
Le foyer socio-éducatif propose des activités au collège 

Les collégiens étaient nombreux pour la rencontre proposée par le foyer socio-éducatif. Photo Claude 
Daucourt

Une réunion  de  bilan  et  de  présentation  des  activités  du  foyer  socio-
éducatif  (FSE)  du  collège  Lucie  Aubrac  de  Morvillars  s’est  déroulée 
mardi. La structure animée par des professeurs et des élèves proposent de  
nombreuses activités aux collégiens pendant la pause de midi.
Le foyer socio-éducatif  (FSE) du collège Lucie Aubrac de Morvillars se charge, tout au long de 
l’année scolaire, de proposer des animations et des activités diverses destinées aux élèves. Il gère 
quatre  clubs  permanents  animés,  pendant  l’interclasse  de  midi,  par  des  professeurs  bénévoles  : 
astronomie, presse, informatique et échecs. Il met par ailleurs en place des animations ponctuelles au 
cours de l’année,  une chasse aux œufs à Pâques, un tournoi sportif,  réalisation et  installation de 
décorations de Noël, rencontre des élèves de troisième en fin d’année, avant leur départ au lycée. Ou 
des moments conviviaux comme celui de mardi qui s’est terminé par la dégustation de galettes.
« Vous rendez le collège vivant et vous travaillez à la cohésion entre les élèves, merci à vous », a 
déclaré  Francis  Grosjean,  professeur  de  mathématiques  et  président  du  FSE,  en  s’adressant  aux 
responsables  des différents  ateliers.  Chaque club a ensuite  présenté  ses activités.  Les passionnés 
d’astronomie sont en train de réaliser des panneaux sur les grands astronomes et des visites sont 
prévues aux planétariums de Besançon et Belfort. Au club presse, le premier numéro du journal du 
collège  est  sorti  et  deux ou trois  autres  devraient  suivre,  jusqu’à la  fin  de l’année scolaire.  Les 
mordus d’informatique s’affairent à la programmation de jeux. Les amateurs d’échecs apprennent à 
jouer ou se perfectionnent à ce jeu.
Le bureau du FSE est composé de trois  professeurs et  de trois  élèves qui ont été élus par leurs 
camarades en début d’année : Célia Wassmer et Marie Loviton et Tristan Samson qui ne cachent pas 
leur enthousiasme face à la tâche qui leur est confiée. « Nous sommes très motivés par la vie du 
collège  et  grâce  à  cette  expérience,  nous  sommes  plus  matures  et  plus  responsables.  Cela  nous 
permet de nous mettre à l’écoute des autres. » Ils ne regrettent qu’une chose, de ne pas s’être investis 
plus tôt dans le FSE car, ils sont élèves de troisième et ils quitteront le collège en fin d’année.
Il ne reste plus qu’à souhaiter que leur témoignage incite d’autres élèves plus jeunes à prendre leur 
relève pour que les activités du FSE puissent perdurer et même s’élargir au cours des prochaines 
années.
Le 31/01/2013 par Claude Daucourt 
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Les nombreuses activités du foyer socio-éducatif

 

Les différents clubs du FSE ont été présentés.

A 13 h, ce mardi 29 janvier, le foyer socio-éducatif du collège Lucie-Aubrac a invité tous les élèves 
(dont trois élus au bureau du FSE : Tristan Sansom, Marie Loviton et Célia Wanomer) et professeurs 
(M. Grosjean,  professeur  de maths  et  président  du FSE,  Mlle Paoli,  secrétaire  et  Mme Jehannin, 
professeur d’allemand, trésorière) qui participent ou animent un club à le présenter (club astronomie, 
informatique, orchestre, journal).
S’étaient joints à eux les élèves de la 3 e B et M. Charlet qui ont décoré le collège.
Le club astronomie a dressé le bilan des activités, notamment le parcours de la planète mercure et les 
visites des planétariums de Besançon et Belfort.
Pour le club presse, l’édition d’un premier journal déjà vendu à 80 exemplaires relatant la vie du 
collège a été abordée, ainsi que la préparation du second. Un appel aux bonnes volontés a d’ailleurs 
été lancé pour fournir de la matière à ce journal.
Le club informatique a présenté sa programmation de jeux et le club échec, son activité.
Avant de quitter la salle, Tristan et Marie précisent : « Nous avons été élus, cette tâche nous plaît 
énormément. Il est dommage de ne pas avoir débuté plus tôt, car nous avons de nombreuses idées. 
Pourquoi pas un club danse, un livre de petites histoires… ».
Tout ce petit monde a ensuite partagé une galette des rois. 

Le 31-01-2013 par Pierre Leguen
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À l’écoute de Yael Hassan 

Yael Hassan a publié « Rue Stendhal ».

Ce matin du 4 mars, les volontaires des classes de 5e s’étaient donné rendez-vous au CDI du collège 
Lucie Aubrac avec l’écrivain Yael Hassan et son roman « rue Stendal », ceci préparant le prix des 
collèges.
À 10h donc,  les  élèves  attendaient  l’écrivain.  Ils  avaient  préparé  une  suite  d’énigmes  que  Yael 
Hassan devait découvrir avant de parler de son roman.
Par exemple : « je suis une lettre de l’alphabet ? Puis la fin d’un cycle ? Jeu court sans accent ? Je 
suis très souvent utilisé ? Je viens y puiser de l’eau ? ». À chaque réponse était remis un livre. Le 
dernier : celui de l’auteur « Rue Stendhal ».
Après vingt  ans de travail  dans le tourisme,  un accident  oblige Yaël Hassan à interrompre cette 
carrière. Mettant à profit le temps d’une très longue immobilisation, elle rédige son premier roman. 
Ses livres sont régulièrement proposés en lecture dans les écoles en raison des thèmes de société très 
sensibles qu’elle développe.
Le livre de ce matin, « Rue Stendhal » : « Une petite bande d’enfants décrypte un jeu de piste dans le 
cimetière  du Père Lachaise.  C’est  le  vieux monsieur  Faure qui  leur  trouve  une  occupation.  Les 
enfants ont l’habitude de jouer au Père Lachaise puisqu’ils habitent dans la rue Stendhal, rue voisine 
du célèbre cimetière. Monsieur Faure envoie les enfants sur la piste de célèbres écrivains enterrés là, 
tout près de chez eux… ».
Les  jeunes  ayant  tous  lu  le  livre,  le  jeu des  questions  s’engage  avec  l’auteur.  Par  exemple  :  « 
Pourquoi écrire ce livre ? ». « J’habitais à coté du père Lachaise avec toutes ces célébrités ». « Y 
aura-t-il une suite ? ». « Non, je n’en vois pas la nécessité ». « Comment avez-vous eu l’idée de 
devenir écrivain ? ».
« On ne décide pas d’être écrivain et avant de commencer il faut trouver un éditeur ». 

