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Le mot du maire
Nous entamons le 2ème
semestre de l'année. C'est le
moment de faire le point sur
les projets de 2018.
Après de longues, importantes
rencontres et réunions, un
projet
va
bientôt
se
concrétiser. En effet début
septembre, la construction
d'un bâtiment communal d'une
superficie au sol de 200 m2 va démarrer. Une
boulangerie pâtisserie, gérée par un couple
Chauxois Mr et Mme Bouery, occupera ce
local. Plus de détails vous seront donnés
ultérieurement. Si les délais sont respectés,
l'ouverture pourra se faire à Pâques 2019.
Le conseil municipal fait un pari sur l'avenir
de la commune. Apporter un lieu de
rencontres, créer du lien social, revaloriser un
commerce local, lutter contre la désertification
des communes de notre taille, créer des
emplois et participer à la relance économique
du secteur situé sur un axe de passage fort
fréquenté, ont été les principaux vecteurs de
ce projet. Une nouvelle page s'ouvrira avec cet
établissement.
Un autre projet d’un tout autre genre nous
tenait à cœur : célébrer l'anniversaire (100
ans) de la fin du conflit de la 1ère guerre
mondiale.

Le 11 novembre 2018, vous êtes invités à
11h15 à proximité du monument aux Morts.
Une cérémonie, dirigée par le Lieutenantcolonel Petey, rassemblera les Anciens
Combattants de Chaux (UNC), des figurants
représentant des soldats français et
allemands en uniforme d'époque, des
chasseurs alpins italiens venus de Brinzio
(village avec lequel nous sommes jumelés)
accompagnés de leur maire et des membres
du conseil municipal, les enfants du RPI,
l'harmonie de Giromagny et des pompiers de
notre secteur.
Ce sera une cérémonie de mémoire à ne pas
manquer.
Le dernier projet concerne le ravalement des
façades de la mairie, côté Grande Rue et côté
rue Saint Martin. Nous avons choisi une
isolation extérieure qui protégera davantage
les murs des intempéries et permettra une
économie de chauffage. Les volets situés rue
Saint-Martin seront changés.
La fin des travaux sur le monument aux
Morts se terminera avec la restauration des
inscriptions devenues illisibles.
Agréable été de la part du conseil municipal
et à bientôt.
Bien cordialement
André Piccinelli

Liste des travaux 2018
Les travaux suivants seront réalisés au cours
de l’année :
1°) Ravalement et isolation extérieure du bâtiment de la Mairie
2°) Remplacement des volets côté rue Saint
Martin (9 paires)
3°) Rénovation du Monument aux Morts
(2ème phase) + écriture à la feuille d’or des
morts pour la France

4°) Etude par le cabinet BEREST de l’entrée
sud de Chaux pour amélioration de la sécurité routière
5°) Restauration d’un aqueduc rue des Oiseaux
6°) Travaux ONF + entreprise Steinmetz sur
parcelles forestières 31 – 33 – 35
7°) Création d’un bâtiment communal pour
installation d’une boulangerie.
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Principales délibérations
Conseil municipal du 15 décembre 2017
OBJET : Syndicat du Collège : maintien
de la participation communale
Monsieur le Maire rappelle que par délibérations N° 12 et 13 du 24 juin 2016, le conseil
municipal a voté la dissolution des deux syndicats du collège de Giromagny consécutive
à l’adoption d’un nouveau schéma départemental de coopération intercommunal. Il est
cependant sollicité des communes adhérentes aux ex syndicats, de maintenir une participation financière indispensable au fonctionnement du collège. Monsieur le Maire
propose d’affecter un montant de 600 euros.
Après avoir délibéré, Le conseil municipal, à
l’unanimité, accepte la proposition.

cessaires pour y accéder. La commune a
donc acquis à l’amiable les terrains nécessaires à ces extensions.
Il appartient maintenant à la Commune de
réintégrer cette longueur de voirie dans le
domaine communal.
Après avoir entendu l’exposé, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’enregistrement de ces extensions dans le domaine
communal, à savoir : rue des Grillons : 70m,
rue des Ecloupes : 60 m.
OBJET : Validation de la réalisation d’une géolocalisation

M. le Maire informe le conseil municipal que
par courrier du 8 novembre 2017, M. Philippe Honoré, propriétaire de la parcelle cadastrale référence AD 130, a exprimé sa volonté
de la céder à la Commune de Chaux. M. le
Maire expose qu’il est de ce fait opportun de
faire acter cette rétrocession dans le domaine public communal. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’acquérir à l’amiable la parcelle cadastrée AD 130 appartenant à M. Philippe Honoré, décide que cette acquisition se fera
sous acte authentique chez le notaire, décide
l’intégration de ladite parcelle dans le domaine public communal, autorise Monsieur
le Maire à signer tout document à intervenir
dans ce dossier.

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que, dans le cadre d’une prestation de
géolocalisation et de géodétection du réseau
d’éclairage public, il est nécessaire de valider
l’adhésion à ce service proposé par Territoire
d’Energie 90. Les missions réalisées seront :
 le géoréférencement des points lumineux
et le réseau d’éclairage public (aérien et
souterrain)
 la géodétection du réseau d’éclairage public souterrain
 la réalisation de table attributaire du
point lumineux et de l’armoire électrique
 un plan papier et dématérialisé du réseau
d’éclairage public
 un plan vectoriel au format SIG du réseau
 la mise en ligne sur le guichet unique.
Ce service est facturé 400 € déductible de la
facture de la prestation. Apres avoir entendu
l’exposé, Le conseil municipal, à l’unanimité,
accepte le devis de la prestation et autorise
le Maire à signer la convention s’y référant.

OBJET : Extension de la voirie communale

OBJET : Ravalement façades de la Mairie : demande de subventions

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que deux demandes de permis de construire un pavillon ont été déposées en Mairie
pour la rue des Grillons et rue des Ecloupes.
Des extensions de voirie ont été rendues né-

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de ravalement des façades de
la Mairie. Les outrages du temps nécessitent
d’isoler et protéger les murs exposés. Des
demandes de devis sont en cours pour cette

