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Une mallette pédagogique pour que le génocide de 1939-1945 ne 

soit pas oublié (01/10/2020) 

 
Nadia Hofnung (à g.) offrant à Djékodjim Abderamane-Dillah et à Sandrine Bozzoli la mallette 

pédagogique sur la Shoah. 

 

Ce mardi 22 septembre au collège Lucie-Aubrac de Morvillars, Djékodjim Abderamane-Dillah, le 

principal, et Sandrine Bozzoli, professeur d’histoire, ont reçu la visite de Nadia Hofnung, présidente de 

l’association Judaïques Cultures de Belfort, et Laurent Hofnung, vice-président de la communauté israélite 

de Belfort. 

 

Cette visite avait pour objet la remise d’une mallette pédagogique intitulée « Face à l’Histoire 1939-1945 » 

et réalisée par l’association « L’enfant et la Shoah/Yad Layeled ». Cette dernière a pour vocation de réaliser 

des outils pédagogiques (expositions, mallettes, formations) adaptés, à destination des enseignants et des 

élèves des écoles et collèges afin « d’aborder l’histoire du génocide des Juifs et des Tziganes autour d’un 

enseignement moral et civique, de l’histoire. » La mallette répond à la question « Comment parler de la 

Shoah aux enfants ? ». Elle contient six posters, une clé USB comportant des témoignages vidéos, des 

documents, des textes et des photos d’archives, un livret d’exploitation pédagogique et un document pour 

chaque élève. 

 

Par ces outils pédagogiques l’association «  L’enfant et la Shoah  » ainsi que «  Judaïques Cultures  » 

contribuent à soutenir et compléter le travail et l’enseignement de la Shoah dans les établissements 

scolaires. Chaque établissement peut s’adresser directement à l’association ou visiter son site. Information : 

L’enfant et la Shoah : info@yadlayeled.org Site web : https://lenfantetlashoah.org 

 



5 000 euros versés à SOS Foie Pancréas, en mémoire de l’adjoint 

Jean-François Boichard (09/10/2020) 

Le 9 janvier, à l’église de Morvillars, 1 500 personnes venues rendre hommage à Jean-François Boichard 

mettaient de l’argent dans une urne. Sa famille a remis près de 5 000 euros au professeur Philippe Bachellier 

et à son équipe. Le don des habitants et des amis. 

Par Christine RONDOT 

 

Alexandra Boichard avec la photo de son mari, Jean-François : « Notre appel a été largement relayé ». Le 

cancer du pancréas est la 4 e cause de décès en Europe. Photo ER /Christine DUMAS 

« Nous sommes allées rendre ce que l’on nous a donné et que nous avons reçu ». Alexandra Boichard, 

accompagnée de ses filles Candice et Agathe, a remis 5 000 euros en chèques à SOS Foie Pancréas, 

l’association basée à l’hôpital de Hautepierre à Strasbourg. Un don exceptionnel, à l’image de l’élan de 

soutien qui s’est exprimé lors des obsèques de Jean-François Boichard , le jeudi 9 janvier 2020, à 14 h, à 

l’église de Morvillars. 

Premier adjoint, professeur, entraîneur de foot 

Ce jour triste, 1 500 personnes sont venues dire adieu à cet enfant du pays. Trop jeune pour mourir. Trop 

aimé. Trop prometteur. Balayé à 43 ans par une tumeur neuroendocrine du pancréas, maladie rare, opérée 

juste avant Noël par le service du professeur Philippe Bachellier à Strasbourg. « L’opération s’est bien 

passée et puis, sans prévenir, une hémorragie… ». La douleur, le déchirement. Les habitants de Méziré et 

de Morvillars et des Belfortains ont voulu saluer l’ami, le confrère, l’adjoint aux travaux devenu premier 

adjoint au maire, l’entraîneur de foot, aux côtés de sa famille ravagée. L’ampleur de la mobilisation a été 

proportionnelle à l’engagement de Jean-François dans la cité, et de ses parents, Roger et Marianne. Le jour 

des obsèques de Jean-François, l’école Saint-Joseph de Belfort, où il était professeur, a fermé. 

