2) Février 2020
Prieuré Saint-Norbert : inauguration ce dimanche (02/02/2020)
Portes ouvertes ce dimanche de 14 à 17 h, pour découvrir le prieuré, puis bénédiction à l’occasion de la
« journée de la vie consacrée ». Une inauguration sous la présidence de l’évêque, en présence du père abbé
de l’abbaye Prémontrée de Kinshasa.

Le prieuré avant rénovation : en façade, la tombe de Walter d’Andlau, qui possédait la seigneurie de
Morvillars au XVIIe siècle. Photo ER /Christine RONDOT
L’événement touche le diocèse tout entier, même s’il part d’une initiative privée : Morvillars inaugure son
prieuré, ce dimanche 1er février, à l’issue de deux années de travaux et de combats pour trouver les fonds.
L’évêque Dominique Blanchet présidera l’inauguration et la bénédiction, à l’occasion de « la journée de la
vie consacrée ».
Le père Simon, abbé de l’abbaye Prémontrée de Kinshasa, aura spécialement fait le déplacement et
accompagnera les quatre prêtres du Territoire qui feront vivre le prieuré, situé à deux pas de l’église, près
de la route principale. Tout le monde est invité à cet événement qui touche la vie de la commune et, audelà, la paroisse et le diocèse. La création d’un prieuré est en effet aujourd’hui rare. Le prieuré accueillera
la communauté des frères Prémontrés, présents depuis 2004 dans le diocèse, bien connue des paroissiens.
« En même temps, l’ordre des chanoines fêtera ses 900 ans d’existence » ajoute, pour le diocèse, Justyna
Lombard. L’événement touche en particulier la famille Viellard, à l’origine de la renaissance de cette
maison construite en 1723 par le célèbre ancêtre Juvénal pour être le presbytère. Elle abritait depuis des
siècles la tombe de Walter d’Andlau, seigneur de Morvillars.
Au programme : portes ouvertes de 14 à 17 h, et visites en continu. Projection d’une vidéo sur la vie des
Prémontrés, historique du projet et prises de parole à 17 h à l’église. Vêpres solennelles « de la présentation
du Seigneur » à 18 h, suivies de la procession des lumières vers le prieuré et bénédiction du prieuré. À
noter, ce dimanche aussi, une messe en mémoire de l’enfant du pays, Jean-François Boichard.

Création du prieuré Saint-Norbert : une histoire de dons (03/02/2020)
Il y a quatre ans naissait l’idée d’un prieuré des Prémontrés à Morvillars. Après deux ans de travaux, il
ouvre ses portes aux quatre frères, qui sont aussi curés de paroisse dans le Sud Territoire. La chapelle sera
prête pour le carême. Inauguration hier, jour de la vie consacrée.

Prieuré Saint Norbert : la mobilisation de tout un territoire, à la suite de Cyrille Viellard

« Cette œuvre est entière de dons. » L’évêque Dominique Blanchet résume ici en une phrase une incroyable
chaîne humaine qui aboutit à la création d’un prieuré à Morvillars.
Comme le voulait le donateur du lieu racheté à la commune, Cyrille Viellard, l’ancien presbytère redevient
un lieu voué à la prière et à une vie spirituelle de qualité, à deux pas de l’église construite par son ancêtre
et fondateur de VMC, Juvénal Viellard.
C’était un double dimanche de fête, ce 2 février 2020 : jour de la vie consacrée et jour d’inauguration
du prieuré Saint-Norbert qui ouvre ses portes à la communauté de frères des Prémontrés présents depuis
2004 dans notre diocèse.
« Leur vie repose sur la prière »
Ces quatre frères sont bien connus : ils œuvrent tous dans le Sud Territoire, à Delle, Beaucourt et
Grandvillars, après avoir d’abord été installés aux Résidences, à Belfort. Le jour, les paroissiens les
appellent « mon père », puisqu’ils sont curés. Entre vêpres à 18 h et 8 h le lendemain, heure de la première
messe, ils sont frères : des moines de l’ordre des Prémontrés, représentés par le père Donatien Kaloba,
supérieur de la communauté, rattachée au prieuré Notre-Dame de L’Assomption à Kinshasa.
« Leur vie repose sur la prière, l’apostolat et la vie communautaire », explique le Père Simon, prieur, qui a
fait le déplacement depuis le Congo.
« Un défi de foi et de confiance »
« La création de ce prieuré était un défi de foi et de confiance », dit aussi l’évêque.
Il venait à peine d’arriver à la tête du diocèse lorsque Cyrille Viellard lui a proposé de rendre l’ancien
presbytère à une vie de prière.
« Le 2 février 2016, il y a pile quatre ans, l’idée est née d’un prieuré pour les Prémontrés. » Un formidable
élan s’est peu à peu mis en place, pour transformer la vieille bâtisse décrépie en un « beau prieuré ». Sans
savoir si les financements seraient atteints. Or, ils le sont quasiment. À la seule force des dons.
Don des frères, qui offrent leur présence. Don financier des donateurs privés, de l’association familiale
Viellard, du diocèse, de la fondation des monastères, et des Prémontrés. Don des bénévoles, qui ont vidé
trois bennes de matériaux et offert leurs compétences.
Une chapelle ouverte à tous