OBJET : Rétrocession parcelle foncière
N° AD 130 à la Commune
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Conseil municipal du 15 décembre 2017 (suite)
opération.
Il convient également de solliciter des aides
financières. Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le
Maire à engager les démarches et signer
tous les documents se rapportant au projet,
sollicite une aide financière de :
 DETR
 conseil Départemental
 Communauté de Communes des Vosges du
Sud
OBJET : Amendes de police : demande
de subvention
Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet en matière de sécurité pour
l’attribution par l’assemblée départementale
d’une subvention au titre des amendes de
police pour l’année 2018.
Il est envisagé :
 2 balises signalisation nez d’ïlôt (54 Grande
Rue)
 2 limitations de vitesse 30 (Piste cyclable)
 1 miroir (face rue des Ouches Noirot)
 1 triangle (rue de l’Egalité – demande de la
SNCF)
 1 stationnement interdit (Grande Rue)
 1 panneau distance (Grande Rue).
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à
l’unanimité, valide les propositions et sollicite une demande de subvention au titre des
amendes de police 2018.
OBJET : Etat d’assiette ONF 2018
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que, conformément au plan de gestion
de notre forêt, l’agent patrimonial de l’ONF
propose chaque année les coupes et les travaux pouvant être réalisés pour optimiser la
production de bois et conserver une forêt stable.
A cet effet, l’ONF nous demande de fixer
pour 2018 la destination des coupes et nous
propose : les parcelles 27 – 38 – 39 en vente
affouagère, la parcelle 30 en vente en bloc
sur pied. Le conseil municipal, après en

avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la proposition.
OBJET : Service des garde nature :
convention d’adhésion
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la Commune de Chaux a adhéré
par convention au service des gardes nature
mis en place par le centre de gestion de la
fonction publique de Belfort
Dans le cadre des objectifs de restriction
budgétaire demandé par l’Etat pour les dépenses de fonctionnement, il est proposé de
ne plus renouveler l’adhésion à ce service. Le
conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, accepte cette proposition.

Conseil municipal du 15 mars 2018
OBJET : Cession parcelle cadastrale rue
des Ecloupes
M. le Maire informe le conseil municipal
que, par courrier du 14 février 2018, Mme
Isabelle Fraumont, propriétaire de la parcelle cadastrale référencée AD 129 à l’entrée de
la rue des Ecloupes, a exprimé sa volonté de
la céder à la Commune de Chaux.
M. le Maire expose qu’il est de ce fait opportun de faire acter cette rétrocession dans le
domaine public communal. Après en avoir
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité,
décide d’acquérir à l’amiable la parcelle cadastrée AD 129 appartenant à Mme Isabelle
Fraumont, décide que cette acquisition se
fera sous acte authentique chez le notaire,
décide l’intégration de ladite parcelle dans le
domaine public communal et autorise M. le
Maire à signer tout document à intervenir
dans ce dossier.
OBJET : Approbation du compte de gestion et compte administratif 2017
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenté
 les comptes de l’exercice 2017 en détail :
les dépenses effectuées et recettes encais-
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Conseil municipal du 15 mars 2018 (suite)
sées, les bordereaux de mandats, les bordereaux de titre de recettes, le compte de
gestion dressé par le receveur,
 après avoir entendu et approuvé le compte
administratif de l’exercice 2017,
 après s’être assuré que le receveur à repris dans les écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui des mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit
de passer dans les écritures
1. a statué sur l’ensemble des opérations
effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
2. a statué sur la comptabilité des valeurs
inactives,
déclare que le compte de gestion dressé pour
l’exercice 2017 par le receveur, visé et certifié par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part, approuve à l’unanimité les documents présentés.
OBJET : Vote des trois taxes pour 2018.
Le Maire propose au conseil municipal de ne
pas augmenter les taxes pour 2018 et donc
de garder les mêmes taux d’imposition qu’en
2017, qui sont pour mémoire de :
7.17 % pour la taxe d’habitation
9.62 % pour la taxe foncière (bâti)
21.66 % pour la taxe foncière (non bâti)
pour un produit attendu de 205 938 €.
Après réflexion et débat, le conseil municipal, à l’unanimité, valide cette proposition.
OBJET : Vote du budget communal 2018
Après avoir exposé et commenté au conseil
municipal l’ensemble du budget communal
2018 préparé par la commission finances,
les recettes et les dépenses, article par article, tant en fonctionnement qu’en Investissement, sont ainsi présentées :

FONCTIONNEMENT :
DEPENSES : 677 372,41 €
RECETTES : 677 372,41 €
INVESTISSEMENT :
DEPENSES : 707 778,81 €
RECETTES : 707 778,81 €
Après avoir entendu les commentaires et les
explications, et en avoir délibéré, le conseil
municipal valide le budget présenté à l’unanimité.
OBJET : Ravalement façades de la Mairie : demande de subvention DSIL
Le Maire expose au conseil municipal le projet de ravalement de façades de la Mairie.
Après examen et discussion, le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité,
sollicite une aide financière au titre de la
Dotation de Soutien à l’Investissement Local
(DSIL) pour un montant de 4 380,08 €
adopte l’opération qui s’élève à 29 200,50 €
HT (35 040,60 TTC)
approuve le plan de financement prévisionnel,
valide la réalisation de ce projet en juillet
2018
et autorise le Maire à signer les documents
relatifs à ce projet.
OBJET : Encaissement d’un chèque
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que nous avons reçu un chèque de notre
assureur Generali Assurance.
Montant : 7 175 €
pour remboursement sinistre du 13 octobre
2017 (incendie du véhicule communal). Après
en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise l'encaissement de ce chèque.
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Etat civil du 13 décembre 2017 au 12 juillet 2018
NAISSANCES :
 02/01 à Trèvenans : Abby Molle, de Frédéric
Molle et Charline Toussain
 03/01 à Trèvenans : Cali Garriga, de Quentin
Garriga et Anne-Charlotte Casoli
 20/01 à Trèvenans : Alessio Forestier, de
Jérôme Forestier et Coralie Faivre
 29/01 à Trèvenans : Daphné Donolo, de Fabien
Donolo et Julie Denêtre
 31/01 à Trèvenans : Anouk Tomatis de
Guillaume Tomatis et Pauline Lamoureux
 22/04 à Trèvenans : Mathis Girardot de Cédric
Girardot et Karine Lenoir
 17/06 à Trèvenans : Myla Kuentz Boydens de
Steven Kuentz et Julia Boydens

 05/07 à Trèvenans : Cassandra Cordelier de

Jérôme Cordelier et Mylène Macullo
MARIAGES :
 17/02 : Pascal Donque et Elisabeth Martin
 19/05 : David Vuillemenot et Aurore Meyer
 23/06 : Emilien Courgey et Aurore Monneret
 23/06 : Maxime Page et Virginie Le Goff
DECES :
 04/02 : Bénédicte Corniot – 97 Grande Rue
TRANSCRIPTION DE DECES :
 17/04 à Aix en Provence : Georgette Martinez
vve Prevot – 2bis Grande Rue

Informations diverses
Service civique
Le Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Territoire de Belfort (SDIS 90)
propose pour la troisième année aux jeunes
femmes et hommes, âgés de 18 à 25 ans, un
service civique pour devenir sapeur-pompier
volontaire.
Ce service civique, d’une durée de 9 mois,
leur permet de se former à l’activité de sapeur-pompier en deux mois et d’être opérationnels sur les sept mois restants dans l’un
des deux centres de l’agglomération de Belfort.
La date limite d’inscription est fixée au 17
septembre et l’engagement en service civique
débute en novembre 2018 pour se terminer
fin juillet 2019.
Des informations peuvent être demandées
par téléphone :
03 84 58 78 85 / 03 84 58 78 01
ou par mail : service_civique_SP@sdis90.fr

