
Les pompiers et la chance 

Pierrot tout sourire, mais il n’a pas encore gagné.

Frédéric Tassetti  constate que l’édition 2013 du loto des sapeurs pompiers des Tourelles a reçu 
moins de visiteurs… Près de 250 personnes ont effectué le déplacement pour tenter leur chance. Le 
bon d’achat de 700 € à valoir sur un voyage a été remporté par Virginie Lefebvre de Morvillars et le 
week-end en chambre d’hôte par Romain Loyon de Besançon.
Pour eux, l’année 2013 aura bien débuté et pour tous les participants, c’était une très bonne soirée.

Le 29-01-2013 par Pierre Leguen

Récital de piano 

NATACHA Kudritskaya, pianiste ukrainienne se produira pour un récital de piano, au château des 
Tourelles, à Morvillars, le samedi 9 mars à 20 h 30.
C’est une magnifique pianiste russe, aussi belle que talentueuse avec un charisme étonnant. C’est la 
préférée d’Alain Buttard, président du Salon de Musique en Franche-Comté, à qui il a eu envie 
d’offrir un lieu privilégié et un public nombreux.
Au  programme  :  J.-P.  Rameau,  suite  de  ré  ;  C.  Debussy,  hommage  à  Rameau  ;  G.  Crumb, 
Makrokosmos (extraits) ; L. van Beethoven, sonate pastorale op 28, n°15. 
Ce concert est organisé dans le cadre de la programmation du Salon de Musique, organisé par les 
bénévoles de l’association « Les Bons Enfants ».
La soirée se prolongera autour d’un rafraîchissement.
LE 28-02-2013 Est Républicain
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La pianiste Natacha Kudritskaya en concert aux Tourelles 

Natacha Kudritskaya sera en concert au château des Tourelles le samedi 9 mars.  DR

Dans le cadre du Salon de musique en Franche-Comté, la pianiste russe Natacha Kudritskaya se 
produira au château des Tourelles de Morvillars, le samedi 9 mars. Un concert exceptionnel d’une 
artiste aussi jolie que talentueuse, au charisme étonnant.
Pour le deuxième concert de la saison au château des Tourelles, Alain Buttard et le Salon de 
musique en Franche-Comté ont invité Natacha Kudritskaya. L’artiste, habituée des grands festivals 
en France, mais aussi à Vienne, Genève, Gstaad, Riga ou Francfort proposera un moment musical 
d’une intensité rare. Très singulière, virtuose sans ostentation, elle est dotée d’une liberté d’esprit 
qui s’exprime en tout, dans son apparence comme dans son jeu. Son indifférence à plaire est sa 
force de séduction.
Natacha Kudritskaya interprétera la Suite en ré de Rameau, l’Hommage à Rameau de Claude 
Debussy, des extraits de Makrokosmos de George Crumb et la sonate pastorale opus 28 n° 15 de 
Ludwig van Beethoven.
Ce concert est organisé par les bénévoles de l’association des Bons Enfants de la fondation Claude 
Pompidou.
Le 02/03/2013 par Claude Daucourt. 

2



Le château des Tourelles a fait le plein 

Photo Claude Daucourt

Natacha Kudritskaya a attiré la grande foule samedi soir dans les salons du château des Tourelles de 
Morvillars.
Le récital de piano qu’elle a proposé a enthousiasmé le public. Le concert donné dans le cadre du 
Salon de musique en Franche-Comté a permis, en préambule, à Alain Buttard de rectifier une erreur 
commise dans toute la promotion de ce concert. Natacha Kudritskaya est Ukrainienne, et non pas 
Russe comme il a été annoncé. Pas d’erreur par contre concernant son talent et sa virtuosité : elle a 
démontré samedi à son public la singularité, le touché limpide et le phrasé grave et profond que lui 
reconnaissent tous ceux qui l’ont déjà entendue et qui ne souhaitent qu’une chose, la réentendre.
Dans des œuvres de Rameau, Debussy, Crumb et Beethoven, elle a pu faire apprécier l’immensité 
de son talent de pianiste et la liberté d’esprit qui la caractérise, tant dans son apparence que dans son 
jeu.
Le prochain et dernier concert de la saison au château des Tourelles se déroulera samedi 8 juin 
prochain. Il réunira Olivia Gay au violoncelle et Valentine Buttard au piano.
Le 12/03/2013 par Claude Daucourt 
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Les marcheurs en reconnaissance  

À 14h dimanche, les marcheurs de Morvillars ont reconnu les parcours de la marche populaire des 9 
et 10 mars.
Sous la houlette de Pierre Corneille, président, le groupe a effectué la reconnaissance.
Pour le 5 km, départ du château pour les grandes tanières, les 4 chemins contrôle 1, par la croix de 
Méziré et retour, soit 4,800km.
Le 10 km des 4 chemins, direction le château d’eau pour aller à Grandvillars par derrière le bois 
pour le contrôle 2, 5.700 km retour par la piste cyclable, 9.500 km.
Le 20 km depuis derrière bois, direction Thiancourt par la 9 ronde, les chemins montant contrôle 3, 
8km, retour par Joncherey les roselets, les forges de Grandvillars pour rejoindre le parcours 10 km.
Les coupes seront remises à partir de 16h le dimanche. Renseignements et pré inscriptions : Pierre 
Corneille  6  rue  de  la  Combe  90  600  Grandvillars  tel  03.84.27.72.72.  Pour  terminer  de  façon 
agréable ces belles journées, des repas vous attendent.
 Le 5-03-2013 par Pierre Leguen

Les marcheurs sont attendus aujourd’hui et demain 

Dimanche dernier, les Randonneurs de l’amitié ont reconnu le circuit des 10 km de la marche de ce 
week-end.  Photo Claude Daucourt

Tout est prêt pour la 32e édition de la marche populaire internationale  
de  Morvillars.  Un  grand  rendez-vous,  aujourd’hui  samedi  et  demain 
dimanche pour tous les amateurs de randonnée pédestre de la région.
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Après un hiver marqué par sa rigueur et un cruel manque d’ensoleillement, les Randonneurs de 
l’amitié ne formulent qu’un seul souhait, que le soleil brille le week-end prochain. Pour le reste, ils 
ont déjà réalisé un énorme travail de préparation qui se poursuivra tout au long de cette semaine. Ils 
mettent tout leur cœur et leur énergie pour que les marcheurs soient accueillis au mieux.
Dimanche après-midi, c’est une tradition, un grand nombre d’entre eux se sont retrouvés pour la 
reconnaissance du parcours de 10 km. Samedi et dimanche prochains, les randonneurs auront quant 
à eux, le choix entre trois circuits. Ils pourront parcourir 5 km en direction de Méziré. Le circuit des 
10 km, le plus fréquenté habituellement, les emmènera vers Grandvillars par Derrière le bois, avant 
un retour  à Morvillars  par la  piste cyclable.  Les plus courageux ou les plus entraînés  pourront 
parcourir 20 km, avec une grande boucle supplémentaire par Thiancourt et Joncherey.
À leur retour, comme habituellement, buvette et restauration les attendront au gymnase.
La marche est organisée sous l’égide de la Fédération française des sports populaires (FFSP) et 
permet d’obtenir les tampons IVV. Les groupes les plus nombreux, au-dessus de 25 participants 
ainsi que les marcheurs les plus jeunes et les plus âgés seront récompensés.
Un rendez-vous à inscrire sur ses tablettes pour profiter d’une bonne balade, sur les chemins et 
sentiers, sans difficultés particulières, et du soleil qui, souhaitons-le, sera enfin au rendez-vous.
Y ALLER La marche populaire internationale de Morvillars se déroulera samedi 9 et dimanche 10 
mars. La cotisation s’élève à 1,80 €. Départs, de 7 h à 15 h et arrivées, avant 17 h, au gymnase, rue 
du Stade. Renseignements et préinscriptions au 03.84.56.44.45 ou au 03.84.27.72.72.
Le 09/03/2013 par Claude Daucourt 

La marche, populaire, des Randonneurs de l’amitié 

Les marcheurs étaient déjà très nombreux hier sur les circuits balisés par les Randonneurs de 
l’amitié.   Photos Claude Daucourt

Première  journée  encourageante  pour  les  Randonneurs  de  l’amitié.  
Hier, samedi, 400 personnes environ ont déjà emprunté les trois circuits  
de la 32e marche populaire internationale.
Les prévisions météorologiques, incontournables quand on organise une manifestation en extérieur, 
avaient donné des sueurs froides aux organisateurs, tout au long de la semaine. Mais, bonne surprise 
finalement hier, le temps sec et une température très douce, idéale pour marcher, ont déjà permis à 
400 personnes de s’oxygéner lors de cette première journée.
Comme  les  marcheurs  de  ce  groupe  venu  de  Bretagne  (le  village,  pas  la  région,  un  peu  trop 
éloignée,  même  si  la  réputation  de  la  marche  de  Morvillars  a  franchi  bien  des  frontières),  les 
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participants  étaient  unanimes.  « Le circuit  est  bien agréable,  confiaient-ils,  pas trop boueux,  et 
l’organisation  est  parfaite  ».  Les  bonnes  raisons  de participer  ne manquent  pas,  même si  elles 
varient d’un marcheur à un autre. Le plaisir de se retrouver au grand air après un hiver beaucoup 
trop long pour certains ou l’occasion de découvrir des quartiers méconnus des villages traversés 
pour d’autres. Mais, à l’approche de l’arrivée, une perspective fait l’unanimité, celle de se retrouver, 
entre amis, pour déguster l’un des délicieux repas concoctés par les Randonneurs de l’amitié.
Indicateurs au vert
Aujourd’hui dimanche,  les organisateurs attendent la grande foule. Les indicateurs sont au vert, 
puisque huit cars de marcheurs venant de clubs du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et des Vosges sont 
attendus. Les représentants des associations du département seront sans aucun doute également très 
nombreux. Et les familles seront, elles aussi, attirées par l’un des trois circuits proposés sur 5, 10 et 
20  km.  Si  l’on  ajoute,  avant  ou  après  l’effort,  les  assiettes  côtelette-frites-salade  ou  bœuf 
bourguignon-pâtes, proposées au gymnase, tout semble réuni pour permettre à tous de passer un très 
bon dimanche.
Si la météo veut bien ne pas leur jouer une mauvaise farce, les Randonneurs de l’amitié espèrent 
enregistrer un nombre de marcheurs supérieur aux 1682 inscrits de l’an dernier, même si le résultat 
de samedi est un peu en retrait par rapport à celui de 2012.
Y ALLER La marche populaire de Morvillars se poursuit aujourd’hui dimanche. Départs de 7 h à 
15 h, au gymnase, rue du Stade. Cotisation : 1,80 euro.
Le 10/03/2013 par Claude Daucourt 

Météo mi figue, mi-raisin sur la 33e marche

 

Au centre Christiane Poivey, la doyenne de la marche.