Le 7-03-2013 par Pierre Leguen
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Un auteur au collège : Yaël Hassan a rencontré les élèves 

Yaël Hassan face aux élèves qui ont pu entrer un peu dans les secrets du monde des auteurs.  Photo 
Claude Daucourt

Dans le cadre du Prix des collèges du Territoire de Belfort, Yaël Hassan,  
auteur de « Rue Stendhal », a rendu visite aux élèves de cinquième du 
collège  Lucie  Aubrac de Morvillars.  Un moment d’échange très  riche 
entre l’écrivain et ses lecteurs.
Cette année encore, le collège Lucie Aubrac participe à l’opération Prix des collèges du Territoire de 
Belfort  mise  en  place  par  la  médiathèque  départementale  en  collaboration  avec  le  Centre 
départemental  de documentation  pédagogique  (CDDP) et  l’inspection  académique.  Une trentaine 
d’élèves de cinquième se sont portés volontaires pour y participer et pour lire la sélection de cinq 
livres en lice pour l’édition 2013.
Parmi ceux-ci figure le livre de Yaël Hassan, Rue Stendhal et les élèves ont eu l’occasion lundi de 
rencontrer  l’auteur  au  collège.  Dans  son  livre,  elle  propose  un  formidable  jeu  de  piste  dans  le 
cimetière  du Père Lachaise,  à Paris, à la découverte  des œuvres des grands écrivains  qui y sont 
inhumés.
Les premières questions ont concerné l’inspiration de l’auteur pour écrire ce roman. « J’habite tout 
près du Père Lachaise, leur a confié Yaël Hassan, je m’y balade souvent et c’est une manière pour 
moi de renouer avec les auteurs qui y sont enterrés. » 
Elle leur a révélé n’être devenue écrivain qu’à l’âge de 45 ans, à la suite d’un accident de la vie, alors 
qu’elle écrivait, sans chercher à les publier, son journal et des poésies depuis l’âge de 12 ans. Elle 
leur a avoué une sorte de frustration dans le fait que la création de la couverture et des illustrations de 
ses livres lui échappent totalement.  « L’illustrateur s’approprie mon texte pour l’illustrer,  a-t-elle 
expliqué, et je n’ai pas mon mot à dire sur ses choix. » Elle leur a révélé aussi qu’elle écrit ses textes 
au stylo, sur un cahier. « L’ordinateur n’est pas un espace de création, a-t-elle confié, ce n’est qu’un 
outil pour la conception du texte ». 
Une autre révélation assez étonnante : « Je ne réfléchis pas vraiment avant de commencer l’écriture 
d’un roman, quitte à abandonner si je suis mal partie, a-t-elle expliqué, je suis incapable de faire un 
plan. » Les jeunes ont également été surpris d’apprendre que Yaël Hassan écrit  en moyenne dix 
heures par jour, et surtout qu’elle travaille sur plusieurs livres en même temps.
Cette rencontre a passionné les élèves, en leur permettant d’entrouvrir le grand livre, souvent secret, 
du monde des auteurs.

Le 15/03/2013 par Claude Daucourt 
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Surnombre !  

Ils étaient nombreux à la porte ouverte du collège.

A 8 h 45, ce matin du 16 mars, environ 132 cm² et futurs « sixièmes » ont répondu avec leurs parents 
à  l’invitation  de  M.  Beisser,  principal  du  collège  Lucie  Aubrac  de  Morvillars  pour  ces  portes 
ouvertes. Le petit-déjeuner était offert. De 9 h 15 à 11 h 30, tous ces futurs collégiens ont découvert 
ce que sera leur futur horizon scolaire. Ils ont visité les locaux et rencontré leurs futurs professeurs.
« Vu le nombre des cm² cette année, nous allons devoir ouvrir une classe supplémentaire de 6e, ce 
qui nous fera 16 classes.  L’année suivante,  nous devrions passer à 17 classes.  Il  va nous falloir 
jongler avec les salles de travaux pratiques » explique M. Beisser.
Les 18 nouveaux logements et la fermeture de « la familiale » vont également gonfler les effectifs. « 
Que  va  faire  le  conseil  général  ?  »  s’interrogent  certains.  Des  bruits  de  couloir  évoquent  une 
distribution des effectifs selon la commune d’origine. À vérifier. 
Le 20-03-2013 par Pierre Leguen

Section foot au collège
Section foot à Lucie Aubrac Morvillars. Une section sportive football mixte va s’ouvrir au Collège 
Lucie Aubrac à Morvillars à la rentrée prochaine pour les 5es et 6es, dont le club support sera le FC 
Grandvillars. Les tests d’entrée se feront le mercredi 5 juin 2013 au Stade Léon Gelot à Grandvillars 
(9 h 00). L’admission sera validée en fonction des qualités footballistiques et du dossier scolaire. 
Contact : Principal du Collège Lucie Aubrac, 13 Rue du Stade 90120 Morvillars
Tel : 03-84-27-82-26.
Le 29-05-2013

Sur la piste aux étoiles 
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« Sur la piste aux étoiles », tel 
est le thème du spectacle des 
enfants de l’école publique de 
Morvillars  le 29 juin à partir 
de 14h. Ils enchaîneront sur la 
kermesse  à  15  h.  À  18h, 
concert  avec  Vidimozz 
(electro  balkanik  rock),  un 
Saucisson de malfaiteurs (ska 
rock), Pelachnikov (rock ska) 
et  Yelene  (electro  pop 
psyche). Le tout cela au stade 
H.  Monnier.  Entrée  gratuite, 
buvette et resto.
Le  12-06-2013  Est 
Républicain 



L’école La Familiale ferme définitivement ses portes

L’école La Familiale fermera définitivement ses portes le 5 juillet.  Photo Claude Daucourt

C’est désormais officiel, le 5 juillet prochain, jour des vacances scolaires,  
l’école privée La Familiale de Morvillars sera définitivement fermée, à la  
suite d’une fusion des trois écoles privées de Grandvillars et Morvillars.