Augmentation des accidents de circulation dans la traversée du village
Depuis la fin de l’année dernière, 5 accidents, tous des sorties de route, sont à déplorer dans la
traversée de Chaux. Si aucun heureusement n’a donné lieu à des dommages corporels importants, ils nous rappellent que la plus grande vigilance doit être observée au volant, particulièrement dans les traversées de villages.
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Informations diverses (suite)
ADAPEI : appel au bénévolat
L'Adapei du Territoire de Belfort (association
départementale des amis et parents de personnes touchées par déficience intellectuelle
ou des troubles psychiques) a pour mission
l'accompagnement médico-social, éducatif,
pédagogique et professionnel de personnes,
de tout âge, confrontées à ces handicaps.
Pour ce faire, elle a créé, depuis 1959, grâce
au mouvement parental, 18 établissements
et services qui accueillent environ 700 personnes.
Pour la 48ème année consécutive, l'associa-

tion Adapei 90 organise du mercredi 3 octobre au samedi 6 octobre 2018 un appel à la
générosité publique dite "Opération Brioches" sur l'ensemble du département.
En 2017, 25 111 brioches ont été distribuées
contre des dons sur le Territoire de Belfort. Il
nous faut encore cette année préserver ce
résultat, et pour faire face à la diminution du
nombre de bénévoles, nous lançons un appel
aux bonnes volontés.
Vous pouvez contacter la mairie ou M.
et Mme Villaume au 03 84 29 52 86.

Citoyenneté
Circulation autorisée sur les trottoirs
Il est de plus en plus fréquent de voir des
cyclistes de tous âges circuler sur les trottoirs de la commune.
Il est urgent de rappeler la réglementation
en quelques lignes.
Tout d’abord une leçon de vocabulaire ;
Trottoir : Le trottoir est un passage surélevé établi pour la circulation des piétons.
Véhicule : le terme véhicule désigne tous
les moyens de transport par terre ainsi que
tout le matériel modèle agricole ou industriel. Un cycle non monté n'est pas considéré
comme un véhicule.
Chaussée : désigne la partie de la voie publique aménagée pour la circulation des véhicules en général.

REGLE : Concernant la circulation sur les
trottoirs, seuls les enfants jusqu’à l’âge de 8
ans peuvent circuler à vélo sur les trottoirs.
Au delà, il faut qu’une portion du trottoir ait
été aménagée en piste cyclable. Notez qu’une
personne, enfant ou adulte, qui tient son vélo
à la main est considérée comme un piéton et
peut à ce titre utiliser le trottoir.
Outre la gêne occasionnée pour les piétons, si
cette règle n’est pas respectée, en cas d'accident grave, l’assurance responsabilité civile
risque de ne pas prendre en charge les frais
inhérents à un accident impliquant un cycliste circulant sur le trottoir.

Espace avant la rue de la Tournerie : ce n’est pas une aire de vente de voitures
A plusieurs reprises, des véhicules sont « exposés » à la vente dans l’espace communal, en bordure de route, en face de la rue des Oiseaux. Il est bon de rappeler que cet espace n’est pas un
« hall de vente de voitures » et que chacun doit respecter le travail fourni par la commission
fleurissement pour embellir cet endroit.
Prochainement, un panneau d’interdiction de stationner sera installé et tout contrevenant
s’exposera alors à une amende en cas de non respect.
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Informations diverses
Modification sens de circulation rue
Saint Martin :
Suite à la demande de riverains lors des
réunions de quartiers, un nouveau plan de
circulation sera testé pendant un mois au
raccordement de la rue Saint-Martin et la
rue Sous-le-Bois (voir schéma ci-contre).
La voie centrale sera à sens unique dans le
sens rue Saint Martin – rue Sous-le-Bois.
Les deux voies latérales seront à sens
unique dans le sens rue Sous-le-Bois – rue
Saint Martin.
Pendant la période de test, n’hésitez-pas à
nous faire part de vos remarques soit sur
papier libre déposé dans la boîte aux lettres
de la Mairie soit à l’adresse suivante
mairie.chaux90@wanadoo.fr, cela nous
aidera dans notre décision de valider cette
circulation.
La date de mise en œuvre n’est pas encore
fixée à ce jour.

« Chantier jeunes » 2018.
A Chaux, l’AEP Saint Martin organise son
traditionnel chantier de vacances. Ce
rassemblement est ouvert aux jeunes de 14 à
17 ans qui souhaitent s’investir activement
dans un projet novateur et bénévole.
Cette année le « chantier jeunes » œuvrera
activement avec et pour le jumelage de
Chaux et Brinzio en accueillant environ 10
jeunes adolescents italiens accompagnés de 3
adultes.
Comme en 2017 en Italie, les jeunes seront
accueillis par les familles volontaires dont les
enfants participent au chantier de vacances.
Durant cette semaine du 15 au 22 juillet, 20

adolescents (10 Italiens et 10 Terrifortains)
encadrés par 6 adultes réaliseront ensemble
des travaux d’intérêt général pour la
commune de Chaux. Durant toute cette
semaine, les repas de midi seront pris
collectivement au foyer communal. Les repas
seront préparés par des volontaires en
coopération avec l’AEP. Les journées de
travail seront agrémentées par des soirées
culturelles, sportives et par un voyage qui va
permettre à notre groupe franco-italien de
découvrir Paris.
Comme en 2017, il faut souhaiter que ce
rassemblement, ce mixage de jeunes,
permettra de développer et de renforcer les
échanges culturels et sociaux entre nos 2
villages et donc entre nos 2 pays.
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Notre cimetière autour l’église vers les années 1912 avec le tilleul.