« Je suis heureux pour ces nobles pierres, qui datent de 1723 », dit notamment Cyrille Viellard, qui a voulu
« rendre ce que l’on m’a donné » et fait acte de foi en s’engageant, ici aussi, pour le bien communautaire,
fidèle au pacte transmis il y a 140 ans par Juvénal.
Le prieuré, magnifique demeure où les artisans ont aussi reçu la visite des frères et mis leur cœur, offre une
harmonie sobre propice à la prière.
La chapelle sera ouverte à tous ceux qui désirent prier, à partir de carême. Les frères, qui s’engagent à vivre,
prier ensemble et tout partager, tiendront un accueil quotidien.
Les trois frères actuellement curés iront comme avant dans leur paroisse. « Simplement, ils rentreront prier
le soir pour les vêpres et débuteront la journée par une messe à 8 h, précédée d’un temps de silence. »
La messe donnée dimanche à 17 h a donné la parole à tous les interlocuteurs, dont le maire, Françoise
Ravey. « Ce prieuré a du sens, il participe à ce vivre ensemble si essentiel aujourd’hui et montre qu’en
s’unissant, nous pouvons lever les obstacles. »
Une vie de prière et de partage fraternel (re) commence à Morvillars, lieu de convergence pour le Sud
Territoire.

Une belle mobilisation pour atteindre 435 000 € de travaux

Le prieuré est aménagé dans l'ancien presbytère. Photo ER /Christine DUMAS
Quand Cyrille Viellard achète l’ancien presbytère du village à la mairie, la bâtisse nécessite d’importants
travaux : la toiture est à refaire, le sol est effondré sous ce qui deviendra la chapelle, des racines entrent
dans le mur côté église. Il apparaît vite que le projet, qui devient celui d’un prieuré sur proposition du
diocèse, doit susciter une vraie mobilisation pour aboutir. Il est lancé, sans savoir ce qu’il adviendra
vraiment. « Nous avons marché, avec pragmatisme, pas à pas », commente l’évêque.
L’architecte, M. Gaussin, dessine les premiers plans, conçus pour répondre aux besoins du prieuré, lieu de
prière et d’accueil. Au final, le projet coûte 525 000 euros, dont 435 000 euros de travaux. Les deux
porteurs du projet ont rassemblé 60 % de la somme nécessaire : 110 000 euros du diocèse, 75 000 euros de
la fondation Viellard présidée par Emmanuel, 87 000 euros de dons personnels de la famille. Les dons
spontanés de donateurs privés atteignent 22 000 euros. La Fondation des monastères vient d’annoncer
qu’elle financerait exceptionnellement la toiture et les fenêtres, soit 106 000 euros. Enfin, le prieuré ND de
L’Assomption au Congo a souhaité participer et donnera 10 000 euros.
Il manque à ce jour 25 000 euros, mais des promesses ont été faites. Le prieuré est géré par une association
indépendante propriétaire de l’œuvre, « l’association du prieuré Saint-Norbert » déposée le 6 juin.

