances pour l'utilisation de 
leur ordinateur. Les cours couvrent l'approche générale de l'ordinateur pour améliorer la connaissance de la 
gestion des répertoires et fichier. Le but est de donner plus d'aisance et faciliter l'accès au classement des do-
cuments et photos. Configurer son ordinateur pour rendre l'utilisation optimale plus agréable. 

Durant le stage une approche des logiciels de bureautique classiques est prévue. Un approfondissement plus 
ciblé est alors possible suivant l'intérêt des participants. 

Une grande partie des cours est bien entendu consacrée à Internet. Tout débute par les multiples facettes de la 
messagerie et la communication pour finir dans la recherche et les utilisations commerciales actuelles. 

Le but de cette formation est de donner confiance en soi aux personnes utilisatrices d'un ordinateur bien sou-
vent découragées par les difficultés engendrées par manque d'information. La taille réduite de chaque groupe 
permet de mettre en évidence les difficultés individuelles. A force de répéter les exercices, souvent avec des 
approches différentes, les bons réflexes finissent par être acquis.  

Le déroulement des cours se fait dans une ambiance détendue et dans la bonne humeur ce qui facilite l'expres-
sion de chacun. Petit à petit chacun approfondit ses connaissances en toute convivialité et à son rythme dépen-
dant du temps consacré à l'activité personnelle seul devant son clavier à la maison. 

Claude BOGNER 
 

Sur la photo, le groupe 2 avec Gaëlle, Brigitte, Maryse, Danièle, Claudine et Eric 
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Cette année, l’Atelier Mémoire fonctionne dans le ca-
dre de l’association Mon Village. Ses activités ont re-
pris le 4 octobre. 
A partir de documents spécifiques fournis par les par-
ticipantes, nous continuons à faire travailler notre ma-
tière grise . Des tests de réflexion, d’imagination, 
d’observation sont la base de nos exercices . 
Mémoires visuelles, auditives, ...etc  sont sollicitées de 
manière ludique . 
 
Tous les premiers jeudis du mois, l’atelier est ouvert à tous ceux qui souhaitent nous rejoindre pour un 
« après-midi jeux » . 
Si certains jeux sont connus( scrabble, rummikub, …) d’autres univers existent et méritent d’être décou-
verts . 
C’est dans ce but que nous avons été invitées à la manifestation « Fête vos Jeux » qui s’est déroulée les 
10 et 11 novembre à Montbéliard : 100 tables de jeux, 2500 participants en provenance de toute la Fran-
ce . 
Pour nous, la rencontre a été enrichissante . 
 
Dans nos projets pour 2013, nous envisageons de participer au « Petit Salon d’Art » de Chèvremont en 
exposant l’affiche que nous avions présentée à l’assemblée générale de la MSA . 
D’autres projets sont en cours d’élaboration . 
 
                                                        Les adhérentes de l’Atelier Mémoire    Odette LAPLAGNE 

     ATELIER MEMOIRE  
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Section des Anciens Combattants de CHEVREMONT affiliée à l’Union Nationale des Combattants 
(UNC) depuis 1922. 
 

L’Union Nationale des Combattants créée avant la fin de la 1ère guerre mondiale par Georges CLE-
MENCEAU et le révérend Père BROTTIER est l’association d’Anciens Combattants la plus an-
cienne. 
Regroupant à l’origine les 14-18, d’autres catégories ont grossi les rangs : 39/45, Corée, Indochine, 
Territoires d’Opérations Extérieures, Algérie, Maroc, Tunisie, Missions Extérieures, OPEX et Hu-
manitaires, Soldat de France, Pupilles de la Nation, Conjoints survivants d’anciens combattants et 
sympathisants. 
Sa devise « Unis comme au front » rassemble sous le drapeau tricolore tous ceux qui ont servi ou 
servent notre patrie. 
Mouvement qui depuis plus de 90 ans bataille pour la défense des intérêts matériels et moraux des 
Anciens Combattants et des victimes de guerre avec civisme, abnégation, générosité comme l’attes-
te son action humanitaire et son action sociale. 
 