« OTTO » Le fossoyeur de notre village
Citoyen allemand, né en Poméranie en 1920, l’ancien soldat du Reich a
choisi de cultiver les jardins en France et d’enterrer les hommes de son
village franc-comtois.
FOSSOYEUR : une activité qui, autrefois dans les campagnes, était réservée aux pauvres et aux
journaliers.
L’homme qui creuse, là-haut, dans la terre rouge du cimetière et que nous évoquons aujourd’hui est
parfaitement conforme à cette tradition. Il était pauvre, fossoyeur, et était devenu le croque-mort
attitré de notre commune.
L’homme Karl Otto Hermann Geske, alias « M. Otto », gaillard aux cheveux gris, n’était pas un
miséreux ordinaire. Il avait choisi sa pauvre mais fière liberté. Nul maître si ce n’est la mort. Chaque
fois que le glas sonnait au clocher de notre petite église de style roman annonçant un décès, M. Otto
se dirigeait vers le cimetière pour y creuser la tombe du défunt.
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Lorsque Otto débarqua, à 28 ans, un jour pluvieux de l’automne 1948, en gare de Belfort, il ne
connaissait pourtant rien de cette nation où il allait vivre. En juillet 1940 il était auxiliaire
(arbeitsdienst) de la Luftwaffe, chargé de niveler les terrains d’atterrissage et placer les
munitions sur les Stukas et autres Heinkel. Ne parlant pas un mot de français, il parvint
finalement chez un employeur alsacien où l’aïeule, d’origine allemande, put lui servir
d’interprète. Et le lendemain, à l’aube, le jardinier poméranien repiquait ses premières
chicorées. Dix ans plus tard, après le décès de son patron horticulteur alsacien, il est venu
travailler quelques années chez M. Dubois, horticulteur - jardinier à Valdoie.
En 1960 il arrive comme « fossoyeur » à Chaux. Il habitera dans une caravane qu’il avait
installée sur des cales en bois dans un pré sur notre commune, au pied du « Mont-Jean ». Il
l’avait achetée d’occasion pour remplacer sa vieille masure dans laquelle il habitait et que la
neige, un hiver, avait détruite. C’était un choix délibéré. Il voulait être chez lui et ne pas dépendre d’un propriétaire.
Otto Geske n’était pas vraiment fossoyeur. Il était un jardinier diplômé avec un C.A.P. obtenu
en 1935 à Falkenburg, en Poméranie, un jardinier, sans jardin, hormis celui des autres qu’il
entretenait consciencieusement. Il a pourtant définitivement choisi ce coin de terre française
pour, en bon jardinier, tenter d’y reprendre racine, peut-être parce que cette région de collines,
de forêts, de prairies et d’étangs ressemblait à celle qui entourait sa ville natale, l’ancienne
Dramburg. Il partait souvent le matin, bêcher, planter, sarcler, chez les villageois qui le
réclamaient. Mais, en automne, Otto était difficilement disponible car c’était l’époque des
girolles, des trompettes de la mort, des cèpes, des bolets, des myrtilles et des mûres… La
cueillette était sa passion.

A 58 ans, il était libre de ses journées, libre de
courir les bois, à l’écoute simplement des
cloches de l’église du village, qui lui
annonçaient son rendez-vous au cimetière pour
le début de son travail. Il y creusera une centaine
de tombes là-haut, au lieu dit « les forêts », dans
ce cimetière construit en 1934 sous le mandat de
monsieur Paul Morcely, Maire de Chaux.

Comme à son habitude après un enterrement, il finissait son travail au cimetière. Puis, coiffé
d’un casque rouge et juché sur son vélomoteur qui tractait une minuscule remorque lui servant à
transporter ses outils de travail, il s’arrêtait chez « Alice », une des dernières propriétaires d’un
café à Chaux. Avec tous ses « copains », dans un français, mâtiné d’expressions comtoises,
autour d’une petite « chopine » de rouge, il évoquait comme tout bon villageois, la mémoire du
défunt.
Mais, en vingt ans de présence dans notre village et autant de fréquentations
assidues dans ce véritable forum qu’était son café de campagne, Otto était devenu un homme
écouté, car il parlait et commentait l’actualité. Ses informations, il les puisait dans le quotidien
régional, car Otto avait appris le français dans la presse écrite. Mais c’était aussi dans ce café,
que parvenaient les messages pour « M. Otto », le jardinier des trois villages.
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Otto Geske, ancien soldat de la troisième division blindée de la Wehrmacht, enrôlé quelques
mois avant l’attaque de l’Union soviétique, sait en effet la précarité des maisons. Son
appartement qui se dressait au 20 de la Grosse Mühlenstrasse, à Dramburg, n’était probablement
plus qu’une ruine en 1945 comme toute sa ville natale.
Une ville qui a pris un nom polonais, comme tout ce qui est à l’est de l’Oder et de la Neisse :
Drawsko- Pomorskie. C’est son nom aujourd’hui.
Otto, seul survivant d’une famille lasse de subir l’indifférence de ses compatriotes de l’ouest, ne
regrette pas d’avoir choisi la France. C’était l’Amérique, à l’époque, un pays qui lui offrait du
travail, un salaire garanti et qui, séduction supplémentaire, considérait comme normal de convier
Otto au banquet du 14 juillet dans son camp de transit du Bade-Wurtemberg. Observateur, il
savait tout, et dans les moindres détails, mais jamais de basses calomnies : Otto l’immigré, le
Prussien, comme on le surnommait parfois, s’en tenait à l’humour, éventuellement gaulois. C’est
ainsi qu’il ne s’est jamais fait d’ennemi, véritable gageure dans un village de six cents habitants,
peut-être, finalement, parce qu’il était fossoyeur, un « pauvre homme », comme on disait dans le
village. Et pendant plus de vingt ans, Otto Geske s’était toujours abstenu de retourner en
Allemagne.
Mais en 1975, Otto décida de repasser le Rhin, pour un week-end. Le propriétaire du terrain où il
avait placé sa caravane, désireux de lui faire plaisir et espérant un traducteur, l’invita pour une
promenade en Bavière. Il lui aura fallu certainement quelques heures au Poméranien pour
réapprendre à utiliser sa langue maternelle. Munich, Bayreuth, mais aussi Dachau, étaient sur la
route. Et le lundi suivant, chez « Alice », il raconta à ses copains beaucoup de choses sur son
voyage de cette Allemagne prospère où l’on mangeait bien. Mais juste le temps de partager un
petit « canon » de rouge et de se préparer à aller au cimetière, car ce jour là, les cloches du
village se firent entendre et rappelèrent à Otto qu’il devait aller creuser une tombe pour un
habitant du village, un ancien résistant, déporté à Dachau.
Karl Otto, notre fossoyeur, est décédé dans sa 72ème année à Chaux en 1992.

La tombe où repose M. Karl Otto.