 « Ce n’est pas d’une fermeture dont il s’agit, tient à préciser d’emblée Catherine Faivre, directrice de 
l’établissement depuis deux ans, mais d’une fusion d’écoles. » La direction de l’enseignement privé 
catholique a en effet décidé de créer un gros établissement regroupant l’ensemble de ses élèves dans 
le secteur  de Grandvillars  et  Morvillars  en leur offrant une école  à huit  classes dans des locaux 
fonctionnels et des conditions d’accueil très améliorées.
Une première étape vers cette fusion a déjà été franchie en avril dernier avec le regroupement des 
élèves  des  deux  écoles  privées  de  Grandvillars  à  l’école  Saint-Martin,  après  de  très  importants 
travaux de réhabilitation des locaux de celle-ci.
À ce moment-là, l’école des Forges a été définitivement fermée. Il en sera de même pour l’école La 
Familiale, le 5 juillet prochain. Les 54 élèves des trois classes de l’école rejoindront eux aussi Saint-
Martin à la rentrée. En théorie tout au moins. « Environ 60 % de nos effectifs sont désormais inscrits 
à Saint-Martin, précise la directrice. Certaines familles ont préféré inscrire leurs enfants dans d’autres 
écoles privées du département, à Belfort et à Chèvremont en particulier. D’autres élèves rejoindront 
l’école publique de Morvillars. » 
Les  parents  d’élèves  ont  accueilli  la  nouvelle  avec  tristesse,  mais  ils  n’ont  manifesté  aucune 
déception et aucune colère. Ils ont été séduits par les conditions d’accueil qui seront proposées à 
leurs enfants dans les locaux rénovés de Saint-Martin. Autre avantage non négligeable, ils pourront 
bénéficier des nombreux services mis à disposition par la commune de Grandvillars : restauration, 
garderie, maîtres municipaux en sport et en musique et mise en place, dès la rentrée 2013, de la 
réforme  des  rythmes  scolaires,  avec  30  activités  proposées  dans  le  cadre  des  temps  d’activités 
périscolaires (TAP).
La  famille  Viellard  et  les  établissements  Viellard  Migeon  et  compagnie  (VMC)  pourront  ainsi 
disposer  à  nouveau des  locaux  occupés  par  l’école.  Pour  eux,  qui  ont  toujours  accompagné  La 
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Familiale, une page se tourne. Depuis 1850 environ, en effet, ils ont toujours mis à disposition les 
locaux nécessaires et participé au fonctionnement de l’école. L’avenir des bâtiments n’est pas encore 
arrêté mais, situés à proximité immédiate de l’usine VMC pêche, ils risquent forts d’être intégrés à 
un projet d’extension de celle-ci.
En attendant que cette page se tourne, les trois enseignantes, dont deux ont été nommées à l’école 
Saint-Martin pour la rentrée prochaine, ont tenu à terminer en beauté. Les élèves de deux classes sont 
actuellement  en classe de mer à Plouneour-Trez,  dans le Finistère. Une première dans la longue 
histoire de La Familiale qui s’achèvera dans quelques jours.

Le 14/06/2013 par Claude Daucourt 

La Familiale sur le départ 

L’école libre La Familiale de Morvillars ferme ses portes pour rejoindre de nouveaux cieux.

En effet dans le cadre d’un regroupement de ses établissements et de l’application de la nouvelle 
réforme du rythme scolaire que la ville adopte dès la rentrée, l’enseignement catholique se recentre à 
Grandvillars, un maillage du territoire nécessaire.

Pour les parents, ce déplacement a été très bien accueilli  d’autant que les institutrices suivent ce 
déplacement.

Le 15-06-2013 par Pierre Leguen
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Enseignement de la boxe au collège

Le groupe d’élèves de la section boxe, et leur entraîneur, Jean Beloqui.

L’expérimentation nationale mise en place au collège Lucie-Aubrac de Morvillars ces deux dernières 
années scolaires, vient de prendre fin et ne sera pas directement reconduite. Il s’agissait d’offrir à 
deux classes de 5e la possibilité  d’avoir  un emploi  du temps hebdomadaire  aménagé.  Les cours 
étaient  répartis  le  matin,  et  les  après-midi  étaient  réservés  à  la  pratique  d’activités  sportives  et 
culturelles.
C’est ainsi que les élèves de ces deux classes ont pu pratiquer la boxe, le football,  le judo et la 
relaxation, mais également l’apprentissage du piano et l’initiation théâtrale.
Bien que cette expérience s’achève, une section sportive sera mise en place dès la rentrée 2014, pour 
les activités de football et de judo dans un premier temps, puis pour la boxe et le rugby par la suite.
Concernant l’activité boxe, c’est un intervenant extérieur qui encadre les élèves depuis 4 ans, en la 
personne de Jean Beloqui, l’entraîneur du club de boxe de Delle.
Au delà d’être diplômé entraîneur, M. Beloqui est également arbitre national à la FFB (fédération 
française  de  boxe),  et  il  est  depuis  peu  référent  pour  la  pratique  de  la  boxe  par  les  personnes 
handicapées. Il intervient entre autres à l’IEM d’Etueffont.
Issu  d’une  grande  famille  de  boxeurs,  Jean  Beloqui  s’est  consacré  très  tôt  à  l’enseignement  et 
l’encadrement, devenant un des plus jeunes entraîneurs de France.

Le 20-06-2013 Est Républicain  
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Des passionnés de boxe au collège Lucie-Aubrac 

Les élèves de 5 ème conserveront d’excellents souvenirs de l’atelier boxe auquel ils ont participé cette année. 
 Photo Claude Daucourt

Dans le cadre d’une expérimentation sur les rythmes scolaires, le collège 
propose aux élèves, depuis deux ans, des ateliers sportifs et artistiques.  
Parmi ceux-ci  la  boxe a attiré  de nombreux élèves  qui  comptent  bien  
prolonger leur activité l’an prochain.
Le collège Lucie-Aubrac à Morvillars s’est engagé, en 2011, dans une expérimentation de nouveaux 
rythmes scolaires : cours le matin, sport et culture l’après-midi. Il a été le seul établissement dans le 
département à tenter cette expérience, alors que six autres seulement dans l’académie de Besançon 
s’y sont lancés. Les objectifs de cette opération visent une réflexion sur l’organisation de la journée 
et les rythmes de vie pour l’amélioration des comportements des élèves en termes de vie scolaire. 
Elle  bénéficiait  de  l’aide  du Fonds d’expérimentation  pour  la  jeunesse (FEJ)  qui  a  accordé  une 
somme de 5000 € au collège pour la mise en place des activités culturelles et sportives.
Ainsi, dans deux classes de 5ème, les cours ont été dispensés en priorité le matin, les après-midis 
étant plutôt consacrés à des activités sportives et artistiques. Dans ce cadre, plusieurs ateliers ont été 
mis en place : football, rugby, judo, relaxation, piano, mise en voix et boxe sont proposés au choix 
des élèves.

