
Où étaient les pêcheurs ? 

 

Bien seuls dans une grande salle.

Pour cette assemblée générale de l’AAPPMA des pêcheurs de Morvillars, la mairie avait prêté sa 
salle de réunion ou les adhérents pêcheurs auraient dû se présenter. L’AAPPMA ayant vendu, en 
2012, 130 cartes, l’on pouvait à juste raison s’attendre à voir quelques adeptes de saint Pierre.
Point ne fut, hormis le bureau et les présidents Marin et Dautreville, venus en voisin : pas l’ombre 
d’un pêcheur.
Cela  n’a  pas  empêché  M  Bergeret,  président  d’ouvrir  la  séance  bien  que  très  déçu.  Pêcheurs 
morvellais, sachez que sur 2012, pas moins de 720 kilos de poissons ont été alevinés à votre attention 
entre truites et carpes.
En ce qui concerne la santé financière de l’AAPPMA, tout va bien, et les chiffres sont bons.
Pour la saison 2013, il y aura encore 720 kilos de poissons pour l’alevinage. Seule modification, ces 
alevinages  auront  lieu  en  mars,  avril,  mai,  juillet  et  septembre  mais  les  dates  ne  seront  pas 
communiquées, cela lié au fait que suivant les nouvelles réglementations, il n’y a plus de fermeture 
possible.
Ont été élus deux nouveaux commissaires aux comptes pour 2013 avec M. Graber comme titulaire et 
Poivey comme suppléant.  Quelques rappels à la règle ont suivi notamment le nombre des prises 
journalières  autorisées,  deux carpes,  six truites,  un carnassier.  Interdiction de remise à l’eau des 
silures, poissons-chats et perches soleil.
Tout s’achevant malgré tout dans la bonne humeur, le verre de l’amitié à clos la séance.

Le 16-01-2013 par Pierre Leguen
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Les pêcheurs ont boudé l’assemblée générale

Une assemblée générale sous la présidence de Guy Bergeret (au centre) boudée par les pêcheurs de 
Morvillars. Photo Claude Daucourt
Les pêcheurs de Morvillars se désintéressent-ils de la vie de leur société ? On peut légitimement se 
poser la question en se référant à leur participation à l’assemblée générale de dimanche. À l’issue de 
sa première année à la tête de l’AAPPMA (association agréée de pêche et de protection du milieu 
aquatique),  le  nouveau  président,  Guy  Bergeret,  n’a  d’ailleurs  pas  caché  son  amertume  et  sa 
contrariété face à ce désintérêt des adhérents. Les effectifs sont restés stables en 2012 avec 130 cartes 
de pêche vendues. Des alevinages ont été menés régulièrement au cours de la saison : 960 kg de 
poissons ont été déversés. D’autres alevinages sont déjà prévus au cours de la prochaine saison. Les 
finances de l’association sont saines et permettent d’envisager l’avenir avec sérénité.
Guy Bergeret est revenu sur la décision de laisser la pêche ouverte tout au long de la saison prise par 
les instances nationales. Il a eu des mots très durs pour exprimer ses regrets face à cette décision qu’il 
juge totalement aberrante. Il a évoqué également le comportement de certains pêcheurs qu’il déplore. 
« Il faut que chacun comprenne que la pêche n’est pas une compétition destinée à rentabiliser sa carte 
de pêche », a-t-il déclaré. Il a enfin informé les pêcheurs que la commune de Morvillars a adhéré au 
service des gardes nature et que ceux-ci pourront verbaliser ceux qui ne respecteront pas le règlement 
intérieur de l’AAPPMA, en particulier dans le domaine de l’accès aux berges de la rivière en voiture.
Le président a annoncé que le 25 mai prochain, l’AAPPMA participera à la deuxième édition de la 
journée des associations organisée par la commune. Une réflexion est en cours pour proposer, à cette 
occasion, un stand de pêche à la truite pour les enfants.

Le 17/01/2013 par Claude Daucourt 
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Les randonneurs de l’amitié en assemblée 

Le bureau en action.

Pour cette 34 e assemblée générale, les randonneurs ont quitté le château de Morvillars pour des 
soucis d’intendance et se sont retrouvés à Grandvillars.
M. Corneille a entamé son rapport moral relatant les événements 2012 avec 35 participations aux 
marches organisées dans la région, notamment la marche de jour de Morvillars ou 1.682 personnes 
ont parcourues les différents circuits soit 288 de plus qu’en 2011. Une énumération non exhaustive 
de  toutes  les  animations  de  l’année,  rappelant  également  l’assemblée  interdépartementale  du  9 
novembre, tenue au château ou une histoire « d’eau » qui n’a pas encore trouvé de véritable réponse 
a été mise à jour.
Claudine Corneille a ensuite détaillée les finances et les deux commissaires aux comptes ont donné 
quitus à ces comptes. Deux nouveaux commissaires ont été nommés pour 2013 : Mado Rosse et 
Jeannette Anderlin.
Le bureau a été renouvelé par les membres sortants, ceux-ci s’étant représentés.
Notons que pour cette  assemblée générale,  deux nouveaux membres ont rejoint  l’association des 
randonneurs de l’amitié : M. et Mme Perron.
Les  manifestations  2013 ont  été  communiquées.  Dans sa  conclusion,  Pierre  Corneille,  a  rappelé 
l’importance de voir de nouveaux arrivants (2 pour cette année), de trouver de quoi intéresser les 
jeunes  à  venir  les  rejoindre,  faute  de  quoi  à  plus  ou  moins  brève  échéance,  «  la  survie  des 
randonneurs serait remise en cause ». L’assemblée s’est terminée par un apéritif puis un repas en 
toute convivialité. 

Le 29-01-2013 Est Républicain
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Ça marche toujours chez les Randonneurs de l’amitié 

Malgré des inquiétudes sur l’avenir, le président Pierre Corneille (au 1 er plan) a présenté un bon 
bilan de l’année 2012. Photo Claude Daucourt