A.Bruchon.
Source : journal Le Monde du dimanche 2/11/1980. Rédacteur : Gérard Jovené.
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Commission bâtiments et travaux
Les façades de la mairie côté Grande rue et
côté rue Saint Martin vont être ravalées.
Deux méthodes étaient proposées :
 La première consiste en la fourniture et
pose de panneaux de polystyrène rainurés
système « stotherm » classique fixés mécaniquement sur rail PVC. Préparation et
application d’un filet en fibre de verre marouflé dans un enduit souple sans ciment.
Application d’une sous couche selon intensité teinte façade. Application d’une couche de finition talochée STO SILCO à base
de résine SILOXANE, excellente tenue
aux salissures et dans le temps. Teinte au

choix selon les nuanciers STO.
 La deuxième méthode consiste en la four-

niture et la pose de panneaux de doublage
épaisseur 53 mm en polyuréthane fixés
sur les murs. Ensuite la fourniture et pose
verticale de panneaux UNISO M32 en aluminium thermo laqué doublé de 32 mm de
mousse de polyuréthane.
Après réflexion, la commission a retenu la
deuxième méthode.
Concernant la couleur des panneaux, le RAL
1015 (beige) a été retenu et validé par l’architecte des bâtiments de France.
Jean Marie, responsable de la commission

Commission bois et forêts
Travaux sylvicoles 2018
Parcelle 31, 33 et 35 : Les travaux sont
confiés à l’entreprise Désiré Steinmetz d’Etueffont pour un montant total de 9476,50 €
TTC.
Nature des prestations : dégagement manuel
à la tronçonneuse et au croissant, sur une
surface de 14,55 ha et dégagement de jeunes
pousses, bâtonnage de la fougère. Cette opération doit être renouvelée tous les ans tant
que les plants ne dépassent pas la hauteur
de la fougère (environ 5 ans).
Travaux de maintenance 2018
Parcelles No 2, 7, 8, 9, 17 et 20 : débroussaillement manuel de la végétation avec mise en
peinture (une couche) ; ces travaux sont

confiés à l’O.N.F. pour un montant de
2524,50 € TTC.
Modification de l’état d’assiette
La parcelle N°27, d’une surface de 7,43 ha et
qui représente un volume prévisionnel de
300 m3, ne sera commercialisée que dans un
an.
Vente des coupes de bois
Parcelle N° 30 : cette coupe sera commercialisée en mode bloc et sur pied.
Parcelle N° 38 : cette coupe sera commercialisée en mode futaies affouagères.
Parcelle N°39 : cette coupe sera commercialisée en mode futaies affouagères.
Jean Marie, responsable de la commission

Commission RPI "les Champs sur l'Eau "
Après cette année 2017 plutôt difficile, les
membres du comité sous la présidence d'Anne Sophie Peureux ont fait tout leur possible
pour repartir sur des bases saines surtout en
ce qui concerne le budget.
A la rentrée de septembre, nous reviendrons
à la semaine de 4 jours, ce qui impliquera la

disparition des TAP et du mercredi matin.
Aussi nous avons dû réorganiser les emplois
du temps de toutes les employées afin de répondre aux besoins de fonctionnement sans
qu'aucune ne soit lésée.
Les horaires seront différents dans les 3 écoles. Pour plus d'efficacité pédagogique, les
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Commission RPI "les Champs sur l'Eau " (suite)
professeurs de Chaux ont souhaité allonger
la matinée à 3h30 et diminuer le temps des
cours de l'après midi à 2h30. Les horaires et
circuits du bus ont été adaptés dans ce sens,
non sans difficultés et nous espérons que cela
fonctionnera au mieux, malgré les contraintes imposées par la société de transport.
Mme Enderlin quittera Sermamagny pour
occuper la nouvelle classe de Lachapelle à la
rentrée de septembre.
Les différents syndicats de gestion de RPI de
l'ancienne CCHS ont travaillé depuis 2 ans
pour mettre en œuvre la prise de compétence
scolaire et périscolaire par la nouvelle CCVS
sur le modèle de l'ex Pays Sous Vosgien.
L’autre modèle consisterait à ce que chaque
municipalité reprenne la compétence.
L'échéance est prévue le 1er janvier 2019. La
préfecture souhaite une uniformisation dans
un sens ou dans l'autre. Actuellement, le RPI
fonctionne, pour le scolaire comme pour le
périscolaire, avec des agents qui, au quotidien mettent tout en œuvre pour accueillir
au mieux les enfants et les accompagner pendant la restauration et les transports.
Vie scolaire :
Les enseignant(e)s assurent bien entendu les
cours et apprentissages prévus au programme, mais ouvrent aussi les portes de l'école
sur le monde extérieur.
Les enfants apprécient les manifestations
habituelles de Noël, carnaval, écoles fleuries,
patinoire pour les maternelles. Piscine, escrime et rencontres sportives pour les élèves de
Chaux et activités sportives dans le cadre de
l' USEP pour les plus grands de Lachapelle
avec tests de fin de cycle en piscine en vue de
pratiquer la voile pour les futurs collégiens.
En parallèle, cette année a été marquée par
le projet "parcours artistique et culturel":
 Sortie au musée d'art moderne Jardot
pour les plus petits. Les autres enfants de
maternelles ont participé à des ateliers au
musée d'histoire.
 Spectacle "CLINC" théâtre visuel et spectacle musical "Les aventures du prince

Ahmed "pour les élèves de Chaux.
 Concert JMF "Tambours", visite du théâ-

tre Granit et de l'exposition dans sa galerie pour les CM1 et CM2.
Une exposition "Arts visuels" avec tous les
travaux des enfants a finalisé ce projet le 8
juin à Lachapelle sous Chaux.
La présidente et le comité du syndicat de
gestion ont décidé de s'associer à cette manifestation pour organiser une fête commune
aux 2 écoles (Chaux et Lachapelle sous
Chaux) :
 exposition des œuvres des enfants avec
possibilité de gouter les crêpes préparées
par les Zébulons et se désaltérer à la buvette,
 spectacle des enfants : danses préparées
par les animatrices, danses du groupe
Country, et chants préparés par les maitresses,
 un enfant a joué de la trompette.
Près de 400 personnes ont pu se restaurer
sur place. Cette soirée bon enfant a eu la
chance de se dérouler entre 2 averses et ne
demande qu'à être renouvelée. Les bénéfices
ont été versés à la coopérative scolaire.
A Sermamagny la fête de l'école a eu lieu le
vendredi 15 Juin. Fête aux couleurs de l'Afrique et rythmée par le son des djembés sous
l'égide de Marie l'Antillaise.

MERCI à tous les parents bénévoles qui ont
apporté leur aide matérielle et leurs compétences pour que ces fêtes soient réussies.
P. Lallemand, responsable de la commission
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Commission fleurissement
La commission fleurissement a du pot !

fleurir notre commune.

Vous avez sans doute remarqué l’ajout de
pots dans la commune :

Enfin, vous avez pu découvrir, devant la
mairie, une scène illustrant le fait qu’il faut
un toit pour chacun : merci à André Bruchon
qui, une fois de plus, a œuvré pour notre
commune ! Au-delà d’un hobby, c’est un véritable travail à temps plein qu’André réalise.
De ce fait, les « scènes », aussi bien d’hiver
que d’été, sont élaborées un an à l’avance :
un grand bravo André et merci !

 entre la mairie et l'église, une série de 3

pots spécifiques collectivités est venue
remplacer l’ancien bac en bois,
 devant la mairie, un grand pot remplace la
vasque qui, elle, a été replacée rue de l’égalité,
 à l’entrée de Chaux, côté Sermamagny,
une série de 2 pots a remplacé les jardinières en gravillon lavé,
 enfin, suite aux dégâts occasionnés par
une voiture dans l’espace fleuri vers l’église, nous avons remplacé les pots abimés et
replanté des fleurs.