Du foot à la rentrée
Pour ce dernier atelier, le collège a fait appel à Jean Beloqui, entraîneur du club de boxe de Delle, 
arbitre national, référent handisport pour la Franche-Comté et intervenant dans les collèges et lycées. 
Il a manifestement su faire passer sa passion pour la boxe aux élèves de son groupe composé en 
majorité de filles, celles-ci semblant beaucoup s’intéresser à ce sport de combat.
Mardi  se  déroulait  la  dernière  séance  de  l’année.  L’occasion  de  faire  le  point  et  de  lancer  de 
nouvelles  perspectives.  L’expérimentation  était  prévue  pour  deux  ans  et  ne  sera,  en  effet,  pas 
reconduite l’année prochaine.
Jean Beloqui et le principal du collège, Pierre Beisser, n’ont pas l’intention pour autant de casser 
l’engouement des élèves pour la boxe. L’activité se poursuivra, dans d’autres cadres, en particulier 
sous l’égide de l’UNSS, dont les championnats de France se dérouleront à Belfort en 2014. « Il y a 
quatre ans déjà,  se souvient Jean Beloqui,  trois  filles  de Morvillars  étaient  montées sur les trois 
premières marches du podium. Nous espérons faire aussi bien l’année prochaine. » 
Et, à la rentrée, le sport sera plus que jamais présent au collège Lucie-Aubrac. « Nous ouvrirons en 
septembre  une  section  football,  précise  Pierre  Beisser.  Elle  sera  d’ailleurs  vraisemblablement 
doublée d’une section judo. » Les élèves amoureux du sport sont donc assurés de vivre encore de 
biens jolis moments au collège Aubrac.
Le 22/06/2013 par Claude Daucourt 
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Les cinéastes amateurs exposent leur travail 

Des élèves de 5ème D du collège Lucie-Aubrac, à Morvillars, ont travaillé 
tout au long de l’année sur le thème des origines du cinéma.
Ce travail  a  été  mené  dans  le  cadre  de l’expérimentation  du dispositif  cours  le  matin,  activités 
sportives et artistiques l’après-midi. Mardi 25 juin, ils ont exposé le fruit de leur travail. La plupart 
des élèves des autres classes de l’établissement ont ainsi pu découvrir leurs réalisations. Les visiteurs 
ont  fait  connaissance  avec  des  jouets  optiques  qui  donnent  l’illusion  du mouvement  comme les 
thaumatropes ou les zootropes, des flipbooks ou des carrousels réalisés par leurs camarades. Ils se 
sont intéressés aux illusions d’optique et au cinéma sans caméra réalisé par grattage sur des pellicules 
noires ou par coloriage aux feutres ou à la peinture sur des pellicules transparentes. Les cinéastes 
amateurs leur ont présenté aussi les petits films d’animation qu’ils ont réalisés lors d’une visite à 
l’espace Gantner de Bourogne, à partir d’objets de récupération, lors d’une activité sur le thème de la 
société de consommation.
Un moment passionnant pour les visiteurs et gratifiant pour les membres de l’atelier.

Le 03/07/2013 par Claude Daucourt
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Des collégiens improvisés cinéastes 

Pour les collégiens, c’est l’occasion de s’essayer au cinéma.

Prémices et expériences des images en mouvement… et la société de consommation. C’est le thème 
de l’exposition qui a eu lieu au collège Lucie Aubrac.
Différents jouets optiques, tels que flip-books, thaumatropes, zootropes, praxinoscopes et illusions 
d’optique ont ainsi pu être présentés, ainsi qu’un film réalisé sur pellicule.
Les élèves ont également réalisé des animations via des tablettes numériques, à partir de déchets 
ménagers.
C’est le but de ce cinéma expérimental : se pencher sur l’affranchissement de toute narration, qui 
s’oppose à la société de consommation et aux règles du cinéma commercial.
Le projet consistait à initier le regard et l’esprit critique des élèves autour des images en mouvement, 
des prémices à aujourd’hui, des techniques employées par l’artisanat jusqu’au numérique.
Deux intervenants ont participé au projet, Silvi Simon, cinéaste expérimental, et Clémence Girard, 
chargée de publics à l’espace multimédia Gantner de Bourogne. Les élèves étaient aussi encadrés de 
deux professeurs : Agnès Lioret,  professeur d’arts plastiques, et Coline Mottet-Paravy, professeur 
documentaliste.
Les travaux réalisés tout au long de l’année scolaire ont pu être appréciés par tous, des élèves au 
personnel de l’établissement en passant par les parents, très impliqués dans ce projet.

Le 3-07-2013 Est Républicain
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Dernier voyage scolaire 

Sur la plage, en char à voile.

Cette année 2013 aura vu « La Familiale » fermer ses portes pour voguer vers d’autres cieux : ceux 
de Grandvillars. Coïncidence, nos petits écoliers auront eux vogué vers les terres bretonnes, et passer 
plusieurs jours à Plounéour-Trez, jolie bourgade au nord de Landerneau et en bordure de la mer. Ils 
ont profité des joies de la plage, de ses jeux et de ses rochers à la recherche de quelques coquillages, 
sans oublier le char à voile sur l’immense plage de Plénéour. Ils seront tous rentrés avec dans les 
yeux de nombreux souvenirs et l’odeur de la mer.
Le 5-07-2013 Est Républicain

En musique avec la Clé des champs

L’association des parents d’élèves de l’école publique de Morvillars, la Clé des champs, était sur tous 
les fronts samedi.  Après la  fête  de l’école,  elle  a organisé,  en soirée,  la  fête  de la musique.  En 
association avec Ludic Music, trois groupes se sont succédé sur la grande scène qui avait été installée 
dans la salle d’exposition. Le public était très nombreux et la bonne humeur au rendez-vous. Tout 
avait  été  parfaitement  organisé pour assurer une magnifique  ambiance  au cours de la  soirée.  La 
buvette et la petite restauration ont fonctionné à plein régime et les organisateurs étaient satisfaits : 
cette fête de la musique aura été également celle de la convivialité, toutes générations confondues.

Le 5-07-2013 par Claude Daucourt
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Le cirque envahit l’école 

Les élèves en pleine action.

Le temps maussade du matin avait poussé les organisateurs à se replier dans la salle d’exposition. 
Malgré tout,  de nombreux parents étaient  présents lors de la  fête  proposée par l’association des 
parents  d’élèves,  associée  aux  enseignantes.  Les  élèves  regroupés  par  classe  ont  présenté  des 
numéros de cirque épatants. Le résultat d’une activité à laquelle ils ont participé tout au long de 
l’année avec les animateurs de l’Odyssée du cirque. Le spectacle, très abouti, a réjoui le public.
L’animation s’est achevée par une kermesse au gymnase de l’école.
Le 6/07/2013 par Pierre Leguen

Les écoliers font leur cirque

L’association  des  parents  d’élèves  de  l’école  publique  de  Morvillars,  La  clé  des  champs,  s’est 
associée aux enseignantes pour proposer samedi une magnifique fête de fin d’année. Les élèves de 
chaque classe ont présenté des numéros de cirque époustouflants. Le résultat d’une activité qu’ils ont 
menée  tout  au  long  de  l’année  avec  les  animateurs  de  L’odyssée  du  cirque.  L’après-midi  s’est 
poursuivi par une grande kermesse, au gymnase.

Le 6-07-2013 par Claude Daucourt
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3 000 élèves en vingt-sept ans : vive la retraite ! 

Élisabeth Moirandat, professeur d’anglais au collège Lucie-Aubrac, a 
fêté vendredi son départ en retraite.