L’assemblée générale des Randonneurs de l’amitié de Morvillars s’est déroulée dimanche. Les bilans 
2012 sont satisfaisants même si l’âge moyen des membres du club et le manque de nouvelles 
adhésions sont des sujets d’inquiétude.
Assemblée générale délocalisée dimanche pour les marcheurs de Morvillars puisqu’elle s’est 
déroulée, pour la première fois, au restaurant le Tie-break à Grandvillars. Quelques chiffres cités par 
le président, Pierre Corneille, suffisent à attester de la bonne santé du club. En 2012, les 
Randonneurs de l’amitié ont participé à 35 marches dans la région et se sont classés trois fois 
premiers et cinq fois seconds au nombre de participants. À l’occasion de la marche qu’ils ont 
organisée en mars, ils ont accueilli 1682 personnes, soit 288 de plus que l’année précédente.
Plus de départs que d’adhésions
Chez les Randonneurs de l’amitié, les rencontres conviviales ont une grande importance. Ainsi, le 
week-end pêche, la journée pétanque, le repas friture et le repas offert aux personnes qui participent à 
la réussite de la marche du club ont rassemblé de nombreux membres qui apprécient ces moments de 
détente au cours desquels les liens se resserrent.
Le programme prévu pour 2013 reprendra les mêmes grands rendez-vous avec, en point d’orgue, la 
marche internationale prévue le week-end des 9 et 10 mars. Le prix des cotisations reste fixé à 8 € en 
individuel et 16 € en famille.
Par contre la participation aux sorties en car augmente un peu. Elle passe à 7 € pour les adhérents, 9 
€ pour les invités et 5 € pour les enfants de moins de 12 ans, le reste des frais de transport étant pris 
en charge par le club. Concernant ces sorties, Pierre Corneille a renouvelé sa demande pour que les 
adhérents respectent les délais d’inscription, de manière à gérer au mieux les confirmations ou 
annulations de bus.
Mais l’inquiétude majeure du président réside dans le non-renouvellement des adhérents. « Malgré 
nos appels, a-t-il déclaré, nous constatons que, depuis un certain nombre d’années, les départs sont 
plus nombreux que les adhésions. Et de plus, il n’y a pas beaucoup de jeunes qui nous rejoignent. Si 
la tendance ne s’inverse pas, le club disparaîtra. »
Constat un peu alarmiste qui n’a pas semblé perturber les quelque 80 adhérents du club qui comptent 
bien, pendant longtemps encore, s’adonner à leur plaisir de fouler les routes et les chemins de la 
région.
Le 30/01/2013 par Claude Daucourt 
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Une nouvelle association au chevet de l’église
 

L’association pour la restauration et la sauvegarde de l’église a tenu sa première réunion.

Jeudi, à la mairie de Morvillars, est née l’association pour la restauration et la sauvegarde de l’église 
de Morvillars.  Elle a pour objet  la rénovation et  la  mise en valeur du patrimoine représenté par 
l’église de Méziré/Morvillars, donation de la famille Viellard en 1883.
En effet,  les  années  ont  passé et  l’église,  comme tout  bâtiment,  a  subi  les  affres  du temps.  La 
commission de sécurité est passée et a dressé dans son rapport plusieurs points de dangerosité du 
bâtiment qui demandent notamment en urgence les mises aux normes de l’électricité et du système 
de chauffage.
Mais  pour  cela  il  faut  des  moyens  et  la  collectivité  ne  les  a  pas  tous.  Aussi,  il  est  apparu 
indispensable de lancer une souscription pour cette réhabilitation. Au sein de l’association pour la 
restauration et la sauvegarde de l’église, on retrouve l’association familiale de la famille Viellard, 
représentée dans le bureau par Christophe (trésorier) et Elisabeth Viellard, les deux communes avec 
pour chacune d’elle un conseiller - Didier Pierre (président) pour Morvillars et Alain Callois (vice-
président)  pour Méziré -  et  des volontaires  :  Philippe Chiesa (secrétaire),  Eliane  Roy (secrétaire 
adjointe),  Evelyne  Lavie  (trésorière  adjointe).  Ils  ont  tous  signé  les  statuts  et  la  naissance  de 
l’association.
A noter qu’elle s’est associée à la fondation du patrimoine. Cette dernière reversera euro pour euro à 
concurrence  de  10.000  euros  ce  que  les  dons  rapporteront,  la  famille  Viellard  également  mais 
visiblement  sans  limite  de  somme.  Les  travaux  se  feront  en  trois  tranches.  La  première  sera 
consacrée à l’électricité et au chauffage - GrDF propose un raccordement gratuit au réseau de gaz.
Dans l’attente d’une adresse mail et téléphonique, ceux et celles qui voudraient souscrire peuvent se 
renseigner  à  la  mairie  de Morvillars.  Une plaquette  va très  bientôt  voir  le  jour pour  fournir  les 
renseignements. L’adhésion à l’association a été fixée à cinq euros.  

Le 9-02-2013 par Pierre Leguen

5



L’association pour la restauration de l’église est créée 

  
Les conseils municipaux de Morvillars et Méziré se sont penchés, depuis quelques semaines, sur le 
dossier  des  travaux nécessaires  à  envisager  à  l’église  de Morvillars,  propriété  indivise  des  deux 
communes.  Ils  se  sont  engagés  à  financer  une  première  tranche  de  travaux,  les  plus  urgents 
concernant la mise aux normes de l’installation électrique de l’édifice.
Pour les aider au financement  de ces travaux, ils ont déposé des demandes  de subventions. Une 
première leur a été attribuée par l’État, d’un montant de 23 000 €. L’association qui vient de voir le 
jour s’est donné pour but de récolter des fonds qui viendront abonder les sommes prévues par les 
communes pour cette opération.
Il faut dire que les travaux à envisager sont de grande ampleur. Si la réhabilitation de l’installation 
électrique est la plus urgente, la commission de sécurité ayant menacé de fermer l’église au public, 
d’autres travaux sont indispensables. Ils concernent, entre autres, l’alimentation au gaz du chauffage 
et des travaux, intérieurs et extérieurs, de mise en valeur de l’édifice.
Souscription
Elle lancera prochainement une souscription qui permettra aux personnes privées ou morales de faire 
des dons destinés à aider au financement des travaux de restauration et de sauvegarde de l’église. 
Celle-ci sera mise en place en étroite collaboration avec la Fondation du Patrimoine qui s’engage, 
dans la limite de 10 000 €, à accorder une subvention égale à la somme qui sera collectée auprès des 
souscripteurs. La famille Viellard, dont le caveau familial est situé dans l’église, avait fait donation 
de l’édifice aux deux communes en 1883. Elle vient de créer l’Association de la famille Viellard 
(AFV) qui sera membre de l’association nouvellement créée et participera à l’élan de générosité ainsi 
lancé.
Les membres du bureau de l’association pour la restauration et la sauvegarde de l’église ont été élus. 
Didier  Pierre  en  assurera  la  présidence,  assisté  d’Alain  Callois  en  qualité  de  vice-président. 
Christophe Viellard sera trésorier, secondé par Évelyne Lavie, trésorière adjointe. Le secrétariat sera 
assuré par Philippe Chiesa et Éliane Roy, secrétaire adjointe.
L’association et la Fondation du Patrimoine éditeront très prochainement un document qui sera très 
largement diffusé pour lancer l’appel aux dons.
SE  RENSEIGNER  Les  personnes  qui  souhaitent  s’associer  à  l’œuvre  de  l’association  peuvent 
provisoirement  d’adresser  à  la  mairie  de  Morvillars,  Tél.  :  03.84.27.80.36,  courriel  : 
communedemorvillars@orange.fr

