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Le mot du Maire
Bien écouter, c’est déjà répondre

Bourogne

SOYONS VIGILANTS !
Antargaz

Dans un premier temps, la commune avait missionné un cabinet d’avocats 
spécialisés dans ce domaine pour mettre en évidence les incidences du PPRT 
sur le projet de réouverture de la ligne Belfort-Delle.
Appuyée par la Communauté d’Agglomération Belfortaine ainsi que par le 
Conseil Général, la commune de Bourogne a missionné ce même cabinet pour 
défendre les intérêts de nos administrés ainsi que ceux des trois collectivités 
pour l’ensemble du projet PPRT.
Plusieurs alarmes ont été déclenchées ces derniers temps sur le site. Nous 
intervenons systématiquement auprès de Mr le Préfet pour l’alerter sur cette 
situation anormale.

La rentrée des classes, ça nous rappelle des souvenirs de jeunesse, au temps déjà lointain, 
hélas, ou nous usions avec une belle insouciance et une certaine désinvolture, nos fonds 
de culotte sur les bancs de l’école primaire, laïque et républicaine chère à Jules Ferry.

L’école avec la qualité des moyens mis à la disposition de ses enseignants, est ce lien 
où, en toute égalité, nous les parents, avons la possibilité de permettre à nos enfants 
d’acquérir des connaissances qui participeront à l’épanouissement de leurs capacités in-
tellectuelles. Nous devons les encourager à un travail quotidien et personnel, à apprendre 
encore et toujours afin qu’ils fassent de leur esprit un formidable outil indispensable à la 
compréhension de leur environnement.
Je souhaite à toutes les petites Bourignaises et à tous les petits Bourignais une excellente 
année scolaire.

HOMMAGE à Moussa ILLBOUDO
C’est avec une profonde émotion que nous apprenons le décès de Moussa Illboudo.
Au début du jumelage LAO - BOUROGNE en 1999, Moussa était responsable administratif 
du village de Lao (équivalent du Maire).
Depuis la réforme des collectivités il y a quatre ou cinq ans, il était l’un des deux élus de Lao 
au Conseil Municipal de Komki Ipala où il avait la charge de la commission des finances.
Moussa a tout mis en œuvre du côté Burkinabé pour que le jumelage avec Bourogne 
soit une réussite. Il était aussi membre d’honneur de Baraka Lao depuis la création de 
l’association.
Le village de Bourogne tout entier, le conseil municipal adresse ses plus sincères condo-
léances à sa famille, à ses proches, à tout le village de Lao.

Jean-François ROOST
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Interdiction PL : l’aboutissement

L’interdiction du transit des poids lourds sera bientôt effective. Seuls 
les chauffeurs PL résidant à Bourogne, auront le droit de pénétrer 
dans le village pour y stationner.
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Rue du Cimetière

Rue du Réservoir

Peinture des volets de la Cure Mur du cimetière

Réalisations
TRAVAUX ET PROJETS 
RETENUS AU BUDGET 2010

Rue de la Gare

Travaux de bâtiments et voirie
Au cours du premier semestre, la totalité des travaux de bâtiments et de voirie inscrit au budget a été engagée. Les chantiers 
seront terminés en novembre. La rénovation importante des rues du cimetière et derrière l’église a occasionné des désagréments 
aux riverains. Tout a été fait pour les minimiser. Ces voies sont aujourd’hui rénovées, éclairées, le « tout à l’égout » installé.

Il « marque provisoirement le pas », il doit s’inscrire dans le 
schéma dit PDIRP (Plan Départemental des Itinéraires et 
Randonnées Pédestres). Le tracé de notre chemin emprunte 
une section du sentier de randonnée départementale N°8 (le 
sentier du bois de la Duchesse), le balisage doit être cohérent. 
Les échanges avec les responsables départementaux sont en 
cours, nous bénéficierons ainsi d’une aide technique et « pour-
quoi pas » financière.

Le chemin de découverte

Les classes de CM1-CM2, en visite sur le chemin de découverte
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Le PROJET de création de l’ARTOTHEQUE est en phase finale, l’inauguration est prévue le 30 
octobre à 11h au foyer Léon Mougin. À cette occasion, une exposition d’œuvres de Bernard 
Gantner sera présentée tout le week-end.

Le projet Artothèque

Le site internet évolue, deux nouvelles rubri-
ques apparaissent. 
L’onglet « Culture » permet un accès direct aux 
structures culturelles majeures de Bourogne : 
Le Centre multimédia Gantner, La médiathè-
que, Le FR&AC, L’artothèque.

L’onglet culture

L’espace photos, ouvert à tous les habitants, permettra prochainement de mettre en ligne des 
photos avec légende concernant la vie passée et présente de la commune : photos anciennes, 
évènements culturels et sportifs marquants, monuments, nature, etc. Qu’on se le dise…

Création de l’espace photos

De bon matin les pêcheurs s’étaient donnés 
rendez-vous à 8h30 à l’étang de la commune 
pour un nettoyage de la rivière avec l’aide de 
l’entreprise Malnati. Au total 5 arbres ont été 

remontés sur la berge. Une dizaine de pêcheurs 
avait répondu à l’appel et à midi tout le monde 
s’est retrouvé pour le verre de l’amitié.

À la fraiche

Partie remise pour l’ouverture de la salle 
des ados, la commission sécurité (incendie 
et secours) doit préalablement exprimer un 
avis…

Salle des Ados

Site internet
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« Vous n’avez pas fait la guerre pour rien… 65 ans de paix… 
Que les sacrifices consentis pour que la France vive libre, 
demeurent un exemple pour les générations présentes et 
futures ». C’est par ces mots que Jean-François Roost, Maire 
de Bourogne a distingué et remis à trois anciens combattants 
présents Jean Couchot, Georges Broggia et Georges Lefèvre, 
les diplômes d’honneur décernés par Hubert Falco, secrétaire 
d’état aux anciens combattants. Les anciens combattants Gilbert 
Chapuis et Jean Lane, absents lors de cette cérémonie, étaient 
eux aussi honorés. Le traditionnel pot de l’amitié a clos cette 
sympathique cérémonie.

La vie de la commune
Honneur à nos anciens combattants

Le centre de loisirs communal a rencontré un vif succès cet été 
puisque l’effectif moyen par demi-journée représentait environ 
30 enfants. 
Le thème principal de ces vacances était : LA MAGIE, pour le 
plus grand bonheur des enfants. Les plus âgés, 7 ans et plus, 
ont participé à un stage de magie du 22 au 30 juillet encadré 
par Stéphane dit «Sirius», magicien professionnel à Audincourt. 
Ce stage a été clôturé par un spectacle à l’attention des parents 
notamment, auquel les plus petits ont participé grâce à des 
chants appris au centre sur ce thème.
En plus des bricolages sur le thème de la magie, des jeux col-
lectifs, des balades attractives en forêt (prises en charge par 
Lionel animateur nature), et trois sorties ont été organisées 
afin de divertir les enfants de 3 à 12 ans par ce mois chaud 
et ensoleillé.

Succès d’été soit, mais inquiétude pour les activités 
du mercredi
Le centre de loisirs du mercredi n’a toujours pas trouvé son 
public. Depuis un an, la moyenne des enfants oscille entre 3 et 
4 enfants. Sachant qu’un minimum de 5 agents communaux est 
nécessaire, l’existence même du centre de loisirs le mercredi 
sera à revoir d’ici fin de l’année si les effectifs n’évoluent pas. 
Parents, n’hésitez pas à faire bénéficier vos enfants d’activités 
de qualité le mercredi.

