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BAVILLIERS

Contre la fermeture du bureau de poste
Les deux collectifs contre la
fermeture de la poste se sont
entendus pour manifester mardi
3 juillet. Elles demandent une
entrevue avec le maire.

victoires pour la maison d’arrêt, la
ligne Paris-Bâle. Il y a des actions
chocs à mener et à médiatiser. On
n’est pas archaïques, on défend
l’intérêt général. »
L’absence du maire à la réunion
a soulevé bien des interrogations :
« Le premier magistrat est là pour
défendre sa commune. Il a pris la
décision seul. Il devrait être là
pour répondre aux Bavilliérois. Il
y a des maires qui disent non ».
Aussi a-t-il été décidé d’organiser
une manifestation, devant la mairie, mardi 3 juillet à 18 h. Une
délégation représentant les deux
collectifs lui demandera audience. « C’est une mobilisation citoyenne et non une action partisane », a conclu Jean Siron.

Q

uelque 70 personnes ont
assisté vendredi soir à la
réunion, organisée par
l’association Bavilliers
c’est vous, pour dire non à la fermeture du bureau de poste.
Pascal Ackermann, le président
de cette association qui soutient
les élus d’opposition, a rappelé les
enjeux : « On a appris brutalement par la presse la fermeture du
bureau de poste annoncée au
1er octobre. Une pétition a recueilli plus de 600 signatures et
notre motion a été adoptée en
conseil municipal. Nous sommes
là pour défendre le service public. »
Invité d’honneur, le Luron Michel Antony membre de la convergence nationale pour la défense des services publics, était
présent en tant que voisin solidaire et convaincu. « Sous les trois
derniers gouvernements, on assiste à une attaque frontale contre le
service public universel. Sans ce
ciment social il n’y a plus de na-

Les deux collectifs unanimes pour demander une entrevue avec le maire.
tion. » Les interventions du public ont constitué un véritable argumentaire contre la fermeture
qui impacte quatre autres communes.

Plus de 500 passages
par semaine
« Le bureau de poste local reçoit
plus de 500 passages par semaine.

Le buraliste pressenti n’a toujours
pas donné son accord et cette
fonction sera aléatoire. La privatisation met en péril la confidentialité. On oublie les personnes
âgées. Quid des services financiers etc. ? »
Parmi ces interventions, on note
la présence des membres d’un
autre collectif apolitique. « On

n’est pas là pour suivre un drapeau rouge mais pour défendre le
service public », a déclaré Philippe Maire-Lantz.
Très vite, s’est posé le problème
des actions à poursuivre. Michel
Antony a donné la marche à suivre : « Vous avez le nombre. Il faut
agir avec les élus et le personnel
concerné. À Lure on a obtenu des

«

C’est une belle réunion,
vous avez le nombre vous
pouvez gagner. »
Michel Antony
membre de la convergence
nationale pour la défense
des services publics

LE CHIFFRE

CHÂTENOIS-LES-FORGES

Un marathon pour les orphelins
Il y a trois ans, en 2015, les
sapeurs-pompiers de Belfort
nord ont été victimes, lors
d’une intervention, d’une violente agression. S’en est suivie

une condamnation des auteurs
des faits les obligeants à verser
100 € à chacun des agents.
L’équipage de ce véhicule de
secours, Lionel, Carine et Lau-

Un beau chèque pour l’œuvre des pupilles.
90A09 - V1

rent ont décidé d’un commun
accord de reverser l’intégralité
de cette somme à l’œuvre des
pupilles.
Pour que cette obole soit plus
importante, Lionel Vauthier,
adjudant-chef aux casernes de
Belfort nord et Châtenois-lesForges décida de trouver
1000 € afin de compléter ce
don.
Sportif accompli et courant
tous les ans le marathon de
Paris depuis 2014, il a mis une
cagnotte en ligne pour mettre
ses « jambes » au service des
orphelins des sapeurs-pompiers.
L’appel a été entendu et
781,14 € ont été collectés et
rajouter aux 300 € pour atteindre la barre fixée et même la
dépasser.
Très touché, Lionel Vauthier
tient à remercier tous les donateurs qui ont permis de récolter ces dons pour une noble
cause.
Une équipe de marathoniens
est en train de se constituer
dans la grande famille des sapeurs-pompiers et se prépare
déjà pour l’édition du marathon de Paris 2019.

300

C’est le nombre approximatif de
spectateurs qui ont honoré la
Fête de la musique, samedi toute
la soirée à Essert. Trois heures
de spectacle avec le Seventeen

rock group, sur la place de la
mairie avec comme intermède
une démonstration de country.
Sous les tonnelles,
confortablement assis, le public
pouvait se restaurer. Une
trentaine de bénévoles du comité
des fêtes se sont mobilisés.

MARIAGE

ESSERT
Marine et Anthony
Samedi, en mairie, le maire
Yves Gaume a uni les destinées d’Anthony De Moura
Maio, né à Montbéliard le
16 juillet 1990, commercial,
et de Marine Thuriet, née à
Belfort le 5 août 1989, coiffeuse. Le couple, qui a un
enfant Léandro (1 an), réside
à Essert.