Le 11/02/2013 par Claude Daucourt 
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L’association  pour  la 
restauration  et  la  
sauvegarde  de  l’église  de 
Méziré-Morvillars  est  née. 
L’assemblée  constitutive 
s’est réunie en mairie jeudi.  
Son  objet  est  la  mise  en 
valeur  du  patrimoine  que 
représente  cette  église  dans 
laquelle  de  nombreux 
travaux sont indispensables.

mailto:communedemorvillars@orange.fr


Des récompenses à l’Amicale des pompiers des Tourelles 

L’Amicale des sapeurs-pompiers des Tourelles de Morvillars a tenu son assemblée générale. Une 
quarantaine de membres de l’association étaient présents pour cette assemblée qui a été l’occasion 
d’un retour sur les activités qui ont marqué l’année 2012. Les bilans, moral et financier,  ont été 
approuvés à l’unanimité et ont démontré le dynamisme et la bonne gestion de l’amicale.

La  prochaine  manifestation  se  déroulera  le  1er mai  prochain.  Comme  chaque  année,  l’amicale 
proposera une journée pêche à la truite. Une nouveauté cette année, elle ne se déroulera plus à l’étang 
du  Lamponot,  mais  à  l’étang  Salomon,  situé  dans  le  prolongement  de  la  rue  de  la  Varonne,  à 
Bourogne. La réunion a été l’occasion pour Frédéric Tassetti, président de l’amicale et premier vice-
président de l’Union départementale des sapeurs-pompiers, de remettre une distinction à six de ses 
collègues  des  Tourelles.  Robert  Corti,  Christian  Cottet,  David  Gressot,  Eric  Sanglard,  Sébastien 
Tirole  et  Olivier  Trousselle  ont  été  décorés  de la  médaille  de la  reconnaissance départementale, 
échelon bronze,  pour  leur  engagement  dans la  structure associative  fédérale  et  surtout  pour leur 
contribution au développement et à la transmission des valeurs des sapeurs-pompiers et de l’Union 
départementale.

Le 05/03/2013 par Claude Daucourt 

L’amicale des pompiers en assemblée 

Six membres de l’amicale ont été décorés de la médaille de la reconnaissance départementale.

L’assemblée générale de l’amicale des sapeurs-pompiers des Tourelles aura réuni dernièrement près 
d’une quarantaine de membres L’ensemble des bilans, moral et financier, ont été approuvés.
La prochaine manifestation sera organisée le 1er mai. Il s’agit de la journée pêche à la truite qui 
déménage et s’installe à l’étang Salomon de Bourogne, rue de la Varonne.
À l’issue de l’assemblée, Frédéric Tassetti,  premier vice-président de l’Union départementale des 
sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort a remis la médaille de la reconnaissance départementale, 
échelon bronze, à Robert Corti,  Christian Cottet,  David Gressot, Eric Sanglard, Sébastien Tirole, 
Olivier  Trousselle,  pour  leur  engagement  dans  la  structure  associative  fédérale  et  pour  leur 
contribution au développement et à la transmission des valeurs des sapeurs-pompiers. La matinée 
s’est clos par le verre de l’amitié. 

Le 8-03-2013 par Pierre Leguen
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Les anciens sapeurs-pompiers restent dynamiques 

Roland Baehr a présidé l’assemblée générale départementale des anciens sapeurs-pompiers. Photo 
Claude Daucourt

Les anciens sapeurs-pompiers du département se sont retrouvés samedi 
au centre  de secours  des  Tourelles  de Morvillars  pour leur assemblée 
générale. Les rapports moral et financier ont témoigné de la bonne santé  
de la section départementale.

Le président de la section départementale, Roland Baehr, avait convié les anciens sapeurs-pompiers 
du  département  samedi,  pour  l’assemblée  générale  annuelle.  Comme  le  veut  la  tradition  depuis 
plusieurs années, elle s’est tenue dans les locaux du centre de secours des Tourelles. Les adhérents 
ont été  accueillis  par Frédéric  Tassetti,  président  de l’amicale  des Tourelles  et  vice-président  de 
l’Union départementale des sapeurs pompiers,  qui a été rejoint,  en cours de réunion,  par Olivier 
Trousselle, chef de centre.
Le secrétaire de la section a dressé le bilan moral de l’année 2012 alors que le trésorier se chargeait 
de présenter le bilan financier. L’occasion pour les nombreux anciens sapeurs-pompiers présents de 
constater le dynamisme et la bonne santé financière de leur association. Les effectifs, les médailles et 
l’allocation de vétérance ont aussi été évoqués. De même qu’un point sur les voyages organisés par 
la section.
Roland Baehr a informé les adhérents de la possibilité qui leur est offerte d’effectuer un stage de 
recyclage sur le Code de la route. Monsieur Falk, conseiller social au conseil général, a présenté les 
missions qui lui sont confiées, au service des sapeurs-pompiers.
La  convivialité  est  toujours  un  élément  important  dans  les  retrouvailles  des  anciens  sapeurs-
pompiers.  Cette  assemblée  générale  n’a  pas  failli  à  la  tradition,  autour  de  l’apéritif  offert  par 
l’amicale des Tourelles et du repas en commun qui a suivi.

Le 17/03/2013 par Claude Daucourt 
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Les anciens pompiers réunis 

Au centre M. Baehr, président.

Caserne des Tourelles ce samedi matin : les anciens sapeurs pompiers du Territoire tiennent comme 
chaque année leur assemblée générale. Rolland Baehr, président, fait débuter cette matinée par une 
minute de silence en mémoire des disparus de l’année.
Avisé de l’arrivée de M. Falk, conseiller social au département chargé des sapeurs pompiers, il salue 
la présence de Frédéric Tassetti, vice-président de l’UDSP et président de « l’amicale des SP des 
Tourelles » qui comme à l’habitude offrira le verre de l’amitié.
Il remercie le chef de centre M. Trousselle pour la mise à disposition des locaux. Puis comme dans 
toute bonne assemblée générale, le rapport moral, puis financier sont exposés.
Les anciens tiendront la buvette avec l’amicale de l’agglo lors de la finale régionale du PSSP le 6 
avril à partir de 12 h 30 au stade Serzian de Belfort.
Avant de passer aux questions diverses, une information sur la possibilité d’effectuer un recyclage du 
code de la route au cours de l’année, proposé par Jean-Claude Melliere.

Le 18-03-2013 par Pierre Leguen
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Le don utile 

Avant les remerciements, le matériel a été déballé.