A 16 h, ce dimanche 10 mars se terminait  la 33e marche de jour de Morvillars, marche qui se 
déroule sur deux journées. Cette année, ils auront été 1.457 à participer, avec une dizaine de cars 
venus de tout l’Est.
Seul absent, le soleil, même si malgré tout le temps est resté mi figue, mi-raisin. Pour ce qui est de 
l’animation  dans  le  gymnase,  pour  M.  Corneille,  président,  le  nombre  des  repas  est  de  bonne 
facture, il a même été obligé de courir au ravitaillement ce dimanche matin.
En ce qui concerne les résultats de cette marche, 1er Angeot avec 93 participants, 2e les pompiers 
des Tourelles avec 71 participants, 3e Schweighouse-sur-Moder 60 participants,  4e Réchésy,  51 
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participants. Pour les plus âgés, Christiane Poivey (née en 1931) de Morvillars et Alfred Braun (né 
en 1922), pour le plus jeune, Kimberley Lebon, de 2009.
En  conclusion  une  bonne  édition  que  cette  33e  marche.  «  L’an  prochain  pour  la  34e,  nous 
remettrons  les  coupes  plus  tôt,  en  effet  bon  nombre  de  personnes  venues  en  car  et  de  loin 
(Haguenau par exemple) partent bien avant cette remise de coupes » indique le président.
Le 12-03-2013 par Pierre Leguen

Les Randonneurs de l’amitié ont accueilli 1457 marcheurs

 

Pierre Corneille (à g.) a remis la coupe du premier groupe à Patrick Paquot, président des marcheurs 
d’Angeot.   Photo Claude Daucourt

La satisfaction était de mise dimanche chez les Randonneurs de l’Amitié  
de Morvillars. Même si le record de l’an dernier n’a pas été battu, ils ont  
accueilli  le week-end dernier 1457 marcheurs sur les trois circuits  de 
leur marche populaire.
Le président, Pierre Corneille, et toute son équipe ne cachaient pas leur satisfaction au moment de la 
remise des récompenses de leur 32e marche populaire. Malgré une météo incertaine et un départ un 
peu décevant samedi, près de 1500 marcheurs leur ont rendu visite au cours du week-end. Tout s’est 
très bien passé et le service de restauration organisé au gymnase a fonctionné à plein régime.
Pour cette édition 2013, le nombre de groupes venus en car est en très nette augmentation avec la 
présence  de  10  cars  de  randonneurs  venus  d’Alsace  et  des  Vosges.  Par  contre,  les  marcheurs 
individuels ont été moins nombreux que lors des précédentes éditions.
Du côté du palmarès, les marcheurs d’Angeot ont à nouveau raflé la mise avec 93 participants. 
Devant les pompiers de Morvillars (71), Schweighouse-sur-Moder (60), Réchésy (51), Brunstatt 
(48), Kintzheim et Audincourt (45), Herrlisheim (43), Ammerschwir (41) Châtenois et Illzach (39).
Christiane Poivey (82 ans) a remporté la coupe de la dame la plus âgée. Distinction remportée, côté 
messieurs  par Alfred Braun, âgé de 91 ans. Le trophée du plus jeune participant  a été remis à 
Kimberlé Lebon, âgée de 3 ans seulement.

Le 14/03/2013 par Claude Daucourt 
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Les enfants prêts pour Pâques

Après la chasse, tous devant l’arbre à œufs.

La commission enfance et jeunesse a lancé samedi l’opération œufs de Pâques. Les enfants nés 
entre 2007 et 2011 ont été conviés à cet après-midi récréatif. Objectifs : trouver de quatre à six œufs 
(en plastique) de couleurs différentes dans le parc du château, les suspendre à l’arbre à œufs, et 
entrer au château pour y goûter, recevoir de vrais œufs en chocolat, et finir l’après-midi par des jeux 
collectifs.

Le 24-03-2013 par Pierre Leguen

J’œufs de Pâques pour les enfants 
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Samedi, la municipalité de Morvillars avait invité les enfants du 
village à se retrouver dans le parc du château pour une animation 
intitulée « J’œufs de Pâques ».
Les  élus  étaient  très  nombreux  pour  encadrer  la  trentaine 
d’enfants présents, le plus souvent accompagnés de leurs parents. 
Au cours de l’après-midi, ils ont participé à une chasse aux œufs, 
puis à la décoration de l’arbre de Pâques installé à l’entrée du 
château.  Dans  le  même  temps,  des  jeux  étaient  organisés  à 
l’intérieur.
Le moment le plus attendu était sans aucun doute la distribution 
des friandises de Pâques qui a terminé ce moment festif. Chaque 
enfant  est  reparti  à  la  maison  avec  un  magnifique  lapin  en 
chocolat et de bons souvenirs de cette animation, organisée pour 
la première fois cette année.

Le 27/03/2013 par Claude Daucourt



Les enfants invitent les seniors à goûter 

Photo Claude Daucourt

Les enfants qui fréquentent le périscolaire de Morvillars ont invité, jeudi 11 avril les seniors du 
village à partager avec eux un goûter et un moment de détente autour des jeux de société.
En mai dernier, les seniors, à l’occasion d’un des après-midi de jeux organisés pour eux par le 
centre communal d’action sociale (CCAS), avaient invité les enfants pour un goûter en commun. 
Jeudi,  à  leur  tour,  les  enfants  avaient  convié  leurs  aînés  à  les  retrouver  dans  les  locaux  du 
périscolaire.
Sous la conduite des animateurs des Francas, ils leur avaient tout d’abord envoyé des invitations 
pour ces retrouvailles. Ils se sont ensuite chargés de la préparation et de la cuisson des gâteaux et de 
la  préparation  de  la  salle.  Ils  ont  ainsi  pu accueillir  leurs  hôtes  dans  les  meilleures  conditions 
possibles. Les anciens ont d’ailleurs beaucoup apprécié le goûter qui leur était proposé, souhaitant 
même emporter la recette du gâteau au chocolat qu’ils ont trouvé excellent.
Tous se sont retrouvés ensuite autour de jeux de société pour des parties acharnées mais toujours 
amicales.  Un joli  moment  qui  a  enchanté  les  enfants,  les  seniors  et  les  organisateurs  de  cette 
rencontre.

Le 16/04/2013 par Claude Daucourt
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Motos custom et enduro en fête ce week-end

Une délicieuse ambiance rétro flottera sur le gymnase de Morvillars pour la 13ème édition de la fête de la moto. 
 Photo archives Claude Daucourt

Samedi et dimanche, la 13e édition de la Fête de la moto, proposée par le  
Rétro  moto  cycles  de  l’Est  (RMCE),  avec  la  participation  du  club  « 
Damassine power » permettra, entre autres animations, de fêter les 110 
ans de deux marques de légende : Harley Davidson et Husqvarna.
Le week-end prochain, le gymnase de Morvillars accueillera la grande fête annuelle de la moto. 
Plus de 200 motos anciennes pourront être admirées par les passionnés et les curieux. 
2013 marque le 110ème anniversaire de deux grandes marques qui seront mises à l’honneur. On 
pourra ainsi admirer les plus belles Harley Davidson qui sont à jamais dans la légende du « custom 
» et  du grand tourisme.  Autre anniversaire,  celui  des reines de l’enduro et  du moto-cross :  les 
Husqvarna.
Autre  attraction  de  cette  13e  édition,  les  motos  de  la  marque  Motobécane,  en  prélude  au 
rassemblement national de la marque que le Rétro moto cycles de l’Est (RMCE) organisera en mai 
prochain, toujours à Morvillars. 
Pour compléter ce prestigieux plateau, les plus belles motos du club, toutes marques confondues, et 
une collection d’ancêtres telles qu’une Jeanperrin 1900, des Peugeot 1901 et 1903, une Terrot 1904 
ou des motos FN 4 cylindres seront proposées à l’admiration du public.
Tout au long du week-end, une bourse d’échange et une vente de motos neuves et anciennes se 
dérouleront dans l’enceinte de la manifestation. 
De  nombreuses  animations  attendent  les  visiteurs  :  manège  pour  les  enfants,  musique  avec  le 
groupe Hard’N Blues et  Sandra Ann dans les contes d’Hoffmann,  acrobaties  moto  au sol avec 
Simon Martinez et défilés de motos anciennes en costumes d’époque. 
Des stands, des expositions thématiques, buvette et restauration complèteront le programme.
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Les visiteurs  sont  donc attendus  très nombreux ce week-end à  Morvillars  pour  ce rendez-vous 
devenu incontournable pour les amoureux de la moto et pour tous ceux qui apprécient de se laisser 
entraîner dans une ambiance rétro bien agréable.

Le 17/04/2013 par Claude Daucourt 

Michèle Demesy expose sa moto à la fête de Morvillars ce 
week-end C’est Harley ou rien ! 

Ligne racée et épurée pour cette Harley 883, achetée neuve en 2001. Photo Xavier GORAU

C’est en mules à talon que Michèle Demesy enfourche sa Harley Davidson 883, tout juste sortie du 
garage après un hiver trop long. Le vrombissement du moteur retentit. En dépit de son petit gabarit, 
cette habitante de Grandvillars n’a pourtant aucun mal à déplacer sa bécane, même si elle avoue 
toujours démarrer en électrique et pas au kick starter. « Il faut une sacrée force pour ça », explique-
t-elle.

« Live to ride »
Michèle Demesy est tombée dans le monde des deux-roues dès son enfance. Son père conduisait 
une Peugeot 125 cm³. Elle décide de commencer d’abord par une Honda 125 cm³ avant de passer 
son permis moto en 2001, à 52 ans, et de s’offrir une Harley Davidson 900 cm³. « Je crois qu’avec 
l’âge on a aussi envie d’autre chose de plus calme, de promenade… », explique la motarde qui croit 
dur comme fer dans l’esprit Harley Davidson. « C’est le plaisir de rouler avant tout », résume-t-elle. 
« Live to ride », comme le rappelle la devise gravée sur la plaque ornée d’aigles à l’arrière de la 
cylindrée.
Malgré un compteur pouvant atteindre 220 km/h, Michèle reste prudente. Ce qu’elle aime avant 
tout, c’est prendre le temps de rouler. « J’aurais davantage tendance à aller plus vite en voiture », 
confie-t-elle. Mais qu’il s’agisse de voiture ou de moto, Michèle aime la conduite. Impossible pour 
elle de se laisser conduire.  La sexagénaire  n’hésite pas à partir  se balader seule dans ses coins 
préférés : la vallée du Dessoubre et l’Alsace. L’an passé, elle s’est offert une escapade dans le Sud, 
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avec des amis. « Quand je suis sur la moto, je ne pense plus à rien, juste au plaisir de rouler », 
frissonne-t-elle.

Des filles bien intégrées
En tant que femme, Michèle ne serait pas une exception. « Il y a beaucoup de filles au Damassine 
Power », assure-t-elle. Même si elle affirme ne jamais avoir essuyé de remarques sexistes, Michèle 
estime néanmoins qu’il faut avoir du caractère pour s’affirmer dans un milieu qui reste encore très 
masculin. « Les seules remarques que j’ai eues, c’était quand j’avais ma Honda et que les autres ne 
juraient que par Harley ! », se souvient-elle.
Comme ses amis motards, Michèle semble avoir attrapé le virus de la marque américaine. « Si je 
devais racheter une moto, je prendrais une Harley. C’est Harley et voilà ! », jure celle qui se félicite 
de ne jamais avoir eu de pépins techniques en 12 ans et 30.000 km.
Son rêve ? Avoir un fat bob, « plus cossu, plus bas mais bien plus lourd : 320 kg au moins ! ». 
Certaines de ses amies ont franchi le pas mais Michèle ne se sent pas encore prête : « Pas évident 
pour manœuvrer », confie-t-elle.

Le 19-04-2013 par Eléonore TOURNIER (Est Républicain)

Morvillars fête les 110 ans de la marque américaine 13e fête de 
la moto ce week-end 

Michèle Demesy fait partie de la soixantaine de propriétaires d’Harley Davidson qui exposeront 
leurs cylindrées lors de la 13e fête de la moto à Morvillars. Le Rétro Moto Cycles de l’Est et ses 
partenaires, fêtent demain et dimanche, les 110 ans de la légendaire marque américaine.
Le RMCE consacre également une exposition au centenaire de la marque Husqvarna et à celui de 
Motobécane, qui, en son temps, a fait partie des trois plus grands constructeurs français avec Terrot 
et  Peugeot.  Les  amoureux  de pièces  anciennes  se  régaleront  avec  la  collection  de  motos  rares 
comprenant  des  modèles  comme  Jeanperrin  1900,  Peugeot  1901  ou  Terrot  1904.  Une  bourse 
d’échange ainsi qu’une vente de motos anciennes et modernes figurent également au programme. 
Un défilé de cylindrées des années 30 et leurs conducteurs en costume d’époque est prévu dans le 
village.  Horaires  :  le  samedi  de  12  h  à  19  h,  le  dimanche  de  10  h  à  18  h.  Entrée  5  euros. 
Renseignements au 03.81.96.81.21.