Soutien et bienveillance 

https://c.estrepublicain.fr/edition-vesoul-haute-saone/2020/01/07/jean-francois-boichard-est-decede


« Je ne voulais ni fleurs ni plaques, mais plutôt qu’une aide puisse être apportée », explique Alexandra, qui 

a révélé une force qu’elle ne connaissait pas. « Quand je suis allée chercher les affaires de mon mari à 

l’hôpital le jour de son décès, il y avait cette plaquette dans ses affaires, expliquant les missions de SOS 

Foie Pancréas ». 

Alexandra témoigne du soutien expert et de la bienveillance reçus dans le service, immédiatement, « de la 

part de toute l’équipe ». Elle décrit la force de l’humanité, du réconfort, en accompagnement des soins 

techniques purement médicaux. 

L’espoir d’un dépistage plus rapide dans l’avenir 

Dès que la crise sanitaire l’a permis, cinq mille euros en chèques ont donc été remis au professeur Philippe 

Bachellier pour « soigner mieux ». SOS Foie Pancréas favorise « le développement et l’acquisition de 

technologies nouvelles », l’amélioration des locaux d’hospitalisation, d’accueil des malades et des familles. 

« Ils ont toute notre confiance, après tout ce qu’ils nous ont donné ». Alexandra et ses filles Candice et 

Agathe ont été reçues par le professeur et une délégation, dont Claude, infirmier. « Nous espérons qu’un 

dépistage plus rapide des maladies du pancréas sera possible dans l’avenir ». Alexandra voulait aussi que 

son mari, « quelqu’un de bien, généreux et humble », puisse « faire encore le bien autour de nous et de 

vous ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une subvention de 112 000 euros pour la commune (12/10/2020) 

Dans le cadre du dispositif d’aides aux communes 2020, le Département va subventionner des travaux à 

hauteur de 112 000 euros à Morvillars. Au total, ce sont 23 communes du Grand Belfort qui vont bénéficier 

d’une enveloppe départementale pour financer leurs projets. 

 

Le Département va participer au financement de travaux de sécurisation sur la RD23, à l’entrée de 

Morvillars. 

Le Conseil départemental s’est montré généreux avec Morvillars. Lors de la présentation du dispositif 

d’aides aux communes 2020, le président Florian Bouquet a annoncé que la commune serait subventionnée 

à hauteur de 112 000 € pour réaliser deux projets : des travaux de rénovation de la tour carrée et de la tour 

de l’arbitre , d’une part, et des travaux de sécurisation en entrée d’agglomération sur la RD23, d’autre part. 

C’est ce deuxième projet qui va être largement financé par le Département, avec une enveloppe de 92 000 € 

décernée à la commune de Françoise Ravey. 

 

Travaux de voirie et pistes cyclables 

22 autres communes du Grand Belfort ont vu leurs projets retenus par le Département cette année. C’est le 

cas de Belfort, pour la reconstruction d’un mur de soutènement rue de l’As-de-Carreau, avec une subvention 

de 30 000 €. Pour le reste, beaucoup de travaux de voiries et de sécurisation, comme à Andelnans, 

Argiésans, Evette-Salbert et Vauthiermont, ainsi que des créations de pistes cyclables -  sept tronçons 

doivent voir le jour dans le Territoire de Belfort ces prochaines années -, comme à Châtenois-les-Forges et 

Montreux-Château 

 

 

 

https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/10/10/la-tour-de-l-arbitre-prochainement-renovee
https://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2019/10/10/la-tour-de-l-arbitre-prochainement-renovee
https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/06/28/pistes-cyclables-sept-nouveaux-troncons-verront-le-jour
https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/06/28/pistes-cyclables-sept-nouveaux-troncons-verront-le-jour


Fuite d’un compresseur à l’usine VMC de Morvillars (12/10/2020) 

 

Le véhicule d’intervention risques technologiques a été engagé ce dimanche matin, à l’usine VMC de 

Morvillars. 

Les secours ont été appelés, dimanche 11 octobre, peu avant 6 h. Une explosion avait été entendue à l’usine 

VMC de Morvillars. Les pompiers ont alors engagé plusieurs véhicules d’intervention, dont celui lié aux 

risques technologiques. Des hommes des centres des Tourelles, de Grandvillars et de Delle se sont déplacés 

sur les lieux. 