Les entreprises  adaptées  (anciennement  « ateliers  protégés  ») sont des entreprises  du marché  du 
travail dont la seule spécificité est d’employer majoritairement des travailleurs handicapés.
Les  entreprises  adaptées  constituent  des  unités  économiques  de  production  qui  rendent  les 
travailleurs  handicapés  aptes  à  exercer  une  activité  professionnelle  salariée  dans  des  conditions 
adaptées à leurs possibilités.  Grâce à l’accompagnement  spécifique qu’elles leur proposent,  elles 
favorisent la réalisation de leur projet professionnel en vue de la valorisation de leurs compétences, 
de leur promotion et de leur mobilité au sein de la structure elle-même ou vers d’autres entreprises.
A  Morvillars,  dans  cette  entreprise  inaugurée  en  janvier  2005  sur  la  zone  des  Tourelles,  sont 
employés 140 travailleurs. Ils sont cinq à vouloir passer un CFG (certificat de formation générale) un 
diplôme  français  qui  certifie  l’acquisition  de  connaissances  générales  de  base  et  de  capacités 
d’insertion sociale et professionnelle.
Pour ce faire, l’apprentissage de l’informatique est nécessaire.
C’est là que le « don utile intervient » par le biais de Néolia, entreprise d’économie mixte française 
de  construction  de  maisons  d’habitation  et  d’immeubles  HLM.  Entreprise  citoyenne,  elle  s’est 
engagée depuis plusieurs années sur le chemin de la solidarité, avec l’adaptation de logements pour 
des personnes âgées et le développement de l’emploi pour des personnes handicapées.
Ayant renouvelé son parc informatique,  elle a tout naturellement  fait  des propositions de dons à 
différentes associations, dont l’ADAPEI de Morvillars.
Vendredi, Geoffroy Antonieti, Jérôme Vieudrin, Isabelle Philippe sont venus remettre deux machines 
complètes et révisées. Après une visite commentée des lieux, un verre « sans alcool » a scellé les 
liens pour lesquels le travail avait déjà commencé bien avant ce don utile.

Le 26-03-2013 par Pierre Leguen
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Une rencontre avec les associations locales 

Le chamboule-tout original des JSP a connu un joli succès. Photo Claude Daucourt

Même si la météo n’était pas très favorable à la tenue d’une telle animation, le public a été nombreux 
pour la deuxième journée des associations proposée samedi par la municipalité de Morvillars.
Tout  ce  que  le  village  compte  d’associations  sportives  et  artistiques  était  au  rendez-vous.  Une 
occasion  pour  elles  de  se  faire  connaître,  de  faire  découvrir  leurs  activités  et,  pourquoi  pas,  de 
recruter  de  nouveaux  adhérents.  Bien  sûr,  il  fallait  être  un  peu  courageux  pour  affronter  les 
conditions  météo  de  la  journée.  Mais  les  organisateurs  avaient  tout  prévu,  même  le  repli  de 
l’ensemble des stands dans les locaux du château, du gymnase et de la salle d’exposition en cas de 
pluie.
La convivialité n’avait pas été oubliée. Le repas de midi, servi au château, a ainsi remporté un grand 
succès, de même que la tombola gratuite et la pêche à la truite organisée par la société de pêche qui a 
attiré de très nombreux enfants. Tennis, football, marche, aïkido, judo, billard, tir à l’arc, pour les 
activités sportives, scrapbooking et sculpture pour les amateurs de disciplines artistiques, tous les 
responsables étaient présents pour présenter leurs associations, proposer des démonstrations et des 
initiations et répondre à toutes les questions.
Le Rétro Moto cycles de l’Est (RMCE) avait prudemment exposé ses motos sous le préau de l’école 
alors  que  les  Jeunes  sapeurs  pompiers  (JSP)  du  centre  des  Tourelles  s’étaient  courageusement 
installés dans la cour du château pour proposer aux plus jeunes des ateliers ludiques de manipulation 
de matériel de lutte contre l’incendie.
Certes,  si  le  temps  avait  été  digne  d’une  fin  mai,  le  public  aurait  été  plus  nombreux,  mais  les 
organisateurs étaient globalement satisfaits.
Le 30/05/2013 par Claude Daucourt
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Une fête mouillée

 
Pas à la fête, les truites !

La fête des associations de Morvillars ce samedi 25, a dû passer entre la grêle et l’eau une partie de la 
journée. Pour faire bonne mesure, les JSP des Tourelles se trouvaient à l’entrée de la manifestation, 
peut être pour éponger ?
Malgré ce temps maussade, la journée s’est déroulée sous les meilleurs auspices, même si le visiteur 
n’a pas fait foule. Le repas de midi a battu tous les records avec plus de 200 convives. Succès pour 
les pêcheurs et leur bassin à truites, le tennis en salle, et bien sûr toutes les autres associations du 
village. Une tombola gratuite était organisée par les élus. Les gagnants qui n’auraient pas retiré leurs 
lots sont invités à se rendre en mairie.

Le 31-05-2013 par Pierre Leguen
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Le billard-club à la recherche d’économies

 
Le rapport sportif aura aussi fait état des bons résultats du club.

Ce jeudi se tenait l’assemblée générale du billard-club.
Dans son rapport moral, le président, Eric Camozzi, aura noté que « l’année écoulée a été de bonne 
tenue avec de bons résultats  enregistrés  et  des effectifs  stables.  Notre seul point  difficile  est  les 
finances. »
Et de développer : « Je pense que certaines économies sont à réaliser dans le domaine de l’énergie, 
face au coût de l’électricité Il faut faire attention à ne rien laisser allumé, fermer les fenêtres même 
s’il est clair que l’isolation est dérisoire, sans oublier que les tables doivent être chauffées. »
Pour améliorer cette situation, le président a présenté plusieurs pistes : « Faire venir EDF pour un 
diagnostic électrique, remplacer thermostats des tables. Et pour l’isolation, pourquoi, ne pas placer 
du polystyrène devant chaque ouverture ? »
Il rappellera aussi à la mairie la casse occasionnée par les employés communaux et non réparée. Des 
devis vont être sollicités.
Quant au téléphone, « nous avons plus de frais d’abonnement que de communication. La note se 
monte à 41,11 € tous les deux mois et nous n’avons que trois euros de communication, nos portables 
devraient suffire »
Le rapport sportif aura été l’occasion la très bonne année en matière de résultats. « Nous sommes 
1ers de la coupe de la ligue alors que nous sommes le plus petit club ; 3e du championnat des clubs 
sur dix équipes en individuel. De plus, nous avons été finalistes en R4 et libre R3. Et Eric Redoutez a 
fini premier de la ligue. »
À l’unanimité, la composition du bureau a été approuvée. Il est constitué d’Eric Camozzi (président), 
Alain  Lacroix  (vice-président),  Janine  Tetu  (trésorier),  Pierre  Akir  (trésorier  adjoint),  Isabelle 
Lambing (secrétaire).  Philippe Genieux est  capitaine d’équipe.  Un nouveau poste de responsable 
formation et communication a été créé et échoit à Eric Redoutez.
Les tournois et animations de la saison sont : le Mémorial des amis les 2 et 3 mars, le tournoi du 
comité départemental le 25 mai, le Challenge du château le 22 juin. Philippe Genieux a proposé 
l’organisation d’un tournoi de pétanque avec restauration pour ramener de nouvelles recettes au club, 
rappelant que le souper dansant ne peut plus se faire faute d’obtenir la salle du château.
Le 5/10/2013
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Mario Salgado raccroche mais garde son casque de pompier 

Mario Salgado (au centre), entouré d’Olivier Trousselle, chef de centre (à droite) et Frédéric Tassetti, 
président de l’amicale.

