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Le mot du maire
Cet éditorial est uniquement
consacré à un projet longuement mûri et important pour
la vie de la commune. Le
conseil municipal a pris ses
responsabilités et répondu à
une forte demande des habitants qui regrettaient l'absence de commerces dans le village. J'ai connu l'époque de certains commerces comme la boulangerie Bardot, fort renommée pour son pain, de la boucherie Staine et de plusieurs cafés.

Nous espérons une ouverture pour Pâques
2019.
Ultérieurement, il peut être envisagé d'ajouter une vente de produits locaux.
De nombreux paramètres sont réunis pour
permettre une réussite commerciale. Nous y
croyons fermement. C'est aussi à vous tous de
faire vivre cette belle et importante initiative.
Bonne année à vous toutes et tous.
Le maire,
André Piccinelli

Après moult concertations, la décision d'implanter une boulangerie pâtisserie fut prise.
Situé à proximité de la mairie, de l'école, de la
crèche, de l'église et du parking, ce bâtiment
de construction style maison comtoise sera
propriété de la commune. D'une superficie de
210 mètres carrés, il accueillera un laboratoire technique pour la fabrication du pain, un
local vente pain, viennoiseries, pâtisseries,
un bar et un salon de thé. M et Mme Eric
Bouéry, propriétaires d'un même commerce à
Belfort et habitant Chaux, seront les gérants.

Le projet de la boulangerie

Dispositif d’aide aux communes du Conseil départemental
Subvention pour la future boulangerie
Florian Bouquet, président du conseil départemental et André Piccinelli, maire de Chaux, en
présence de Maryline Morallet, conseillère départementale en charge du dispositif d’aide aux
communes, ont signé la convention attribuant à
notre commune une subvention de 39 285 €
pour la création d’un local pour la future boulangerie.
Le conseil départemental, avec ce dispositif, se
positionne comme un partenaire des communes
et affirme sa présence aux côtés de notre commune pour la réalisation de ce projet.

La convention attribuant une subvention à notre
commune a été signée le 3 décembre 2018.
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Principales délibérations
Conseil municipal du 25 juin 2018
Objet : Emprunt construction d’une boulangerie
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal le projet d’implantation d’une boulangerie
sur la Commune. Son financement par une
banque locale avait initialement été validé
par les membres du conseil lors de sa séance
du 11 avril 2018.
Suite au désistement de la banque, nous
avons reçu une nouvelle offre émanant de la
Caisse d’Epargne dont les caractéristiques
sont les suivantes :
 Etablissement : Caisse d ‘épargne Bourgogne Franche-Comté
 Montant : 150 000 euros - Durée : 10 ans
 Taux fixe : 1,16 % - Les intérêts sont calculés sur la base 30/360 jours
 Disponibilité des fonds : dès signature du
contrat, sur 3 mois en 3 fois
 Commission et frais : 0,10 % déduit du
premier déblocage des fonds - Remboursement mensuel : échéances constantes en
capital et intérêts de 1 324,50 €
 Remboursement anticipé partiel ou total
possible à chaque date d’échéance, moyennant une indemnité actuarielle.
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition et autorise
monsieur le maire à signer le prêt.
Objet : Prêt relais boulangerie
Le maire rappelle au conseil municipal le projet d’implantation d’une boulangerie sur la
Commune.
Le versement des subventions allouées à cet
effet n’étant pas effectif au moment du règlement des factures des entreprises, nous sommes obligés de recourir à un prêt relais pour
pallier à cet inconvénient dans les délais impartis.
Le financement initial du projet par une banque locale avait été validé par les membres
du Conseil lors de sa séance du 11 avril 2018.
Suite au désistement de la banque, nous
avons reçu une nouvelle offre de la caisse d’épargne dont les caractéristiques sont les sui-