Zoo de Mulhouse

La vie au centre

Centre de loisirs 
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brèves
DES HEURES 
POUR LE BRUIT 
extrait de l’arrêté municipal 
du 3 octobre 2008
Article 2 : L’utilisation de tondeuses 
et autres engins à moteur thermique 
ou électrique est autorisée :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h30 à 19h30
Le samedi de 9h à 12h et de 15h 
à 19h
Article 3 : L’utilisation des tondeuses et 
autres engins à moteur thermique ou 
électrique est interdit les dimanches 
et jours féries.
Article 4 : Toute infraction aux 
dispositions du présent arrêté sera 
constatée par procès-verbal et 
poursuivie conformément à la loi.

LISTE ELECTORALE 
ET RECENSEMENT
Les nouveaux habitants sont 
invités à se faire inscrire sur la 
liste électoral, les changements 
d’adresse dans le village doivent 
également être signalés. Enfin, 
il est rappelé aux jeunes qui 
atteignent 16 ans qu’ils doivent 
se faire recenser pour la journée 
de la Défense Nationale.

OPTYMO, 
GRATUITÉ SCOLAIRE
Grâce aux services OPTYMO et avec 
le soutien du Conseil Général, tous 
les collégiens et lycéens du Territoire 
de Belfort peuvent prétendre à 2 
trajets gratuits par jour scolaire.
Pour en bénéficier, il leur suffit de 
demander gratuitement une carte de 
transport ; le Pass Optymo Ado leur 
sera recommandé.
Il est rappelé que toute montée de bus 
doit être validée et qu’un seul trajet 
sera décompté si la correspondance 
s’effectue dans l’heure.
Les services OPTYMO sont à 
disposition des parents et élèves : 
au 03.84.21.08.08 ou www.optymo.
fr ou à l’Espace OPTYMO à Belfort, 
13 rue de Madrid.

Location de benne 
à déchets verts
À compter du 1er octobre, vous pourrez profiter 
de la mise à disposition d’une benne à déchets 
verts par la commune. Celle-ci sera déposée 
chez vous, hors voie publique, pour le week-
end ou un jour de semaine. Bien entendu, cette 
benne ne recevra que des déchets végétaux 
(tonte, tailles d’arbustes…) aucun autre type 
de déchets ne sera accepté. La réservation 
devra s’effectuer au moins 8 jours à l’avance et 
une participation financière de 10 € vous sera 
demandée. L’annulation de la réservation pourra 
se faire en fonction de la météo. 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 
SECRÉTARIAT DE MAIRIE 
AU 03 84 27 81 73 
OU AUX HEURES HABITUELLES 
D’OUVERTURE AU PUBLIC.

Courriel : mairie.bourogne@wanadoo.fr

Entretien des espaces verts - Respect -
Citoyenneté
La municipalité souhaite rappeler que d’impor-
tants efforts d’embellissement et d’entretien des 
espaces verts et publics sont réalisés tout au 
long de l’année. L’équipe municipale souhaite 
donc une fois de plus sensibiliser chacun sur 
son rôle. Merci d’opter pour un autre éco-point 
de la commune si celui où vous vouliez déposer 
du verre, du carton ou autre, est plein. Une benne 
à déchets verts est à votre disposition à l’arrière 
du hangar municipal, rue du pâquis. De même, 
un service de ramassage des « monstres » est 
effectué par la CAB tous les 2e vendredis de 
chaque mois ; attention n’oubliez pas de 
prendre rendez-vous auprès de celle-ci au 
03 84 90 11 71.

Conformément à l’article L2122-2 du code 
général des collectivités territoriales, le Maire 
est en droit de prendre un arrêté municipal 
prescrivant l’entretien des trottoirs, caniveaux 
et fossés situés aux abords de la propriété de 
chaque habitant. Cependant, l’équipe municipale 
compte sur la responsabilité de chacun pour 
participer à l’entretien général de la commune 
et donc sur votre bonne volonté pour nettoyer 
régulièrement les caniveaux, fossés, etc., situés 
près de votre propriété.

Un nouvel éducateur sportif débutera ses 
fonctions à compter du 4 octobre prochain. 
Fort d’une quinzaine d’années pluridisciplinaires, 
Monsieur Didier MARC sera amené à dispen-
ser les cours de sport pour l’école primaire 
mais également participer à l’entraînement du 

foot comme celui du badminton ou encore du 
« club » maternel pour l’éveil physique des plus 
petits. Bien entendu, Didier MARC participera 
également à l’encadrement des enfants pendant 
la pause méridienne et interviendra pendant le 
centre de loisirs.

Nouveau venu au service des sports

En 2009/2010, tous les habitants et passants 
ont pu apprécier l’ambiance de Noël apportée à 
notre commune par le magnifique sapin implanté 
sur le rond point du village, don d’une généreuse 
donatrice. Pour les fêtes de 2010/2011, nous 
souhaitons reconduire cette charmante initia-
tive. Les employés municipaux se mettraient 
gracieusement au service de tout donateur d’un 
sapin. Il peut se faire connaître en Mairie pour 
décider du moment propice à son abattage et 
son implantation sur le rond point.

Un sapin pour Noël

Chacun d’entre nous est content de pouvoir 
partir travailler dans de bonnes conditions grâce 
au déneigement des rues communales. Un plan 
de déneigement a été mis en place en fonction 
de l’importance et de la nature de circulation 
des voies. Afin de faciliter le service hivernal de 

déneigement, nous vous remercions de ne pas 
laisser vos véhicules aux bords des chaussées 
afin de permettre aux agents communaux de 
déneiger le mieux possible. 

Déneigement
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Le Thillot : rappel démographique et historique
1)  Situé dans la vallée de la Moselle, 29 km en amont de 

Remiremont, à 19 km de Cornimont par le col du Ménil 
(621 m) et 34 km de Lure par le col des Croix (679 m) et 
36 km de Thann par le col de Bussang (731 m), la commune 
est placée sur le grand axe routier Benelux / Bâles. La dé-
viation de la RN 66 n’est encore qu’un projet.

2)  La ville est née par le Décret Impérial du 30 juin 1860 qui l’a 
clairement séparé de la commune limitrophe.

     L’histoire de la cité est dominée par une forte tradition indus-
trielle : mines de cuivre dès le XVIe siècle, manufactures de 
fer blanc à partir de 1727, tanneries.

3)  L’exploitation des mines de cuivre du Thillot remonte à 1560. 
La richesse des filons de cuivre de la Haute Vallée de la 
Moselle et le savoir faire des mineurs ont engendré une 
activité minière qui a atteint son apogée au 17e siècle et 
perduré jusqu’en 1761.

La vie de la commune

Notre voyage au Thillot (CE2- CM1 / juin 2010)

Nous avons visité 3 mines :

La première était assez petite, il y avait un guide qui nous 

expliquait beaucoup de choses : qu’il fallait creuser des stolles 

pour évacuer l’eau des puits et ensuite arriver au filon.

La deuxième mine était assez grande, mais elle était très 

sale.

La troisième était une évaluation, il fallait répondre aux 

questions.

Pendant que le 1er groupe visitait la 3e mine, le 2e groupe fai-

sait un petit tour, voir des départs de stolles qui n’ont pas été 

terminées, car il n’y avait pas de filon. 

Et après on a été au restaurant et au menu, il y avait :

Entrée : courgettes, carottes, betteraves, salade, tomates, 

maïs, concombres.

Plat : des frittes et un steak.

Dessert : des glaces avec un cadeau « l’âge de glace ».

C’était très bon.