Soldat de France 
Qu’est-ce qu’un « Soldat de France ». 
Tout citoyen Français qui a servi sous les drapeaux, c'est-à-dire qui a fait son service militaire, peut 
prétendre faire partie des Soldats de France. 
C’est une association créée par l’UNC avec comme but de reprendre le flambeau et perpétuer 
la mémoire, organiser les manifestations du souvenir en prenant la relève des derniers com-
battants afin que tout ne sombre pas dans l’oubli. 
Il est facile d’adhérer en prenant contact avec le président ou le secrétaire de la section de Chèvre-
mont. 

Le Président, 
Jean GUIGON  

Section UNC Chèvremont 

    ANCIENS COMBATTANTS 
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Voici  4  ans  que  nous  parcourons  les  routes  du  Territoire  afin  de  vous  proposer une  Rose  pour  
donner  beaucoup  d’ Espoir  aux  personnes  atteintes  du  cancer  grâce aux  financements  de  maté-
riels  pour  son  dépistage  et  son  traitement.  
Les  membres  du  comité Une rose 
UN espoir  et  La  Ligue  contre  le  can-
cer  de Belfort  sont  heureux  de  vous  
annoncer  la  mise  en  service  du  module  
de  fluorescence vasculaire  ( 12 880,94 
euros) au  Centre  hospitalier  de  Belfort ,  
les  7 304,06 euros restant  de l’opération 
2012 seront crédités à l’action  2013  ! 
Depuis  2009, 35 800 Roses ont été  pro-
posées , 66 184 euros reversés à La  Li-
gue , plus  de 370  motards et 180  béné-
voles ont permis de visiter 14 000  foyers  
pour  un  total  cumulé de  58  villages ! 

 
 
Pour  la  5e  édition ,  21  villages  dont  5  nouveaux : Anjoutey , Eloie , Froideval , Rougegoutte et 
Vauthiermont  seront   parcourus  en  moto  pour  reprendre  l’origine  même  de  notre action. 
Nous  invitons  tous  les  motards  et  bénévoles  de  la  commune  à  se  joindre  à  nous  pour donner  
un  peu  de  leur  temps  et  ouvrir  leur  Cœur  durant  ce  weekend  de  Solidarité  et  Générosité des  
27 et  28  avril  2013. 

Retracez  en  images  ces  quatre  années  passées  à  vos  côtés. 
 
http://www.uneroseunespoir90.fr/ 

 

         Denis  SPENLIHAUER 
            Président  de  l’association  

2009 - 2012 

AGENDA 2013 
27 et 28 Avril 

Weekend 1 rose 1 espoir 

            UNE ROSE UN ESPOIR 
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ECHOS DE LA RENTREE 

  Pleine forme prépare ses 20 ans :  
 
 C'est en 1993 qu'une petite équipe, réunie autour de Patricia Besançon, lançait, sous forme asso-
ciative, une activité gymnastique d'entretien ; les statuts de l'Association étaient déposés le 26 avril 
1993. Depuis cette date, Pleine forme a considérablement augmenté ses effectifs pour atteindre une 
centaine d'adhérents et diversifier ses  activités. 
 
 Afin de fêter cet anniversaire, un repas auquel sont conviées toutes les adhérentes (et les quel-
ques trop rares adhérents) est organisé le vendredi 25 janvier 2013 aux « Amis de Georges » à Che-
vremont. 
 
 Une sortie est aussi programmée le week-end des 8 et 9 juin  dans le Haut-Doubs. Les partici-
pants seront hébergés dans un chalet situé au dessus du village des Brenets en Suisse. 
 
La soirée sera consacrée à une croisière avec repas sur les bassins du Doubs (départ de Villers le Lac 
et arrivée au Saut du Doubs et retour). Le lendemain matin , une petite randonnée permettra de décou-
vrir le lac du Châtelot depuis les falaises qui le dominent. 
 