vantes :
 Etablissement : caisse d’épargne Bourgogne

Franche-Comté
 Montant : 100 000 euros - Durée : 2 ans
 Taux fixe : 0.62 % - Les intérêts sont calculés et payables à la fin de chaque trimestre
civil
 Disponibilité des fonds : dès signature du
contrat, sur 6 mois
 Commission et frais : 0,10 % déduit du premier déblocage de fonds
 Remboursement anticipé partiel ou total
autorisé à chaque échéance sans frais ni
pénalité
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, accepte la proposition et autorise
monsieur le maire à signer le prêt.
Objet : Cession parcelles cadastrées C
254 et 255
Monsieur le maire informe le conseil municipal que Monsieur Fernand Vals, propriétaire
des parcelles cadastrales référencées C 254 et
255 a exprimé sa volonté de les céder gracieusement 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, afin d’élargir la
rue Traversière.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, décide d’acquérir à l’amiable
les parcelles cadastrées C 254 et 255 appartenant à M. Fernand Vals, décide que cette acquisition se fera sous acte authentique chez
le notaire, décide l’intégration desdites parcelles dans le domaine public communal et
autorise monsieur le maire à signer tout document à intervenir dans ce dossier.
Objet : Subventions communales
Monsieur le maire expose au conseil municipal les demandes de subventions communales reçues. Après examen des montants attribués en 2017, monsieur le maire propose les
répartitions suivantes :
 Association d’Education Populaire St Martin (AEP) : 1 050 euros
 Association de Chasse ACCA : 140 euros
 Association de Chasse Privée : 140 euros
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 Association de Pêche APPMA : 650 euros

(+ subv. exceptionnelle 500 € école pêche)
 Club de l’Amitié : 315 euros
 Parents d’Elèves : 260 euros
 Les Copains d’Accords : 315 euros
 UNC Chaux : 150 euros
 Pêche Loisirs Etang Neuf : 150 euros
En plus de la subvention, toutes les associations du village ci-dessus désignées bénéficient d’une gratuité de location du foyer communal pour un repas une fois par an.
 Paroisse la Ste famille : 30 euros
 Association Histoire du Patrimoine : 40 euros
 Sapeurs pompiers : 153 euros
 Domicile 90 : 420 euros
 Musique municipale de Giromagny : 200 euros
 Transhumance et Traditions : 100 euros
 Une Rose un Espoir : 40 euros
 Collège de Giromagny : 128 euros
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, valide cette répartition qui a été
inscrite au budget primitif 2018.
Objet : Encaissement chèque remboursement sinistres

Monsieur le maire informe le conseil municipal
que nous avons reçu deux chèques de notre assureur Generali assurance :

 Montant : 226,69

€ pour remboursement
sinistre du 12 février 2018 (choc véhicule
contre candélabre)
 Montant : 183,3 € pour remboursement sinistre du 16 mars 2018 (vol avec effraction
locaux mairie)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal,
à l’unanimité, autorise l'encaissement de ces
deux chèques.
Objet : Validation restauration monument aux morts et demande subvention
Monsieur le maire expose au conseil municipal le projet de restauration du monument
aux morts de la commune. Celui-ci a fait l’objet d’une réfection partielle. Reste maintenant l’inscription du nom des défunts à rafraichir à la plume d’or.
De même, cette démarche onéreuse doit faire
l’objet d’une demande de subvention.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré
à l’unanimité, valide le projet de restauration
du monument aux morts de la commune, sol-
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licite une aide financière auprès des entités
suivantes :
 ONAC
 Souvenir français
autorise monsieur le maire à engager les démarches nécessaires et signer tous les documents s’y rapportant.
Objet : Rapport bilan eau 2017