Les motos soufflent les bougies 

12



Parmi les 200 motos exposées, les ancêtres attireront les visiteurs.   Photo Claude Daucourt

La treizième édition de la fête de la moto, se déroulera à Morvillars, les 20 et 21 avril.
Trois thèmes ont été retenus pour cette treizième édition de la fête de la moto. On fêtera le 110e 
anniversaire de deux marques de légende : Harley Davidson, spécialiste de la moto « custom » ou 
de grand tourisme et Husqvarna, la marque suédoise qui s’est longtemps illustrée dans le moto-
cross et l’enduro. Les motos de la marque Motobécane seront également à l’honneur et l’exposition 
sera complétée par les plus belles motos du Rétro moto cycles de l’est et une collection d’ancêtres 
composée de modèles très rares.
Bourse d’échange, vente de motos anciennes et modernes, expositions thématiques, défilé de motos 
anciennes  en costumes d’époque,  acrobaties  moto au sol  avec Simon Martinez et  manège pour 
enfants compléteront le programme. Buvette, restauration et animations musicales avec le groupe 
Hard’n’blues  et  Sandra  Ann  sont  aussi  prévues  pour  faire  de  ce  week-end  un  rendez-vous 
exceptionnel pour les amateurs de motos… et les autres.
Y ALLER La fête de la moto se déroulera au gymnase de Morvillars, le samedi 20 avril de 12 h à 
19 h et le dimanche 21 avril de 10 h à 18 h. Entrée 5 €.

Le 19/04/2013 par  Claude Daucourt 

Une semaine riche en animations
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Avant l’exercice, les enfants écoutent les consignes.

Pour ces vacances de Pâques, la commission enfance et jeunesse de Morvillars, avec à la baguette 
Lydie Baumgartner et Jean-Paul Treiber, ont proposé aux 80 enfants de 10 à 17 ans à participer, 
cette semaine, à une série d’animations ludiques et variés. Il va lui falloir persévérer pour motiver 
cette jeunesse car seuls neufs enfants ont su en profiter alors que l’ensemble de ces animations était 
entièrement gratuite
Parmi les différentes activités, rendez-vous avait été donné chez les sapeurs-pompiers des Tourelles 
pour une découverte du matériel et des taches de ces derniers. Les enfants ont, durant cet après-
midi, réalisé un parcours sportif autour de la caserne et manipulé la lance à incendie.
Le lundi ils se sont essayés  au scrapbooking. Jeudi,  ils ont fait  du foot avant de se mettre  aux 
percussions ce vendredi. Cette semaine se terminera aujourd’hui à 17 h au château par un goûter 
auquel sont conviés les parents.

Le 19-04-2013 par Pierre Leguen

Les jeunes au centre de secours 

Photo Claude Daucourt

Au  cours  des  vacances  de  printemps,  la  commission  municipale  enfance-jeunesse  a  proposé 
gratuitement des activités diverses aux jeunes du village âgés de 10 à 17 ans. Parmi celles-ci, la 
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visite du centre de secours des Tourelles a attiré de nombreux ados. Ils ont eu l’occasion de visiter 
les locaux du centre et de découvrir le matériel et les véhicules de la caserne. Des activités plus 
ludiques leur ont aussi été proposées avec un parcours sportif ou encore l’extinction d’un feu de 
friteuse.  Les jeunes ont été très intéressés par cette visite.  De quoi laisser espérer peut-être que 
certains d’entre eux se laisseront tenter pour intégrer le groupe des Jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
du centre qui recherche activement de nouvelles recrues.

Le 24/04/2013 par Claude Daucourt

Morvillars fête la moto encore aujourd’hui

L’association  Rétro  Motocyles  de  l’Est,  présidée  par  Denis  Fleury,  
propose aujourd’hui encore sa fête annuelle de la moto à Morvillars.  
Une magnifique exposition centrée cette année sur le 110e anniversaire  
d’Harley-Davidson et d’Husqvarna, des démonstrations d’acrobaties à 
moto avec l’Alsacien Simon Martinez (photo Dominique Lhomme), des  
stands de vente de pièces d’occasion sont au programme de cette 13e 
édition qui, cette année, ne bénéficie pas d’un temps clément.

Les motos anciennes sont en fête encore aujourd’hui  

15



Simon  Martinez  a,  comme  l’an  dernier,  étonné  le  public  par  ses  acrobaties  à  moto.  Photos 
Dominique Lhomme

La treizième fête de la moto, organisée par Rétro Motocycles de l’Est, a 
attiré,  hier un public moins nombreux que l’an dernier en raison du 
mauvais  temps.  Exposition,  animations,  restauration  sont  encore  au 
programme aujourd’hui dimanche.
On ne  change  pas  une  formule  qui  gagne.  Depuis  une  dizaine  d’années,  la  fête  de  la  moto  à 
Morvillars semble immuable, bien que sans cesse améliorée. Elle est devenue un des rendez-vous 
incontournable du printemps. Hier, la pluie, la grisaille et des températures basses qui ont marqué la 
journée n’ont pas découragé les fans de deux-roues. La fête de la moto, c’est déjà une exposition de 
motos anciennes, de vieilles dames bichonnées par leurs propriétaires, les plus beaux modèles des 
adhérents de l’association. 250 deux-roues sont ainsi présentés au public, avec entre autres, une très 
belle collection de Motobécane et de Peugeot. La fête de la moto, c’est aussi une bourse aux pièces 
d’occasion et une fabuleuse exposition.
Harley-Davidson et Husqvarna
L’an dernier, elle était centrée sur le 110e anniversaire des marques Peugeot et Terrot. Cette année, 
la marque mythique Harley-Davidson qui fête ses 110 ans était à l’honneur. Pour tous les amoureux 
de ces machines d’exception, il s’agit d’un événement exceptionnel. Née en 1903 de l’association 
de deux hommes et de deux noms, l’histoire d’Harley-Davidson a connu de nombreuses péripéties, 
au gré des innovations et des nouveaux modèles que la firme a inventés.
Autre anniversaire,  celui  de la marque suédoise Husqvarna. Fondée en 1689, cette manufacture 
royale  a  d’abord  réalisé  diverses  fabrications  :  armes  de  guerre  et  de  chasse,  bicyclettes  et 
cyclomoteurs,  appareils  ménagers,  machines  à  coudre,  outils  de  jardin.  En  1903,  Husqvarna 
construit sa première moto, un monocylindre quatre temps qui développait une puissance de deux 
chevaux et qui pouvait rouler à 50 km/h. « Le premier modèle deux cylindres en V a vu le jour en 
1909, appelé Moto Rêve, explique un connaisseur. Il s’agissait d’un quatre temps à trois vitesses de 
548 cm3. Il a été destiné à équiper l’armée suédoise. » Rachetée pour quelques années par BMW en 
2007, Husqvarna est aujourd’hui la propriété de la marque autrichienne KTM.
Les  animations  ont  été  nombreuses  tout  au  long  de  la  journée,  en  soirée  également.  Les 
organisateurs ont invité à nouveau Simon Martinez qui a assuré son spectacle d’acrobaties à moto 
malgré un plateau très humide (lire ci-contre).
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Y ALLER Fête de la moto, aujourd’hui à Morvillars, de 10 h à 18 h. Entrée : 5 €.

Le 21/04/2013 par Dominique Lhomme 

Simon, l’acrobate
Simon Martinez, 30 ans, originaire de Neuf-Brisach, est président de l’association 
Team Simon MTZ dont il est le créateur. Il assure le spectacle le week-end et est  
technicien qualité la semaine.
Ses  maîtres  mots  sont  sécurité,  qualité,  créativité.  Comme  l’an  dernier,  ce  
spécialiste de stunt (cascades) a proposé des acrobaties très spectaculaires sur une  
surface bitumée très glissante. Les organisateurs ont d’ailleurs dû passer une petite 
balayeuse pour résorber le maximum d’eau. Le jeune pilote maîtrise à la perfection 
ses machines vitaminées, en l’occurrence une Kawasaki ZX6R de 200 kg et une  
Ducati 848.
Cette année, il a aussi utilisé une très belle Harley 1200 cm³ Pour la plus grande 
joie du public, il a effectué des démonstrations de stoppie (roue avant), wheeling  
(roue arrière) et de burn. Il a aussi fait participer le public à ses acrobaties.
Aujourd’hui, dimanche, Simon Martinez effectuera trois démonstrations : à 11 h,  
14 h 30 et 16 h 15.

Des passionnés au guidon 

La Fête de la moto se poursuit aujourd’hui à Morvillars.  
L’occasion de discuter avec des passionnés.
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Daniel Houdjal, de Vesoul, a été concessionnaire Solex 
pendant quinze ans et il possède aujourd’hui cinq modèles.           Impressionnantes acrobaties : heureusement, la
                                                                                                            demoiselle n’a pas froid aux yeux.
                                                                                                                                                                      

        

Bernard Fredez, de Croix, collectionne des motos tout 
Terrain de la marque Husqvarna.                                                       Christian Zobenbuhler, président de Damassine Power, 
                                                                                                               club de Harley de Morvillars.

Il faisait un temps à ne pas mettre un motard dehors, hier, à Morvillars. Ce qui explique les allées un 
peu clairsemées de la fête de la moto par rapport à des éditions plus ensoleillées. Dommage, car 
autant  pour  les  aficionados  que  pour  les  béotiens,  la  manifestation  organisée  par  Retro  Motos 
Cycles  de  l’Est  et  Damassine  Power,  est  l’occasion  de  rencontrer  des  passionnés  toujours 
passionnants.
Prenez la Harley, à l’honneur cette année pour les 110 ans de la marque. En discutant avec Christian 
Zobenbuhler, président de Damassine Power, on apprend qu’elle est rarement d’origine : « Le biker 
personnalise sa moto à son image. » « Sioux », venu d’Audincourt, montre sa bécane, où il a changé 
la selle, les garde-boue, les rétros, et le guidon, qui doit bien mesurer 50 cm de haut ! Certains 
modèles sont des « showbikes » peints par des artistes qui valent bien 50.000 €. On admirera aussi 
un modèle de 1917, avec un side-car en rotin !
Bernard Fredez, de Croix, collectionne les Husqvarna. La marque de motos tout-terrain, suédoise à 
l’origine, fête elle aussi ses 110 ans. « Elle est aujourd’hui au creux de la vague mais elle a gagné 
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82 titres de champion du monde en moto-cross, enduro et super-motard », explique-t-il. « Moi j’ai 
découvert cette marque quand j’étais jeune. A l’époque il n’y avait pas de japonaises. » Il possède 
aussi quelques Motobécane, dont de nombreux modèles sont exposés ce week-end.
Ils rappelleront sans doute quelques souvenirs à certains, tout comme les Solex de Daniel Houdjdal. 
Ce Vésulien a été concessionnaire pour la marque pendant quinze ans et présente un banc d’essai 
qui permettait de tester le cycle une fois réparé. A voir, notamment, un Solex de 1948 (les premiers 
datent de 1946) ou encore ce modèle de 1973 destiné aux femmes, avec des roues plus petites. 
Daniel Houdjdal montre aussi un bidon de Solexine, le carburant développé spécialement pour les 
Vélo Solex !
Les expositions sont à découvrir encore aujourd’hui de 10 h à 18 h. Entrée : 5 €. Egalement bourse 
d’échange, animations musicales, acrobaties et défilé de motos anciennes en costumes d’époque.