Jean-Paul MOUTARLIER 

Mini stages durant les congés scolaires : 
 Cette année, l'association innove en mettant en place des activités durant les vacances scolaires, 
avec l'accord de la Mairie qui met à disposition la « Chougalante » durant les vacances de février et 
les vacances de Pâques. 
 

 Des mini-stages se dérouleront les lundis et mercredis soir de 18 heures 15 à  20 heures 15. Ra-
chel Castallan et Antony Belli en assureront l'animation.  
 

 Il s'agit, au cours des ces stages, de faire découvrir aux membres de l'association d'autres activi-
tés que celles qui sont habituellement pratiquées ( gym d'entretien et le step). 
 

 Rachel proposera, le lundi, une activité « Zumba » et Antony une initiation à l'aérobic et au cir-
cuit training (parcours d’entraînement en salle) 
 

HORAIRES 
Lundi :  
18h15 – 19h15 Gym 
19h15 – 20h15 Step 
 

Mercredi : 
18h00 – 19h00  Step 
19h00 – 20h00  Gym Contacts : Sandra Besançon : 06 16 35 77 09 ou  03 84 23 85 06 

TARIFS 
Gym : 68 euros 
Step  : 76 euros 
Gym + Step : 129 euros 
Réduction de 10% pour les personnes au chômage et les étudiants 

PLEINE FORME  
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ELAN MUSICAL  

En 1972, naît à Chèvremont l'Association de l'Ecole de Musique 
qui se donne pour mission de développer l'enseignement musical 
sur la commune. Les bénévoles de l'Association ont assumé, du-
rant toute la période qui a précédé la reprise des activités de l'éco-

le par la CAB, le fonctionnement artistique, administratif et financier de cette structure d'enseigne-
ment musical dans notre commune. 
 

Avec l 'entrée de Chèvremont dans la CAB, le conservatoire a repris à son compte l'ensemble des 
activités pédagogiques de l'école, ainsi que la gestion administrative et financière de celle-ci. 
 

Fallait-il pour autant tout laisser tomber, en s'en remettant au fonctionnement du conservatoire et en 
laissant disparaître la structure associative qui faisait l'originalité et la richesse de l'enseignement 
musical dans la commune ? Les membres de l'association ont choisi de poursuivre leur activité,en 
venant en appui de l'école de musique , afin de maintenir et de développer la convivialité entre les 
enfants de l'école et les parents et de contribuer à l'organisation de manifestations musicales en rela-
tion avec le conservatoire ; un plus que ne peut assumer le personnel d'enseignement, nécessaire-
ment tourné vers les activités pédagogiques. 
 

C'est à cette époque que l'association prend 
pour nom « l'Elan Musical ». 
 

Ainsi l'association assure la diffusion d'affi-
ches et de flyers afin de promouvoir les activi-
tés de l'école . Elle organise aussi des pots et 
des moments de convivialité à l'issue des ma-
nifestations et fournit les boissons aux musi-
ciens. 
 

Elle contribue aussi à la mise en valeur du tra-
vail des musiciens en aidant à l'organisation de 
manifestations publiques,  et en particulier lors 
des cérémonies patriotiques du 8 mai et du 11 
novembre. 
 

L'Elan musical aide aussi les familles dans le 
financement de stages musicaux et de 
« masterclass » et centralise des achats de par-
titions et d'instruments, afin d'obtenir les meil-
leurs prix. 
 

Parmi l 'ensemble des écoles de musique gérées par la CAB,  seule celle de Chevremont bénéficie 
d'un tel soutien associatif ; c'est son originalité et sa fierté. Une spécificité que les membres de l'As-
sociation et en particulier sa Présidente, Nathalie Jeannin souhaitent voir se perpétuer et même se 
développer. 
 