Et finalement, il s’agissait d’une fuite de vapeur d’eau sur un compresseur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Collège : lutte contre les violences faites aux enfants (13/10/2020) 

Une boîte aux lettres a été installée dans l’infirmerie du collège Lucie-Aubrac : les élèves peuvent écrire 

les maltraitances dont ils sont victimes et déposer leur lettre dans cette boîte. 

 
Cécilia Gilbert (à g.) la référente locale et l’infirmière Annie Brangard présentent la boîte aux lettres 

Papillons. 

 

Au collège Lucie-Aubrac de Morvillars, le principal Djékodjim Abderamane-Dillah et les enseignants sont 

toujours attentifs à la sécurité des élèves. 

Pendant ce mois d’octobre une action est mise en place pour lutter contre les violences faites aux enfants. 

Pour cela le collège a signé une convention avec l’association Les Papillons. Une boîte aux lettres spécifique 

a été installée dans la salle d’attente de l’infirmerie pour aider les jeunes à libérer leur parole : les enfants 

peuvent y écrire toutes les maltraitances dont ils sont victimes. 

 « On sait à quel point parler est compliqué pour un enfant. C’est pourquoi notre slogan est “Si tu ne peux 

pas le dire, écris-le” », précise Laurent Boyer, le président fondateur de l’association. Chaque jour les 

référents vérifient s’il y a du courrier dans les boîtes aux lettres « Papillons ». 

Puis, selon la nature des faits dénoncés, l’association - comme tout citoyen peut le faire - saisit la cellule de 

recueil des informations préoccupantes (CRIP) du département ou entreprend des actions 

d’accompagnement localement, avec l’Éducation nationale ou les acteurs de la protection de l’enfance. 

Par ailleurs, Cécilia Gilbert, la référente locale de l’association, et l’infirmière Annie Brangard sont 

intervenues dans les classes de 6e  sur le thème des violences faites aux enfants. 

On estime que, chaque année, 700 000 enfants sont victimes de harcèlement scolaire et que 165 000 sont 

victimes de viols ou d’agressions sexuelles (un enfant toutes les trois minutes). 

Un quart des enfants harcelés ont déjà pensé au suicide. 

Un agresseur sur quatre est mineur. 

 

 



Le Tennis Loisirs recrute (18/10/2020) 

Jeremy Desforges, président du Tennis Loisirs 

 

Vous êtes président du club Tennis Loisirs depuis deux ans et souhaitez le relancer. Quel est votre 

objectif ? 

« Mon objectif premier est de faire connaître le club aux habitants de Morvillars et même de l’extérieur, le 

but est en premier de récupérer des joueurs adultes afin de pouvoir former une cellule capable d’accueillir 

les jeunes pour les entraîner et faire progresser le club. » 

 

Quel est votre effectif ? 

« Nous sommes une vingtaine de joueurs dont certains classés 15/5, hommes et femmes. Deux équipes (six 

joueurs) en régional de la LBFT (Ligue Bourgogne Franche-Comté de tennis). 1 équipe vétérans (plus de 

trente-cinq 35ans) en LBFT régional et huit en tennis loisirs dont quatre hommes de plus de 60 ans. » 

 

Où et quand vous entraînez-vous ? 

« L’été et quand il fait beau sur les deux courts de tennis à côté du gymnase. Par mauvais temps et l’hiver 

au gymnase, le lundi de 18 h 30 à 20 h 30 et le mercredi de 20 h à 21 h 30 pour les adultes. Pour le tennis 

loisirs, le vendredi de 17 h 30 à 19. » 

 

- Renseignements : Jeremy Desforges : 06 71 88 69 60 – jede90@hotmail.fr – Facebook « tennis 

loisirs Morvillars » 

 



À la Toussaint, il sera encore difficile de se garer vers le cimetière 

ou la nécropole (25/10/2020) 

 

Les travaux concernant le parking de la voie douce de la stèle du Souvenir Français, du cimetière et de la 

nécropole ont bien avancé à Morvillars. Mais ils ne seront pas terminés pour la Toussaint. Ainsi pour se 

garer ces prochains jours et le jour de la Toussaint, il faudra utiliser le parking de l’église, le chemin de la 

stèle du Souvenir Français et la rue des Boulottes. 

 

Avis de décès : Monsieur Michel OLIER (23/10/2020) 

 



Avis de décès : Madame Thérèse DUBOIS (29/10/2020) 

 

 
 

 

 
 