L’après midi, nous avons été dans un musée, il y avait un jeu : on 

avait un petit carnet il fallait le remplir et le guide a fait les 

corrections avec nous. Ensuite nous sommes allés dehors et on 

s’est séparé en 3 groupes et on a créé des roues à eau. 

La première était faite de : •1 bâton de brochette • 1 pomme 

de terre • plaquettes en plastique.

Il fallait enfoncer les plaques dans la patate.

La deuxième : • 1 boîte de fromage • des attaches parisiennes 

• des gobelets vides de petit suisse • 1 bâton. 

Il fallait enfoncer le bâton dans la boîte, attacher les atta-

ches et il fallait coller les petits suisses. 

Après on a regardé un film sur le travail dans les mines. 

Puis on a été acheter des souvenirs. J’ai acheté une bouteille 

de pépites de cuivre et un mineur en bois

C’était génial !

Texte de Sophie Jehanne CE2

NOS ÉCOLES VOYAGENT 
ET NOUS RACONTENT

Une journée dense et 
riche en découverte
Le mardi 15 juin 2010, les classes de CE1 conduites par Mme 
Maestre et CE2 par Mme Mouhat ont pris le train à Belfort aux 
environs de 5 h 30, direction Paris. Pris en charge par des gui-
des à l’arrivée en gare de l’Est à 9 h 15, le groupe a emprunté 
le métro, une découverte pour certains. Première étape, la Tour 
Eiffel. Les enfants ont pu gravir l’édifice jusqu’au 2e étage et 
découvrir ainsi le “Paris Panoramique”. À 12 h 15, embarque-
ment dans un bus pour la traversée de Paris jusqu’à la citée 
des sciences. En chemin, les monuments rencontrés ont été le 
sujet de commentaires des guides. L’après midi a été consacré 
à diverses expériences scientifiques sur le thème « découvrir la 
science en s’amusant » à la citée des enfants. Enfin, aux envi-
rons de 15 h, projection de deux films en relief au cinéma Louis 
Lumière, suivi d’un goûter et de la récréation dans le parc de la 
Villette. Vers 17 h reprise du car, traversée de Paris pour la gare 
de l’Est, toujours avec les commentaires des guides. 18 h 41 
départ du train, arrivée à Belfort vers 22 h 45.
Bref, une longue et inoubliable journée.
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Fête de la musique

Troc’plantes le 9 et 10 octobre 2010
Tous à vos boutures, il s’agit d’échanger des 
pieds de végétaux intérieur, extérieur, aquatique, 
aromatique ou fruitier et tout ça gratuitement.
La proposition est de déposer le samedi matin 
de 9h à 12h aux ateliers municipaux vos bou-
tures (si possible en godet avec racines dans 
sachet plastique) et en échange vous recevrez 
un nombre de bons correspondant aux quantités 
déposées.

Et le dimanche au même endroit et mêmes 
horaires vous choisirez d’autres végétaux cor-
respondant à vos nombres de bons.
Invitation non limitée aux habitants de Bourogne. 
Plus il y aura de monde, plus les échanges 
seront intéressants.

COURRIEL SYMPATIQUE: 
Ecopole, une habitante 
remercie 
À : contact@sertrid.fr; 
mairie.bourogne@wanadoo.fr; 
ecovigie@ecovigie.com
Objet : Une paix retrouvée …

Bonjour,
 
Un grand merci pour ce calme 
retrouvé grâce à l’investissement 
que vous avez fait dans l’achat 
du silencieux installé en février 
dernier. 
 
Avec les fortes chaleurs de ces 
temps-ci, il est agréable de ne 
plus à avoir à subir ce ronflement, 
de pouvoir dormir en paix et de 
profiter de l’air de nos campagnes 
le soir venu en toute tranquillité sur 
notre terrasse ! 
 
Merci d’avoir œuvré pour le 
bien être des habitants de cette 
commune.

Une habitante de Bourogne

ATTAQUE DU GROS CHÊNE
La commune doit faire face a un 
problème conséquent, l’attaque 
du gros chêne du foyer rural, 
certainement l’un des « monuments 
» le plus ancien  du village ! Le 
prédateur est le polypore soufré, 
parasite de blessure de nombreux 
arbres feuillus et peut atteindre 
plus de 10kg. La chair tendre 
blanche à jaune claire  qui a le goût 
de poulet et de bolets est surtout 
appréciée des végétariens (avis 
aux amateurs).
Ce champignon est capable de 
détruire un arbre de 50 cm de 
diamètre en 5 ans. Les services 
communaux vont donc le traiter 
dans les règles. 

Dans le cadre des manifestations communa-
les, la 1ère fête de la musique s’est déroulée le 
dimanche 20 juin 2010. Soucieux d’aider les 
projets des jeunes de la commune, les élus ont 
tenu à associer les jeunes de Baraka-Lao à 
cette journée. Les bénéfices serviront à financer 
un projet de rencontre avec les jeunes à Lao au 
Burkina-Faso, en 2012.
Préparatifs, achats, installation des différents 
stands, permanence tout au long de la journée, 
toute l’équipe des jeunes a été sur le pont pour 

ces différentes tâches. Cette journée leur a 
permis de travailler en équipe, de rencontrer les 
élus et des bénévoles de Bourogne.
Les différents concerts se sont déroulés dans 
une bonne ambiance jusque tard dans la soirée. 
L’école de musique, les groupes « Anti-Rouille » 
et « Captain Jack » ont assuré le spectacle. 
Sans oublier les saxophonistes bourignais 
et les « djembeïstes » qui ont su combler les 
entractes.
« C’est cool d’organiser et de s’occuper de la 
buvette et des musiciens. Vivement l’année 
prochaine ! »
Les jeunes de Baraka-Lao
Quentin, Tony, Joris, Corentin, Frederick, Nicolas
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Paus’Lectures - Vendredi 8 Octobre à 17h30
Au cours de cette année, où cet été, vous avez aimé un ou 
plusieurs livres, alors venez faire partager vos coups de cœur 
à d’autres personnes. En perspective, un moment de détente 
en toute convivialité.
Si vous avez des renseignements ou des demandes particulières 
à formuler, n’hésitez pas à confirmer votre présence soit par 
téléphone au 03 84 54 13 19 soit par mail à l’adresse suivante 
bibliothequebourogne@wanadoo.fr

Spectacle - Mercredi 20 Octobre 2010
Je leur construisais des labyrinthes
Compagnie Luc Amoros
Public : Tout public - Dès 8 ans
Durée : 60 mn
maximum : 100 personnes

Séances : à 15h00 et à 18h30 au 
Foyer Léon Mougin Bourogne
Luc Amoros reçoit une centaine 
d’enfants dans le chantier de son 
labyrinthe de carton. Il va, parmi eux, 
en achever la construction et inviter 
les enfants, successivement, à y 
pénétrer et à s’y perdre, exécuter 
une toile aux couleurs vives et 

fraîches, leur donner une représentation de marionnettes après 
qu’il les aura fabriquées devant eux, confectionner un cerf-volant 
et tenter de le faire voler et bien d’autres choses encore. 

Mais tous ces gestes, exécutés sous les yeux des enfants, 
parmi eux, parfois même grâce à leur aide, ne seront pour Luc, 
que des prétextes à leur raconter le monde à sa manière. En 

somme une rencontre entre un adulte d’aujourd’hui 
et des enfants d’aujourd’hui ; à la 
croisée des sentiers du théâtre, 
de la pédagogie et d’un quotidien 
réinventé.

Ce spectacle rentre dans la 
programmation de la 11e édition 
du festival Conte & Compagnies, 
à l’initiative du Conseil Général du 
Territoire de Belfort en partenariat 
avec la commune de Bourogne.

VENEZ NOMBREUX !!!!!!