Conformément à l’article 3 du décret n° 95-635
du 06 mai 1995, Monsieur le maire donne lecture du rapport annuel 2017 sur le service public
de l’eau potable.
Le rapport est consultable en mairie. Après
avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport annuel 2017 sur le
service public de l’eau potable.
Objet : Conséquence du transfert des
compétences scolaires et périscolaires à
la CCVS
Monsieur le maire expose au conseil municipal les problématiques et les conséquences du
transfert des compétences scolaires et périscolaires à la Communauté de Communes des
Vosges du Sud (CCVS) au 1er janvier 2019 :
 Compétences lourdes en termes de personnel, budgétaire et complexité de gestion
 Questionnement quant à la proximité : réactivité dans la gestion des services liés à cette
compétence et rapport avec les enseignants
des écoles communales
 Modification de fonctionnement de l’ex
CCHS pour 34 classes et 800 élèves concernés, alors que la population de l’ex CCPSV
ne vivra pas les mêmes difficultés puisque
ces compétences ont été transférées à la
communauté de communes depuis de nombreuses années
 Harmonisation : changement de prestataires – tarifs ou horaires – mode d’inscription,
de facturation, d’encaissement – circuits
plus compliqués pour commande de fournitures, demande de subventions….
 Impact des finances de la CCVS avec pour
conséquences éventuelles d’opérer des
« gommages » comme pour la question des
médiathèques par exemple.
Après avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, demande

Page 5

 au président de la Communauté des Vos-

ges du Sud d’inscrire à l’ordre du jour du
prochain conseil communautaire cette
question de transfert des compétences
scolaires et périscolaires,
 aux conseillers communautaires de Chaux
de rédiger un courrier à l’attention de
monsieur le président de la Communauté
de Communes des Vosges du Sud lui demandant d’inscrire à l’ordre du jour du
prochain conseil communautaire cette
question de transfert des compétences
scolaires et périscolaires.