Dans un autre registre, nous vous avions
annoncé, dans Info Chaux de Décembre
2017, la tenue d’une réunion publique sur
les plantes invasives. Cette réunion a eu lieu
le 2 Juin dans la salle du foyer communal.
Ce fut un grand succès car une quarantaine
de personnes étaient présentes ! L’exposé a
été très bien réalisé par le représentant du
conseil départemental, M. Rocklin. La visite
sur le terrain, à l’étang Bardot, nous a permis de voir « la grande berce » (en photo sur
la dernière page de couverture). La presse
nous a consacré de beaux articles sur le sujet. Pour en savoir plus, vous pouvez vous
connecter sur le site internet de Chaux, rubrique « Documentation ».

Tous ces pots sont garantis contre les UV et
contre le gel : ils sont donc installés de manière définitive.
Le fleurissement du massif rue de la Tournerie a été retardé suite aux travaux d’assainissement de la rue Nouvelle. Désormais
vous pouvez admirer deux pots « boule » ainsi que la plantation de nouvelles fleurs. Les
anciennes jardinières en gravillon lavé ont
été retirées. A l’automne, des vivaces viendront enrichir cet espace.
Un grand bravo et un grand merci à tous les
membres de la commission qui passent
beaucoup de leur temps libre à aménager et

La composition réalisée par André Bruchon :
« chacun son toit ».

Jacky Chipaux, responsable de la commission
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Commission voirie
Travaux ENEDIS à Chaux
Actuellement vous pouvez voir des engins de
chantier de la Sté LRE travailler le long de
la RD 465 à droite en direction de Giromagny.
La Société Enedis (anciennement ERDF) investit 264 000 euros pour sécuriser son réseau moyenne tension 20 000 V et améliorer
la qualité de la fourniture.
Pour cela elle enfouit la ligne 20 000 V depuis le poteau rue des oiseaux jusqu’à proximité du poste de transformation de Giromagny.
En même temps, le poste dit «cabine haute» de la rue de Bellevue est supprimé ainsi
que d’autres postes sur poteaux. Ceux –ci
sont remplacés par trois postes dits «cabine
basse» (voir photo) qui seront installés à
proximité des abris bus et vers le bâtiment
de la MAS (Maison d’Accueil Spécialisé). La
ligne aérienne (parallèle à la voie ferrée) entre le poteau rue des oiseaux et le poste de
transformation sera démontée.
En résumé, 1,5 km de lignes 20 000 V sera
remplacé par des câbles souterrains.

D’une façon plus générale, cet investissement vise à améliorer la qualité d’alimentation électrique pour trois communes de Haute-Saône : Frahier-et-Chatebier, Errevet et
Plancher-Bas, ainsi que six communes situées au Nord-Ouest du Territoire de Belfort : Chaux, Lachapelle-sous-Chaux, EvetteSalbert, Giromagny, Sermamagny et Valdoie.
Nota : Pendant la phase de raccordement,
des groupes électrogènes seront posés afin
d’éviter des coupures.

Trois postes
« cabine basse »
remplacent les
équipements existants.

Jacques Mauffrey, responsable de la commission

Commission information
De nouvelles rubriques sur le site internet
de Chaux !
Depuis quelques temps, vous pouvez accéder, sous la rubrique « Documentation » :
 aux documents généraux mis à notre disposition par la caisse d’assurance maladie
 aux programmes des activités mis à notre
disposition par le centre culturel de la
Haute Savoureuse
 aux documents relatifs aux plantes invasives
 aux documents relatifs à l’agence de l’eau
(par exemple, la manière dont est utilisé
l’argent de votre redevance sur l’eau),
et sous la rubrique « La commune/Le conseil
municipal »

aux délibérations du conseil municipal
Elles sont accessibles sur le site de la manière suivante :


Jacky Chipaux, responsable de la commission

Bulletin communal - juillet 2018

Page 16

Infos diverses
Les « Virades de l’Espoir » pour vaincre
la mucoviscidose
Malgré les importants progrès de ces dernières années, prolongeant l’espérance de vie,
cette affection reste encore incurable. Elle
touche les voies respiratoires et le système
digestif, notamment chez des jeunes enfants
et génère d’énormes contraintes aux patients
et à leur famille proche. Nous ne pouvons
pas rester indifférents !
Pour la 12ème année, le Club de l’Amitié de
Chaux, soutenu par les municipalités de
Chaux et Lepuix, l’Association d’Education
Populaire de Chaux, l’Association Sportive
de Rougegoutte et un parrainage par des
sportifs de haut niveau, organise un repas
dansant dont l’intégralité des bénéfices est
reversée à l’Association Nationale ‘Vaincre
la mucoviscidose’ dont le but est de poursuivre et favoriser la recherche :
Le dimanche 26 août 2018, à 12h00
à la salle communale de Lepuix (90)

Tarif : 25 € / personne
(gratuit pour les enfants jusqu’à 5 ans, 7 €
pour les enfants de 5 à 12 ans).
Animation musette avec Pierrot le Soliste.
Réservation : Mme Jacqueline Marie
(03.84.27.18.38) ou M. Daniel Kuder
(03.84.27.10.50)
Faites le savoir à vos proches (famille, amis,
voisins, collègues, etc.).
Vous avez aussi la possibilité (sans venir au
repas) de contribuer à cette cause en faisant
un don (espèces ou chèque à l’ordre de :
« vaincre la mucoviscidose ».
Renseignements: M. Bernard Boss (75 Grande Rue 90330 Chaux). Un reçu fiscal pour
réduction d’impôt de 66% du montant versé
vous sera envoyé.
MERCI à tous les participants et donateurs
qui nous ont permis de récolter 6780 € en
2017.

Les news
Fin des travaux d’assainissement rue
Nouvelle
Comme vous l’avez constaté, les travaux
d’assainissement sont terminés dans la rue
Nouvelle. Cette rue fait partie du programme assainissement tranche 36 et 37, géré par
la Communauté de Communes des Vosges
du Sud (CCVS).
Dans un même temps, le syndicat des eaux
de Giromagny a changé l’alimentation en
eau potable de la rue. Ce sont 115 mètres de
tuyau qui ont été posés et 9 maisons qui ont
été raccordées.
Le prochain chantier prévu pour Chaux est
la rue des Sappois ; le début des travaux est

prévu pour le 10 septembre au plus tard.
Avec cette rue se terminent les tranches 36
et 37.
Pour la commune resteront la rue du Centre,
la rue du Petit Chemin, la rue de la Vaivre et
le début de la rue Sous-le Bois côté Rougegoutte. Ces travaux sont prévus pour l’année
prochaine ; ainsi toutes les rues de Chaux
seront raccordées, à l’exception des maisons
situées à l’ouest de la voie ferrée qui conserveront leur propre installation autonome.
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Les news (suite)
La fibre optique à Chaux
Implantation des armoires

La seconde est prévue à l’angle de la rue de
la tournerie et la RD 465 vers le parterre de
fleurs (photo ci dessous).