Entrée gratuite sur réservation
Réservations obligatoires au : 03 84 54 13 19 ou par mail 
bibliothequebourogne@wanadoo.fr

Animations à la Médiathèque

Animations gratuites durant les vacances scolaires de la Toussaint.
Frissons, peur sont au rendez-vous… 
Spécial Sorcières, Ogres, Monstres…

Croq’Histoires à la Médiathèque - Jeudi 28 octobre 2010 à 16h 
Lectures d’albums et de contes pour les 5/8 ans, suivi d’une projection 
d’adaptation audiovisuelle d’albums de la littérature enfantine

Cin’Hoche à la Médiathèque – Mardi 2 novembre 2010 
Venez entre copains déguster un bon film … Que vous soyez inscrit à 

la bibliothèque ou non, que vous soyez de Bourogne ou non, vous êtes 
tous les bienvenus … Une seul impératif réserver sa place !!!
Les séances se déroulant à la Médiathèque, les places sont limitées à 
25 personnes par séance.
À 14h30, projection du film « Alice au pays des merveilles » de Tim 
Burton, pour les enfants à partir de 9/10 ans.
À 17h00, projection du film « Iron Man 2 », pour les ados.
Des changements peuvent être apportés à cette programmation. 
Donc n’hésitez pas à contacter la Médiathèque et/ou à consulter le 
site internet de la commune. 

Vacances de la Toussaint

Animations gratuites durant les vacances de Noël.
Un vent magique souffle … sur la Médiathèque. Spécial Noël …

Croq’Histoires à la Médiathèque - Mardi 21 décembre 
2010 à 16h
Lectures d’albums et de contes pour les enfants de - 5 ans 

Cin’Hoche à la Médiathèque - Jeudi 23 décembre 2010 
Venez entre copains déguster un bon film… Que vous soyez inscrit 
à la bibliothèque ou non, que vous soyez de Bourogne ou non, vous 

êtes tous les bienvenus… Une seul impératif réserver sa place !!!
Les séances se déroulant à la Médiathèque, les places sont 
limitées à 25 personnes par séances.
À 14h30, projection du dessin animé « Dragons » ou « Shrek 4, 
il était une fin », pour les enfants à partir de 7 ans.
À 16h30, projection du film « Le drôle de Noël de Scrooge », 
pour les enfants à partir de 10/11 ans.
Des changements peuvent être apporté à cette programmation. 
Donc n’hésitez pas à contacter la Médiathèque et/ou à consulter 
le site internet de la commune. 

Vacances de Noël

Pour plus d’informations sur la Médiathèque, consultez le site de la commune www.bourogne.fr

La vie de la commune
MÉDIATHÈQUE
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Comme chaque année, vos enfants auront sans 
doute des romans ,  p ièces de théâtre ,  etc  … 
à étudier au collège ou en seconde. L’achat de ces livres est 
souvent très coûteux pour une famille alors pensez à votre 
Bibliothèque, vous trouverez sans doute votre bonheur.
L’accès à votre Médiathèque est gratuit et ouvert à tous, seul le 
fait d’emprunter des livres, cd et DVD à domicile est payant.

Trop souvent oublié…

Catalogue
Vous pouvez accéder depuis chez vous au catalogue complet 
de la Médiathèque (Livres, Cd, DVD, livres lus, etc. …).
Pour acceder au catalogue, il y a 2 possibilités :
•  Accès direct au Catalogue en ligne : 

http://mediatheque.bourogne.fr
•  Accès par le biais du site de la commune :

www.bourogne.fr u onglet médiathèque 
u onglet catalogue en ligne

Vous cherchez un document qui ne figure pas dans ce 
catalogue ? N’hésitez pas à demander conseil auprès d’Audrey 
qui pourra certainement vous le faire parvenir via le réseau 
des bibliothèques du Territoire de Belfort.
Vous pouvez demander par téléphone ou par mail pour que les 
documents vous soient réservés. 
Accès à mon compte lecteur ?
Les usagers inscrits à la bibliothèque ont la possibilité d’accéder 
depuis la page d’accueil du catalogue à leur compte personnel. 
Il est nécessaire au préalable d’activer cette fonction auprès 
de votre bibliothécaire, un identifiant et un mot de passe vous 
seront attribués, alors n’hésitez pas à lui demander.

La médiathèque en ligne

Au revoir Moussa
Certains d’entre vous se souviennent peut-être de lui. Moussa 
Ilboudo habitait Lao au Burkina Faso ; il était venu nous rendre visite 
en 2004 et 2006 dans le cadre du jumelage avec Bourogne. Il avait 
alors découvert la vie dans notre village avec étonnement au regard 
de tout ce qu’il voyait : « Chez vous, tout est fini », « Mais elle est où 
la terre ? » en voyant du goudron partout sur les routes.

Moussa est décédé le 23 août dernier des suites de maladie.
Il était membre d’honneur de l’association Baraka-Lao. Responsable 
incontesté de Lao, il avait était élu conseiller municipal au 
regroupement de communes de Komki-Ipala où il avait en charge 
les finances. Depuis 1999 (début du jumelage), il a été un artisan 

incontournable et efficace dans les relations avec 
notre association. À chacune de nos visites, il a tout 
mis en œuvre pour le bon déroulement de nos 
séjours.

Du coté de Lao
La rentrée scolaire approche aussi. Les résultats 
scolaires de l’an passé ont été catastrophiques. 
21 élèves ont échoué à l’examen de fin de CM2. 

Conséquence : l’effectif de 
cette classe va exploser 
à la rentrée (plus de 60 
élèves). Nous avons du 
faire fabriquer 30 tables 
afin que la classe puisse se 
dérouler dans de bonnes 
conditions.

Rendez-vous
Baraka-Lao vous donne 
rendez-vous le week-end 
du 6-7 novembre prochain au foyer Léon Mougin pour un « Grand 
Marché africain ».
Tout l’artisanat de l’Afrique noire sera représenté (tissu, bijoux, 
instruments de musique, vêtements, masques, mobilier…). Des 
ateliers de coiffure, peinture sur bogolan, contes vous seront 
proposés.
Animation musicale avec djembés tout au long du week-end.
Pour tout renseignement :
Francis POIRAT : 06.85.30.84.89

Baraka - Lao

brèves
PETIT RAPPEL
Abonnement annuel à partir de la 
date d’inscription
Tarif :
• Carte avantages jeunes : gratuits
• Médiathèque
Jeunes -18 ans : 5 €
Adultes & portage à domicile : 10 €
• Bibliothèque seule
Jeunes -18 ans : 3 €
Adultes & portage à domicile : 5 €

MARCHÉ AFRICAIN
À l’occasion de ce grand marché 
Africain organisé par l’association 
Baraka-Lao, les samedi 6 et 
dimanche 7 novembre, votre 
bibliothèque vous proposera de 
vous faire découvrir quelques 
albums et contes africain. Après 
un joli voyage à travers les livres, 
les enfants pourront réaliser 
un abécédaire sur le thème de 
l’Afrique.