Conseil municipal du 24 septembre 2018
Objet : Approbation rapport de la CLECT
(Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées)
Vu :
 le code général des impôts et notamment
son article 1609 nonies C,
 l’arrêté préfectoral n°90-2017-10-13-001 du
13 octobre 2017 actant la prise de compétence contingent incendie par la Communauté
de communes des Vosges du Sud le
25 septembre 2017,
 le rapport de la CLECT du 26 juin 2018
Considérant :
 le changement intervenu dans la clé de répartition du contingent incendie pour le bloc
communal à compter de 2017,
 le principe de neutralité budgétaire des
transferts de compétences,
monsieur le maire expose que la CLECT a
constaté le montant des contributions municipales 2016 et ce qu’elles auraient été en 2017,
si le transfert de compétence n’était pas intervenu. Il apparaît que le changement de la clé
de répartition au sein du bloc communal a
conduit à une augmentation de 173 715 € dudit contingent entre l’exercice précédant la
prise de compétence (524 216 €) et celui qui y
correspond (697 931 €).monsieur le maire rappelle que la CLECT, à l’unanimité, a constaté
la charge nette dans les budgets des communes en 2016, soit 524 216 € (évaluation de
droit commun), a proposé que le transfert de
compétence soit compensé à hauteur de ce
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que cette compétence coûte après le changement de la clé de répartition au sein du bloc
communal, soit 697 931 €, conformément aux
contributions communales calculées par le
SDIS pour l’exercice 2017 (évaluation alternative).
Monsieur le maire propose d’approuver le
rapport de la CLECT. Après avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité, approuve le
rapport de la CLECT.
Objet : Participation communale 2017 au
SDIS
Monsieur le maire expose au conseil municipal que la Communauté de Communes des
Vosges du Sud a repris la compétence incendie à compter de 2017, qui était jusqu’à présent sous la gestion du conseil départemental.
Toutes les communes membres de la communauté sont donc mises à contribution dans la
participation financière découlant de cette
nouvelle gestion, à savoir 49 563 € pour la
commune de Chaux (au lieu de 33 753 € antérieurement) pour l’année 2017.
La détermination de la répartition des montants par commune ayant nécessité un certain délai, aucune participation n’a été versée
pour 2017 et doit donc être régularisée en
2018. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, valide le règlement de la
participation pour 2017.
Objet : Convention certificats d’économie
d’énergie entre PNRB et la Commune
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal le projet de ravalement des façades de la
mairie qui a été validé lors de sa séance du 11
avril 2018. Le Parc des Ballons des Vosges
qui avait été sollicité a répondu qu’une subvention à ce projet dans le cadre du programme d’économie d’énergie dans les TEPCV
pourra être versée sous réserve de la validation de la convention s’y rapportant. Le
conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, valide la signature de la convention entre la commune et le Parc des Ballons
des Vosges dans le cadre du programme d’économie d’énergie dans les TEPCV et se rapportant au ravalement des façades de la mairie.
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Objet : Participation frais d’architecte
pour construction boulangerie
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal le projet de construction d’une boulangerie qui a été validé lors de sa séance du 29
septembre 2017. Ce projet doit faire l’objet
d’une prise en charge à hauteur de 50 % du
montant des frais d’architecte par le futur
occupant des lieux. Le conseil municipal, invité à se prononcer sur cette condition, à l’unanimité, valide la prise en charge de la moitié des frais d’architecte par le futur occupant des lieux.
Objet : Demande d’adhésion RPI les
Champs sur l’Eau de la commune d’Eloie
Monsieur le maire fait part au conseil municipal d’un courrier de la commune d’Eloie qui
sollicite son adhésion au RPI des Champs
sur l’Eau. Suite à une fermeture de classe, la
commune a été invitée par l’inspection académique à se rapprocher d’un regroupement
pédagogique pour la rentrée 2019. Le conseil
municipal, invité à se prononcer sur cette
demande compte tenu du devenir de l’actuel
RPI (absorption possible par la Communauté
de Communes des Vosges du Sud), à l’unanimité, refuse l’adhésion de la commune d’Eloie au Regroupement Pédagogique des
Champs sur l’Eau à compter de la rentrée
2019.
Objet : Rapport annuel 2017 du SICTOM
Conformément à l’article 3 du Décret n° 95635 du 06 mai 1995, le maire donne lecture
du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité de service d’élimination des déchets. Le
rapport est consultable en mairie. Après
avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le rapport annuel 2017 sur
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le prix et la qualité de service d’élimination
des déchets.
Objet : Tarif déneigement hiver
2018 /2019
Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que, pour le déneigement, la commune
avait retenu la proposition de la SARL
Laemlin de Lachapelle sous chaux
(délibération 24 du 25 juin 2015), à savoir :
 Le montant forfaitaire de la tournée est
fixé à 450 € HT par passage les 2 premières
années et ajusté en fonction du coût de la
vie les 3 années suivantes.
 Une intervention supplémentaire en dehors
du circuit prévu sera facturée 70 € HT par
heure.
 Le sel et les gravillons sont fournis par la
commune. Les prestations, ainsi que l’astreinte, seront offertes par l’entreprise et
de ce fait non facturées.
La SARL Laemlin nous a fait connaitre que
pour l’hiver 2018/2019, le tarif ne changera
pas et demeurera le même que celui proposé
l’an passé. Le conseil municipal, après en
avoir délibéré à l’unanimité, valide la proposition de la SARL Laemlin de Lachapelle
sous Chaux et le remercie.
Objet : Indemnité gardiennage de l’église
2018
Pour l’année 2018, le montant de l’indemnité applicable pour le gardiennage des églises
communales demeure inchangé par rapport
à 2017, à savoir : 479,86 € pour un gardien
résidant dans la commune où se trouve le
lieu de culte. Cette indemnité sera versée à
l’AEP St Martin qui est en charge de cette
mission. Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité valide ces dispositions.