Les manifestations annuelles :  
Participation au 8 mai et au 11 novembre, Concert de Noël, Fête de la musique, Concerts 
« musiques actuelles » à la Poudrière à Belfort, Concert au CCSRB en fin d'année, Echange partena-
rial avec l'école de musique de Montlebon, bal annuel à la Chougalante. 
 

Propos recueillis par Jean-Paul MOUTARLIER auprès de Nathalie JEANNIN et Jocelyne GAMBA 
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Dates à retenir pour 2013 :  
 

samedi 16 février : scène ouverte à l'école de musique de Chèvremont 
samedi 23 mars : bal annuel à la Chougalante 

dimanche 7 avril : concert « musiques actuelles » à Chèvremont 
vendredi 3 mai : concert « Pop Orchestra » au CCSRB à Belfort 

mercredi 8 mai : cérémonie du souvenir 1939-1945 au monument aux morts 
samedi 8 juin : scène ouverte à l'école de musique 

samedi 21 juin : fête de la musique 
jeudi 27 juin : concert de fin d'année à Belfort 

un samedi du mois de juin (date à définir) : matinée portes ouvertes 

Le comité :  
 
Présidente : Nathalie Jeannnin 
Secrétaire : Edwige Antoine 
Trésorière : Jocelyne Gamba 
Secrétaire adjointe  : Sandrine Vurpillot 
Trésorier adjoint : Pierre-Yves Chauveau 
 
contacts : Nathalie Jeannin : 03 84 90 07 09 
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DES AUTRUCHES TRES MOTIVEES POUR 2013 

AUTRUCHE TENNIS CLUB  

C’est avec un record historique de 200 adhérents qu’Autruche TC a terminé la saison 2011-2012.  
Ce nombre est largement supérieur au total de membres des anciens clubs de Pérouse, Chèvremont et Besson-
court au moment de leur fusion et démontre une belle progression. 
ATC se positionne ainsi en troisième position du Territoire de Belfort en nombre de licences, en premier par-
mi ceux ne disposant pas de courts couverts. Si les trois villages d’origine y sont fortement représentés, nos 
adhérents viennent de nombreuses autres communes de la CAB ou de la CCT. 
Notre situation géographique nous confère encore un énorme potentiel 
de progrès. 
 

Cette réussite s’explique tout d’abord par l’ambiance qui règne au club. 
La convivialité, le fair-play et l’humour sont inscrits dans ses gènes et 
dans le règlement intérieur. Ils sont largement cultivés lors des nom-
breux évènements qui sont organisés. Que ce soit au travers de stages 
enfants, tournois adultes mixtes, défis amicaux, repas, compétition, per-
sonne n’est oublié. L’opération DEFI, qui permet tout au long de la sai-
son de se rencontrer entre joueurs de tous niveaux, pour le seul plaisir 
du jeu, en est un autre exemple. 
 

Le club bénéficie de bénévoles très actifs, chacun prenant la responsa-
bilité de missions qu’il pilote et améliore avec le concours de tous les 
autres. C’est ce qui nous a par exemple permis de lancer cette saison 
notre premier tournoi Open masculin dont l’organisation sans failles a 
déjà fait un succès. 
C’est également un club moderne et communicant où l’on peut réserver 
les cours par Internet en quelques clics, qui édite un magazine, le 
MAG’Autruche, et qui possède un site internet très complet avec de 
nombreuses archives et reportages. 
 