Le 21-04-2013 par Emilie BROTEL (Est Républicain)

Les motos superstars

Le rendez-vous de tous les passionnés au château  de Morvillars
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La fête annuelle organisée par Rétro Motocycles de l’Est n’a pas battu les records  
d’affluence  loin  s’en  faut.  La  faute  à  un  temps  exécrable  le  samedi,  à  peine 
meilleur le dimanche. Mais c’est le rendez-vous privilégié des passionnés.
Denis Fleury,  président de l’association, fait contre mauvaise fortune bon cœur. De mémoire de 
passionné  de  véhicules  anciens,  il  n’avait  jamais  fait  aussi  mauvais  temps  que  cette  année  à 
Morvillars pour la fête de la moto, surtout le samedi. De quoi refroidir les visiteurs.
Le plus gros club régional
L’association Rétro Motocycles de l’Est est assez récente, car elle a vu le jour en 1996. « Rétro 
Motocycles de l’Est est né, parce que quelques adhérents qui faisaient partie des Vieux Volants 
francs-comtois  et  qui  avaient  des  motos  anciennes  voulaient  se  dissocier  de  cette  association, 
explique Denis Fleury. Ils voulaient créer un club exclusivement moto. »
Au départ,  le club comptait  une dizaine de membres.  Aujourd’hui,  il  y a presque 200 familles 
inscrites. Selon le président, c’est le plus grand club régional de France. Mise à part la fête de la 
moto  du  printemps  à  Morvillars,  l’association  organise  au  total  une  douzaine  d’autres 
manifestations ou sorties au cours de l’année. « Cela varie suivant les années, précise Denis Fleury. 
Prochainement, nous allons participer à une première balade en Haute-Saône, « les vieux klaxons », 
organisée  par  François  Mignot.  Ensuite,  nous  avons  prévu  de  participer  à  une  manifestation 
importante en Italie où nous sommes invités pour présenter des motos françaises. Au programme 
cette année, nous avons aussi les coupes Motos Légendes, à Dijon, la plus grosse manifestation 
européenne, puis les 8 et 9 juin le Tour de Franche-Comté à motos anciennes et nous enchaîneront 
par des sorties et manifestations d’une journée, certaines réservées aux cyclomoteurs, d’autres aux 
125 cm³. Le premier week-end de septembre, il y aura aussi la traditionnelle montée du Salbert. » 
Mais  cette  année,  le  club  aura  la  lourde  tâche  d’accueillir  au  château  de  Morvillars  le 
rassemblement du Motobécane-club de France les 18 et 19 mai. Une belle fête en perspective, car 
des possesseurs de Motobécane viendront de toute la France et de l’étranger.
Gaby a commencé par un solex
Ce  week-end,  justement,  les  visiteurs  ont  pu  admirer  de  très  belles  Motobécane.  Deux  d’entre  elles 
appartiennent  à  un  passionné,  Gaby  Couturier.  Chez  lui,  à  Ronchamp,  il  possède  une  trentaine  de 
cyclomoteurs de différentes marques. « I l y a vingt-cinq, j’ai trouvé une carcasse de Solex à la déchèterie. Il 
manquait une roue. Et je me suis fixé comme objectif de le remettre en état. Il est resté deux ans dans ma 
salle à manger. Il fallait que je trouve des pièces ou un autre pour n’en faire qu’un. Je suis parvenu à en avoir 
trois ou quatre chez moi, puis je me suis attaché à réunir tous les cyclos que je pouvais récupérer, comme la 
gamme des Peugeot, 101, 102, 103, 104, la mythique BB Sport 3 vitesses. Aujourd’hui, je possède aussi une 
125 Peugeot, ainsi qu’une 500 Yamaha et une Kawasaki 1500 Sumo que j’utilise pour les grandes sorties. » 
Le collectionneur est mécanicien de profession, cela aide pour retaper les deux-roues. Pour retrouver les 
pièces  manquantes,  il  fréquente  alors  bourses  d’échange  et  vide-greniers.  Une  vraie  passion  est  née.  « 
Trouver des pièces en état est de plus en plus problématique, explique-t-il. Heureusement, il y a Internet, 
mais les prix pratiqués sont trop prohibitifs. » Depuis 2004, il a rejoint Rétro Motocycles de l’Est, club qu’il 
a connu par un autre passionné.
Le 22/04/2013 par  Dominique Lhomme 

Madeleines poétiques 
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Le livre « Traces de vie », de Laetitia Gand, une habitante de Morvillars,  
est sélectionné pour le concours Al Bayane de la Poésie. Aux côtés du  
dernier ouvrage de Michel Houellebecq.

Naïvement, on imagine le poète, même contemporain, comme un être tourmenté, naviguant dans les hautes 
sphères de la pensée. Et puis on se retrouve face à ce petit bout de femme, simple et fraîche.
Elle ne cherche pas à se construire une image. Dans sa maison de Morvillars, cette maman au foyer reçoit 
dans sa cuisine, et gronde gentiment son fils Yanis, 4 ans et demi, qui joue les terribles. Quand passe à la 
radio une chanson de Céline Dion, elle avoue qu’elle est fan. Sans craindre de passer pour une midinette, elle 
dit qu’elle pleure en regardant « Sur la route de Madison ».
L’écriture, cette Vosgienne d’origine (elle est d’Oëlleville, près de Mirecourt) s’y est mise à l’adolescence. 
Un peu comme tout le monde, elle avait un journal intime à qui elle confiait ses amours et ses révoltes.  
L’envie de raconter des histoires, en revanche, est plus précoce : « Quand j’étais petite, j’avais fait croire que 
mon père était un explorateur ! » Passionnée de lecture (elle cite pèle mêle Marcel Pagnol, Christine Angot et 
Marek Halter pour les romans, Pablo Neruda et Robert Notenboom, pour la poésie), elle a fait  un DUT 
information et communication avec l’idée de devenir bibliothécaire.
A 34 ans, si elle aimerait bien, un jour, créer une maison d’édition ou une librairie, elle n’a jamais travaillé 
dans ce secteur. Mais sur sa carte de visite, elle a inscrit « écrivaine et poétesse », sous une citation de Jean 
Cocteau : « Ecrire est un acte d’amour ». « J’écris tous les jours. Quand je n’écris pas, c’est que ça ne va pas 
», explique-elle. En 2009, elle a commencé à mettre ses textes sur sa page Facebook. Ils ont plu. Deux ans 
plus tard, elle publiait un premier recueil « Le roman du temps qui passe », aux éditions Joseph Ouaknine. 
Puis, en juillet dernier, « Entendez-vous… cette chaleur jaune ? »,  chez Clair de plume 34. Elle a aussi 
participé à quelques recueils collectifs. Quand elle parle de son travail d’écriture, Laetitia Gand est un peu 
déconcertante. « Quand j’ai commencé, je comptais les syllabes, je faisais des rimes. Mais ça m’a barbé, 
j’avais envie d’être plus libre ». Elle explique aussi que pour écrire « Traces de vie », son troisième recueil 
de poésies, il ne lui a fallu que quelques jours. « C’est rare que je réécrive un texte : au premier jet, c’est bon. 
»
Aujourd’hui, le livre fait partie de huit ouvrages sélectionnés dans la catégorie Poésie pour le prix de la 
littérature  francophone Al  Bayane,  lancé cette  année par  le  quotidien marocain éponyme.  Parmi  eux,  « 
Configuration du dernier rivage », de Michel Houellebecq. L’ouvrage de Laetitia Gand est composé de petits 
poèmes  sensibles,  haïkus  délicats  évoquant  avec  justesse  ces  petits  moments  de  la  vie  qui  semblent 
insignifiants mais en sont l’essence même. De petites madeleines de Proust version poésie.
Sur son blog (*), Laetitia Gand surprend encore, avec des textes très différents : comptines pour enfant, 
poèmes d’amour et de désir, histoires drôles ou tragiques, évocations de moments intimes ou de faits de 
société. Là comme dans son livre, on se laisse porter par sa sincérité, qui fait d’elle quelqu’un de si attachant, 
et la justesse de ses mots, qui touchent au cœur.

Le 14-05- 2013 par Emilie BROTEL (Est Républicain)
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Les mots de Lætitia Gand 

Lætitia Gand avec son dernier recueil, « Traces de vie ».

Née le 9 mai 1979 en Lorraine, Lætitia Gand aura vu les mots venir à elle. Petite, elle s’invente une 
vie, un père explorateur. Après un parcours littéraire, elle sera professeur de français, libraire ou 
bibliothécaire. Mais c’est finalement l’« écrivaine », comme elle aime à dire, qui sommeille en elle 
qui triomphe.
Après un premier recueil « Le Roman du temps qui passe » en 2011, et un second, « Entendez-vous 
cette chaleur jaune », son petit dernier, « Traces de vie », paru en janvier aux éditions Omri Ezrati 
aura été l’occasion pour elle d’opérer un changement de style.
Au palmarès avec Michel Houellebecq
« J’ai commencé adolescente,  mais je n’ai pu être éditée qu’en 2010. À mes débuts, mes écrits 
paraissaient dans des recueils collectifs avant de m’affranchir et les faire seules. Je fais relire mes 
écrits, mais le plus souvent, c’est la première mouture qui est la bonne », explique la jeune femme.
En mars de cette année, le quotidien marocain Al Bayne a lancé un prix littéraire franco-marocain 
afin  de défendre la  francophonie.  Sélectionnée  avec « Traces  de vie  »,  elle  obtient  la  mention 
spéciale de ce prix derrière un certain Michel Houellebecq.
Pour « Traces de vie », son fils Yannis et sa petite copine Chloé lui ont amené le fil conducteur : 
une vie jusqu’à sa fin, « Un petit  garçon, une petite fille, jouant tranquilles dans le sable fin et 
blond. Petits doigts flirtant avec la vie, découverte première du monde, destinés un jour à s’aimer, 
grondent déjà en leur poitrine, leur petit cœur neuf… » Ainsi s’ouvre le recueil.
Aujourd’hui écrivain à temps complet, Lætitia Gand prépare son nouveau recueil. Elle sera présente 
à  la  Foire  aux livres  de Belfort  lors  du week-end dédié  aux auteurs  régionaux les  1er,  2  et  3 
novembre.

Le 20/10/2013
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Mécanique - Rassemblement national à Morvillars 
aujourd’hui De la belle Motobécane

Les Belfortains sont des spécialistes des vieilles Peugeot. Ils ont préparé une mini-exposition pour 
l’occasion.

Une  centaine  de  motos  et  cyclomoteurs  anciens  sont  attendus,  ce  matin,  à  Morvillars  dans  le 
Territoire de Belfort,  dans le cadre du rassemblement national annuel du « Motobécane club de 
France ». C’est la première fois que ce rassemblement, qui s’est déroulé l’an passé en Bretagne, se 
tient en Franche-Comté. Pour l’humanité entière, la marque Motobécane-Motoconfort est liée à la « 
Mobylette », un cyclomoteur né en 1949 et diffusé à 14 millions d’exemplaires, ce qui permet à la 
marque de toujours détenir le titre de plus gros constructeur de cyclomoteurs du monde. Se limiter à 
cela serait, cependant, un peu vite oublier les créations de Motobécane, société implantée à Saint-
Quentin dans l’Aisne, qui a construit des motos depuis 1926.
« La marque a connu plusieurs époques », raconte Denis Fleury, le président de Rétro Motos Cycles 
de l’Est, l’association qui va accueillir à Morvillars les fanas de Motobécane. « A partir des années 
20,  il  y  avait  des  tas  de  marques.  Il  s’agissait  de  petites  productions  faites  par  des  gens  qui 
assemblaient les éléments mécaniques. Pour les collectionneurs, il y a une belle période dans les 
années 30 chez Motobécane, avec de très belles motos, très recherchées. Certains modèles ont eu 
des motorisations qui sont montées à 500 cm3. L’après-guerre a été un âge d’or pour la société. 
Motobécane s’est concentré sur des motos populaires, accessibles financièrement et fiables, avec 
des cylindrées limitées qui allaient à 125 ou 175 cm3. Le marché s’est effondré à la fin des années 
50, avec l’apparition de voitures populaires de 2, 3 ou 4 CV ».
Motobécane  a  connu  aussi  un  certain  nombre  de  revers  commerciaux,  avec  des  modèles, 
notamment dans le segment des 350 cm3, qui n’en demeurent pas moins très intéressants pour les 
amateurs de mécanique.
A partir  de  la  fin  des  années  60,  la  montée  des  motos  japonaises  a  eu  raison du constructeur 
français.  En 1983, il  fait faillite,  mais un groupe d’investisseurs poursuit l’aventure en créant « 
MBK ». Cette dernière société est  rachetée en 1986 par Yamaha,  qui continue actuellement  de 
commercialiser des scooters MBK en France depuis le site historique de Saint-Quentin.
La marque française continue d’avoir ses fans. Avec plus de 700 membres, le « Motobécane club de 
France » est la plus importante association de marque de moto de France. Les machines de ses 
adhérents pourront être admirées lors de la concentration qui aura lieu aujourd’hui en milieu de 
journée près du château de Morvillars. Le départ d’un rallye de 80 km sera donné à 14 h.