Ramassage des sapins
Le ramassage des sapins aura lieu cette année le jeudi 17 janvier.
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Achats ou travaux réalisés en 2018
Investissements
 Ravalement façades mairie (LE FACADIER)
 Remplacement 9 paires de volets sur bâtiment mairie-école







Montant TTC
35 040,00 €

côté rue St Martin (CASOLI)
Pose d’un aqueduc 6 mètres rue des Oiseaux
Création d’un bâtiment pour la boulangerie (COMMUNE)
Achat et pose d’un défibrillateur
Création trottoirs rue de l’Egalité – entrée côté Lachapelle
Pose écran sur portes-fenêtres école Schouler
Travaux forêt parcelles 31 / 33 / 35 (STEINMETZ)
TOTAL

14 433,60 €
4 321,20 €
478 481,70 €
3 000,00 €
3 500,00 €
849,00 €
10 136,00 €
———————
549 761,50 €

Fonctionnement
Montant TTC
5 438,00 €
1 500,00 €
2 524,00 €
———————
9 462,50 €

 Rénovation du monument aux morts
 Achat vitrine affichage extérieur mairie
 Travaux gestion ONF parcelles 2/7/8/9/17/20

TOTAL

Travaux inter communaux
 Mise en place de l’assainissement collectif : rue Nouvelle / rue des Sappois / rue des Car-

rières (CCVS)
 Réfection de la voirie : rue de l’Etang / Rue Nouvelle (CCVS)
 Aménagement de la piste cyclable (conseil départemental).

Etat civil du 13 juillet au 18 décembre 2018
NAISSANCES :

MARIAGES :

 18/10 à Trèvenans : Soanne Dufermont (f)

18/08 : Pierre Curie et Maud Lallemand

de Geoffrey Dufermont et Chrystal Gilgenmann
 25/10 à Trèvenans : Julia Verrier de Tho-

DECES : Néant
TRANSCRIPTION DE DECES :

mas Verrier et Alexandra Jalles
 27/10 à Trèvenans : Léxy Bouery (f) de Eric

Bouery et Mélanie Bardot

16/11 à Trèvenans : Jeannine Hennequin
veuve Romary - 83 Grande Rue à Chaux.
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Les news
La piste cyclable
"Le Nord du Territoire sera désormais relié au
réseau cyclable départemental. Mis en service minovembre, le nouveau tronçon de voie verte fera le
lien entre le site du Malsaucy et Giromagny. Cette liaison cyclable vient en prolongement de la
voie verte reliant Belfort et le Malsaucy. Elle permettra de raccorder la ville de Giromagny et les
communes du Nord Territoire au réseau cyclable
départemental et à celui de l’agglomération belfortaine.
Longue d’environ 8 km, la liaison cyclable Nord Le second tronçon reliant Chaux à GiroTerritoire est composée à 70 % d’un itinéraire en
site propre, c'est-à-dire que les cyclistes emprunteront une voie qui leur est réservée. Les 30 %
restant s'effectueront sur des voiries exclusivement communales, comme la rue des Eparses à
Chaux ou la rue de l'Abattoir à Giromagny, induisant dès lors une cohabitation avec les autres
usagers de la route.
Le tronçon entre Chaux (rue de l'Egalité) et Giromagny (rue de l'Abattoir), réalisé cette année,
représente 3,1 km, dont 1,9 km en site propre et 1,2 km en site partagé, c'est-à-dire qui empruntent des voies communales à faible trafic : la rue de l’Etang et la rue des Eparses à
Chaux, la rue de l’Abattoir à Giromagny. Les entreprises COLAS et ID VERDE, titulaires du
marché, ont réalisé les travaux de juin à novembre 2018. L’inauguration de la liaison Nord
Territoire dans son ensemble (Malsaucy-Giromagny) se fera au printemps.
Rendez-vous sur le site hébergeant le bulletin « vivre le territoire » et vous trouverez un article
sur la prolongation de la piste cyclable Sermamagny – Giromagny (https://fr.calameo.com/
read/0025593572e36132fdbdc?page=4).