Dans une ambiance conviviale, Élisabeth Moirandat a fêté son départ en retraite vendredi. Entrée 
dans l’Éducation nationale en qualité de surveillante d’externat au collège de Danjoutin en 1974, elle 
a commencé sa carrière de professeur en 1976 au collège de Valentigney, avant d’occuper un poste 
d’adjoint d’enseignement à Bethoncourt.
Arrivée au collège de Morvillars  en 1986, devenue professeur certifiée  en 1999, elle  a enseigné 
l’anglais aux générations successives d’élèves, pendant vingt-sept ans. En parallèle, elle a été une 
pionnière de l’enseignement des langues vivantes aux élèves d’école primaire, assurant des cours 
d’initiation à l’anglais, notamment à l’école de Morvillars.

150 000 notes
« On s’efforcera de se passer de vous, lui a confié Pierre Beisser, le principal du collège ! Personne 
aimable et souriante, vous vous êtes efforcée de rendre votre discipline intéressante. » Il a rendu 
hommage à une collègue, toujours élégante, qui, au long de sa carrière a pris beaucoup d’initiatives, 
en particulier pour l’organisation de nombreux voyages éducatifs. Il a ensuite retracé la carrière de la 
nouvelle retraitée, qui a vu passer huit principaux de collège à Morvillars, en quelques chiffres : 3 
000 élèves, 150 000 notes, 8 000 bulletins trimestriels et 325 conseils de classe.
Anticipant la traditionnelle  question à une nouvelle retraitée,  elle a confié : « Je n’ai  pas d’idée 
précise sur la manière dont j’organiserai désormais mon temps libre. Pour l’instant, je vais profiter du 
plaisir de ne me plus lever chaque matin de bonne heure. » 
Le Pays  se joint  à ses collègues et  amis pour souhaiter  une bonne et  longue retraite à Élisabeth 
Moirandat.

Le 08/07/2013 par Claude Daucourt 
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Rentrée des classes : quarante minutes de bus pour six 
kilomètres 

Le service de ramassage scolaire conduit les collégiens en quelques minutes de Morvillars à Grandvillars, mais il 
ne fonctionne que deux fois par jour, le matin et le soir. Photo Philippe Piot

Depuis le collège Lucie-Aubrac, par la ligne régulière, il faut passer par  
la gare LGV.

Nous avons déjà évoqué ce point dans notre édition du 1er septembre : là où la liaison régulière par 
bus entre Morvillars et Grandvillars prenait cinq minutes l’an passé, elle en nécessite désormais 40 
avec le nouveau réseau Optymo 2.
De  Morvillars,  en  effet,  il  faut  d’abord  emprunter  la  ligne  M  pour  rejoindre  la  gare  LGV,  y 
descendre, et, après avoir admiré la Jonxion, changer de bus pour repartir dans l’autre sens avec la 
ligne D, qui dessert Grandvillars, Joncherey et Delle.
La semaine passée, nous n’avions été contactés que par une seule famille, qui indiquait qu’il n’était 
plus  possible  pour  leur  enfant,  externe  au collège  de Morvillars,  de revenir  à  Grandvillars  pour 
manger entre midi et deux.
« Nous sommes très attentifs à la situation. Nous avons saisi le SMTC (syndicat mixte des transports 
en commun) », indiquait, lundi, Françoise Ravey, maire de Morvillars, tandis qu’une réunion était 
prévue lundi soir entre la municipalité et le collège.
Joint hier matin, Pierre Beisser, le principal du collège Lucie-Aubrac précise que son établissement 
compte  22  externes  domiciliés  à  Grandvillars.  Il  ajoute  que  la  modification  du  service  de  bus 
réguliers pose un autre problème : le collège accueille une section foot académique. Les heures de 
pratique  se  déroulent  au  centre  technique  de  Grandvillars,  le  vendredi  après-midi.  Dix-huit 
collégiens,  de  différentes  classes,  sont  concernés.  Le  collège  tablait  sur  un  transport  par  bus. 
Évidemment, avec une heure et vingt minutes de route aller-retour pour relier deux points distants de 
six kilomètres, la donne change.
Taxi ou vélo
Dernier point, souligné par le principal, les horaires en cours de journée sont variables. Là, ce sont 
130 à 140 élèves de Grandvillars qui sont susceptibles de prendre le bus en dehors de la rotation de 
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ramassage scolaire (matin et soir) assuré par la société Maron pour le SMTC et qui ne dure que 
quelques minutes pour les jeunes passagers.
Interrogé hier, le président du SMTC, Christian Proust, répond que le transport scolaire n’est pas un 
service de taxi et que le service de ramassage scolaire ne vaut que pour le matin et le soir. Il ajoute 
qu’une piste cyclable en site protégé existe entre Grandvillars et Morvillars.
Modification en cours
Toutefois, il reconnaît que cette partie du réseau mérite d’être revue. Une modification est en cours 
d’étude  au SMTC. Elle  aboutirait  à  la  création  d’un arrêt  de bus  régulier  à  Morvillars,  avec  le 
passage d’un bus toutes les heures pour Grandvillars.
Les précisions devraient être apportées pour la fin de la semaine.
Hier, cependant, un service exceptionnel de ramassage scolaire était assuré par un bus de la société 
Maron. Les heures de rentrée étant décalées entre le matin et l’après-midi, un aller-retour Morvillars-
Grandvillars avait été prévu à la mi-journée.
À partir de jeudi, toutefois, le ramassage scolaire devrait retrouver une configuration normale : un 
service le matin, un autre en fin d’après-midi.
Pour l’éventuelle desserte régulière en cours de journée, il faudra attendre la décision du SMTC.
Hier soir, une pétition commençait à circuler dans Morvillars.
Le 04/09/2013 par Philippe PIOT  Le Pays et Est Républicain

Les parents d’élèves se mobilisent au collège de Morvillars 

À l’initiative de Nancy Noro, déléguée des parents d’élèves du collège Lucie-Aubrac à Morvillars, 
une réunion de parents d’élèves se déroulera au collège, salle de permanence, lundi 9 septembre, à 20 
h.
«  Faisant  suite  aux  très  nombreuses  doléances  de  parents  concernant  les  dysfonctionnements 
constatés dans les nouveaux circuits de transports scolaires mis en place par Optymo, l’objectif de 
cette réunion et de lister l’ensemble des difficultés rencontrées dans la desserte du collège Lucie-
Aubrac et d’envisager les actions à mener pour obtenir les améliorations nécessaires de la part du 
Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) » , écrit Nancy Noro dans un communiqué.
Les parents d’élèves du secteur confrontés à des difficultés pour l’acheminement de leurs enfants 
vers la cité scolaire Jules-Ferry de Delle et les lycées belfortains seront également les bienvenus à 
cette réunion.
Le 6/09/2013 Le Pays

Bus : les parents d’élèves expriment leur colère 
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Les 100 parents présents brandissent la menace d’une action forte si la situation ne s’améliore pas. Photo Claude 
Daucourt

Plus de 100 parents du collège Lucie-Aubrac se sont réunis lundi soir.  
Dans  une  ambiance  électrique,  ils  ont  exprimé  leurs  multiples  griefs  
contre le nouveau réseau de transport Optymo. Ils laissent un délai de  
deux semaines avant de se lancer dans des actions fortes si la situation ne  
s’est pas améliorée.