Le 18-05-2013 par Philippe PIOT (Est républicain)
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Hesperia à Morvillars 

Olivia Gay au violoncelle et Valentine Buttard au piano. DR

Le duo Hespéria composé d’Olivia Gay au violoncelle et de Valentine Buttard au piano sera le 8 
juin au château des Tourelles pour un concert en soutien à l’action des services de soins palliatifs du 
centre hospitalier de Belfort Montbéliard avec le Club Inner Wheel de Belfort ; Au programme des 
œuvres de Schumann (opus 102), Pärt (Fratres) Debussy (la sonate) et Prokofiev.
Y ALLER Samedi 8 juin à Morvillars. À 20 h 30, au château des Tourelles. Entrée : 15 et 10 €.
Le 24-05-2013 Le Pays
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Romantisme et intensité

Olivia Gay et Valentine Buttard forment le duo Hesperia. Photo DR

ELLES COMPOSENT l’un des duos chouchou du Salon de Musique.  Olivia  Gay et  Valentine 
Buttard reviennent au château des Tourelles de Morvillars, samedi 8 juin, en clôture de saison. « 
Les filles de la maison » : un cadeau fait aux mélomanes de la région, attachés à ces deux jeunes 
femmes talentueuses qu’ils ont vu grandir. Olivia, la violoncelliste, et Valentine, la pianiste, ont en 
effet  toutes  les  deux  effectué  leur  formation  musicale  au  conservatoire  de  Belfort  avant  de 
poursuivre leurs études supérieures en Allemagne. Invitées régulièrement « au château », elles ont 
formé le duo Hesperia avec lequel elles se produisent à l’étranger… À Venise par exemple. Si la 
soirée  du  8  juin  sera  assez  romantique,  autour  de  Schumann  et  de  Debussy,  elle  sera  aussi 
fougueuse et intense, grâce à la sonate en do majeur de Prokoviev. À l’image de leur tempérament 
contrasté qui donne du relief à chacune de leurs rencontres.
Ce concert « en famille » aura une portée caritative : organisé par le club Inner-Wheel de Belfort, il 
permettra de réunir des fonds destinés à l’unité de soins palliatifs du centre hospitalier de Belfort-
Montbéliard. Notamment celle de Montbéliard, créée en septembre 2012, composée de dix lits. Les 
équipes pourront bénéficier de temps de supervision avec un psychologue extérieur, afin d’exprimer 
les difficultés rencontrées et de les apaiser. L’implication émotionnelle des soignants est en effet 
sollicitée en unité de soins palliatifs, avec les patients mais aussi les familles. « Il est important, 
voire  indispensable,  de  disposer  d’un  espace  de parole  pour  désamorcer  les  tensions  »  note  la 
présidente Marie-Jo Rauscher, elle-même médecin. « Les soignants sont également sensibilisés au 
‘’prendre soin de soi pour prendre soin de l’autre’’ ». L’an dernier, les bénéfices avaient été versés 
au  Père Pedro,  à  Madagascar,  dont  Catherine  Finet  avait  présenté  le  projet.  Inner-Wheel,  club 
service proche du Rotary mais  désormais  indépendant,  accompagne en priorité  les femmes,  les 
enfants,  les  handicapés.  Le  club  de  Belfort,  qui  compte  16  membres,  participe  au  projet 
international d’aide aux enfants d’Haïti mais agit aussi localement, par le biais de soutien scolaire 
par exemple. Le 8 juin, musique et solidarité seront au programme. Qualité et beauté également.
Château des Tourelles de Morvillars, samedi 8 juin à 20 h 30. 15 euros au profit de Inner-Wheel. 
Réservations 06.73.30.85.90 ou 03.84.21.52.83.

Le 26-05-2013 par Christine RONDOT
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Le château des Tourelles complet - Récital à la maison

 

Olivia Gay et Valentine Buttard : le succès.

Toutes les deux aiment Schumann et le jouent avec passion. Toutes les deux sont de Belfort et ont 
fait leurs gammes au conservatoire de Belfort. Toutes les deux sont « des filles de la maison ».
Olivia Gay, violoncelliste, en concert samedi soir chez ses parents, Valentine Buttard, pianiste, fille 
du fondateur du Salon de musique. Ensemble, les deux jeunes concertistes ont créé le duo Hesperia 
et se produisent en festival, à Colmar, à Porrentruy ou à Paris.
Le concert donné samedi au profit d’Inner Wheel a fait « château comble ». Le public a apprécié les 
classiques  Schumann,  Debussy  et  Prokofiev,  mais  aussi  le  plus  rare  Pärt,  musicien  estonien 
méditatif  et  atypique  où les  deux artistes  ont  excellé.  Les  bénéfices  permettront  de financer  la 
supervision du personnel de soins palliatifs de l’hôpital de Montbéliard.
Rendez-vous, même lieu, le 30 août, pour l’opéra de plein air donné par Justiniana autour de la 
petite messe de Rossini.

Le 10-06-2013 Est Républicain
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Violoncelle et piano pour la fin de saison aux Tourelles 

C’était le dernier rendez-vous de l’année aux Tourelles. Photo Claude Daucourt

Les salons du château des Tourelles, à Morvillars affichaient une nouvelle fois complets samedi 
pour le dernier concert de la saison, dans le cadre du Salon de musique en Franche-Comté.

Le duo Hesperia, formé d’Olivia Gay au violoncelle et de Valentine Buttard au piano, a séduit son 
auditoire. Dans des œuvres de Schumann, Pärt, Debussy et Prokofiev, elles ont su faire apprécier 
leurs talents d’interprètes. Lauréates toutes deux de nombreux prix internationaux, elles ont prouvé 
samedi  qu’elles  conservent  l’élégance de leur pays  d’origine,  la  France,  tout  en développant  la 
rigueur et la profondeur de leur pays d’adoption, l’Allemagne où elles continuent actuellement leurs 
études.

Le concert était organisé par le club Inner-Wheel de Belfort au profit du service de soins palliatifs 
du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, dirigé par le docteur Léddé. Une belle occasion pour 
le public d’associer le plaisir d’assister à un concert exceptionnel à celui de participer à une œuvre 
caritative.

Le succès des concerts au château des Tourelles ne se dément pas, d’année en année, et on peut, 
sans se tromper, imaginer qu’une nouvelle saison très riche permettra de découvrir de nouveaux 
talents en 2013-2014.

Le 14/06/2013 par Claude Daucourt
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Musique au stade 

L’école publique est en fête samedi à Morvillars. L’année est finie, comme dit la chanson, mais 
plutôt que mettre les cahiers au feu et la maîtresse au milieu,  l’heure est  à la kermesse et à la 
musique. Rendez-vous samedi au stade Monnier donc, pour un spectacle des enfants à partir de 14 h 
sur le thème du cirque et de la piste aux étoiles. Les stands et les jeux de kermesse ouvriront à 15 h. 
Avant de laisser place à 18 h à un véritable festival réunissant quatre très bons groupes régionaux : 
Vidimozz  et  son  électro-rock  aux  sonorités  balkaniques,  le  ska  pêchu  de  Un  Saucisson  de 
Malfaiteurs, le rock ska non moins bondissant de Pelachnikov ou encore Yelene et son électro-rock 
psychédélique.
Y ALLER Samedi 29 juin, à partir de 14 h, Stade Henri Monnier, Morvillars. Entrée libre.
Le 28-06-2013 par Claude Daucourt

Fête de la musique 

   
Trois groupes avec Ludic Music.
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Pour poursuivre la  journée après la  fête de 
l’école, l’association des parents d’élèves de 
l’école  publique  de  Morvillars,  la  Clef  des 
champs,  a  organisé  en  soirée  la  fête  de  la 
musique.
En  association  avec  Ludic  Music,  trois 
groupes se sont succédé sur la scène qui était 
installée dans la salle d’exposition.
Un public très nombreux et la bonne humeur 
étaient  au  rendez-vous.  Tout  était 
parfaitement  organisé  pour  assurer 
l’ambiance et la bonne humeur 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.



Une brocante ensoleillée et très réussie 

Les amateurs de bonnes affaires ont été très nombreux, tout au long de la journée.  Photo Claude Daucourt

Pour la deuxième année consécutive, le club de tennis et les chasseurs de Morvillars ont organisé la 
brocante annuelle. Dimanche, le soleil, un public toujours plus nombreux et une ambiance festive 
ont fait la réussite de la manifestation, malgré un nombre d’exposants inférieur à celui de l’an passé.
Pour cette édition, 76 exposants avaient pris place dans le parc du château communal, un nombre 
inférieur à celui de l’an dernier. Il faut dire que cette année, d’autres manifestations du même type 
se déroulaient aux alentours.
Par contre,  les  visiteurs  se sont déplacés  en très grand nombre,  tout  au long de la journée.  La 
brocante, jumelée avec la fête patronale, a donné l’occasion aux grands comme aux plus petits de 
passer un très agréable moment.
Les exposants ont unanimement salué la parfaite organisation de cette journée. Les membres du 
club de tennis et de l’Association communale de chasse agréée (Acca), de leur côté, ne cachaient 
pas leur satisfaction.
Tout  au  long de  la  journée  comme  à  l’occasion  de  l’important  travail  de  préparation  de  cette 
brocante, les bénévoles des deux associations ont travaillé ensemble dans une parfaite ambiance. À 
l’heure du bilan, ils pourront donc se partager de façon parfaitement équitable le bénéfice réalisé au 
cours de cette journée. Un apport financier qui permettra aux chasseurs comme aux tennismen de 
concrétiser quelques projets pour améliorer la vie de leurs associations.

Le 20/08/2013 par Claude Daucourt 
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Fête et vide-greniers au château 

Au pied du château, forains et exposants se sont partagé l’espace pour le plaisir du chaland.

Depuis maintenant deux ans, le soin de l’organisation du traditionnel vide-greniers de Morvillars est 
confié à deux associations morvelaise : le tennis-club et l’ACCA (chasseur de Morvillars).
Cette année, la municipalité a souhaité voir revivre une fête de village dans le même temps, avec les 
73 exposants disposés autour de la pelouse et aux abords du château. Étaient proposés manège, tir à 
la carabine,  pêche aux canards et  autres animations foraines.  Sans oublier  la restauration et  les 
buvettes.
C’est ainsi que dimanche, par un temps ensoleillé, les nombreux chalands étaient invités à faire de 
bonnes affaires et à faire passer du bon temps aux enfants.
Pour l’an prochain,  il  est  souhaité  une pareille  réussite,  avec le  souhait  de voir  le  système des 
parkings, notamment pour les handicapés visiblement nombreux à se déplacer, être encore amélioré.

Le 20-08-2013 par Pierre Leguen
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Une petite messe dans le parc 

Les habitants de Morvillars sont invités à accueillir chez eux les artistes : leur offrir un toit. Photo 
CR

JUSTINIANA cherchait  des Châteaux.  Morvillars  cherche  maintenant  des  toits  pour abriter  les 
artistes.  Ce 30 août,  l’opéra promenade de l’ensemble de Charlotte  Nessi  terminera en effet  sa 
tournée comtoise dans cette commune très bien dotée : Morvillars compte autant de châteaux que de 
jours dans la semaine ! Autres atouts : un lavoir, une belle place… et une équipe dynamique. Un 
décor intéressant pour la petite messe solennelle de Rossini,  qui sera interprétée au château des 
Tourelles, dans le parc, après une promenade gustative. Mais avant cela, il faut trouver des habitants 
prêts à ouvrir leur maison ! Car il faudra loger sur place les chanteurs et l’équipe de Justiniana, soit 
24 personnes.
Christine  et  Gérard  Chrétien  se  sont  déjà  retroussé  les  manches,  et  quelques  habitants  se  sont 
manifestés. « Nous espérons être plus nombreux afin de faire partager une expérience unique de 
partage à la population » explique l’équipe, rassemblée à la mairie pour faire le point.
L’organisation de l’apéritif a déjà été attribuée. L’un fait des tartes, l’autre s’occupe des saucisses, 
ou encore du vin. Car l’opéra débutera par une promenade gustative depuis le centre du village, en 
musique. Une mise en bouche avant d’attaquer le vif du sujet : une pièce joyeuse, accessible à tous. 
« Rossini était un bon vivant, amateur de bonne chair et de bon vin » explique Charlotte Nessi, qui 
rend ainsi hommage à l’épicurien.
Le public arrivera donc rassasié dans le parc du château, après avoir marché aux flambeaux, entre 
chien et loup, accompagné d’artistes. Une heure de déambulation. Une heure d’opéra. « Notre but 
est de faire venir les villageois à l’opéra » explique Charlotte, qui ne choisit que des communes très 
rurales pour ses promenades musicales. « La petite messe est une œuvre extraordinaire écrite pour 
douze chanteurs, avec Rossini lui-même au piano ». Elle aimerait que les gens « aient l’impression 
d’aller chez la comtesse », comme dans un conte, très joyeux fait de morceaux… Croustillants.
30 août, à 19 h 30, reporté au 31 en cas de pluie. 5 € pour les habitants, 10 € pour les autres. Infos 
en mairie.

