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VALDOIE

Un week-end folk

Les seniors se régalent

Sur des pas de scottish et de mazurka, le stage de danse traditionnelle et le bal folk,
organisés par l’AVO, ont connu un beau succès le week-end dernier. Ambiance.

Denise Barrière-Varju

Les seniors de Menoncourt ont passé une agréable journée de retrouvailles

Cette année encore, les anciens
de Menoncourt âgés de 70 ans et
plus se sont retrouvés à Roppe, au
restaurant de La Baroche, chez
Nicole et Daniel pour le banquet
offert par la municipalité.
Ils étaient entourés du maire JeanMarie Roussel, des membres du
conseil et des employés communaux. Les 31 convives ont savouré
un délicieux et copieux repas. Au
menu : croûte aux morilles, trou
barochais, filet de bœuf et sa garniture, fromage, et en dessert un

framboisier. Le doyen du village
Roger Barnabé-Walger, âgé de
86 ans, tenait tout pareticulièrement a être présent.
Cette sympathique journée fait
suite au spectacle qui a lieu
chaque année au château Lesmann à Roppe, juste avant Noël et
auquel les habitants de la commune, toutes générations confondues sont invitées. Tous espèrent
déjà se retrouver l’an prochain à la
même époque.
Denise Barrière-Varju

DANJOUTIN

Les jeunes handballeurs font fort
Après avoir terminé troisième le
22 janvier, l’équipe des moins de
11 ans du hand-ball club de Danjoutin (HBCD) s’est particulièrement illustrée lors du tournoi départemental qui s’est déroulé le
week-end dernier.
Ces compétitions se déroulent une
à deux fois par mois jusqu’à fin
mai, période à laquelle le classement final sera connu. Éric Collin,
président du HBCD est particulièrement satisfait de la victoire des

moins de 11 ans, victoire prometteuse qui en appelle d’autres.
Il rappelle que les entraînements
ont lieu mercredi matin, de 9 h 30
à 11 h au gymnase à Danjoutin.
Les inscriptions sont possibles
pendant l’année, si des vocations
de handballeur souhaitaient s’exprimer.
Manuel Brun

Le centre Jean-Moulin a résonné
des airs de violons et d’accordéon
le week-end dernier. Une quarantaine de personnes ont répondu à
l’invitation de la section AVO qui
organisait un stage de danses traditionnelles suivi de son « petit bal
du samedi soir ». La Scottish et la
Mazurka sont, parmi les danses de
couple, les plus importantes du répertoire de bal folk.
« Le but de ce stage, explique Michèle Guyenot, une des organisatrices, était de donner aux participants l’occasion d’apprendre de
nouvelles variantes dans les figures
pour parfaire leurs techniques à
partir des pas de base. » L’encadrement du stage était assuré par
Sabine Wavre et Dieter Holstein,
un couple suisse qui s’est spécialisé en danses folkloriques.

I C’est une façon
de se libérer des
soucis de la
journéeJ
Avec leur association Balazut, ce
couple anime ensemble des
stages de danses traditionnelles
originaires d’Europe occidentale.
« Nous faisons cela dans le cadre
du loisir, explique Sabine, cela
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Les instruments avaient la part belle samedi soir et les musiciens se sont faits plaisir lors de ce bal.

MSE RENSEIGNER
Auprès du président du HBCD, Éric
Collin, tel : 03.84.54.10.65

L’avantage avec le folk c’est que tout le monde danse. Un vrai plaisir
pour les danseurs, débutants et confirmés.

Les moins
de 11 ans
se sont
illustrés lors
du tournoi
départemental.
Manuel Brun

ÉVETTE-SALBERT

Choucroute paroissiale
L’ensemble paroissial du Malsaucy, regroupant les paroisses
d’Évette-Salbert, Errevet, Lachapelle-sous-Chaux et Sermamagny,
a organisé dimanche son repas
annuel à la salle polyvalente, rue
des Taillis.
Près de 200 personnes ont ré-

pondu à l’appel du curé Henri Joly
et de son équipe de bénévoles.
Chacun a pu déguster une choucroute roborative tout en appréciant les intermèdes musicaux
proposés par Flash Animation.
Rémy Bordes

Les paroissiens
de l’ensemble
du Malsaucy
n’ont pas
manqué
le rendez-vous
convivial
hivernal.
Rémy Bordes

G HORAIRES DU SECRÉTARIAT
Le secrétariat de mairie d’ÉvetteSalbert informe des horaires d’ouverture des bureaux durant les vacances scolaires de février.
Dans la semaine du 13 au 18 février, il sera ouvert au public du
lundi au vendredi, de 10 h à 12 h.
BE06 - 1000451975

Par contre, il sera fermé samedi
18 février .
La semaine suivante, du 20 au
25 février, les bureaux seront ouverts les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 10 h à 12 h et samedi, de
9 h 30 à 12 h. Le secrétariat sera
fermée mercredi 22 février.