« Ce prieuré a beaucoup de sens pour Morvillars »

Tanneguy Viellard, curé à Aubervilliers, a suivi le catéchisme dans cette maison.
Il dit avoir été d’abord un garnement, avant la révélation de sa vocation. Parmi les sourires heureux, hier à
Morvillars, celui de Tanneguy Viellard. Un sourire humble et généreux, et une intelligence fine pour se
réjouir de l’ouverture du prieuré. « Il a beaucoup de sens pour Morvillars », commente Tanneguy, cousin
de Cyrille Viellard, à peine plus jeune, et de nombreux souvenirs communs. « Comme lui, j’ai grandi ici,
je suis allé à l’école, et dans cette maison même pour le catéchisme ».
Ce 2 février 2020, Tanneguy est venu d’Aubervilliers, où il est curé en équipe paroissiale. « Je me réjouis
pour les frères Prémontrés qui vont retrouver leur vocation grâce au prieuré : ils pourront vivre la fraternité,
et ce faisant, donner envie à d’autres de vivre la fraternité, par leur exemple et la qualité spirituelle ».
Tanneguy souligne également l’élan suscité par ce lieu façonné par Juvénal, bâtisseur de l’église en son
temps. Il évoque le pacte familial et « cette conscience de la destination de la valeur des biens », dont on
doit profiter pour créer des liens, du tissu social, des amitiés : faire fructifier, pour la communauté.
Textes : Christine Rondot - Photos : Christine Dumas – Est Républicain
Tanneguy Marie Achille VIELLARD, né le 29 novembre 1983 à Rennes, Ille-et-Vilaine, diacre le 25
septembre 2011, ordonné le 30 juin 2021.
Parents : Serge VIELLARD et Suzanne MICHE de MALLERAY
Grands-parents : Léon VIELLARD (1905-1989) et Suzanne VILLAUT-DUCHENOIS (1908-1999)

Françoise Ravey, maire et candidate 2020 (08/02/2020)

« 31 ans de mandats, c’est la moitié de ma vie ». Élue la première fois quand elle avait 25 ans, Françoise
Ravey est maire de sa commune natale depuis 2011. Une candidate atypique : élue sans étiquette, libre de
tout parti, Françoise Ravey aime sa commune et « voir les autres heureux ».
Être maire, c’est pour elle « se sentir utile », défendre la cause publique, fédérer les forces d’un village,
repérer les idées et les compétences. Femme de conviction, courageuse et entreprenante, elle n’a pas peur
des défis. « Un maire doit avoir une vision » dit-elle, « oser et anticiper ». Élue alors que la commune était
visée par la cour des comptes, elle a « redressé la barre » avec son équipe : la dette, qui était de 6.500 euros
par habitant lors de son élection, alors que la strate française est de 600, est passée à 2.300 euros « avec des
efforts énormes ». Détachée de toute réussite personnelle, cette « humaniste optimiste », acharnée de
travail, a monté des dossiers complexes et encourage la démocratie participative.
Son projet : « Servir ». Elle repart en équipe ce mois de mars 2020, amputée de son premier adjoint, JeanFrançois Boichard, décédé brutalement.

Jeux de société pour tous (10/02/2020)

La Clé des Champs organisait une après-midi jeux de société
Samedi, une quarantaine de personnes, parents et enfants, ont répondu à l’invitation d’Hélène Poinas,
présidente, et Christian Birrer, vice-président de la Clé des champs, association de l’école primaire le Grand
Chêne, pour une après-midi récréative consacrée aux jeux de société.
Une buvette et une restauration étaient prévues sur place. Les bénéfices de cette opérations serviront à
financer l’achat de fournitures ou de sorties scolaires pour l’école primaire.

Concert rock au Cheval Blanc (10/02/2020)

Semaine olympique et paralympique au collège (14/02/2020)

Atelier basket en fauteuil
Semaine olympique et paralympique au collège Lucie-Aubrac
Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, quatre classes de quatrième (105 élèves) du collège
Lucie-Aubrac ont participé à une séance de sensibilisation et de pratique du handisport. Ils ont pu s’initier
au basket en fauteuil, au curling en fauteuil, à la boxe en fauteuil, au tir à la sarbacane, à l’athlétisme en
aveugle, au tir au laser et au judo en aveugle. Tous les élèves de l’établissement se retrouveront dans ce
cadre pour une dernière journée le 7 mai au Malsaucy avec le collège Signoret sous forme de miniolympiades.