Une large assistance était réunie samedi soir au centre de secours des Tourelles de Morvillars pour le 
départ en retraite opérationnelle de Mario Salgado, grande figure du monde des sapeurs-pompiers 
volontaires du secteur. « Je souhaite citer  Mario comme exemple pour les jeunes », a déclaré le 
colonel Stéphane Helleu, directeur départemental du Service d’incendie et de secours (Sdis).

Plus de 33 ans
C’est en effet après plus de 33 ans d’investissement sans faille que Mario Salgado a décidé de mettre 
un terme à sa carrière. Un magnifique parcours retracé par le lieutenant Olivier Trousselle, chef du 
centre du centre de secours des Tourelles.
Mario Salgado intègre le corps de première intervention de Morvillars en 1980, en qualité de sapeur-
pompier de 2e classe. En 1999, il se retrouve au centre de secours de Bourogne avant d’intégrer le 
nouveau centre de secours des Tourelles en juin 2003. Nommé successivement sapeur-pompier de 
1re classe en 1983, caporal en 1987, caporal-chef en 1994, il termine sa carrière au grade de sergent, 
nomination obtenue le 1er juin dernier.
Olivier Trousselle a salué « un homme tantôt plaisantin, tantôt médiateur, dynamique, courageux et 
organisé ». Tandis que Frédéric Tassetti, président de l’amicale des sapeurs-pompiers évoquait « un 
camarade qui est un exemple, par son engagement au service du public mais aussi par sa constance à 
porter haut les valeurs des sapeurs-pompiers ». Une carrière remarquable pour laquelle le Sdis a tenu 
à faire un joli cadeau : son casque qu’il pourra conserver en souvenir de ses 33 années passées au 
sein du corps des sapeurs-pompiers volontaires.
« Moi aussi, je vous aime ! », a lancé Mario Salgado, très ému, à l’assistance composée de collègues, 
d’élus locaux et de très nombreux membres de sa famille parmi lesquels se trouvaient sa maman, son 
épouse Maria et ses enfants.

Le 14/11/2013
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La caserne des Tourelles fête sainte Barbe 

Pompiers, anciens pompiers et famille étaient tous présents samedi soir au foyer Léon-Mougin pour 
fêter sainte Barbe. Autour de Fréderic Tassetti, président de l’amicale et d’Olivier Trousselle, chef de 
centre, les élus des communes voisines étaient présents. Bastien Cardey, président des jeunes sapeurs 
a  annoncé  son  départ  ;  il  a  remercié  l’ensemble  des  Tourelles  en  «  regrettant  un  manque 
d’implication qui a été compensé par l’accord avec la caserne de Beaucourt » en ce qui concerne les 
jeunes.
Frédéric Tassetti, a rappelé les faits de l’année 2013 avec son loto, le carnaval karaoké, les sorties 
sportives, la journée des familles, l’arbre de Noël et la vente des calendriers qui en 2014, sont un peu 
plus « dénudés ». Il a aussi rappelé que « l’amicale est là pour tous, enfants conjoints et anciens ».
2014, s’annonce avec une manifestation d’envergure avec une sortie de deux jours consécutifs.
Toujours en 2013, le centre a pu compter sur 32 sapeurs-pompiers, dont 4 filles, qui interviennent en 
premier appel, défendant ainsi les 5300 habitants des communes sur quelque 3200 ha. « Les missions 
des sapeurs ont évolué ; pour les anciens c’était l’urgence aujourd’hui, ce sont assistance et assistanat 
» a conclu Bastien Cardey. Puis, le colonel Jeandemange, citant Edgar Morin sur la vision globale et 
locale des choses face à l’humain, a souligné « la clairvoyance des JSP en se regroupant avec ceux de 
Beaucourt ».

Le 3/12/2013
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Les compétitions de billard reprennent 

Ce week-end avait lieu une demi-finale libre R2.

Ce 13 janvier, le Billard club reprenait ses compétitions par une demi-finale libre R2 : 1. Florindo 
Ripamonti de Belfort avec 320 points réalisés, 94 reprises et 3,4 de moyenne générale ; 2. Bernard 
Laville d’Audincourt avec 268 points, 79 reprises et 3,39 de moyenne générale ; 3. Laurent Courtot 
de Belfort avec 292 points, 103 reprises et 2,83 de moyenne ; 4. Eric Camozzi de Morvillars avec 
278 points, 91 reprises et 3,05 de moyenne ; 5. Alain Pigny de Vesoul.
Les prochaines épreuves auront lieu les 26 et 27 janvier à Belfort pour le challenge Jardy par équipe 
de trois joueurs.
Prochaine compétition à Morvillars  le 10 février  2013, demi-finale de Ligue libre R3 (avec trois 
joueurs de Morvillars engagés). 

Le 17-01-2013 par Pierre Leguen
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Ouverture de la pêche : Dawn Mercadal a finalement mordu à 
l’hameçon 

Dawn Mercadal, de Danjoutin, fera l’ouverture de la pêche samedi. Mais si elle attrape un poisson, 
c’est pour le relâcher tout de suite. C’est en effet une adepte des parcours « no-kill » où l’écosystème 
est préservé au maximum. Photo Lionel Vadam

Elle  n’a  jamais  voulu  accrocher  d’asticot  au  bout  de  sa  ligne.  Elle  
aimerait encore moins cuisiner le poisson qu’elle attrape… Cependant 
Dawn Mercadal ne raterait pour rien au monde l’ouverture de la pêche 
samedi.

Elle est née à côté de Manchester au Royaume-Uni, puis a traversé la Manche pour y parfaire son 
français, y dénicher du travail et surtout trouver l’amour de sa vie.