HEURE DU CONTE POUR 
TOUTES PETITES OREILLES
1 fois par mois : le mardi à 10h 
(durée 30 min. - Séances ouvertes 
uniquement aux assistantes 
maternelles)
Planning Séances Septembre 

2010 - Juin 2011 :
14 Septembre • 26 Octobre
23 Novembre •14 Décembre
25 Janvier • 15 Février
22 Mars • 12 Avril
31 Mai • 28 Juin
Pour toutes inscriptions, 
veuillez contacter Audrey à la 
bibliothèque au 03 84 54 13 19 
ou par mail à l’adresse suivante 
bibliothequebourogne@wanadoo.fr

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES :
9 rue de Belfort 90140 
BOUROGNE
03 84 54 13 19
bibliothequebourogne@wanadoo.fr
www.bourogne.fr
Trois espaces en libre accès :
Section adultes • Section jeunesse

Espace médiathèque
Horaires d’ouverture:
Mercredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h
Vendredi de 16h30 à 19h
Samedi de 9h à 12h00 
et de 14h à 17h
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La vie des associations

ECOVIGIE, en tant qu’association de protection de l’envi-
ronnement notamment, fait partie des POA (personnes et 
organismes associés) et à ce titre est invitée à participer aux  
réunions se déroulant en préfecture sur le sujet du PPRT et à 
émettre un avis sur ce dossier. Un projet a donc été transmis 
aux services de l’état ! Sera-t-il pris en compte ? 

L’aménagement de la zone industrielle de Bourogne 
Morvillars :
Le PPRT implique des contraintes importantes sur la ZI. Elle 
ne pourra devenir qu’un nid à entreprises classées, synonymes 
de toujours plus de nuisances. 
La population des villages alentours n’en veut plus !
Une autre solution existe :
Le déménagement du site Antargaz ouvre de nouvelles 
perspectives pour la ZI de Bourogne :
- Le remplacement du site de stockage par la gare TER 
Bourogne-Morvillars de la ligne Belfort-Delle en remplace-
ment de la gare prévue à Morvillars.
- La nouvelle desserte pourra redynamiser le tissu économique 
de la ZI de Bourogne-Morvillars et de la ZI des Tourelles.
- L’aménagement du nœud entre la RD19 et la voie TER, 
associé à la proximité du canal et de la piste cyclable donnera 
une dimension plus humaine à cette zone centrale entre 4 
villages.

Faire de cette zone centrale un atout économique et un lieu 
de vie à part entière, c’est possible !

PPRT, SECURITE ET CADRE DE VIE
Le PPRT n’améliore pas la sécurité autour du site de stoc-
kage.
Il est injuste dans sa version du projet qui nous a été soumis 
car rien n’est demandé à ANTARGAZ pour améliorer la sé-
curité alors qu’il ne prend pas en compte les considérations, 
les attentes et les craintes des habitants.
Il est inhumain dans sa mise en œuvre puisqu’il néglige com-
plètement les drames humains qui se jouent.

Son coût financier est lar-
gement minimisé et son 
financement est opaque 
(convention tripartite après 
la signature du PPRT).
Il contraint et condamne tout un territoire et pénalise gran-
dement le cadre de vie d’un bassin de population.
Pour ces raisons, la population ne veut pas de ce PPRT et 
se battra pour faire admettre que la seule solution raison-
nable est la délocalisation du site de stockage Antargaz de 
Bourogne.
Si malgré tout ce PPRT devait voir le jour, ECOVIGIE au nom 
des habitants de Bourogne et des riverains du site ANTARGAZ 
a prié Monsieur le Préfet de prendre en compte au mieux les 
revendications de la population, détaillées, dans un document 
qui lui a été transmis. 

D’autre dossier ont été suivi notamment : 
- Le terrain remblayé rue de la gare ou en partenariat avec 
la commune a été demandé la remise au niveau naturel, 
- Les remblais situés à l’entrée de Froidefontaine, pour les-
quels une demande de soutien a été formulée, la DDT ayant 
été missionnée pour faire des constats, ECOVIGIE a écrit 
à Monsieur le procureur, pour signifier que l’association se 
porterait partie civile s’il était prouvé qu’une pollution existe 
- Pour le SERTRID, nous suivons toujours les réunions de 
la CLIS. Nous venons de reconduire Bernard Gobetti comme 
titulaire pour représenter ECOVIGIE au sein de cette instance 
et Georges Brocco comme suppléant.

Un rappel, pour l’année 2010, tous les adhérents n’on pas 
répondu à la cotisation de 5 €. L’association ne vit que par 
cette cotisation.
Pour adhérer, envoyez un courrier 9 rue de Belfort avec le 
montant de la cotisation accompagné de vos coordonnées, 
noms et adresse, téléphone et courriels éventuels. Par avance, 
nous vous en remercions.  

Ecovigie

L’association Valentin Haüy œuvre depuis 1889 à Paris et 
1923 à Belfort pour le bien des aveugles et de 3 millions de 
malvoyants en France.
Nous apportons aux déficients visuels, des solutions dans 
leur vie quotidienne : l’accès à la culture, aux sports, leur 
formation, en association avec le siège à Paris.
Tous les mercredi après midi, en notre local 22 rue Gaston 
Deferre à Belfort, nous organisons une rencontre conviviale 
festive, culturelle et des démarches administratives.
Cette année la collecte de la journée nationale des aveugles 
et malvoyants aura lieu les 2 et 3 octobre avec l’aide des 
déficients visuels et de bénévoles.

Merci pour vos dons qui nous permettent de réaliser certains 
de nos projets afin de rompre l’isolement des déficients 
visuels.

Nos coordonnées : 
Association Valentin Haüy
22 rue Gaston Deferre 90000 Belfort
Tél. 03 84 21 71 81
Permanence, le mercredi de 14h à 17h

Association Valentin Haüy 
au service des malvoyants
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brèves
OPERATION BRIOCHE 
DU 6 AU 9 OCTOBRE
L’Association Départementale des 
Parents et Amis de Personnes 
Handicapées organise un appel 
à la générosité publique sous 
la forme de la traditionnelle 
« Opération brioche » qui se 
déroulera dans toutes les 
communes du département pour la 
40e année consécutive. Rappelons 
qu’aujourd’hui, grâce à l’effort de 
tous et au soutien de l’État et du 
Conseil Général du Territoire de 
Belfort, l’ADAPEI accueille 644 
personnes handicapées mentales, 
du nourrisson au retraité, dans 18 
établissements disposants de 267 
professionnels qualifiés.
Merci pour l’accueil que vous 
réserverez aux bénévoles qui 
viendront vous voir.

SOS ! DONNEZ VOTRE 
SANG
L’amicale des donneurs de sang 
de Bourogne et environs recrute 
des donneurs dès l’âge de 18 ans 
et jusqu’à 65 ans.

La  pé r iode  es t i va le  es t 
particulièrement difficile. Depuis 
de nombreux mois ,  nous 
sollicitons des donneurs pour 
qu’ils répondent favorablement à 
nos collectes. Cependant ils ne 
sont pas au rendez vous comme 
nous l’espérons.
C’est pourquoi nous renouvelons 
notre appel afin de mobiliser les 
donneurs habituels, mais surtout 
recruter de nouveaux donneurs, 
car l’état des stocks à ce jour 
devient préoccupant.
Que chacun d’entre vous fasse 
un effort afin d’éviter une certaine 
lassitude chez les donneurs 
assidus.

Avec nos remerciements,
L’amicale 
 
Prochaine collecte le 15 
novembre au foyer rural de 
16h30 à 20h.

Les joueurs du Football Club de Bourogne 
(FCB) ont retrouvé le chemin des terrains pour 
attaquer la nouvelle saison 2010-2011. Fort de 
ses deux équipes séniors, d’une équipe vétérans 
et de plusieurs équipes en catégories de jeunes 
(de U6 à U19), le FCB constitue depuis plus de 
60 ans la plus grande association du village. Afin 
de continuer à faire vivre cette association, de 
nombreux bénévoles et dirigeants sont impli-
qués tout au long de la saison. Néanmoins, cette 
saison, un besoin particulier se fait ressentir pour 
l’encadrement des jeunes. Ainsi, toute personne 
susceptible de se porter bénévole pour l’enca-
drement des jeunes (quelque soit l’implication) 
sera la bienvenue.