Côté équipements, avec 5 courts éclairés, 2 mini-tennis, 2 murs d’entraînement et un superbe club house, ATC 
fait déjà des envieux. La situation n’est pourtant pas encore idéale. 
L’absence d’un court couvert nous pénalise tout d’abord énormément. 
Cette saison nous avons par exemple dû annuler notre participation au championnat vétérans faute de salle. 
Nous avons également dû déplacer des matchs de notre tournoi open à l’ASMB, dont la finale. C’est une situa-
tion évidemment compliquée en termes d’organisation et d’image bien que nous ayons tout de même 45 en-
fants à l’école de tennis, c’est un handicap pour l’organisation des cours, très dépendants de la météo. Il nous 
est impossible de les ouvrir sur toutes les périodes et toutes les tranches d’âges et nous devons fréquemment 
décaler les séances. Malgré la qualité des animateurs, nous perdons des enfants motivés. 
Autre souci : à Chèvremont, le court est souvent dégradé et mal fréquenté, ce qui ne nous aide pas à profiter du 
potentiel de joueurs de la commune et déplace le centre d’inertie du club vers Pérouse et Bessoncourt. 
Nous étudions actuellement des solutions sur ce dernier point avec la mairie de Chèvremont au cours de ré-
unions très constructives qui nous laissent augurer de belles avancées. 
 

C’est avec le moral gonflé par ce bilan et ces perspectives que nos autruches vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour la nouvelle année en espérant bientôt vous accueillir en leur sein. 
 
Sur Internet : www.autruche-tc.fr.st 
 

Bruno MUNIER 
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TAROT  

CHAMPIONNAT DE TAROT 

C'est en 2006 que Lucien et Mariette WALTER ont lancé à Chevremont un championnat de tarot qui  
a pris petit à petit sa place dans le calendrier des passionnés de  l'excuse et du 21. 
 

Pratiquant déjà leur hobby à Bourogne et à Granvillars, ils ont eu l'idée de créer dans leur commune 
une activité décontractée mais néanmoins régulière avec pour support l'association « mon village ». 
 

Le championnat est organisé sur dix soirées entre septembre et mai, avec un seul classement en fin de 
saison. Il n'y est pas question de gain (ou de perte) en argent. Une participation de 3 euros est simple-
ment demandée pour chaque soirée, l'intégralité de ces participations étant redistribuée sous forme de 
lots à l'issue de la saison. 
 

Chacune des manches donne lieu à un tirage au sort afin d'organiser les tables. Toutes les 10 parties, 
on change de partenaire. Les joueurs se retrouvent à 20 h 30 et se quittent entre 1 h et 1 h 30 du matin. 
Les points sont comptabilisés à l'issue de chaque soirée et il est nécessaire d'avoir participé à 3 soirées 
pour être classé. 
 

Pour la saison 2011-2012, 49 personnes ont participé à au moins une soirée, une vingtaine étant pré-
sente très régulièrement. A l'issue de cette saison, le vainqueur, M. Claude BAUMGARTNER de Ve-
lescot a gagné un camescope, le meilleur Chèvremontois étant Mr Maurice HOUOT. 
 

La saison 2012-2013 a déjà bien démarré. Après deux soirées, 46 joueurs dont une dizaine d'habitants 
de Chèvremont, étaient déjà inscrits, ce qui laisse présager d'une bonne participation pour la fin de la 
saison..  
   Contacts : Lucien et Mariette Walter : 03 84 21 47 28 
 

Propos recueillis par Jean-Paul MOUTARLIER auprès de Mariette et Lucien WALTER 
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MARCHE GASTRONOMIQUE 

MARCHE ARTISANAL, SPORT ET UN AIR DE FETE AU VILAGE  

Marché artisanal, sport et un air de fête au village  
Le 8 septembre à Chèvremont le programme était riche et varié, impossible de s’ennuyer et occasion 
de passer un bon moment en toute convivialité 
 
 
 
 
 
 

Marché gastronomique et artisanal : pour faire ses 
courses, flâner et boire un verre en dégustant une 
bonne crêpe. 
Démonstration de vol de mini montgolfière. 
Manège pour le plaisir des plus petits.  
Apéritif concert offert par le Comité des Fêtes 
avec les musiciens de l’ensemble de jazz de l’éco-
le de musique. 
Marathon photo : pour partir à la recherche des 
ombres et de la lumière. 
Marche et VTT : pour les plus sportifs d’entre 
nous. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Et c’est avec une délicieuse friture de car-
pe que la journée s’est achevée. 
 