Le 21-08-2013 par Christine Rondot (Est Républicain)
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Justiniana invite à une soirée chez Rossini à Morvillars 

Un festin vocal autour d’une bonne table. Photo B. Selmersheim

Charlotte Nessi termine la tournée de son opéra promenade vendredi,  
place de l’Église. Où il sera question… de gastronomie.
Cet opéra promenade propose en effet une déambulation musicale et culinaire à travers les villages. 
Cette idée est venue de la personnalité même de Rossini, bon vivant, amateur de bonne chair et de 
bon vin.
Pour illustrer sa gourmandise, alors qu’on lui demandait ce qu’était le paradis pour lui, il répondit « 
Un endroit où on mange du foie gras à volonté ! ». Aussi,  la déambulation de Charlotte Nessi, 
metteur en scène, est une sorte d’hommage joyeux à l’épicurien qu’il était.
Cette  introduction  musicale  donnera  le  ton  du  spectacle.  Comme  toujours  avec  le  travail  de 
Charlotte Nessi, créatrice de l’Ensemble Justiniana, on sort des sentiers battus. Ici pas de chœur 
statique,  mais  des chanteurs en mouvement,  pas de chœur d’église  mais un salon bourgeois du 
XIXe siècle, pas d’autel mais une table de banquet sous une verrière lumineuse. Les tenues strictes 
des choristes ont laissé place aux costumes d’époque pour plonger dans l’ambiance qui présida 
lorsque Rossini créa cette œuvre ultime dans sa villégiature de Passy (écrite en 1864).
Comme initialement conçu par Rossini, le chœur est constitué de douze chanteurs. Pour l’occasion, 
ce sont douze solistes qui unissent leurs voix pour magnifier la partition exceptionnelle du maestro.
Ce « dernier péché de vieillesse » comme l’a lui-même qualifié son créateur, nous amène sur le 
chemin  de  la  révélation  spirituelle,  de  l’éveil  du  sentiment  religieux.  On  suit  d’autant  mieux 
l’évolution de ce sentiment puisqu’il s’incarne sous les traits de la soprano, il prend corps et se 
révèle.
Cette adaptation inédite de La Petite messe solennelle prend le spectateur par la main et le guide sur 
le chemin facétieux imaginé par Rossini. Ce spectacle offre un regard unique sur l’œuvre et facilite 
son accès en offrant un décor, des costumes et une mise en scène sans jamais trahir la musique.
À ÉCOUTER Vendredi 30 août à Morvillars. À 19 h 30, place de l’Église. Tarifs : 5 € pour les 
habitants du village et 10 € pour les autres. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Le 26/08/2013 Le Pays
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L’opéra en promenade 

La mezzo-soprano Roseline Cyrille DR

L’ensemble Justiniana reprend la route cet  été avec ses « opéras promenades  ».  Cette  nouvelle 
tournée se construit une fois de plus avec la complicité des habitants, qui accueillent les artistes de 
la veille au lendemain du spectacle.

Au programme de cette déambulation qui sillonne toute la Franche-Comté, Une Soirée chez Rossini 
invite  à  revisiter  les  «  Pêchés  de  vieillesse  et  recettes  culinaires  »  du  grand  compositeur,  à 
commencer par La Petite Messe Solennelle qui n’a de petite que le nom.

Les artistes convient le public dans un premier temps à une déambulation musicale et culinaire 
autour de l’œuvre de Rossini, compositeur bon vivant et fin gourmet appréciant la bonne chère et le 
bon vin. Cet environnement créatif a donné l’idée à Charlotte Nessi de précéder les représentations 
en plein air d’un joyeux hommage à l’épicurien qu’était le maestro.

Y ALLER Vendredi 30 août à 19 h 30 à Morvillars (90), rendez-vous place de l’église. En cas de 
pluie, représentation reportée au lendemain. Tarifs : 5 € pour les habitants des villages. 10 € pour les 
autres. Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation par téléphone : 09.62.12.52.31.

Le 30/08/2013 Le Pays 
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Prélude à l’opéra promenade 

Une salle du conseil bien remplie.

Pour donner le ton, la mairie a organisé le 29 août un avant-spectacle, et cela, afin de rassembler la 
troupe de l’Ensemble Justiniana, qui donne un opéra au Tourelles, et les habitants de Morvillars qui 
hébergent tous les acteurs. L’occasion de remercier aussi tous les bénévoles qui ont donné de leur 
temps afin de confectionner les repas, gâteaux et autre bonne choses qui ont été appréciés hier soir 
lors du spectacle.
Le 31-08-2013 par Pierre Leguen
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Vache de fête 

Les montbéliardes débarquent de leurs verts pâturages. TB

Entre marché et exposition de matériel  agricole,  les plus belles vaches laitières du Territoire de 
Belfort sont attendues à la Fête de l’élevage.  Après le comice qui ouvrira les festivités de cette 
huitième édition, les juges désigneront les meilleurs animaux de race montbéliarde et primholstein 
par section, les championnes et les meilleures mamelles de chaque race. Des animaux miniatures de 
la  ferme  défileront  l’après-midi,  suivis  par  les  veaux  accompagnés  des  enfants.  Un  spectacle 
équestre  est  également  prévu.  Un  repas  campagnard  est  servi  à  midi  sur  réservation  au 
03.84.54.95.53.
Y ALLER Dimanche 1er septembre à Morvillars, toute la journée.
Le 30/08/2013 Le Pays

Le programme du comice
Dimanche se tiendra le comice agricole,  grande fête paysanne de Morvillars, avec le matin,  les 
préparatifs  de la journée,  dernière  touche et  placement  des bovins, présentation des animaux et 
jugement.
Après  partage  du repas  chaud (12 €)  de midi,  suivront  à  partir  de  13 h 30 la  désignation  des 
championnes par les juges.
L’après midi, plusieurs attractions sont au programme avec défilé et course de veaux conduits par 
les enfants d’agriculteurs.  Présentation d’une mini  ferme,  panel de petits  élevages.  Seront aussi 
présents de nombreux chevaux, notamment de race comtoise.
Une présentation  de  rapaces  dont  l’utilité  sera  signalée  par  un  garde  nature  et  une  importante 
exposition  de  matériel  agricole  ancien  et  actuel  complèteront  les  animations  et  satisferont  les 
visiteurs, dont les enfants pourront s’adonner aux promenades à dos de poneys sur le site.
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Les éleveurs en fête dimanche à Morvillars 

Elles attendent un toilettage avant une présentation au public à Morvillars.  Photo Louis Ducloux

Les amoureux de la ferme ont rendez-vous dimanche à Morvillars pour 
la Fête des éleveurs.
Les organisations syndicales agricoles du Territoire de Belfort proposent chaque année, un grand 
rendez-vous avec le public pour faire découvrir toutes les richesses des exploitations agricoles.
Cette  année encore,  le  parc du château  de Morvillars  sera le  lieu  de rencontre  entre  le  monde 
agricole du département et le grand public.
Jadis, cette manifestation portait le nom de comice agricole. Aujourd’hui, la Fête des éleveurs en est 
à sa 9e édition.
Dimanche 1er  septembre,  le  président  du Cendre départemental  des  jeunes agriculteurs,  Fabian 
Patingre, sera bien entendu de la partie. Ce jeune homme de 28 ans vient pourtant d’être promu chef 
d’exploitation agricole le 1er juillet.
Originaire de Lepuix-Neuf (90), il est entré dans la vie active en effectuant des « petits boulots ».
Puis, il a repris des études dans un lycée agricole de la région afin d’obtenir un BTS agricole à l’âge 
de 22 ans.
En 2009, il a été embauché à la ferme de Bernadette Patingre, rue du Château à Lepuix-Neuf. Puis il 
a accepté d’entrer dans la Société SCEA Patingre-Colin qui gère cette ferme. Bernadette Patingre a 
décidé de faire valoir ses droits à la retraite fin juin.
Fabian  Patingre  a  racheté  le  cheptel,  le  matériel  agricole  et  une  partie  des  bâtiments  agricoles 
couvrant près d’un hectare de superficie. Le bâtiment le plus ancien est loué à la propriétaire.
Dimanche,  Florian  Patingre  entend  accueillir  le  préfet  du  Territoire  et  s’entretenir  avec  le 
représentant  de  l’État  pour  évoquer  les  problèmes  actuels  que  connaît  le  monde  agricole 
d’aujourd’hui.
Y ALLER Dimanche 1er septembre, dès 8 h au parc du château de Morvillars. Entrée libre.

Le 31/08/2013 par  Louis Ducloux 
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Rossini au cœur d’une promenade musicale et gustative 

Le château des Tourelles a offert un magnifique décor à l’opéra de Rossini.  Photo Claude Daucourt

L’ensemble  Justiniana  était  à  Morvillars  vendredi  soir.  Près  de  300 
personnes ont passé une soirée chez Rossini. Après un moment gustatif  
et musical en hommage au compositeur, bon vivant et amateur de bonne 
chère, la troupe a donné « La petite messe solennelle » dans le parc du  
château des Tourelles.
En tournée dans les villages de Franche-Comté, l’ensemble Justiniana a fait étape à Morvillars pour 
proposer sa « Soirée chez Rossini  ».  Fidèle  à  sa vocation de démocratiser  l’opéra,  la  troupe a 
entraîné le public dans un opéra promenade dans les rues du village.
Sur la place de la mairie tout d’abord, où, en hommage à l’épicurien Rossini, les spectateurs ont été 
invités  à  une  déambulation  musicale  et  culinaire  au  cours  de  laquelle  ils  ont  pu  goûter   pâté, 
omelette  ou pot-au-feu préparés pour l’occasion.  Puis,  au château des Tourelles  où la  troupe a 
interprété « La petite messe solennelle » du grand compositeur italien.
Mais, comme habituellement avec Justiniana, le public s’est retrouvé loin des sentiers battus. Pas de 
chœur statique mais des chanteurs en mouvement, pas de chœur d’église mais le parc du château, et 
des choristes ayant abandonné les costumes stricts pour revêtir des tenues de l’époque où l’œuvre a 
été écrite, en 1863.
Si le décor, les costumes et la mise en scène étaient originaux, la musique de Rossini n’a jamais été 
trahie,  servie par un chœur de douze solistes et des musiciens,  au piano et à l’harmonium, très 
talentueux.
« Vouloir mettre en scène cette œuvre, explique Charlotte Nessi, metteur en scène du spectacle, ne 
relève d’aucune provocation,  mais  bien au contraire,  de dire,  comme Rossini,  que le  sentiment 
religieux peut vivre en dehors des chemins conventionnels. » 
Chez l’habitant
On comprend mieux pourquoi Justiniana propose une œuvre originale, déstabilisante peut-être pour 
certains,  mais  une  remarquable  interprétation  de  cette  «  Petite  messe  solennelle  »  dont  toute 
l’ambiguïté est déjà contenue dans son titre.
Tous les membres  de la troupe ont été accueillis  « chez l’habitant  ».  Les élus et  les  employés 
communaux, se sont retrouvés intégrés, avec un plaisir non dissimulé, dans la mise en scène de la 
première partie de cet opéra promenade. Nul doute que le passage de Justiniana à Morvillars restera 
un moment fort dans la vie du village.
Le 01/09/2013 par Claude Daucourt 
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De la table à Rossini 

L’opéra de Rossini a attiré au château.