Il est à noter qu’un nouveau bureau a été élu. 
Cette nouvelle « équipe », motivée et dynamique 
souhaite continuer à faire évoluer les joueurs au 
plus haut niveau dans une ambiance amicale 
et familiale. 
Le bureau est composé des personnes suivantes : 
• Président : Philippe Wolff
•  Vice président et entraineur : Martial Placucci 

(06 63 33 33 05)

• Secrétaire : Sandie Wolff (06 75 06 07 42)
• Secrétaire adjointe : Carole Zimmermann
• Trésorier : Samir Jemeï
• Trésorier adjoint : Florian Plumeleur

Les personnes souhaitant évoluer dans une 
des équipes du FCB ou se porter bénévole 
peuvent contacter l’entraineur ou la secrétaire. 
Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis 
(à partir de 18h) pour les séniors et le mercredi 
après-midi pour les équipes de jeunes.

Un vent nouveau souffl e 
sur le Football Club de Bourogne …

À NOUS LE SOUVENIR, À EUX L’IMMORTALITE
Je suis votre drapeau

Je suis né en 1792
Je suis fait de drap, comme on peut 
le deviner d’après le dessin
Je suis gardien silencieux de votre liberté
Je suis l’emblème d’une grande nation 
indépendante dans le monde
Je suis l’inspiration du patriote français qui sacrifie 
sa vie et ses biens pour que vive la France
Je marche en silence avec de nos honorés 
défunts, jusqu’à leur demeure éternelle sous 
une croix blanche
Ma couleur bleu remémore l’Ile-de-France
Ma couleur blanche rappelle le drapeau à 
fleurs de lys qui fut dans bien des combats le 
signe de ralliement
Ma couleur rouge symbolise le sang versé 
pendant la révolution
J’ai conduit vos parents, vos frères ou vos 
enfants dans des batailles, sur les chemins 
sanglants de la libération

J’ai flotté durant paix et guerre, 
lutte et prospérité, et durant tous 

ces temps, j’ai été respecté
Honorez-moi, respectez-moi, 

défendez-moi, au prix de vos biens ou de 
votre vie
Ne laissez jamais mes ennemis me descendre 
de mon emplacement, de peur que je n’y 
revienne jamais
Maintenez allumé le feu du patriotisme, 
défendez énergiquement la République 
française
Œuvrez dans la droiture et je resterai pour 
toujours le rempart de la paix et de la liberté 
pour tout le genre humain
Image de la patrie, emblème du devoir, 
symbole de l’honneur, 
Je suis votre drapeau.

Prochain Rendez Vous du souvenir, 
le 11 novembre 2010, n’oublions pas ! 
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La vie des associations

L’Amicale des Tourelles a organisé à la suite de la Journée 
Nationale des Sapeurs-Pompiers, ses portes ouvertes le 
dimanche 13 juin dernier.
C’est la première fois depuis la construction de la caserne en 
2003 que le centre de secours ouvrait ses portes au public. 
C’est donc avec beaucoup d’envie que les membres de l’Ami-
cale (opérationnels, retraités, JSP, conjoints, associés) se sont 
retrouvés dès le samedi 12 juin pour ranger, nettoyer et préparer 
le centre de secours des Tourelles à recevoir le public.
Leurs efforts ont été récompensés car près de 600 personnes 
sont venues durant cette après-midi.
Nous avions prévu des animations :
-  visite guidée du centre de secours, avec un diaporama retraçant 

l’historique du centre (environ 250 personnes ont suivi les 
visites)

- manœuvres :
 • accident de la route avec incarcéré
 •  feu de cabane éteint par l’équipe de Jeunes Sapeurs-

Pompiers

 •  un feu de chambre avec sauvetage d’une personne au moyen 
du lot de sauvetage

-  mini parcours pompiers pour les enfants (course d’obstacle, 
jeux d’adresse, manipulation de lance, …)

-  stand d’initiation aux feux domestiques et utilisation d’extincteurs
-  stand d’initiation aux gestes de premier secours
-  stand de photo en tenue de pompier

Cette journée fut chargée mais ô combien appréciée par le public, 
c’est en tout cas le retour que nous en avons eu !

Sch Frédéric TASSETTI
Président Amicale des SP des Tourelles

Quelle journée avec les sapeurs pompiers !

L’association des Jeunes Sapeurs Pompiers invite les filles et  
les garçons âgés de 13 à 17 ans à les rejoindre. Pour devenir 
un JSP, il faut aimer le sport, le travail en équipe et avoir envie 
d’aider les autres.

Avis aux jeunes amateurs

Rentrée des catéchismes
La rentrée des classes a eu lieu et c’est aussi le moment de 
proposer le catéchisme à vos enfants.
Vous pouvez choisir d’offrir à votre enfant la possibilité de rencontrer 
d’autres enfants qui comme lui posent mille questions sur le bien, le 
mal, la mort… et cherchent à connaître Dieu et à vivre de sa vie.
Tous les enfants sont les bienvenus, qu’ils soient baptisés ou non.
Des petits groupes seront constitués par niveau (du CE1 à la 5e) 
et accompagnés par des adultes qui les réuniront tous les 15 
jours ou toutes les semaines.

Pour tout renseignement et inscription : 
•  vous pouvez vous adresser à la cure de Bourogne lors de la 

permanence chaque samedi de 10h à 11h.
•  ou par téléphone : 03 84 27 81 37 (vous pouvez laisser un 

message, nous vous rappellerons)

Rentrée de la communauté paroissiale
Le dimanche 3 octobre 2010 de 9h à 11h à l’église de 
Grandvillars sera proposé un temps de découverte et de partage 
autour de la Parole de Dieu, 
Pour tous : enfants, jeunes et adultes.
La célébration de la messe suivra de 11h à 12h.
Tous les enfants du catéchisme sont invités avec leurs famille.

Paroisse Saint-François-de-Sales
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FOYER RURAL ET 
ACTION CULTURELLE (FR&AC)

Comme chaque année différentes activités de loisirs hebdomadaires vous 
sont proposées par le FR&AC sur différents sites (Foyer Léon Mougin, 
Gymnase de la Varonne, ancien foyer).

13 activités de loisirs et sportives 
pour tous âges

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Peinture Adultes
Renseignements : Liliane Tirole 

au 03 84 27 79 59

Peinture Ados (dès 14 ans)
Renseignements : Pierrette Jeudy 

au 03 84 36 28 78

Atelier création pour enfants
« Les Petites Mains »

Renseignements : Corinne Jacquey 
au 06 61 83 65 71

Club Colette
Reprise le vendredi 1er Octobre
Renseignements : Anny Poirot 

au 03 84 56 31 40

Club Tarot
Reprise le samedi 25 Septembre

Renseignements : Catherine Frétigny 
au 03 84 23 58 98

Radio-Club
Renseignements : Jean-Louis Marie 

au 06 07 35 16 96

Club SATE (astronautique-espace)
Renseignements : Jean-Claude Runfola 

au 03 81 90 29 29

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Atelier Equilibre
Reprise le jeudi 30 Septembre

Renseignements : Marie Gaertner 
au 03 84 23 54 95

Badminton
Renseignements : Anne Wolffhugel 

au 03 84 54 13 78

Club Maternel
(ateliers de motricité enfants de 3 à 6 ans)

Reprise le mercredi 6 Octobre
Renseignements : Hélène Locque 

au 03 84 27 73 72

Express Yourself - Danse Moderne
Renseignements : Aline Gaessler 

au 06 18 68 41 92

Gym Maintien
Reprise le mardi 5 Octobre 

Renseignements : Claudine Rué 
au 03 84 27 74 31

Tennis de Table
Reprise en septembre (date non précisée)

Renseignements : Christiane Eglin 
au 03 84 27 83 55

Pour Aline, plus de 25 années d’expérience en danse moderne, l’expression 
corporelle, la révélation de soi et de ses capacités sont des éléments 
essentiels au bien-être.
Avec elle, venez apprendre les pas et mouvements de base et montez 
vos propres chorégraphies et spectacles… juste pour le plaisir…
Dès 6 ans, par tranche d’âge et également pour adultes.
35 € par an (adhésion au FR&AC et assurance comprises)

Inscriptions au foyer Léon Mougin
Renseignements auprès d’Aline Gaessler au 06 18 68 41 92

Création d’une nouvelle section
Express Yourself - Danse Moderne

NOUVEAUTÉ

RENTRÉE

2010
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•  Vendredi 8 octobre à 20h30 : Concert Gospel avec The 
Glorious Gospel Singers dirigés par le Révérend Manyana 
Ngasi.