Comme annoncé dans le bulletin InfoChaux
de décembre 2017, la fibre arrive dans le territoire de Belfort et plus précisément à
Chaux. Cela signifie que, courant 2018,
Orange mettra son infrastructure (armoires
et lignes) à disposition de ses clients et des
autres opérateurs sur tout le réseau public.
Hormis à proximité de la mairie et de l’église, le réseau assurant le très haut débit sera
aérien. Deux armoires seront implantées sur
Chaux :
L’une sera mise en place à proximité du mur
entre le parking de l’église et le parking principal (voir photo ci-dessous).

Les armoires seront « partagées » avec d’autres opérateurs (Bouygues, SFR…). Afin de
respecter les règles de la libre concurrence,
un délai de 3 mois sera nécessaire, à partir
de l’implantation de l’armoire, pour que tous
les opérateurs intéressés déterminent le
nombre de connexions dont ils auront besoin.
Il faudra alors compter un délai supplémentaire d’un mois pour que la fibre arrive à votre porte. Il vous appartiendra ensuite d’assurer, avec votre opérateur, le raccordement
à votre réseau privé.
Nota : les délais sont donnés à titre indicatif.

Les dates à retenir
La journée du patrimoine
Elle aura lieu le dimanche 16 septembre
2018, de 10h00 à 18h00.
Au programme :
 Visite guidée de l'église avec l’accès au
clocher. Au cours de l'après-midi, Ludovic
Solignat interprétera quelques morceaux
d'orgue et fera, pour l'occasion, découvrir
cet instrument.
 Visite de l'ancienne menuiserie de la famille Phelpin.



Cette année, nous pourrons découvrir le
patrimoine communal récent avec la visite de l’école Schouler.

Le repas des aînés
Offert par la commune, il est, cette année,
programmé le 18 novembre à 12 heures, toujours à la salle communale. Souhaitons à cet
évènement attendu le même succès que l’an
passé. Il avait réuni 60 convives.
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Notre environnement
Propositions de conférences-débats
Nous sommes de plus en plus nombreux à
être sensibles aux questions environnementales. De nombreux scientifiques travaillent
sur ces sujets. Leurs études nous permettent
d’appréhender notre histoire récente ou très
ancienne et nous amènent à nous poser des
questions ou simplement nous donnent des
pistes pour réfléchir à comment préserver
notre environnement ou participer à sa préservation…Voire comment nous en sommes
arrivés là.
Le laboratoire Chrono-environnement,
deuxième plus gros laboratoire de recherche
français en environnement (*), localisé à Besançon, fête ses dix ans d’existence et souhaite aller au contact du public pour échanger et
faire découvrir des thèmes inhabituels.
À cette occasion, il organise, tout au long de
l’année 2018, un vaste programme de conférences-débats avec le public de Besançon et
des communes avoisinantes….Et également
sur notre Communauté de Communes des
Vosges du Sud.
Une conférence-débat vous sera proposée en
novembre. Ce sera une occasion de rencontrer des chercheurs pointus travaillant
sur des domaines d’actualité. D’une durée de

L’hirondelle, espèce protégée (*)
L’hirondelle est une espèce protégée. Sa population a diminué de 40 % en 20 ans. L’utilisation des pesticides ou la destruction des
nids par l’homme en sont la cause. Or la destruction de cette espèce et celle de son nid
sont interdites. L’espèce, qui se nourrit d’insectes, niche au-dessus des fenêtres, sous les
toitures, en haut des façades ou dans les
charpentes des bâtiments. Des précautions
sont donc à prendre lors de la réalisation de
travaux de façades ou de toiture. C’’est pourquoi une demande d’autorisation préalable à

3/4 d’heure environ, gratuite et ouverte à
tous, elle sera suivie d’une heure de débat
avec le public. Animée par Michel Chalot, le
thème sera « les plantes au secours des sols
pollués ». Elle aura lieu en soirée et à l’EISCAE à Etueffont (Grande Rue ). La date et
l’heure seront indiquées sur le site internet
de la commune dès qu’elles seront connues.
Le 12 octobre, (heure à préciser) au théâtre
de l’espace Savoureuse à Giromagny, aura
lieu la projection du film « Jura, le temps d’une montagne » en présence du réalisateur
Jean Philippe Macchioni. A l’issue de la projection, deux conseillers scientifiques du film
à savoir Michel Campy, professeur émérite
et Vincent Bichet, maître de conférence, tous
deux en géologie, animeront un débat. Ce
sera l’occasion de plonger au cœur de l’histoire géologique du massif jurassien.
Retenez ces évènements, soyez nombreux à
venir à ces manifestations gratuites et surtout passionnantes... animées par des personnes plus que passionnées.
Cette rubrique fait l’objet d’un article sur le
site internet de Chaux.
(*) 300 chercheurs, enseignants chercheurs,
doctorants, ingénieurs et techniciens.

la destruction d’un nid (dérogation à la protection de d’espèce) est à déposer au service
biodiversité-eau-patrimoine de la Direction
Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL). La période
d’exécution doit correspondre à celle de la
migration hivernale de l’espèce et des nids
artificiels doivent être remis en place en fin
de travaux.
La ligue de protection des oiseaux (LPO) effectue un suivi de la population et localise les
nids. Plusieurs infractions ont été constatées
par l’Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS) ces dernières an-
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nées concernant la destruction de nids, à
l’occasion de travaux de rénovation notamment. Dans une perspective de prévention,
le communiqué ci-dessous a été élaboré en
concertation entre la Direction Départemen-
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tale des Territoires (DDT), la DREAL,
l’ONCFS et la LPO.
(*) Document fourni par la Direction Départementale des Territoires (Préfecture du
Territoire de Belfort).
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Recette d’autrefois
Le gâteau poilu
Pour 1 oeuf : 50gr de sucre , 50gr de farine , 1/2 paquet de
levure .
Battre l'oeuf (ou les oeufs) pendant 5 mn ajouter le sucre ,
battre encore 5 mn . Ajouter la levure et arôme à volonté.
Verser la préparation dans une cocotte en fonte bien beurrée ou graissée au saindoux.
Laisser cuire à four doux 1/2 heure .
Couvrir la cocotte.
On peut glacer au chocolat.

Informations diverses
Besoin d’aide ?
Pour petits travaux, repas, ménage, soins, repassage, et plus, venez vous renseigner en mairie, des brochures sont à votre disposition pour contacter une association.