Festival des tourelles : il y aura une 3e édition (15/02/2020)
Jazz, musique classique et vins au château : la troisième édition est confirmée du 11 au
14 juin 2020, alors qu’on pouvait craindre que la lourdeur d’un tel festival, privé et
collaboratif, signe sa fin. La passion aura été la plus forte, ainsi que le bonheur lié au
succès.

Olivia Gay, organisatrice, en 2019 : « Des artistes de premier plan, en classique comme en jazz et une
première scène jazz au plein air ».
Festival des Tourelles 2020 : 3e édition. Et un petit tour de force pour ce festival privé, soutenu par la
mairie, qui a réussi à trouver son public. Il a ses inconditionnels, déjà. Il aura lieu du 11 au 14 juin, au
château. En intérieur et en extérieur. Comme l’an dernier. Le petit salon blanc pour le classique. La scène
jazz couverte au plein air, dans le parc, pour le jazz.
Le festival aurait pu s’arrêter, malgré le succès grandissant : tenir ainsi une programmation artistique
internationale sur trois jours, réunissant des noms prestigieux du classique et du jazz, ainsi que des talents
moins connus, tout assurer de A à Z, du transport des artistes à l’hébergement, de l’installation des chaises
à celle des scènes, demande un investissement professionnel à toute épreuve. Et suppose un risque financier,
que rares sont ceux qui veulent les supporter aujourd’hui.
Finalement, la passion pour la musique l’emporte : Olivia Gay et son mari Thierry Maillard, qui viennent
d’être parents une seconde fois, signent une nouvelle programmation. Tout se met en place pour répliquer
le succès de l’édition 2019, ouverte avec le concert de la percussionniste Adélaïde Ferrière.
Esprit de famille
L’ensemble des élus du conseil participe, à titre bénévole, ainsi que la famille Viellard. L’un à la
distribution de programme, l’autre au rangement des chaises ou au transport des artistes. C’est ainsi qu’un
événement privé mêle programmation artistique de qualité et esprit de famille.

Côté mairie, on soutient « un très bel événement qui fait vivre un château, élément de patrimoine de notre
commune, et participe à la vitalité de Morvillars ». Le maire espère « que la ligne Belfort Delle Porrentruy
nous apportera cette année une déferlante de Français et de Suisses ! ».
Liens d’amitié, liens professionnels, liens familiaux s’interpénètrent et font de ce festival un magnifique
ovni, sans équivalent. Il comprend la dégustation de grands crus dans le cadre du festival Bourgogne
Franche-Comté.
De grands noms sont annoncés en 2020. Jean-Paul Gasparian, Atanassov Trio, Stéphane Belmondo… ainsi
que l’orchestre Victor Hugo, enfin dans le Territoire de Belfort, avec Olivia Gay ! Un événement classique
le dimanche 14 juin à 16 h en scène extérieure, à réserver d’office.

La liste « Un avenir pour Morvillars » (21/02/2020)

« Être maire, c’est se battre en permanence pour sa commune ». Françoise Ravey repart avec ses élus,
plus six nouveaux. Les projets ont tous été budgétisés.
Avec 1 300 habitants, Morvillars n’est plus un village. Françoise Ravey, maire sortant, et son équipe
repartent avec « de gros projets structurants, ambitieux, pour lesquels tout a été budgétisé ». La première
réussite de ce mandat est la réduction de la dette héritée. Elle vient de passer de 2300 à 1800 euros par
habitant. La maîtrise budgétaire reste la priorité. « Ainsi que les promesses tenues ». L’équipe s’est trouvée
amputée de deux adjoints, Jean-François Boichard suite à un décès brutal, et Lydie Baumgartner suite à un
déménagement.
La nouvelle liste repart avec les anciens, plus six nouveaux. Elle est sans étiquette, « constituée d’habitants
dynamiques, optimistes, ouverts, et réunit des compétences ». Au programme, « un développement
économique durable à partir d’investissements réfléchis ». Les travaux ont débuté au château communal.
De nouveaux commerces naîtront dans le secteur abandonné de la gare, dont un lieu pour manger local.
Également des appartements pour personnes âgées ou à mobilité réduite, avec service. « Tout sera fait pour
attirer de nouvelles entreprises, en veillant à refuser celles à risque environnemental ». La convivialité est
aussi au programme.