•  Samedi 13 et diman-
che 14 novembre : 24e 
automne des arts locaux : 
Exposition-vente de travaux 
de création manuelle réa-
lisés par des amateurs lo-
caux. Animations en jour-
née.

•  Rue Valbert « autour du chocolat », en décembre 2010 
à 20h (date à fixer, voir site internet et panneaux lumi-
neux) : Une délicieuse soirée en perspective pour tout savoir 
sur le chocolat et réaliser des petits sujets en chocolat.

•  Mardi 14 décembre à 
18h30 : Spectacle de 
Noël « De Bric et de 
Broc » Un spectacle in-
teractif proposé par la 
compagnie Capsule mê-
lant danse, musique, chant, 
manipulation d’instruments 
de musique insolites.

•  Du samedi 29 janvier au dimanche 6 février : 16e ex-
position de peinture sculpture. Environ 12 artistes éclairés 
de notre région vous présenteront leurs œuvres.

•  Samedi 12 mars : Carnaval des enfants Thème « un jour, 
je serai … ». Défilé dans les rues du village, boum et goûter.

•  Samedi 19 mars à 20h30 : Soirée théâtre. Comme cha-
que année, un vaudeville burlesque présenté par une troupe 
locale de théâtre amateur.

•  Jeudi 31 mars et jeudi 14 avril à 20h : Rue Valbert « Les 
cosmétiques bio » Deux soirées animées par l’association 
Eco Nature d’Essert, avec dans un premier temps, apprendre 
à décrypter les emballages de ses cosmétiques et dans un 
second temps, découvrir des ingrédients bio, fabriquer ses 
produits soi-même et les tester.

•  Samedi 14 et dimanche 15 mai : Exposition de pein-
ture. Les élèves amateurs du FR&AC, adultes et adolescents, 
vous présenteront leurs réalisations de la saison.

•  Les mardis 24 mai, 7 et 21 juin : Cycle musique au 
Lavoir du Corps de Garde. 3 concerts de qualité et de styles 
variés.

Programmation du FR&AC à venir

Pour nous joindre, ou nous rejoindre :
Foyer Rural & Action Culturelle

3 Rue Jules Valbert - 90140 BOUROGNE • Tél. 03 84 27 73 72
Email : fr.ac.bourogne@wanadoo.fr • Site Internet : http://www.fr-ac-bourogne.cabanova.fr14



l’agenda
OCTOBRE

Jusqu’au 16 octobre
 CORPS EN MOUVEMENT

Thierry Boucton
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dimanche 3 octobre, 17h
CHDH + PIXEL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mercredi 13 octobre, 10h30

MOI SEUL
Cie Acta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeudi 14 octobre, 19h

FABRIKA
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Samedi 23 octobre, 17h
Vernissage de l’exposition

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeudi 28 octobre, 18h30
KUNSTPROJECTION

(Kunsthalle de Mulhouse)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

NOVEMBRE
Samedi 20 novembre, 17h

 LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

DÉCEMBRE
Lundi 29 décembre

FESTIVAL ENTREVUES : LAFOXE
Cinéma expérimentaln

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Du 13 au 19 décembre

FESTIVAL GENERIQ
Concert

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1, rue de la Varonne,
90140 Bourogne

03 84 23 59 72
Entrée libre

du mardi au samedi de 14h à 18h

espace 
Gantner
MULTIMÉDIA ET CULTURE NUMÉRIQUE

L’Espace multimédia GANTNER met à votre disposition en accès libre une vingtaine d’ordinateurs (Mac et PC) 
pour vos différents travaux : traitement de l’image, de la vidéo, du texte ou recherches sur internet.
Fonds Documentaire : en vous acquittant du droit d’inscription de 30 € - somme qui vous est reversée quand 
vous décidez d’arrêter l’abonnement - vous pouvez emprunter pour une durée de quatre semaines, 7 docu-
ments au choix. 
Catalogue consultable sur Internet : http://espacegantner.cg90.fr 

lespace@cg90.fr
http://espacegantner.cg90.fr

Exposition
Du 24 octobre 2010 au 22 janvier 2011
Vernissage samedi 23 octobre • 17h
JUSQU’ICI, TOUT VA BIEN
COLLECTIF BITNIK MEDIENGRUPPE
L’exposition Jusqu’ici tout va bien présente quatre 
travaux du collectif suisse Mediengruppe Bitnik. 
Ces actions, toutes réalisées ces trois dernières 
années, interrogent l’omniprésence des systèmes 
technologiques et médiatiques et leurs impacts sur 
la société. En utilisant des méthodes de «hacking» 
(piratage), ils s’immiscent dans les systèmes, en 
détournent sensiblement certaines fonctions et 
ouvrent ainsi à de nouvelles pratiques. Les systèmes 
ainsi exploités offrent de nouvelles et inattendues 
perspectives, une meilleure compréhension de 
leur nature et structure et mettent en lumière leur 
éventuelle dangerosité, d’où le titre volontairement 
choisi en français Jusqu’ici tout va bien.
À voir dans l’exposition :
- CCTV : A TRAIL OF IMAGES (2008/2009/2010)
- OUR MAN IN INDIA (2008)
- DOWNLOAD FINISHED (2007)
- OPERA CALLING (2007)
http://www.bitnik.org

Projection
Samedi 20 novembre • 17h
LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE
LE WEB DOCUMENTAIRE 
« Avant vous regardiez des documentaires au cinéma, 
à la télévision, maintenant vous les regardez sur votre 
ordinateur. Aujourd’hui, vous arrêtez le défilement des 
images d’un clic ! Vous pouvez interagir ! Vous avez 
un certain pouvoir sur ces images au bout de vos 
doigts. (…) Aujourd’hui, la télévision a déjà perdu son 
jeune public qui regarde les images sur l’ordinateur, 
petit bouleversement au regard de l’histoire du temps 
humain. Il me semble qu’un jour, Jean-luc Godard a 
dit dans une interview que le cinéma était un temps 
de l’histoire de la télévision. Il serait légitime de se 
demander si le cinéma et la télévision ne correspondent 
pas aux balbutiements d’Internet, à un moment de 
cette histoire ? »
Isabelle Regnier, journaliste Le Monde.
Dans le cadre du mois du film documentaire orga-
nisé du 4 au 20 novembre par la Médiathèque 
Départementale de Prêt, l’Espace Multimédia Gantner 
vous propose de découvrir cette nouvelle façon d’envi-
sager un film documentaire, à travers une discussion 
et la présentation de webdocumentaires.