Nancy Noro, à l’initiative de cette réunion, ne s’attendait pas à une telle mobilisation. Plus de 100 
personnes étaient en effet présentes lundi soir au collège Lucie-Aubrac. Impossible de relater ici les 
très nombreuses interventions des parents d’élèves au cours de cette soirée. Mais la conclusion qui 
s’impose est que le nouveau réseau Optymo mis en place depuis la rentrée est inadapté aux besoins 
des familles pour le transport de leurs enfants au collège Lucie-Aubrac.
Problème de sécurité
Des secteurs non desservis, un mauvais fonctionnement du service de Transport à la demande (TAD) 
avec,  par  exemple,  des  bus  qui  n’arrivent  jamais  alors  qu’ils  ont  été  réservés,  un  site  Optymo 
inutilisable, les informations contenues n’y étant pas fiables sont quelques-uns des points évoqués. 
Le plus grave semble être le fait  que même le circuit  de transport scolaire spécifique au collège 
fonctionne mal. Des enfants sont en effet régulièrement refusés dans ces bus qui se retrouvent en 
situation de surcharge.

Résultat de cette situation, des parents excédés qui, tout au long de la réunion, mettent en avant la 
sécurité de leurs enfants qui ne peut être assurés alors qu’ils sont amenés à se déplacer par leurs 
propres moyens. L’idée d’engager une action forte était bien présente. Et Nancy Noro, informée des 
propos tenus par Christian Proust quelques minutes auparavant à Grandvillars (lire ci-dessus), a eu 
toutes les peines à contenir l’ardeur des personnes présentes.
La décision a finalement été prise d’accorder le délai de deux semaines demandé par le président du 
SMTC pour lui laisser le temps d’apporter les modifications indispensables. Pendant cette période, 
elle a demandé aux parents de lui faire remonter toutes les informations sur les dysfonctionnements 
qui subsisteront. Et, passé ce délai, tous semblaient déterminés à agir si la situation s’avérait toujours 
inacceptable.

Le 11/09/2013 par Claude Daucourt
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Les parents d'élèves en colère 

De nombreux parents d'élèves inquiets pour leurs enfants.

Une réunion d'urgence a été organisée par l’association des parents d’élèves de Morvillars, suite aux 
problèmes rencontrés depuis la rentrée scolaire avec les transports scolaires en bus.
L’inquiétude  des  parents  d’élèves  est  réelle,  et  de  nombreuses  personnes  concernées  par  les 
incohérences du système de ramassage scolaire avaient répondu présent.
Le but de cette réunion organisée par Nancy Noro, la présidente de l’association, était de collecter un 
maximum d'informations quant aux aberrations de l’organisation actuelle des transports scolaires.
Optymo assure les transports et le SMTC (Syndicat mixte des transports en commun) est responsable 
de leur organisation. Le conseil général du Territoire de Belfort finance quant à lui les 49 millions 
d’euros nécessaires pour le fonctionnement au niveau du département.
Il apparaît que les moyens mis en œuvre dans le sud du département ne sont pas suffisants pour 
assurer  un  service  correct  de  ramassage  scolaire  pour  les  collégiens  et  les  lycéens  de  plusieurs 
communes.
Plus grave, de nombreux parents parlent même d’insécurité pour leurs enfants. Il est bon de rappeler 
que les plus jeunes ont 10 ans. On note également que les temps impartis pour les trajets ne peuvent 
pas toujours être respectés par les chauffeurs.
Des  aménagements  doivent  être  mis  en  place  rapidement,  sous  une  quinzaine  de  jours.  Les 
responsables politiques concernés par ces problèmes se sont réunis à Grandvillars juste avant cette 
réunion et le président du SMTC, Christian Proust, a assuré que des aménagements allaient être mis 
en place rapidement,  dans un premier temps pour améliorer les transports du matin,  et surtout à 
destination des collégiens, qui sont les plus jeunes élèves.
Par  ailleurs,  des  réunions  doivent  être  organisées  dans  chacune  des  communes  concernées,  et 
l’association des parents d’élèves invite tous les parents à y assister.

Le 11/09/2013 par Pierre Leguen
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Rentrée sous de bons auspices 

Distribution des petits pains.

Mardi matin, par une matinée fraîche et un beau soleil,  toutes les petites têtes blondes, ainsi que 
parents et grands-parents étaient présents à l’école. Une rentré qui se faisait sans la mise en place des 
nouveaux  rythmes  scolaires,  les  travaux  d’aménagements  de  l’école  et  du  périscolaire  ne  le 
permettant pas.
Sur une estrade improvisé, Estel Aghina, nouvelle directrice, a présenté l’ensemble de ses collègues, 
avec sa doublure Aude Froehly CM1/CM2 les mardis et jeudis, Sylvie Pierre CE1/CE2, Caroline 
Jeantel CP/CE1, Nadege Lalloz GS/CP, Véronique Laurent MS/GS et Marion Nalin PS/MS avec 
dans l’équipe une auxiliaire de vie scolaire avec Mme Moinat.

M. Ravey, maire, a rappelé les travaux initiés par la commune pour améliorer le bien-être des élèves 
et enseignants. Le périscolaire juxtaposé aux classes accueille cantine et activités du périscolaire, 
mais aussi, pour les enseignants des surfaces autorisant de nombreuses autres activité en journée. « 
Nous avons fait en sorte que les gros travaux soient fait hors période scolaire, mais il faudra être 
indulgent, car nous ne pouvons attendre que les congés pour faire ces travaux. Normalement, nous y 
verrons plus clair fin décembre ».
Présentation a été faite ensuite d’Isabelle Bandi et Mathieu Langlois, qui officieront au périscolaire. 
Un avant-dernier point en direction des parents : « Je compte sur le civisme de tous pour faire en 
sorte que l’accès de l’école puisse se faire en toute sécurité pour les enfants. Garez-vous à l’entrée de 
la rue du Stade, ne venez pas jusqu’à l’école, l’an passé deux enfants ont été bousculés, une étude se 
fait pour régler ce problème »
Tous les ans, la commune, pour ce premier jour, offre le goûter aux enfants. Cette distribution a été 
effectuée par Mmes Ravey et Baumgartner dans les classes du château.