Les membres de la liste
Françoise Ravey, 61 ans, retraitée de la fonction publique, maire sortant ; Michèle Claisse, 60 ans, mère au
foyer, conseillère sortante ; Jean-Christophe Poinas, 41 ans, ingénieur, conseiller sortant ; Chantal Marie,
60 ans, aide médico-psychologique ; Régis Ostertag, 70 ans, retraité des douanes, adjoint sortant ; Virginie
Regnault-Lavie, 40 ans, employée administrative, conseillère sortante ; Michel Greahling, 64 ans,
commercial retraité, conseiller sortant ; Christian Birrer, 44 ans, juriste ; Manuela Salgado, 42 ans,
fonctionnaire ; Éric Ruchti, 45 ans, ingénieur civil, conseiller sortant ; Colin Nicod, 19 ans, étudiant ;
Quentin Dietsch, 28 ans, technicien forestier ; Sabine Gay, 62 ans, professeure retraitée, conseillère sortante
; Jean-François Zumbihl, 62 ans, chef d’entreprise retraité, adjoint sortant ; Anaïs Moret, 33 ans, mandataire
judiciaire ; Jean-Daniel Treiber, 48 ans, technicien, conseiller sortant ; Joëlle Zumbihl, 56 ans, ingénieure
achats.

Une animatrice et créatrice de l'Yonne à la journée« Crop » (21/02/2020)

De gauche à droite, Valérie et Valentin de « Scrap Vintage » dans l’Yonne et Chantal Marie, présidente
animatrice du « Scrap de la Fontaine » à Morvillars
Une 5e journée « crop »
Chantal Marie, présidente, animatrice et Céline Lacotte, secrétaire, ainsi que les membres de l’association
le Scrap de la Fontaine, accompagnées par Marie Didier, animatrice, organisaient dans la salle du conseil
de la mairie une 5e journée « crop ».
Une vingtaine de personnes sont venues participer à cette journée Crop afin de réaliser un mini-album photo
baptisé « Album & Love ». Valérie, animatrice, créatrice et gérante de Scrap Vintage est venue avec son
fils Valentin de Champs-sur-Yonne (Yonne) proposer les fournitures nécessaires à l’élaboration de ce minialbum.

Intervention au collège de « l’Association Prévention Maif » (25/02/2020)

Les élèves de 6e C avec leur professeur Mme Geoffray et l’intervenant de l’association Jean-Pierre
Bus : des élèves formés en cas d’accident
Les élèves du collège Lucie Aubrac de Morvillars ont reçu des informations sur la sécurité routière avec la
Maif. Ils ont aussi appris à évacuer un car en cas de problème en respectant les consignes de sécurité.

« Dix ans d’efforts pour normaliser la dette » (27/02/2020)
La commune de Morvillars est sortie du surendettement. La dette, qui était de 6 500 euros
par habitant en 2011, est aujourd’hui de 1 800 euros.

Le château communal qui a été vendu est déjà en pleine rénovation.
Les comptes 2019 de Morvillars montrent une stabilité des dépenses de fonctionnement ainsi qu’une
évolution modérée des recettes.
Après deux années de dépenses d’investissement soutenues en 2017 et 2018 pour 1,36 million d’euros, la
commune a marqué une pause en 2019 (168 000 euros) ce qui a permis de réduire à nouveau la dette avec
un désendettement de 265 000 euros en 2019.
Vente du château et baisse des dotations d’État
Avec 4,5 millions d’euros de dette en 2011 et 2,7 millions aujourd’hui, la commune sort d’une situation
d’endettement contraignante tout en continuant à investir, sans toutefois de recours à l’emprunt.
La dette qui était alors de 6 500 euros par habitant (alors que la moyenne de la strate est de 600 euros) est
aujourd’hui de 1 800 euros.
Parmi les événements favorables de l’année 2019, on note la vente du château communal dont le règlement
de 600 000 € est prévu sous un mois.
Soit une bouffée d’air financière, utilisée à un remboursement supplémentaire de dette ainsi qu’aux
financements de projets. Françoise Ravey, maire, estime que la commune est « enfin sortie d’un
surendettement légendaire, malgré une baisse drastique des dotations de l’État ». En effet, la Dotation
globale de fonctionnement s’élevait à 114 000 euros en 2010. Elle s’est résumée à 22 000 euros en 2019.
Françoise Ravey souligne qu’« il aura toutefois fallu dix ans d’efforts pour normaliser la dette ! ».