L’Art-Récré
À partir de 7 ans
Chaque mercredi à partir du 13 octobre
de 14h30 à 16h
Gratuit - places limitées à 10 enfants 

L’Espace Multimédia Gantner invite vos enfants et 
vous-même chaque mercredi pour un après-midi 
nommé Art-Récré.  Ces ateliers offrent à vos bambins 
la possibilité d’avoir un rapport personnel avec les arts 
et la culture… tout en s’amusant !
Afin de développer la sensibilité et la créativité de 
chacun, des animations variées sont proposées de 
14h30 à 16h en appui avec le fonds documentaire 
du lieu. 
Une invitation à vivre de nouvelles formes de récréations 
toutes aussi étonnantes que divertissantes.  
Contact
stephanie.weiss@cg90.fr
fabien.velasquez@cg90.fr 

Les jeudis de l’espace
Le dernier jeudi de chaque mois de 17h à 20h
Découverte de l’ordinateur et création multimédia

Cette initiation vous permet de vous familiariser 
progressivement avec l’utilisation d’un ordinateur et 
la navigation sur Internet, puis de poursuivre votre 
exploration du multimédia.
Pré requis : aucun
Contact
vincent.marguez@cg90.fr 

L’Espace Multimédia Gantner est une antenne de la Médiathèque départementale de prêt. Service du Conseil général 
du Territoire de Belfort, il est également labellisé Espace Culturel Multimédia et est membre du réseau international RAN 
(Réseau des Arts Numériques), soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, la Direction régionale des 
affaires culturelles de Franche-Comté, et la Commune de Bourogne.

LES PODCASTS DE L’ESPACE
Jeudi 21 octobre
mOnO d’eRikm

Un entretien avec eRikm sur ses œuvres 
présentées lors de l’exposition mOnO 

qui a eu lieu du 10/07 au 18/09/10.
Réalisation Silvi Simon

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jeudi 18 novembre

Par Michel GIROUD : ARP
En quoi les avant-gardes des années vingt 

annoncent-elles le multimédia ? 
L’Intermédia ?

Réalisation Éric Bernaud
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jeudi 16 décembre 
Par Michel GIROUD : MALEVITCH 

En quoi les avant-gardes des années vingt 
annoncent-elles le multimédia ? 

L’Intermédia ?
Réalisation Éric Bernaud

sur http://www.espacemultimediagantner.cg90.net
rubrique SAVOIR - Les podcasts de l’Espace

Retrouvez l’Espace Multimédia Gantner
sur son tout nouveau site web

http://www.espacemultimediagantner.cg90.net

et rejoignez-nous également sur Facebook
Espace Multimédia Gantner

15



Infos pratiques

15.05.2010 STOCKEL Sean 40 rue de Belfort
23.06.2010 BRUNSPERGER Garance & Karl, 22 rue de Delle
30.06.2010 JACQUEY Corentin, 17 rue de Charmois
02.07.2010 GINDRE Léo, 1 rue des Vignerons
Seuls les avis de naissance ayant fait l’objet d’un accord des parents sont diffusés.
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Naissances
Carnet

Mariage
03.07.2010 VAUTHIER Allan & RATH Cindy, 19 rue Louis Thomas

RECEPTION TV NUMERIQUE un peu de technique…
Le 16 novembre 2010, les émetteurs de télévisions terrestres 
htz en transmission analogique seront supprimés.
La diffusion des six chaines analogiques reçues par le satellite 
AB3 s’arrêtera le 30 novembre 2011. 
En analogique, chaque canal est utilisé pour transmettre 
un programme. Le signal vidéo est diffusé en composite 
Pal ou Secam. Les composantes D2-MAC ou C-MAC sont 
abandonnées.
C’est l’évolution des techniques, nous sommes obligés de 
nous équiper en numérique.
En numérique, chaque canal sera utilisé pour transmettre un 
multiplex de six à dix programmes de télévision, selon le taux 
de compression utilisé.

QUEL EST VOTRE EQUIPEMENT ACTUEL ?

• Si vous avez une antenne « râteau »analogique hertzienne, 
positionnez-la en polarisation verticale, c’est-à-dire les dents 
du râteau vers le bas, en direction du sol. Orientez l’antenne 
en direction de Mulhouse (sud-est), régionales Alsace, ou 
Montbéliard (sud Ouest), régionales Franche-Comté.
Si votre téléviseur n’est pas équipé, achetez un récepteur TNT 
hertzien, (de 30 à 50 €) et branchez-le.
Dans le menu de ces appareils, une barre indique la puissance 

de réception du signal reçu. Il faut que celui-ci soit à 100% 
vert. Au besoin, retoucher l’orientation de l’antenne pour 
obtenir ce résultat.
Lancer ensuite la recherche automatique des chaînes.

• Si vous avez une antenne parabolique analogique, vous 
pouvez réutiliser la tête universelle (bande de fréquence 
10,95 à 12,75 GHZ).
Achetez un récepteur numérique TNT permettant de recevoir 
les 14 chaines gratuites. (Il existe une trentaine d’appareils 
de 100 à 300 €).
Orientez votre antenne sur le satellite ASTRA (19°2 EST), 
une parabole de 60 cm suffit.
Le réglage se fait de la même manière que précédemment.
En France et en Europe, les principaux satellites utilisés sont 
« hot bird » d’Eutelsat et ASTRA 1 de la SES pour diffuser les 
chaines TNT en clair, c’est-à-dire sans cryptage.
Il faut savoir qu’avec le récepteur satellite TNT, vous pouvez 
choisir les actualités régionales de n’importe quelle région de 
France, le choix se fait sur le menu du récepteur.
Bonne chance.... 

Voir aussi WWW : Tousaunumérique.fr
Tél 09 70 818 818, prix d’un appel local

19.07.2010 JUEN Zélie, 19 rue de la Gare
26.07.2010 MIMOUNI Salahdin, 40 bis rue de Belfort
01.08.2010 ANTZER Lena, 19 rue Basse

De septembre 2010 à avril 2011, près de 3000 enquêteurs 
partiront à la rencontre de plus de 500 000 agriculteurs 
pour procéder au recensement agricole. Cette vaste 
enquête décennale fournira une photographie complète 
et détaillée de l’agriculture française, essentielle pour ac-
compagner l’évolution de ce secteur économique-clé. Elle 

permettra aussi aux Français de 
mieux connaître les professionnels 
qui la composent. Toutes les informations sont sur : 
www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010 
(Ou adresse du site internet de la DRAAF de votre 
région).

Recensement agricole 2010

Décès
21.06.2010 JEANNIOT Christèle 13 rue Lablotier
28.06.2010 LAGARCE Jean-Paul 4 rue du Moulin
17.07.2010 CLERC Ernest, 22 rue Bernardot
04.08.2010  PILLIOT Fernande née CHABOUDÉ, 

36 rue de Belfort

14.08.2010 KOEHREN Laurent, 22 rue de Charmois
02.09.2010  DELANNE Jeanne née SCHLATTER, 

22 rue de la Gare

brèves

1962
C’est le chiffre exact 

de la population totale 
de Bourogne recensée 

au 01/01/2010

RECENSEMENT 
POPULATION 2011
Le recensement aura 
lieu du 20 janvier au 26 
février 2011 au plus tard. 
Des agents recenseurs 
recrutés par la Mairie 
viendront chez vous 
pour déposer et récolter 
les formulaires comme 
d’habitude.
Merci de leur réserver le 
meilleur accueil.

REGLEMENT 
AFFOUAGE
Cette année, une 
commission « affouage » 
sera mise en place. 
Cette dernière définira un 
règlement et sera chargé 
de le faire respecter.