Carte avantage jeunes
Elle est offerte par la commune pour les collégiens et les lycéens uniquement. Elle est à retirer
du 1er septembre 2018 au 31 août 2019 au centre socioculturel de la haute savoureuse. Munissez-vous de votre carte d'identité, et d'une photo.
Horaire : 9h00 à12h00 et de 13h00 à 18h00.
Adresse : espace de la Savoureuse, 7 rue des casernes, 90200 Giromagny

Distribution des annuaires téléphoniques
Dorénavant, les annuaires téléphoniques ne sont plus distribués systématiquement.
Pour s’inscrire ou se désinscrire de la distribution des annuaires, rendez-vous sur :
www.recevoirmesannuaires.com
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Coté passion
Un monument rue du Monument :
Yves Hasselmann, artiste plasticien et pianiste compositeur

Le connaissez-vous ? Cet article va, sans
doute, vous aider à le découvrir.
Yves est né à Belfort. Issu d'une fratrie de
trois enfants, ses parents et une bonne partie
de sa famille exerçaient dans l'éducation nationale. Il s'initie au piano dès l'âge de 6 ans,
âge auquel il quitte Belfort avec ses parents
pour habiter Valenciennes. Le conservatoire... Yves n'aime pas du tout les chemins
bien tracés. Au décès de son père, retour en
Franche Comté et arrêt du conservatoire. Il
se lance seul dans la composition "jazzi" en
dehors de la musique écrite.
A 15 ans, il joue également de la guitare et
reçoit des propositions pour animer des soirées "bals". "C'est un très bon apprentissage ", dit Yves. "Jouer en groupe et composer

avec d'autres musiciens. Ce qui est très important dans la vie, même en dehors de la
musique".
En 1968, il rencontre d'autres musiciens à
Besançon et s'initie à la musique pop rock.
Son premier 45 tours voit le jour à Vesoul,
avec, comme nom de groupe, le "Pop jazz
quintet". Il "monte" le groupe "Travelling"
en 1970-73 et sort, cette fois, un 33 tours enregistré à Paris (clavier, orgue, synthétiseur,
chant). Ils font même des premières du groupe Ange, célèbre à l'époque.
Ce qui incite le plus Yves à composer, c'est
l'amour de la liberté... la liberté musicale !
Tout son travail se fait à l'oreille, loin des
sentiers battus ; l'improvisation est son crédo
et ça se lit dans ses yeux. Il donnera des
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cours de piano pendant une quarantaine
d'années. Il exercera même ses talents dans
l'éducation mais là, encore, alors que sa méthode d'enseignement est reconnue et appréciée, la directrice lui fait comprendre qu'il ne
respecte pas le protocole et c'est la rupture
avec le corps enseignant. Yves n'apprécie pas
les carcans…
La peinture à présent : autodidacte, pas
d'école des Beaux Arts...Tiens donc ! Par
contre, premier en dessin, premier en travaux manuels. On notera en 1970 le parallélisme avec la musique. L'artiste habite Besançon. Au centre ville, 3ème étage, au dessus d'un "marchand de couleurs". Ce qui a
déclenché l'achat des premières toiles. Les
toits des habitations. Yves s'initie alors très
rapidement au cubisme. Puis, de quelques
paysages, des scènes de vacances, etc. , il
reproduira une scène ou un paysage, cliché
"dans sa tête et c'est "parti" pour la spatule
et l'acrylique.
Quelques expositions régionales, puis Paris
en 1975 et les expos s'enchaînent... la rencontre avec Jean Messagier. Yves lui montre quelques toiles. Pour les évaluer, elles ne
sont pas exposées dans l'atelier mais tout
simplement dans la nature. Jean dit que "si
les tableaux tiennent la nature, c'est qu'ils
sont bons"...." Le beau va avec le beau" réplique Yves aujourd'hui.
Plus tard, Yves s'oriente au couteau et petites spatules.
Nicolas de Staël est son
" maître " de l'époque. Mais, Yves change son
style de peinture en fonction de sa maîtrise
de telle ou telle technique. Dès qu'il semble
avoir fait "le tour de la question", il passe à
autre chose, souvent grâce au hasard.
L'installation à Chaux... Initialement Cléronnais (habitant de Cléron dans le Doubs),
il décide, un beau matin, pour diverses raisons, de partir . Oui, mais où ? Bretagne,
Bourgogne ? Immobilier trop cher et diffi-

cultés à trouver une maison avec un atelier
attenant. Recherche sur internet, ses origines Belfortaines, le réseau historique de son
épouse à Belfort et... un souhait profond
d'habiter proche d'un aérodrome ! il n'y a
qu'un village qui offre tout cela : Chaux !
S'il devait partir sur une ile déserte, Yves
emporterait avec lui une de ses premières
peintures (1975) intitulée "vif" ainsi que
"valse pour Cécile" que vous pouvez écouter
sur son CD. Pour l'anecdote, le titre de ce
morceau et sa composition proviennent du
fait qu'Yves avait été sollicité pour accompagner au piano des stages de danse contemporaine. De manière impromptue la professeure (dénommée Cécile) lui demande de jouer
une valse et c'est ainsi que "la valse pour Cécile" est née.
En dehors de ses deux passions/métiers,
Yves pratique la marche avec son épouse,
visite des musées. Il aime le cinéma d'art et
essai et… contemple la nature. C'est un boulimique des belles images, de nature, de ciels
tourmentés. Bref, de tout ce qui fait la vraie
vie !
On peut retrouver Yves sur facebook et sur
Youtube. Son site (yveshasselmann.com) est
actuellement bloqué suite à un piratage informatique.
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Mots croisés
9

Vous trouverez la plupart des mots de cette grille dans le bulletin précédent N° 35

8
1

Horizontal :
1 - Avant Eustache
2 -Nom de la famille qui fit le
don à
l'église
3 - Invasive
4 - Métier et passion
5- A de nombreux tuyaux pour trouver son
nom
6 - Haut (et) en couleurs
7 - Le club de l' Amitié y a séjourné
8 - Pour rouler à vélo au dessus des vaches

3
2
4
10

5
11

12

13

6

Vertical :
8 - Ecole de rivière.
9- Peut nous sauver la vie
10- Royale
11- Finira sur la broche
12- Espèce de mouche à miel
13- St patron associé au cerf

7
8

Solution des mots croisés du bulletin N° 35
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Horizontal :
1- Témoin de l'histoire
2- Action civique
3- Médecin de la Renaissance
4- Pas comestible mais peut être très
salée
5- Fleur bleue de bon goût
6- Laisse passer le ballon
7- Se pratique avec filet
Vertical :
8- Société qui pratique le terrain
9- pharmacien en herbes
10- élément vital
11- Ils ont visité son jardin botanique
12- De bataille ou d'honneur
13- Fondation à Belfort

La commission information vous souhaite
de bonnes vacances !