Côté boulot, depuis onze ans, elle travaille chez VMC Europe, fabricant d’hameçons, et est 
aujourd’hui responsable marketing sur le site de Méziré. « Même si j’ai travaillé longtemps sur le site 
de production de Morvillars, je ne connaissais rien à la pêche. J’étais incollable sur les hameçons 
mais je n’avais jamais rencontré de pêcheur », plaisante Dawn Mercadal qui avoue même avoir eu 
longtemps une image négative des pratiquants : « Pour moi, c’était un monde d’hommes. Je ne 
voyais pas accrocher un asticot sur mon hameçon, beurk, et encore moins tuer du poisson. Sans 
parler du côté ennuyeux auquel cela me faisait penser. Je voyais tous les stéréotypes possibles défiler 
devant mes yeux à chaque fois qu’on me parlait des pêcheurs ». Pour parfaire le tableau, personne ne 
pêchait dans son entourage.

Je travaillais dans un milieu que je ne maîtrisais pas du tout

Mais, il y a quelques années, son orientation professionnelle l’a amené à gérer la partie distribution 
chez VMC, et par la force des choses, à se rapprocher donc de ses clients, ces fameux pêcheurs. « 
Notre marque sponsorise une équipe de compétiteurs. J’ai dû m’intéresser d’un peu plus près à la 
pêche. J’étais finalement très curieuse ». À force de faire des sorties pêche avec des passionnés, ce 
petit bout de femme a finalement mordu à l’hameçon. « En 2010, pour le centenaire de VMC à 
Morvillars, nous avions organisé une journée pêche pour tous les employés. L’occasion de tester le 
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matériel, notamment les leurres artificiels que nous distribuons, avec des moniteurs-guides. C’est là 
que j’ai appris les premiers gestes et que j’ai attrapé mon premier poisson, une perche de… cinq 
centimètres ! À la fin de la journée, j’étais assez frustrée car je travaillais dans un milieu que je ne 
maîtrisais pas du tout ».

La pêche sportive, c’est moderne

Motivée, Dawn Mercadal s’est lancée dans le grand bain, lors d’un salon international dans le 
Minnesota. « Aux États-Unis, on pratique surtout la pêche sportive au black-bass. C’est moderne et 
j’ai pris cela comme un défi ». Notre Franc-Comtoise d’adoption a découvert une pêche aux leurres 
artificiels qui cherche le plus possible à imiter la proie du carnassier. « C’est dynamique, on est tout 
le temps en action puisque le leurre n’est jamais statique. Il faut sans cesse le lancer et le ramener. Si 
le poisson ne mord pas, c’est qu’on fait une erreur. Le leurre n’est pas de la bonne taille, de la 
couleur adapté ou n’est pas à la profondeur parfaite. C’est extrêmement stratégique », précise la 
jeune femme qui a participé à sa première compétition l’an dernier. « C’était à Besançon, lors de 
l’open de la Boucle, une épreuve de street-fishing, sorte de pêche ambulante. C’est très convivial : 
nos adversaires du matin deviennent nos coéquipiers dans la journée ». Pour cette habitante de 
Danjoutin, cela reste aussi une compétition : « Je m’étais entraînée plusieurs mois pour cette épreuve 
et j’ai terminé dans le top 10 ».

On ne donne jamais nos coins de pêche

Samedi, pas de médailles à glaner, mais elle sera, à nouveau, aux aurores, la canne à la main. Elle a 
rendez-vous avec sa copine Audrey de Froideval dans un endroit secret du pays de Montbéliard – « 
on ne donne jamais nos coins de pêche ! »- pour l’ouverture de la pêche à la truite. « C’est 
symbolique mais un pêcheur ne rate jamais l’ouverture. Cette pêche-là est pour la convivialité. Je 
mange du poisson, mais cela me générait de manger celui que je viens de tuer… » Son truc, c’est 
donc le « no-kill », c’est-à-dire que le poisson attrapé est systématiquement remis à l’eau. « Nous 
dérangeons le moins possible l’écosystème. L’idée est de pratiquer une pêche responsable. Pour 
nous, se retrouver en pleine nature, est synonyme aussi d’une belle bouffée d’air pur ».

Dans quelque temps, sa fille Amandine pourrait même l’accompagner. « Elle n’a que cinq ans mais 
elle a déjà une petite canne aux couleurs de Barbie achetée aux États-Unis. Pour elle, pêcher ? Il n’y 
a rien de plus nature l ».

Le 04/03/2013 par Lionel Vadam 

Un chien au bout de l’hameçon !
La pêche réserve toujours des surprises. Souvent bonnes, mais parfois plus inattendues. « Un jour, en Haute-Saône, je 
pêchais avec des grenouilles artificielles qui flottaient sur le plan d’eau. Elles étaient au bout de mon hameçon… », 
raconte Dawn Mercadal. « Là, un chien est sorti de nulle part et a pris ça pour un jouet. Il s’est jeté à l’eau et a avalé la 
grenouille devant les enfants. Heureusement, je n’ai pas ferré ! Quelques instants plus tard, il a tout recraché. J’ai eu un 
grand moment d’angoisse ».
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Trial en salle de l’Axone « Avec l’indoor, on est dans le show » 

Quelques-uns des meilleurs pilotes mondiaux seront dimanche à l’Axone. Photo DR

Montbéliard. Christophe et Bruno Camozzi font partie de la légende du trial français. Les deux frères 
originaires du Territoire de Belfort ont tout gagné dans cette discipline jusqu’à proposer un mano à 
mano  fratricide  pour  le  titre  de  champion  de  France.  Alors  que  Bruno  était  le  number  one 
incontestable,  Christophe,  son  petit  frère  lui  souffla  la  couronne  nationale  en  2005  avant  de 
raccrocher en 2006, année d’un nouveau sacre de Bruno, son treizième, avant de se retirer lui aussi. 
Souvent dans le top 5 mondial,  il a en fait survolé une discipline qui avait trouvé ses racines en 
Franche-Comté. Et qui y revient l’espace d’une soirée par le biais du trial indoor de l’Axone.