Cette belle journée n’aurait pas pu se dé-
rouler aussi bien sans l’aide précieuse de 
tous les bénévoles qui, année après année, 
restent fidèles au rendez-vous pour instal-
ler et ranger sans compter leur temps et 
leur énergie. Un grand merci à eux ! 

 

                                                                                                     
Véronique GIAMBAGLI 
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MARATHON PHOTOS 

Cette animation a consisté, pour des équipes d’une ou deux personnes au plus,  à prendre des photos 
sur un thème donné, « Ombre et lumière ».  
Deux photos seulement par équipe ont ensuite été proposées aux membres du jury composé de mada-
me Nathalie Chaillan, monsieur Denis Heitz et madame Véronique Giambagli. 
6 équipes ont participé au marathon, 3 en individuel et 3 en binôme. 
Tous les participants ont pris un réel plaisir à « chasser l’image » et les membres du jury à découvrir 
les photos et à les choisir, aussi je vous donne rendez vous l’année prochaine pour un nouveau mara-
thon photo. 

Véronique GIAMBAGLI 

1er prix  Monsieur et Madame EGLINGER 

2e prix Monsieur JEANDENANT 

et son fils Thomas 

3e prix Monsieur BOGNER  

Merci et félicitation à tous les photographes ! 



 

 

Toute personne qui pêche en eau libre doit acquérir une 
carte de pêche délivrée par une Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique AAPPMA). 
A cette occasion elle s’acquitte d’une cotisation Pêche et 
Milieu Aquatique (CPMA) qui comprend une redevance à 
l’Agence de l’Eau. 
Aujourd’hui quelques renseignements pratiques sur les 
différentes cartes de pêche et le moyen de les acquérir 
vont vous être donnés. 
Toutes les possibilités sont envisagées, de la carte interfé-
dérale, majeur, mineur, découverte, femme, vacances, 
journalière, départementale sans CPMA. 
 
Pour tous renseignements et l’acquisition d’une carte, 
vous pouvez consulter le site internet «www.cartedepeche.fr», contacter le Président pour CHEVRE-
MONT, Monsieur Claude CHRIST à PETIT CROIX, , le Secrétaire Monsieur Pierre LANZ à CHE-
VREMONT ou le magasin NATURA à ANDELNANS, Zone Commerciale. 
Si vous n’osez pas vous lancer, l’éveil à la pratique de ce sport-loisir peut se faire lors de la journée 
internationale gratuite pour tous (enfants 12-18 ans et adultes ) le 2ème week-end de juin. 
Toutefois, il est intéressant de noter qu’avec une carte de pêche, quelle qu’elle soit, achetée à Chèvre-
mont ,vous avez la possibilité de pêcher dans le Territoire de Belfort sur les communes réciprocitaires 
adhérentes AAPPMA dont la liste suit : 
ANJOUTEY-BELFORT / BAVILLIERS / BESSONCOURT / BOUROGNE / CHEVREMONT /
COURTELEVANT / FAVEROIS / FLORIMONT / FOUSSEMAGNE / GRANDVILLARS /
JONCHEREY / DELLE / LEBETAIN / MONTREUX-CHATREAU / MORVILLARS / RECHESY /
TREVENANS. 

 
Combien peut me coûter le droit de pêcher? 
Quand et quels poissons puis-je pêcher? 
 
 La réglementation vous sera fournie lors de l’a-
chat de votre carte de pêche auprès des person-
nes habilitées à cet effet et citées dans cet arti-
cle. Ces sujets  seront traités dans une prochaine 
parution du bulletin le  REGARD SUR CHE-

VREMONT. 
 

Claude CHRIST 
Raymonde LEHMANN 

PECHER DANS NOS RIVIERES ET PAS SEULEMENT A CHEVREM ONT 
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PÊCHE 