Le 6/09/2013 par Pierre Leguen
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Des soldats du 1er régiment d’artillerie rencontrent des élèves 

Les militaires ont présenté aux enfants les armes dont ils disposent pendant leurs missions.  Photo Claude 
Daucourt

Jeudi, les écoliers et collégiens de Morvillars ont eu le privilège de passer 
un après-midi en compagnie des hommes de la 7e batterie Cobra du 1er 
régiment d’artillerie de Bourogne. Une rencontre qui débouchera sur un 
partenariat  et  une  correspondance  avec  un  établissement  scolaire  au 
Liban.
La 7e batterie Cobra, parrainée par la commune de Morvillars, fête ses dix ans. À cette occasion, le 
capitaine Serot a sollicité les établissements scolaires du village, leur proposant une rencontre entre 
ses hommes et les élèves.
Ainsi, jeudi, les élèves de deux classes de 5e du collège et deux autres de l’école élémentaire se sont 
tout d’abord retrouvés dans la  salle  d’exposition où le  capitaine Serot leur a fait,  diapositives  à 
l’appui, un exposé rapide sur l’armement et les missions de sa batterie.
Le contenu d’une boîte ration
Puis, dans le parc du château, ils sont allés à la rencontre des hommes et du matériel de la 7e batterie.
Ils ont pu découvrir le contenu d’une ration militaire, approcher les armes dont dispose la batterie 
dans ses missions et  surtout monter dans l’habitacle et  la salle de commandement  de l’imposant 
véhicule doté du radar Cobra. 
Des moments impressionnants qui ont suscité d’innombrables questions de la part des enfants.
Débriefing au retour
Aujourd’hui, une partie des hommes de la 7e batterie partira pour le sud du Liban, à la frontière avec 
Israël, dans le cadre d’une mission menée par l’Organisation des nations unies (Onu).
Cette  rencontre  a  été  l’occasion  pour  le  capitaine  Serot  de  proposer  aux  élèves  une  sorte  de 
partenariat. Il souhaite les associer à la mission que ses hommes vont réaliser au Liban. 
Militaires et écoliers auront des échanges réguliers et à leur retour, les hommes de la 7e batterie 
viendront expliquer aux enfants ce qu’ils ont fait là-bas.
Autre projet très intéressant, pour les jeunes et pour leurs enseignants, le capitaine Serot les mettra en 
relation avec un établissement scolaire libanais de manière à instaurer une correspondance scolaire.
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L’intérêt de ces portes ouvertes délocalisées a été salué unanimement par les enseignants, Françoise 
Ravey, maire de Morvillars, et les enfants, qui ont passé jeudi un moment tout à fait privilégié.

Le 18/09/2013 par Claude Daucourt 

Militaires et élèves font connaissance 

Les écoliers et les jeunes collégiens ont pu échanger avec les hommes de la 7 e batterie du 1 er RA.

Devant le château communal de Morvillars, une effervescence peu ordinaire a animé le lieu, jeudi 
dernier. La 7e batterie du 1er régiment d’artillerie (RA) de Bourogne, parrainée par la commune de 
Morvillars, avait installé son matériel logistique. Les classes de 5es A et D et les élèves de cours 
élémentaire  et  cours  moyen  avaient  été  conviées  pour  cette  première  présentation.  Objectif  : 
sensibiliser et pourquoi ne pas déjà intéresser les jeunes aux différents métiers de l’armée.
Le capitaine Serot a présenté la batterie à l’aide d’un diaporama projeté à la salle près du gymnase. 
Françoise Ravey, maire de Morvillars, les conseillers municipaux Sabine Gay et Jean-Daniel Treiber, 
les enseignants du collège et son principal Pierre Beisser, la nouvelle directrice du primaire Estelle 
Aghina, le détachement de militaires dont des bérets bleus, et, la centaine d’élèves ont apprécié.
Les élèves ont posé de nombreuses questions, et notamment quelle est la différence entre batterie et 
compagnie.
À l’extérieur, quatre ateliers et le radar cobra blanc ont attisé la curiosité de cette jeunesse. Le radar à 
balayage électronique peut détecter les roquettes, mortiers  et  canons de l’ennemi jusqu’à 40 km. 
Jeunes et moins jeunes écarquillaient les yeux et n’ont pas hésité à monter dans le cobra. L’avenir 
dira si quelques-uns ont été attirés par ce métier.
À noter que la semaine prochaine, les bérets bleus de la 7 e batterie partiront pour le sud du Liban. 
Les élèves pourront entretenir une correspondance avec des soldats et seront mis en contact avec une 
école libanaise qui met en avant la langue française et qui a surtout des besoins humanitaires.
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« On souhaite que cette initiative entre la commune, le collège et l’école primaire se perpétue », 
avouait Françoise Ravey.

Le 14/09/2013 par Colette Pécaut

Optymo met les parents en colère 

Banderole d’information posée sur les arrêts de bus.

Lundi, 7 h 30. L’entrée du collège de Morvillars est bloquée par les parents d’élève, Nancy Noro, 
tête de liste des parents d’élève en tête. Le blocage se sera poursuivi jusqu’à 10 h.
« Depuis trois semaines, nous demandons un rendez-vous auprès du syndicat mixte des transports en 
commun. En vain. Une réponse de M. Diétrich est arrivée seulement vendredi et nous pensons que 
c’est à cause de notre blocage, qu’une seule réponse », éclaire Nancy Noro.
Les parents d’élèves pointent du doigt les suppressions de l’arrêt Canal à Bourogne, de deux arrêts à 
Grandvillars, la tuilerie, le bus de Bourogne qui arrive surchargé, le bus qui va de Grandvillars à 
Morvillars via la gare TGV, ou l’inadéquation des horaires avec les sorties de cours. « Un élève qui 
termine à
13 h 45 ne peut prendre le bus de13h45 et doit alors attendre 50 minutes », précise encore Nancy 
Noro. « En bloquant le collège, nous espérons faire bouger les choses. »
« Nous sommes là pour la sécurité des enfants » note le principal, Pierre Beisser, qui fait toutefois 
remarquer que « les bus arrivent en retard et surchargés ».
Preuve en est, il est 8 h et des bus pour collégiens arrivent, les cours commencent à 8 h.
Un parent rappelle que « le bus de 13 h 14 ne passe jamais. »
L’arrivé de Marc Rovigo, directeur du SMTC, relance les questions. Sur les revendications, il précise 
: « A priori, tout est pris en compte. À ce jour, les écarts avec Grandvillars sont réglés. Il n’y a plus 
de problèmes. »
Quid des bus qui ne s’arrêtent pas quand il y a des élèves qui attendent au bord de la route ? « Je ne 
sais pas mais cela peut arriver. Ce matin, j’ai dû intervenir pour faire prendre un élève, le bus ne 
s’arrêtant  pas.  »  Marc  Rovigo  poursuit  ses  éclaircissements  avec  les  parents  présents.  La 
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manifestation s’est poursuivie dans le calme sous la surveillance de la gendarmerie restée discrète. 
Les parents n’espérant qu’une chose : que Christian Proust saura entendre leurs voix.