Partis à 19 h 30 du parvis de l’église de Grandvillars, les spectateurs de cet opéra promenade ont pu 
tout au long de leur déambulation dans le village se restaurer au fil des arrêts avant d’atteindre le 
château des Tourelles pour assister à « La Petite Messe solennelle » de Rossini, interprété par la 
vocation de l’Ensemble Justiniana, compagnie nationale de théâtre lyrique et musical en Franche-
Comté.
Comme l’avait fait remarquer le maire la veille à la mairie, les places étaient comptées. La réussite 
de cette soirée ne sera pas démentie devant la belle affluence.
Rappelons que cette soirée a pour but bien sûr d’animer le village, mais surtout d’amener l’opéra 
chez des personnes qui, peut-être, n’ont pas l’occasion d’être toucher par ce genre de spectacle. 
Objectif atteint.
Le 1/09/2013 par Pierre Leguen
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Les éleveurs terrifortains à la rencontre du grand public 

La race Holstein était aussi très bien représentée.  Photo Claude Daucourt

Opération séduction réussie hier pour les éleveurs du Territoire, en fête  
au château de Morvillars. Quelque 90 vaches et les animaux de la ferme 
ont attiré les familles.
La neuvième édition de la Fête de l’élevage s’est déroulée hier dans le parc du château communal 
de Morvillars. Les plus belles vaches laitières du département ont été élues dans la matinée et le 
public, particulièrement les enfants, ont passé un après-midi de dépaysement au contact direct des 
animaux de la ferme.
« À l’occasion de cette manifestation, précise Jean-Michel Talon, président de l’Association des 
éleveurs belfortains, nous souhaitons nous retrouver entre nous pour confronter nos expériences et 
permettre  au  grand  public  de  découvrir  notre  métier  ».  Deux  objectifs  parfaitement  atteints 
dimanche.
Les records des années précédentes ont été battus. 90 vaches laitières de 15 exploitations agricoles 
du  département  étaient  présentes.  De  races  Holstein  et  montbéliarde,  elles  étaient  classées  en 
différentes catégories, en fonction de leur âge et de leur rang de lactation et jugées sur la base de 
critères très précis soumis à l’appréciation des juges. Quelques spécimens de races vosgienne et 
jersiaise étaient également présents, hors concours car elles sont encore très rares dans les élevages 
du département.
Quant au public, il a été très nombreux tout au long de la journée. Des visiteurs, venus le plus 
souvent  en  famille,  un  vrai  petit  moment  de  bonheur,  pour  les  enfants  en  particulier,  avant 
d’affronter la dure réalité de la rentrée des classes.
Le défilé de veaux accompagnés d’enfants, les balades à dos de poneys et la visite de la mini-ferme 
où les gamins ont pu approcher de près, des volailles, des moutons, des chèvres, des chevaux et 
même des lamas, leur a permis de passer un vrai moment de dépaysement au contact des animaux. 
Les différents stands proposant les produits de la ferme ont été très prisés par les plus grands.
La Fête de l’élevage est également l’occasion, pour les professionnels, de découvrir les derniers 
matériels  mis  à  leur  disposition.  Le stand des établissements  Jacoulot  des Fonteneilles,  dans le 
Doubs a, en particulier retenu toute leur attention.
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Robotisation
Spécialisés dans l’équipement intérieur des bâtiments d’exploitation, ils présentaient, entre autres, 
les  derniers  robots  de  traite  prévus  pour  quatre  vaches  qui,  en  plus  de  la  traite,  assurent  un 
diagnostic régulier de la santé des animaux et de la qualité du lait produit.
De  même  qu’un  robot  gérant  l’alimentation  du  bétail.  Cette  mélangeuse  robotisée  permet  de 
programmer l’alimentation du bétail, de la préparer, puis, guidée par ultrason, elle se déplace elle-
même pour distribuer les aliments au bétail.
Chaque visiteur a ainsi trouvé de bonnes raisons de plébisciter ce grand rendez-vous annuel avec le 
monde de l’élevage et de l’agriculture dont le succès populaire ne se dément pas.

Le 02/09/2013 par Claude Daucourt 

Le monde agricole fait part de ses inquiétudes au préfet et aux 
élus 

Le préfet, Jean-Robert Lopez (à g.) et le président des éleveurs belfortains, Jean-Michel Talon.

De  nombreuses  personnalités  avaient  fait  également  le  déplacement,  des  élus  communaux, 
départementaux et des représentants des services de l’État et des organisations agricoles entouraient 
le préfet, Jean-Robert Lopez. Une opportunité pour parler des inquiétudes et des grands dossiers 
auxquels est confronté actuellement le monde agricole.
Chaque intervenant s’est attaché à reconnaître que le contexte actuel est assez favorable avec des 
rendements  corrects  et  des  prix  de  commercialisation  des  produits  qui  se  maintiennent. 
L’organisation de la nouvelle chambre interdépartementale d’agriculture, les dégâts des sangliers 
dans les plantations de maïs, les problèmes posés, pour les engins agricoles, par les aménagements 
urbains  de  plus  en  plus  nombreux,  ou  la  disparition  de  terres  agricoles  au  profit  de  projets 
immobiliers ou industriels ont néanmoins été évoqués.
Le préfet a tenu à rassurer le monde agricole en précisant qu’il est et restera très attentif à ce que 
l’agriculture garde la place primordiale qui lui revient dans le département.
Le 02/09/2013 par Claude Daucourt
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Des vaches autour du château

Quinze exploitations du département ont présenté leurs bêtes. Ah! Les belles bêtes

La neuvième édition  de la fête  de l’élevage s’est  déroulée dimanche au château de Morvillars. 
Quatre-vingt-dix vaches laitières de 15 exploitations agricoles du département étaient présentées : 
de la Holstein en passant par la montbéliarde. Classées par catégories, en fonction de leur âge et de 
leur rang de lactation, elles ont été soumises aux critères très précis et à l’appréciation des juges.
Un  public  très  nombreux  sera  venu  profiter  de  l’événement.  Les  enfants  ont  particulièrement 
apprécié le défilé de veaux, les balades en poneys ou la mini-ferme où ils ont pu approcher de près 
volailles, moutons, chèvres, chevaux et lamas. Et les produits de la ferme ont été prisés par les plus 
grands.
De nombreuses personnalités ont également fait le déplacement. Élus communaux, départementaux 
et les représentants des services de l’État et des organisations agricoles ont entouré le préfet, Jean-
Robert Lopez. Il a notamment été question des inquiétudes et des dossiers auxquels est confronté 
actuellement le monde agricole. Et tous ont reconnu que le contexte actuel est assez favorable avec 
des rendements corrects et des prix des produits qui se maintiennent.
Le préfet a tenu à rassurer le monde agricole en précisant qu’il est et restera très attentif à ce que 
l’agriculture garde la place primordiale qui lui revient dans le département.

Le 3/09/2013 Est Républicain
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Les élèves s’amusent avec le patrimoine du village 

Les enfants ont posé sur les marches de l’ancienne école de Morvillars.  Photo Claude Daucourt

Les élèves de cours moyen de l’école de Morvillars ont découvert 
vendredi quelques éléments du patrimoine de leur village. Un après-midi 
éducatif mais aussi ludique préparé par Patrice Boufflers, ancien 
habitant du village passionné d’histoire locale.
Instituteur retraité mais aussi ancien correspondant de notre journal, Patrice Boufflers est revenu, 
pour quelques jours, dans son village de cœur, Morvillars. Vendredi après-midi, il a accueilli à la 
mairie les élèves de cours moyen. En prélude à la visite qu’il animera cet après-midi, pour tous les 
publics, dans le cadre de la Journée du patrimoine, il a permis aux enfants de découvrir certains 
sites chargés d’histoire de leur village.
Jeu de piste
À l’occasion de leur balade, il leur a révélé l’histoire et les petites histoires liées au presbytère, à 
l’église, à l’ancienne mairie-école, au château Léon Viellard et à l’ancienne école privée.
Pourtant retraité depuis huit ans, la fibre de l’enseignant est toujours bien présente chez ce guide 
d’un jour qui sait s’adapter à son public. Pour les enfants, il avait préparé des fiches détaillées sur 
chacun des monuments visités. Pour conserver l’attention de son auditoire, il n’avait pas négligé le 
côté ludique pour mieux faire passer les moments plus éducatifs. Séquences de dessin ou puzzles 
étaient au programme de l’après-midi organisé sous forme de jeu de piste.
Les enfants ont même eu le privilège rare de visiter la crypte où reposent les membres de la famille 
Viellard située sous l’église du village. Une occasion pour Patrice Boufflers de rappeler l’histoire 
originale de la construction de cet édifice religieux.
Les écoliers ont unanimement apprécié cette animation qui leur a permis, de façon bien agréable, 
d’aborder le patrimoine local et de découvrir l’histoire de leur village. Nul doute que le grand public 
appréciera tout autant ce périple que Patrice Boufflers leur a préparé, sous une autre forme, pour 
dimanche après-midi.

Le 15/09/2013 par Claude Daucourt 
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Jeu de piste pour les élèves 

Devant l’ancienne école, fermée en 1970.

Vendredi,  les  élèves  de  CM1 et  CM2 ont  participé  à  un  jeu  de  piste  placé  sous  le  signe  du 
patrimoine.
Ce jeu a été réalisé par un retraité, Patrice Boufflers, et comprend une plaquette explicative et des 
énigmes. Il comporte huit étapes entre le presbytère, le tombeau de Walter d’Andlau, l’ancienne 
mairie-école, l’église et sa crypte, la vierge à l’enfant et le château Léon Viellard.
Après des explications en mairie avec le maire Françoise Ravey, les enfants sont partis en direction 
de la crypte pour une après-midi ludique et instructive.
Ce lundi, les CE1 et CE2 se lanceront à leur tour dans ce jeu de piste historique.

Le 16/09/2013 par Pierre Leguen
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Le patrimoine dévoile ses secrets

Entre école, prison et église. Entre école, prison et église

Pour cette deuxième année où Morvillars  se découvre à ses habitants, Patrice Boufflers n’a pas 
lésiné sur les moyens et les documents. Ce passionné qui se dit « non historien » connaît, coins et 
recoins de la commune.
Et pour ce dimanche des journées du patrimoine,  Morvellais, Morvellaises et voisins ont été au 
rendez-vous. Il leur était proposé de découvrir l’ancien presbytère et la crypte sous l’église dédiée à 
la famille Viellard - Christophe Viellard l’a ouverte au public tout spécialement.
La première église de Morvillars est mentionnée en 1222. La nef menaçant ruine a été reconstruite 
en 1752 avant que la construction d’une nouvelle église de style roman ne soit financée par Juvénal 
Viellard et son épouse Marie-Laure Migeon. Ils en font don aux communes de Morvillars et Méziré, 
qui forment la paroisse de Morvillars, le 26 février 1882 (avant le début de la construction) selon les 
plans et devis établis par Robert Saglio en septembre 1881.
Juvénal Viellard se réserve la concession à perpétuité d’une crypte sous le chœur, destinée à la 
sépulture de sa famille. La crypte accueille le caveau de Juvénal Viellard et de son épouse Marie-
Laure Migeon.
La poursuite de cette journée s’est faite au « violon ». Si l’expression est connue des anciens, les 
plus jeunes se sont montrés incrédules. Car il  faut savoir que sous l’ancienne mairie,  à côté de 
l’église et de l’école de Morvillars, une « prison » permettait d’enfermer les fêtards à dégriser ou les 
malfrats. Ces deux petites geôles ont été une vraie découverte pour bien des visiteurs.
Après cela, le groupe a visité l’église et suivi un parcours entre le château Jean Maitre et celui de 
Léon Viellard, tout en faisant un arrêt devant ce qui reste de la sépulture de Walter d’Andlau, à 
l’arrière du presbytère.
La  journée  a  été  fortement  appréciée,  d’autant  que  la  pluie  promise  n’aura  jamais  fait  son 
apparition. En conclusion, Patrice Boufflers a promis pour 2014 l’histoire de la Grande guerre à 
Morvillars et la poursuite de l’inventaire jusqu’en 2020.

