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CHÈVREMONT

Apprendre par le biais de l’architecture
Les élèves de CM2 de la Providence
ont travaillé durant toute l’année
scolaire selon une approche
originale des enseignements
fondamentaux, impliquant un
projet architecture, avec rencontre
de professionnels au programme.

«

Toute l’année, les
élèves m’ont
impressionnée par leur
capacité de coordination. »
Catherine Ngo
Professeur des écoles

BESSONCOURT
Messe

CRAVANCHE
Conseil municipal
> Lundi 25 juin, à 18 h. Mairie.
Ordre du jour : mise à disposition du service informatique
de territoire d’énergie 90 ;
création de postes d’animateurs en PEC ; création d’un
poste d’ATSEM contractuel ;
avenant marché de travaux de
démolition de l’ancienne salle
de spectacle.
Tél. 03 84 26 17 10.

DANJOUTIN
Contrôle annuel des poteaux incendie
Les élèves de CM2 de la Providence étaient fiers de présenter leurs réalisations sur le thème de l’architecture.
puyait sur la visite du musée des
Maisons comtoises de Nancray
et la présentation de son patrimoine écrit.
Ainsi, les enfants ont pu découvrir combien ces supports, certains très anciens, pouvaient être
passionnants, grâce à Pascale
Milly, de l’Agence du livre et de la
lecture, avec le soutien de la
DRAC. Ils ont aussi aiguisé leur
œil de photographe en travaillant tout une journée aux côtés de l’artiste-professeur Martine
Locatelli, à réaliser de « petites
fictions photographiques, des
histoires sans texte ouvrant l’imaginaire », comme l’a expliqué
l’artiste, présente également.
Jean-Marie Salomon et Michel

Courboit les ont également
ouverts, chacun dans leur domaine, à l’histoire et à l’architecture.
Vendredi, les élèves ont présenté
à leurs parents de nombreux travaux multidisciplinaires dont ils
pouvaient être fiers : grand jour-

ESSERT
72 ans de mariage fusionnel
Entre noces de platine (70 ans) et noces d’albâtre (75 ans), Charles (98
ans) et Paulette Chané (94 ans) viennent de fêter leur 72e anniversaire de
mariage. Jusqu' en mai, ils vivaient paisiblement dans leur pavillon à
Essert. La santé de Charles s' étant dégradée, ils ont décidé de partager la
même chambre au Chênois à Bavilliers. « Ils formaient un couple très actif
et fusionnel » précise Michèle, leur fille. Paulette et Charles ont eu cinq
enfants, treize petits-enfants et dix arrière-petits-enfants qui ne manquent
pas de leur rendre visite. Ils se sont mariés le 1er juin 1946 à Breuvanne
(Haute-Marne). « À l’époque, il y
avait encore des restrictions » se
souvient Paulette, toujours coquette et enjouée. « Nous sommes bien
au Chênois, même si la nourriture
est meilleure à la maison. Le personnel est très gentil » ajoute-t-elle.
Elle attend avec impatience
l’automne pour emménager dans
les nouveaux bâtiments du Chênois.
Grande lectrice d' ouvrages historiques (une biographie de Richelieu
actuellement), Paulette lit chaque
matin tout l’Est Républicain (sauf
Paulette et Charles lors du dernier
les sports), auquel le couple est
anniversaire de Paulette le 17 février. abonné depuis plus de 70 ans.

nal, maquettes, exposition, album photo, briques en torchis,
ainsi que des saynètes de théâtre
et de poésie. Pour finir, ils ont
servi un apéritif parfaitement
proportionné par des formules
mathématiques.

Pour les enfants de Balimba
« L’idée était de lier notre projet architecture à une réflexion solidaire
sur les enfants qui n’ont pas de toit. Avec le concours du Studio 12
d’Exincourt, nous avons enregistré un CD quatre titres, dont les ventes
iront à l’orphelinat de Balimba, au Tchad. Certes artisanal dans sa
conception, ce recueil de chants est l’œuvre des élèves. Ils ont ajouté
des paroles dans plusieurs langues. L’illustration du disque est un
projet dessin du lycée Sainte-Marie de Belfort » indique Catherine
Ngo.

CARNET
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notes

> Dimanche 24 juin, à 10 h.
Église Sainte-Suzanne.
Messe pour la paroisse SainteTrinité.

L’

architecture, quelle aventure ! Telle était la thématique d’année retenue
pour la classe des CM2 de l’école
de la Providence. Une approche
originale des enseignements fondamentaux, dont les élèves ont
tiré de belles réalisations en s’impliquant aux côtés de professionnels. Leurs travaux ont été présentés aux parents vendredi soir
dans la classe.
« Le projet d’année est une manière de travailler habituelle à
l’école élémentaire de la Providence », a expliqué la maîtresse
des CM2, Catherine Ngo. « C’est
une approche motivante, au travers de laquelle les élèves sont
porteurs du projet. Toute l’année,
ils m’ont impressionnée par leur
capacité de coordination ». La
thématique de l’architecture s’ap-

bloc-

EN IMAGE
ANGEOT

> Du lundi 25 juin au mercredi
27 juin.
Le Service de l’eau de Grand
Belfort communauté d’agglomération et les sapeurs-pompiers de Belfort Sud procéderont au contrôle des poteaux
d’incendie. La vitesse d’écoulement dans les conduites
pourra engendrer ponctuellement une coloration de l’eau
et une baisse de pression momentanée.
Tél. 03 84 54 24 24.

MÉZIRÉ
Jurés d’assises
> Lundi 25 juin, à 18 h 40.
Mairie.
Le tirage au sort des jurés de
la cour d’assises pour l’année
2019, se déroulera publiquement.
Tél. 03 84 27 80 75.

MONTREUX-CHÂTEAU
Messe
> Dimanche 24 juin, à 10 h 15.
Église.

MORVILLARS
Messe
> Dimanche 24 juin, à 10 h.
Église Saint-Martin.

PHAFFANS
Messe
> Dimanche 24 juin, à 10 h.
Église Notre-Dame de l’Assomption.

IL Y A 50 ANS

Première fête de la musique
Devant une petite centaine de personnes, musiciens confirmés,
débutants ou amateurs, sont venus jouer pour la plus grande joie
des Angelois. Cette soirée étaient organisée par l’association Pyxix
sur le parvis de la salle Camille. C’était une première fête de la
musique au village, qui sera reconduite en 2919, devant le succès
de jeudi soir.
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