Christophe Camozzi : « Il faut des heures et des heures de travail pour arriver à des résultats »
« Si je ne cours plus, je me déplace encore beaucoup pouvoir des trials. Concernant les indoor, j’en ai 
disputé de très nombreux partout dans le monde. C’est différent de l’outdoor. On est plus dans le 
show que dans la compétition.  A fortiori  pour une épreuve comme celle  de Montbéliard qui ne 
compte pas pour un championnat. Là, les pilotes peuvent plus se lâcher, faire plaisir au public. Et 
puis le fait de gagner le trial de Montbéliard, c’est un plus sur un CV » explique Christophe qui 
n’avait  pas  un  goût  immodéré  pour  la  chose  :  «  J’en  ai  fait  beaucoup mais  je  n’étais  pas  très 
gourmand de ce genre de discipline que je trouvais terriblement dangereuse. Mais aujourd’hui les 
choses sont différentes. Le niveau a évolué pour la simple et bonne raison que les pilotes qui la 
pratiquent sont nés avec les indoors, ce qui n’était pas notre cas. Aujourd’hui pour ton bon pilote 
mieux vaut pratiquer l’indoor ».
Et aujourd’hui, le trial peine à retrouver sa place au sein des ligues régionales, Christophe Camozzi y 
voit une bonne raison : « C’est un sport terriblement difficile.  Donnez une moto de cross ou de 
vitesse à quelqu’un et il pourra faire un tour de circuit avec, donnez-lui une moto de trial et il ne fera 
pas un mètre. Il faut des heures et des heures de travail pour arriver à des résultats. C’est sans doute 
le sport moto le plus technique ».
Et  on  en  aura  la  preuve  sur  la  grande  scène  de  l’Axone  dimanche  après-midi  «  où  l’on  verra 
d’excellents pilotes, parmi les meilleurs au monde ».

Le 10-03-2013 par Michel SCHULER
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Eric Redoutez, le meilleur de ligue R3 

Eric Redoutez, champion de ligue libre R3, a été couronné au rétro billard-club.

La finale de ligue en libre régionale 3 s’est déroulée à Morvillars. Au début de ce championnat de 
billard, le 9 octobre dernier, on comptait 24 compétiteurs. Après avoir passé les qualifications, les 
quart et demi-finales, Eric Redoutez et Alain Lacroix ont conclu ce parcours.
Le rétro billard-club de Morvillars a pu consacrer son champion, en la personne d’Eric Redoutez 
avec neuf points de match, 350 points, 124 reprises et 2,82 de moyenne générale. Il devance Michel 
Micot de Besançon, 2e , et Alain Lacroix, 3e , membre du club de Morvillars. Cette victoire conduit 
directement  Eric  Redoutez  en  finale  de  secteur  Franche-Comté,  qui  se  déroulera  le  12  mai  à 
Strasbourg.
Notons que le même jour de la finale R3, se jouait, à Pont-de-Roide, la finale libre R4 au cours de 
laquelle Gilles Boichot de Vesoul a pris la 1re place. Il jouera le 12 mai à Morvillars la finale de 
secteur. Quant au club de Morvillars il ne sera pas représenté, Pierre Akir ayant fini second.
Les représentants des clubs francs-comtois ont aussi salué Pascal Bideau, le président du club de 
Pont-de-Roide  qui  a  représenté  la  région  Franche-Comté  lors  de  la  finale  de  France  des  cadres 
nationale 3 à Angoulême.

Le 21-04-2013 par Pierre Leguen
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Convivialité et talent à Morvillars 

Convivialité au menu du challenge du château dimanche. Photo Claude Daucourt

Le Rétro-billard  club  de  Morvillars  a  organisé dimanche son traditionnel  Challenge  du château. 
L’occasion pour les participants, venant des clubs d’Audincourt, Belfort, Morvillars, Pont-de-Roide 
et Vesoul, de passer une agréable journée placée sous le signe du sport mais aussi de la convivialité. 
Le challenge, organisé en équipes de deux joueurs, en libre, et en demi-distance a permis d’assister à 
des parties très disputées pour le plus grand plaisir des participants.
Les  résultats  :  1.  Laurent  Courtot  (Belfort)  et  Eric  Camozzi  (Morvillars),  2.  Sylvianne  Courtot 
(Belfort) et Christophe Lallement (Audincourt), 3. Philippe Genieux (Morvillars) et Eric Redoutez 
(Morvillars), 4. Pierre Akir (Morvillars) et Alain Lacroix (Morvillars), 5. Philippe Rémy (Belfort) et 
Paul Benguigui (Vesoul), 6. Gilles Loichot (Vesoul) et Pascal Faivre (Vesoul).
Le 26/06/2013 par Claude Daucourt

Reprise du tir à l’arc 

|
On prépare le matériel.

Ce mardi, à 18 h 15, reprenaient les entraînements du club de tir à l’arc « les archers de la compagnie 
du bois de la Voivre » à la salle d’expo de la commune.
Ouvert à tous à partir de 10 ans (filles et garçons), l’entraînement a lieu le mardi de 18 h 15 à 20 h 
pour l’initiation et le jeudi de 18 h 15 à 20 h pour tous ceux qui possèdent leur matériel.
Inscriptions  sur  place,  renseignements  possibles  auprès  de  M.  Vautrin,  président  du  club  au 
03.84.23.54.97.
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Le rétro-club en tête 

Eric Redoutez, très concentré.

Le rétro-club de Morvillars a débuté sur les chapeaux de roue la compétition libre R3. Deux de ses 
joueurs ont ainsi pris la première place : l’un à domicile, l’autre à Seloncourt.
À Morvillars, Eric Redoutez a réalisé la performance de 6 points de match, 180 points, 92 reprises et 
1,96 de moyenne générale. Il devance Jean-Marie Roussey de Seloncourt avec 4 points de match, 
158 points, 104 reprises et 1,52 de moyenne générale, Daniel Jobic et Thierry Nobis, tous deux de 
Pont-de-Roide.
À Seloncourt, Alain Lacroix finit premier avec 4 points de match, 172 points, 95 reprises et 1,81 de 
moyenne générale.

Le 26/09/2013 par Pierre Leguen 
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Un bilan satisfaisant au tennis-loisirs 

Le président, Gilles Cottet (au centre), pour une assemblée générale placée sous le signe de la bonne humeur. 
 Photo Claude Daucourt