nous apporte beaucoup de plaisir.
C’est une façon de se libérer des
soucis de la journée ! » Éducatrice
de profession, Sabine utilise également volontiers cette technique
avec les enfants. « Pour eux, relate-t-elle, le mouvement du corps
et de la musique est très structurant. » Samedi soir, d’autres danseurs se sont joints aux stagiaires,
et les musiciens de Balazut ont été
rejoints par le groupe les Sabots
qui dansent. À tour de rôle, les
musiciens des deux groupes se
sont relayés tout au long du bal
folk qui a suivi et qui s’est poursuivi jusqu’à une heure avancée
de la nuit. Comme le confient
Noëlle et Bernadette, qui toutes
les deux ont participé au stage,
« ce qui est bien avec les danses
folkloriques, c’est que c’est très

convivial et très détendu. On prend
du plaisir à la danse et on s’amuse
beaucoup. Et l’avantage avec le
folk, c’est que tout le monde
danse ! » Après le bal et ces deux
demi-journées bien remplies, les
stagiaires se sont retrouvés dimanche midi au restaurant. Les 8
et 9 avril aura lieu un stage de
danses de Suède avec Stüre Goeransson, enrichi d’un bal folk, le
samedi soir, avec le groupe Tradirrationnel. La section danses traditionnelles et populaires de l’AVO
continue ses ateliers hebdomadaires chaque mardi soir au centre
Jean-Moulin.
Marc Pillet
MCONTACTER
Appeler le 03.84.40.56.55 ou encore Michèle Guyenot par E-mail :
michele.guyenotAwanado.fr

Les lycéens donnent leur sang

G LES DÉCORES DU TRAVAIL
EN ASSEMBLÉE

Une équipe de l’Établissement français du sang est venue recueillir les dons
des élèves du lycée agricole. Et ils ont répondu présent.

L’assemblée générale de l’association des Décorés du travail de
Valdoie et environs se tiendra samedi 11 février, à 17 h, à la salle
Jeanne-d’Arc de Valdoie (salle du
Bar). À l’ordre du jour : divers rapports, présentation des activités
prévues en 2006 et questions diverses. À l’issue, le pot de l’amitié
sera offert par le conseil d’administration.

Dans le cadre d’un projet scolaire,
deux élèves : Maxime Freyverger
et David Ferrand, aidés de leur
professeur d’éducation socioculturelle, ont organisé un don du
sang au lycée Lucien-Quelet. La
volonté, pour ces élèves de faire
un acte de citoyenneté. À ce sujet,
Maxime a tenu à préciser : « ma
mère est présidente de l’association des donneurs de sang, c’est
cela qui m’a donné l’idée. »
C’est une équipe de l’Établissement français du sang qui s’est
déplacée de Besançon, et a récolté les dons des élèves. L’équipe
du docteur Mellier a ainsi installé
son matériel dans une salle mise à
disposition par le lycée et les
élèves responsables du projet se
sont occupés des collations indispensables aux donneurs.

autre don du sang a d’ailleurs été
organisé hier afin que tous les
élèves le souhaitant puissent participer à cet acte de citoyenneté.
« C’est bien que l’EFS se déplace
dans les établissements scolaires,
car cela motive les jeunes à faire
leur premier don. Ensemble ils s’encouragent. », note un professeur.

I Les besoins
iront toujours
en augmentantJ
Il est important de rappeler que les
besoins en sang sont importants,
lors d’accidents de voiture notam-

ment. Mais ils augmentent avec
les progrès de la médecine, pour
les transplantations par exemple.
« Les besoins iront toujours en augmentant », rappelle le docteur
Mellier. C’est pour cela que les
jeunes doivent assurer la relève
des donneurs en limite d’âge. Le
docteur Mellier explique qu’il est
important de se rendre auprès des
jeunes car « il faut sensibiliser les
nouveaux donneurs. »
Pour les personnes souhaitant
donner leur sang, il est possible de
le faire au centre de prélèvement
permanent de Belfort, rue SaintAntoine.
Aurélie Faron

Deux membres de l’Adosen (Action et documentation santé pour
l’Éducation nationale) étaient
aussi présents, afin de veiller au
bon déroulement de l’action.
« Nous nous occupons de tous les
problèmes qui touchent à la santé
au niveau de l’Éducation nationale,
de la maternelle à l’université. Aujourd’hui, nous vérifions que les
jeunes suivent le parcours correctement : de l’inscription au don jusqu’à la collation. La collation est
très importante après un don du
sang. »
Les élèves se sont mobilisés et
sont arrivés dès 9 h afin de donner
leur sang. « Nous pouvons constater que les jeunes sont généreux »,
souligne l’un des responsables. Un

Aurélie Faron

Les élèves du lycée Lucien-Quelet ont été très généreux, se présentant
en nombre à ce premier don de sang.

BAVILLIERS
G LES VACANCES AVEC
LE SERVICE JEUNESSE
La mairie de Bavilliers et le service
jeunesse sports, loisirs et culture
proposent de nombreuses activités durant les vacances de février. Du lundi 13 au vendredi
17 février, les possibilités sont :
cinéma, cuisine, journée snow
board, journée ski alpin, journée
bobsleigh,
expoland.
Du
lundi 20 au vendredi 24, ce sera
tir à l’arc, tennis de table, badminton, escrime, squash, soft-ball,
basket-ball, escalade, raquettes à
neige, speed ball… D’autre part,
des soirées parents et enfants se
dérouleront mardi 21 et vendredi
24, de 17 h 30 à 24 h, pour une
nocturne raquettes et raclette au
Ballon d’Alsace et le jeudi 23, de
18 h à 20 h, pour une séance escalade au gymnase du LEP Diderot à Belfort.
Renseignements et inscriptions :
mairie de Bavilliers et service jeunesse au : 03.84.57.38.87 (sports)
et au : 03.84.57.38.74 (activités
jeunes), du lundi au vendredi, de
14 h à 17 h, les samedis de 10 h à
12 h.