Le 1/10/2013

Des mollets et du souffle 

Les meilleurs de cette édition 2013 du cross du collège Lucie-Aubrac.

Le traditionnel cross du collège Lucie-Aubrac de Morvillars s’est déroulé vendredi matin et a profité 
d’une météo idéale. Un parcours d’une distance de 2.400 m, soit trois tours de 800 m autour du 
château, du stade et du collège, attendait les quatre catégories : minimes filles et garçons, benjamins 
et benjamines.
Pour cette édition 2013, un spectateur de marque était présent, venu supporter son petit-fils Timot. Il 
s’agit de Samy Zaugg, vainqueur de l’édition 19701 de l’épreuve de marche Paris-Strasbourg. Il 
avait alors parcouru les 512 km en 70 h 50 min.
Les meilleurs à Bavilliers
Notons que les meilleurs de chaque catégorie se sont vu demander s’ils souhaitaient représenter le 
collège le 20 novembre à Bavilliers, à l’occasion du cross départemental des collèges.
Benjamines : 1re Nina Tonnaire (5e A), 2e Léa Tenaille (4e B), 3e Ana-Carla Mendy Basse (5e D).
Benjamins : 1er Daîann Coulon (6e E), 2e Hugo Botta (6e A), 3e Clément Coria (6e A).
Minimes garçons : 1er Alexandre Peseux (3e B), 2e Nathan Pommier (4e C), 3e Bryan Koehler (3e 
B).
Minimes filles : 1re Morgane Donnet (4e B), 2e Alyson Roth (3e C), 3e Aleksandra Micovic (4e C).

Le 20/10/2013
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Du foot au collège 

Des parents attentifs. Des explications par M Beisser, proviseur

Ils sont quinze, dont quatre demoiselles, à s’être engagés dans cette nouvelle section sportive créée 
au collège Lucie-Aubrac de Morvillars.
Pour l’occasion, M. Beisser, principal avait convié parents et élèves à une réunion d’information ce 
jeudi à 19 h. Dans son propos d’accueil,  ce dernier précisait : « Ayant été moi-même professeur 
d’EPS, l’idée m’est venue de créer cette section foot, et peut être bientôt judo, cela pour booster et 
dynamiser notre collège,  ma demande au rectorat,  bien argumentée, a été acceptée par la section 
sportive académique. Ce soir, nous aurions dû avoir à nos côtés Jérôme Roussillon, du FC Sochaux, 
qui a accepté, d’être le parrain de cette section foot, une blessure l’en a empêché, ce n’est que partie 
remise ».
Marylène  Gattigo,  éducatrice  sportive  et  Carine  Girollimetto,  professeur  d’EPS,  sont  ensuite 
intervenues.
Pour Mme Gattigo, les objectifs  sont de deux ordres : bien sûr sportif,  en axant sur « exigence, 
volonté et effort » et scolaire, « savoir réfléchir et ne pas faire n’importe quoi ».
Ce projet court sur quatre ans, en partenariat avec le centre de Grandvillars, qui met à disposition ses 
structures.  L’entraînement  se  fait  avec  Farid  Radeljas,  entraîneur  diplômé  BE1  du  club  de 
Grandvillars.
Pour Mme Girollimetto,  l’inscription  à l’AS du collège,  rend les cours  obligatoires  ainsi  que la 
demande de licence, cela pour des raisons d’assurance. La section fait partie du programme, elle ne 
sera pas notée, mais une appréciation sera portée sur les bulletins.
Le souhait, est bien sûr de progresser dans la discipline, mais plus encore d’apprendre la valeur du 
respect de l’autre, de s’informer sur la santé en évitant le dopage (les boissons énergisantes) et rendre 
cette  jeunesse  autonome.  À  noter  que  M.  Beisser,  recherche  des  sponsors  afin  d’acquérir  des 
équipements pour ces jeunes. La conclusion de cette soirée s’est faite autour de petits gâteaux.

Le 22/10/2013
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Action prévention routière au collège 

Des élèves très attentifs.

Vendredi  matin,  au  collège  Lucie-Aubrac,  a  eu  lieu  une  intervention  concernant  la  prévention 
routière. Elle avait lieu dans le cadre du plan départemental d’actions de sécurité routière sur les 
enjeux locaux jeunes et deux roues motorisés, plan piloté par M. Bevillard, directeur du cabinet du 
préfet et chef de la sécurité routière. 
Dans le cadre de cette opération, M. Beisser, correspondant sécurité routière pour l’enseignement du 
second degré et Antony Morin, assistant de prévention routière et sécurité au collège, ont reçu la 
Fédération  française  des  motards  en  colère  90,  l’association  de  la  prévention  routière  (Claude 
Robert) et la gendarmerie mobile. 
Une  première  intervention  a  été  animée  par  M.  Lambalot.  Elle  était  basée  sur  l’utilisation  du 
simulateur de conduite avec comme thèmes, l’environnement de la circulation, le respect de la règle 
et le partage de l’espace. 
Une autre intervention était basée sur l’alcool, les stupéfiants et leurs dangers. Un représentant des 
forces de l’ordre devait faire référence aux lois en vigueur. Il a exposé les moyens de répression de 
l’insécurité routière (dépistage de l’alcool et des stupéfiants). Puis, les élèves de 4e (une centaine) ont 
eu droit au même cursus de formation. Pour ces élèves c’était la continuité du programme de 5e, 
année pendant laquelle ils passent un test permettant d’obtenir une attestation de sécurité routière 
(ATS1). En classe de 4e, ils perfectionneront leurs connaissances et en classe de 3e, ils pourront 
prétendre à obtenir le niveau et l’attestation ASR2 qui leur donnera le droit de passer le permis de 
scooter ou de voiture.

Le 19/12/2013
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Le marché de La Clé des Champs 

Les enfants, ravis de partager un moment avec le Père Noël. Les enfants ravis avec le Père Noël

Vendredi, les locaux de l’école de Morvillars ont résonné des rires et chants de plus de 80 enfants de 
l’école  maternelle,  émoustillés  par  la  présence du Père Noël.  Ils  attendaient  avec impatience les 
cadeaux et les friandises offerts par l’association des parents d’élèves, La Clé des Champs, présidée 
par Julien David, en plus d’un goûter, et pour les parents du vin chaud, du café ou du chocolat.
Dans la foulée, l’association a ouvert son marché de Noël où l’on pouvait acheter de jolis objets à 
offrir  qui  avaient  été  confectionnés  par  les  enfants  et  par  les  parents.  Le  bénéfice  de  la  vente 
permettra à l’association de financer des activités extrascolaires : sorties, voyages ou spectacles.
Julien David tenait à rappeler que pour alimenter la trésorerie de la Clé des Champs, l’association 
organisait des ventes de fromage ou de galettes des rois, ainsi qu’un repas dansant (couscous) le 12 
avril et la fête de la musique le 21 juin.

Le 24/12/2013
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