Le tennis-loisirs a tenu son assemblée générale jeudi soir. Avec 60 adhérents, le club se porte bien. 
La saison 2013-2014 s’ouvre sous le signe de la continuité.
Les  adhérents  étaient  peu  nombreux  jeudi  soir  pour  l’assemblée  générale  du  tennis-loisirs  de 
Morvillars, convoquée par le président, Gilles Cottet. Au cours de la saison 2012-2013, le club s’est 
étoffé et compte désormais 60 adhérents, 31 jeunes et 29 adultes. Les bilans de la saison sont très 
satisfaisants.  Même si  les  membres  du club ont obtenu peu de résultats  en individuels,  les  deux 
équipes de vétérans de plus de 35 ans, les trois équipes seniors et l’équipe jeunes se maintiennent 
dans leurs championnats respectifs pour la prochaine saison. Le tournoi annuel s’est bien déroulé 
même si le nombre de participants n’a pas atteint les espérances, avec seulement 48 inscrits.
Dans la vie du club, plusieurs événements ont marqué la saison, en particulier la participation à la 
journée des associations organisée par la commune en juin et l’organisation, en collaboration avec la 
société de chasse, de la brocante du mois d’août. La journée des adhérents a permis, quant à elle, de 
se retrouver dans une ambiance conviviale.
Pour  la  nouvelle  saison  qui  commence,  peu  de  changements  sont  à  signaler.  Le  calendrier  des 
entraînements restera quasiment identique à celui pratiqué la saison dernière. Trois entraîneurs se 
partageront la tâche de les animer : Eric Holstein, Victor Marques et Thomas Schreck qui remplacera 
Laurent Mari, appelé à de nouvelles fonctions à Grandvillars.
En ce qui concerne les projets, Gilles Cottet a évoqué l’organisation éventuelle d’un tournoi féminin, 
d’un tournoi interne en double et le souhait de doter mieux le tournoi annuel en récompenses en 
essayant de l’ouvrir aux joueurs classés 15/2. Côté travaux, l’ébranchage des marronniers situés le 
long des courts sera réalisé et une réflexion est menée sur l’achat ou la location d’une dameuse pour 
l’entretien des espaces de jeu. Les animations seront reconduites, sans changement par rapport à la 
saison précédente.
Le bureau a été reconduit à l’identique et le bilan financier n’a fait que conforter la sérénité qui 
anime les dirigeants du club.

Le 29/09/2013 par Claude Daucourt
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Une bonne saison pour le Tennis club 

Gilles Cottet entouré de son équipe.

Jeudi 26, 18 h 30, le tennis morvellais tenait son assemblée générale autour de son président, Gilles 
Cottet, qui a démarré la réunion par son rapport moral. Le club compte 60 adhérents, 31 jeunes et 25 
adultes, soit 20 % de mieux que l’année passée.
En ce qui concerne les compétitions, les jeunes se maintiennent en départementale 2 ; les vétérans + 
de 35 ans en R2 pour une équipe, et l’autre en R3 ; quant aux seniors, la première équipe en R2, la 
deuxième en R3 et la troisième en D2.
En individuel, Jérôme Baujon a su tirer son épingle du jeu. 48 compétiteurs ont participé au tournoi.
Le club compte un entraîneur supplémentaire, Thomas Schreck.
Les entraînements se déroulent en fonction des catégories : le lundi de 18 à 19 h et 19 à 20 h ; le 
mardi de 17 h à 20 h les trois groupes de jeunes, et de 20 à 21 h 30 ; le mercredi après-midi ; un 
groupe le samedi et maintien de l’entraînement physique le dimanche matin de 10 h 30 à 12 h (pour 
plus de précisions se rapprocher du club).
« Pour le nettoyage des courts, une balayeuse serait utile, nous verrons en fonction des finances pour 
en acquérir une ou voir de la location », a signalé le président.
La journée des associations a accueilli du monde et quelques contacts ont été pris. La journée des 
adhérents avec son repas tiré du sac, la vente de fromage, indispensable pour les finances du club, se 
sont déroulées pour le mieux.
Pour 2013-2014, « on reprend ce qui a fonctionné et nous essayerons d’organiser un tournoi féminin 
et de proposer une épreuve plus relevée en 15/2, et un tournoi interne. Pour l’année, les salles sont 
réservées et nous avons eu le retour de la mairie ».
Le comité reste inchangé.

Le 28/09/2013 par Pierre Leguen
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Tour dominical au billard club 

Dimanche, deux compétitions ont eu lieu au billard club ; tout d’abord le premier tour bande R1, qui 
a vu la victoire de Pierre Savoye d’Audincourt avec 5 points de match, 147 points, 94 reprises et 1.56 
de moyenne générale  ;  2e Alain  Lacroix  de Morvillars  avec  4 points  de  match,  140 points,  88 
reprises et 1.59 de moyenne générale ; 3e Michel Mihot de Besançon et 4e Guy Luba d’Audincourt.
Dans  le  même  temps,  se  disputait  le  premier  tour  bande  R2  avec  Philippe  Remy,  de  Belfort, 
victorieux avec 4 points de match 72 points, 112 reprises et 0.84 de moyenne générale ; 2e Philippe 
Genieux de Morvillars. Pour les amateurs, à noter :
Prochaine compétition à Morvillars dimanche 20 octobre pour le second tour de la libre R4 avec 
Bivel Christophe de Seloncourt, J.Luc Demeusy de Belfort ; Pierre Akir, David Faure et Philippe 
Genieux de Morvillars.  Le 15/10/2013

Première journée pour le futsal des U18 

Les équipes de Méziré Fesches 1, GJ Sud Territoire 1, Courcelles 4, Evette  Sermamagny 2, US 
Montbéliard s’affrontent pour le départ du tournoi de futsal U18.

LES U18 ont commencé la première phase éliminatoire du critérium de futsal du district de Belfort 
Montbéliard au gymnase de Morvillars. Pendant la trêve, 48 équipes de l’Aire urbaine s’affronteront 
dans différents gymnases du district.
Au terme de trois journées qualificatives, les huit premiers disputeront la finale départementale les 8, 
9 et les 15, 16 février, et les trois premiers joueront la finale régionale samedi 22 février à Besançon.
Le 20/12/2013
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Le Noël des jeunes judokas 

Les jeunes du judo de Morvillars avec leurs entraîneurs.

Ce mercredi, dans la salle de judo de Morvillars, profitant de la dernière séance d’entraînement de 
l’année, les entraîneurs - l’inamovible Philippe Blanc, ceinture noire 6e dan, professeur DE, Francis 
Blanc, ceinture noire 4e dan, professeur DE, et Marc Welklen, ceinture noire 3e dan, moniteur - ont 
remis aux 34 enfants, âgés de 7 à 12 ans, de l’école de judo, un sachet de friandises pour Noël.
Ils ont profité de cette occasion pour désigner les jeunes qui avaient obtenu les différents niveaux de 
ceintures.  Ceinture  1  liseré  jaune  :  Mathéo  Flambry  et  Lucie  Pilliot.  Ceinture  blanche-jaune  : 
Clément  Genet,  Maëlis  Letondoz,  Maxime  Pilliot  et  Elie  Tracoulat.  Ceinture  jaune  :  Héloïse 
Fetscher. Ceinture jaune-orange : Alexis Mourat. Ceinture orange : Juliana Plumeleur.
Ils n’ont pas oublié de rappeler que le club compte 45 adultes dont Charlotte Dessurne qui a obtenu 
sa ceinture bleue et Tom Joly sa ceinture marron.
Pour les intéressés, l’entraînement à Morvillars a lieu le mercredi de 16 h à 17 h 30 pour les 7-12 ans, 
et de 18 h à 19 h 45 pour les adultes.
Pour tout autre renseignement, contacter le 06.74.67.32.66.

Le 23/12/2013
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