Le 19/09/2013 par Pierre Leguen
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Des portes ouvertes pour faire découvrir la médiathèque 

Emprunter des livres à Liliana Micovic (à gauche), qu’ils connaissent bien, est un vrai plaisir pour les enfants. 
 Photo Claude Daucourt

La mairie  de  Morvillars  a  organisé  une  journée  portes-ouvertes  à  la  médiathèque  communale. 
L’objectif de la journée était clair : attirer du monde pour augmenter le nombre d’adhérents. Pour 
cela,  la  commune  offrait  samedi  un  abonnement  gratuit  d’un  an  à  toutes  les  personnes  qui 
empruntaient un livre. Les habitants, en effet, connaissent mal cette structure qui pourtant offre un 
fonds  propre  de  3500  livres  environ.  Auquel  s’ajoutent  environ  600  ouvrages  prêtés  par  les 
bibliothèques de Belfort et Delle, un stock qui est renouvelé régulièrement. Des ouvrages de tous 
types, romans, BD, documentaires, destinés à tous les publics, enfants et adultes. L’étroite relation 
mise en place avec ces deux structures voisines permet également de mettre à disposition, dans un 
délai très court, tout ouvrage spécifique commandé par un des adhérents. La médiathèque dispose 
de cinq postes informatiques connectés à internet. Le local, situé 12, bis, rue de la Fontaine vient 
d’être entièrement réaménagé et offre un cadre très agréable, plus aéré, pour les lecteurs. Depuis le 
mois de mai dernier, Liliana Micovic est chargée de la gestion et de l’animation de la médiathèque. 
Cette activité représente 80 % de son temps de travail qu’elle complète à la restauration scolaire de 
midi.  Atsem pendant huit  ans à l’école  maternelle,  il  s’agit  pour elle  d’un nouveau défi  qui  la 
passionne. Son ancienne fonction lui confère un contact privilégié avec les enfants. Elle a désormais 
terminé l’informatisation de la bibliothèque et du système de prêt. Très heureuse et enthousiaste à 
son nouveau poste,  elle  a  de nombreux projets.  Elle  souhaite  développer  les  relations  avec les 
établissements scolaires de la commune pour mettre à leur disposition le fonds documentaire dont 
elle dispose. Elle réfléchit également à la mise en place d’animations en direction des enfants, mais 
aussi des adultes, et en particulier des assistantes maternelles. Le public a été très nombreux samedi 
à  profiter  de  l’offre  proposée  par  la  commune,  augmentant  ainsi  le  nombre  d’adhérents.  La 
médiathèque devrait ainsi prendre un nouveau départ.

Le 17/09/2013 par Claude Daucourt 
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Une zumba pour le Sénégal 

Elles sont quatre : Momo, Drine, Sophie et  Laure pour former l’équipe de gazelle de Franche-
Comté les « Yelkabe » et vont participer du 1er au 9 mars prochain à la Sénégazelle. Toutes quatre 
animées par un même élan du cœur et de générosité. La Sénégazelle est une épreuve de course à 
pied, exclusivement féminine, à allure libre, par étapes, au cours de laquelle une action humanitaire 
scolaire est organisée.
Le lieu d’arrivée de chaque étape est situé dans une école vers laquelle l’action humanitaire sera 
organisée.  Chaque participante  s’engage à apporter  du matériel  scolaire  qu’elle  distribuera elle-
même aux élèves qu’elle rencontrera.
Elles arriveront au camp de base de Simal avec pas moins de 20 kg de fournitures scolaires ; c’est 
pourquoi a été organisée une matinée zumba, hier dimanche au gymnase de Morvillars, afin de 
récolter  le matériel scolaire que chaque participant devait apporter avec soi. D’autres dates sont 
prévues  :  les  10  novembre,  8  décembre,  12  janvier  et  9  février  à  10h,  salle  du  gymnase  de 
Morvillars.    Le 14/10/2013

Concert - A Morvillars avec le Lion’s club Trio baroque

Samedi 23 novembre, à 20 h 30, le château des Tourelles, à Morvillars, ouvrira ses salons dans le 
cadre du Salon de musique en Franche-Comté. À l’occasion de ce concert, le public pourra entendre 
l’ensemble Cornel Van Shmelt, un trio baroque composé de Félix Verry au violon baroque, Fanny 
Schubnel aux flûtes à bec et Sam Chapman au théorbe, au luth et à la guitare.
Une occasion exceptionnelle de découvrir ce trio de jeunes musiciens formés à la Schola Cantorum 
de Bâle qui a décidé de se destiner au répertoire, peu connu, de la musique instrumentale de la 
première moitié  du XVIIe siècle en Europe.  Il  interprétera,  entre autres,  des œuvres de Johann 
Shop, Jacob Van Eyck et Johann Vierdank. Le concert est organisé par le Lions’club de Belfort au 
profit de ses œuvres pour la jeunesse. Le prix des places est fixé à 15 € pour les adultes, 10 € pour 
les étudiants, gratuit pour les moins de 10 ans  Le 15/11/2013
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Désherbage dans les rayons de la médiathèque 

Liliana Micovic avec Elina et Noélie toute à la joie de découvrir de nouveaux livres.

C’est une première. La médiathèque de Morvillars installée dans une superbe vieille ferme vient de 
procéder au désherbage de ses rayons. « C’est la première fois que nous procédons ainsi.  Nous 
avons en effet enlevé environ 1.500 livres de rayons qui ne sont plus d’actualité », explique Liliana 
Micovic, la responsable de la médiathèque.
Acquérir de nouveaux ouvrages
Ce samedi, les familles n’ont donc pas manqué l’occasion de venir s’approvisionner en livres de 
toutes sortes pour un coût des plus modique. Comme Elina et Noélie qui sont par exemple venues 
farfouiller avec leur maman pour trouver des livres d’enfants et passer le week-end au chaud avec 
de nouvelles aventures.
« Les livres sont proposés entre 0,50 et 1 euro et le produit de la vente va nous permettre d’acquérir 
de nouveaux ouvrages et d’enrichir ainsi la médiathèque », poursuit Liliana Micovic.
Une médiathèque qu’elle a désormais à cœur de développer puisqu’elle est en passe de devenir la 
nouvelle responsable après avoir été assistante maternelle durant dix ans. « Je suis actuellement une 
formation une fois par semaine à Besançon pour devenir bibliothécaire », conclut encore Liliana 
Micovic toute à la joie d’être désormais au milieu des livres.

Le 17-11-2013
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La poésie du quotidien de Laetitia Gand 

Pour Laetitia Gand, écrire est, comme pour Jean Cocteau, « un acte d’amour ».
«  J’ai  toujours  baigné  dans  la  lecture  depuis  mon  plus  jeune  âge,  alors  l’écriture  m’est  venue 
naturellement » explique Laetitia Gand. Samedi, elle dédicaçait à la médiathèque ses livres, lors du 
désherbage, cette opération qui consiste à faire le vide sur les rayons. 
Vosgienne d’origine, Laetitia est aujourd’hui l’auteure de trois livres de poésie. De la poésie sur les 
gens, sur le quotidien et sur la vie en général. Joliment illustrés, ses ouvrages ne sont pas édités à 
compte d’auteur en raison du coût. « La difficulté aujourd’hui, pour une auteure comme moi, c’est 
de trouver un éditeur, car il faut compter simplement, pour une maquette, pas moins de 2.000 euros 
». Une somme déjà importante avant de vendre le premier livre. 
Bien écrits, courts, ses poèmes se lisent facilement et son dernier ouvrage est un recueil de poèmes 
japonais au style particulier et pratiqué aujourd’hui par des millions de Japonais. « J’écris quand ça 
vient, selon mon inspiration et ce n’est pas pour moi une thérapie mais simplement une passion » 
dit-elle encore.
Avec  sous  le  coude une  série  de nouvelles,  Laetitia  fait  aussi  partie  du  comité  de lecture  des 
Editions « Qui Lit Vit », un petit éditeur rémois qui a décidé de donner sa chance à tous les auteurs 
de  talent  de  trouver  leur  lectorat  et  de  se  faire  connaître  et  qui  devrait  ouvrir  un  service  de 
publication d’ouvrages en ligne.

Le 20/11/2013
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Contes randonnées à la médiathèque 

Des enfants séduits.

« Attention, je ramasse les oreilles… Je ferme les bouches ! » Devant une quinzaine de bambins 
Lucie Van Cornewal, d’emblée, capte l’attention avant de commencer l’histoire de ce jardinier en 
manque de graines qui finit par planter un rutabaga qui lui donnera du fil à retordre au moment de la 
récolte. 
On  passera  sur  l’histoire  elle-même  pour  s’arrêter  sur  la  forme  de  ces  contes  présentés  par 
l’association « Envie d’écrire » du Territoire de Belfort, qui propose, outre des ateliers d’écriture, 
des animations contes.
Des contes qui en fait se distinguent des autres par leur forme particulière. En effet, leur structure 
est  répétitive et  cumulative,  puisqu’ils  se présentent  sous la forme d’un aller  et  retour,  à l’aide 
d’énumératives aux mouvements très contrastés : le mouvement de l’aller traduit la longue durée 
d’une série d’actes dépendant les uns des autres, et celui du retour, bref, rapide et précipité, fait 
valoir l’effet produit par l’opposition d’un intervenant. 
Mi-chanson, mi-jeu, mi-conte, le conte randonnée relève de la tradition orale. Il poursuit le plaisir 
de l’écoute par son dynamisme et le charme de ses naïves fantaisies narratives. Ce lundi Lucie Van 
Cornewal et Bernadette Séverin, qui intervenait pour la première fois grâce à la médiathèque au 
périscolaire de la commune, ont conquis leur jeune et moins jeune public ! 

Le 20/11/2013
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Trio baroque aux Tourelles 

Des défricheurs ! Le 23. Photo DR

Schop, Vierdanck, Van Eyck… Les compositeurs invités dans le petit salon des Tourelles ce samedi 
nous sont inconnus. Normal : le répertoire du XVIIe siècle se fait rare. Et les trois jeunes musiciens 
d’avenir  réunis  par  Le  Salon  de  Musique,  formés  à  la  Schola  Cantorum de  Bâle,  diffusent  en 
priorité  des  musiciens  tombés  dans  l’oubli.  Invités  par  le  Lions  club  Belfort,  ils  joueront  des 
sonates, fantaisies, un ballet et autres pièces cadencées ou martelées, à la mode « baroque ». Au 
violon baroque, Félix Verry, le fils du pianiste belfortain, Fanny Schubnel à la flûte à bec et Sam 
Chapman, au luth, guitare et théorbe. Leur ensemble porte le nom d’un compositeur mystérieux, 
Cornel Van Shmelt, spécialiste du violon anglais.
Le  23,  20  h  30,  Château  des  tourelles  de  Morvillars,  15  €,  gratuit  -10  ans,  réservation 
03.84.28.81.74 ou 06.82.87.80.26, au profit du Lions club Belfort cité.

Le 21/11/2013
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Un lieu pour papoter et jouer 

Par ces froidures automnales, rien de tel que de se retrouver pour passer un bon moment autour d’un 
jeu.  La  belote  bien  sûr  mais  aussi  le  tarot,  le  Scrabble  et  même  les  petits  chevaux  sont  au 
programme  des  rencontres  proposées  aux  anciens  par  le  centre  communal  d’action  sociale  de 
Morvillars, depuis deux ans.
Suivant les semaines,  ils  sont une vingtaine ou plus à se retrouver ainsi  autour de l’animatrice 
Isabelle Bandi-Marchand, en toute convivialité, pour partager quelques douceurs en fin de journée. 
Lors de leur dernier rendez-vous, Françoise Ravey, maire de Morvillars, est même venue leur dire 
un petit bonjour entre deux rendez-vous. Le club, si l’on peut dire, fonctionne tous les quinze jours 
les deuxième et quatrième jeudis du mois.
Le 9/12/2013

Le Père Noël rend visite aux enfants

Dimanche, le gymnase de Morvillars a accueilli  les enfants de la commune et leurs parents. Un 
spectacle a été suivi de la distribution d’un sachet de chocolats et de friandises aux enfants de zéro à 
douze  ans,  en  présence  du  père  Noël,  pour  terminer  par  la  dégustation  d’un  délicieux  goûter. 
Pendant plus d’une heure, la sorcière Elena, sur une mise en scène de son mari, Nicolas Jouffroy, a 
fait chanter et danser les enfants.
Le 28/12/2013
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