Informations diverses
Opération brioches pour l'ADAPEI 2018
Sur notre commune de Chaux, cette opération a permis
de distribuer 295 brioches.
Un grand, grand merci aux donateurs qui ont réservé
un bon accueil aux distributeurs se présentant à leur
domicile et un grand merci aussi aux distributeurs qui
ont permis cette réussite.
Cette opération va permettre le développement de projets au sein des établissements et service
de l'ADAPEI comme le projet « projéO » qui consiste en la création d'un espace de rééducation,
de relaxation et de stimulation sensorielle autour de l'eau pour les jeunes du secteur enfance
et adolescence de Roppe.

Page 9

Bulletin communal - Décembre 2017

La lutte contre les ONDATRAS
de 1933 à 1939 à CHAUX
De 1930 à 1932, la pisciculture continuait d’être une des très bonnes ressources dans notre
commune. Mais les propriétaires d’étangs allaient se préparer à lutter contre un dangereux
prédateur, l’ondatra ou rat musqué, qui commençait à faire des énormes ravages sur les digues et les chaussées de nos plans d’eau.
L’ondatra (Ondatra zibethicus) tire son nom de deux glandes qui, à la saison de la reproduction, sécrètent une substance jaunâtre à odeur de musc sur son passage. Il fait partie de la famille des arvicolidés. C’est un mammifère rongeur originaire d’Amérique du Nord et répandu
en Europe et en Asie.
Ce rongeur, qui mesure en général entre 50 et 60 cm (queue comprise) pour un poids moyen de
1 kg , a une gestation de 29 à 30 jours et sa reproduction se fait de mars à octobre. Sa reproduction commence, dès le dégel, avec trois mises bas par année, à raison de 5 à 10 petits par
portée. Sa longévité est de trois à quatre ans.
Il possède la particularité de pouvoir se nourrir sans ouvrir la bouche grâce à ses incisives situées devant ses lèvres. Cette caractéristique lui permet de se nourrir l’hiver sous la glace de
ses mets préférés que sont les quenouilles et les joncs.
A l’automne 1933, la somme de 50 francs est versée au syndicat des propriétaires d’étangs du
canton de Giromagny, dont le président est alors monsieur Marsot. Il entreprend la destruction des rats musqués avec tous les propriétaires du canton.
Ils établissent alors leur siège social au café de la Poste à Chaux, chez Fernand Bardot. Le
Président est monsieur Marsot, les animateurs messieurs Pourchot et Bardot de Chaux, monsieur Kimbler de Sermamagny, monsieur Marchand de Lachapelle-sous-Chaux et monsieur
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Paul Marchand de Giromagny.
Le syndicat fait l’acquisition de 30 nasses pour le piégeage, et la fédération lui en distribue 40.
Chaque piégeur doit opérer dans un secteur déterminé.
Monsieur Pierret est le piégeur officiel de Chaux. Le syndicat lui confie un couple de chiens ratiers en novembre
1935. Tous les sociétaires pourront faire appel à ces chiens lors du
vidage de leurs étangs,
moyennant une indemnité de 10 francs.
« Grâce à ces mesures
énergiques, on réussira
à enrayer cette invasion de rats musqués
dans moins de deux
ans et même à la faire
régresser » rappelait le
président.
Le syndicat organise régulièrement des incinérations de queues de rats musqués :
le 9 novembre 1936, 1 238 queues de rats musqués sont incinérées, et 2 048 le sont le 1 er octobre 1937, soit un total de 3 286 rats musqués piégés en 2 ans dans le département.
Les piégeurs touchaient 5 francs par queue de rat musqué.
Cette incinération a lieu en présence de Monsieur Amstutz de Delle, Président de la fédération.
Il félicite aussi Monsieur Didier d’Offemont qui a piégé 461 rongeurs et Monsieur Willaume de
Danjoutin qui en a pris 218.
Une dernière incinération aura encore lieu lors d’une réunion au café Bardot à Chaux, en présence de Monsieur Amstutz.
Voici le palmarès éloquent des principaux piégeurs de rats musqués de Chaux le 1er juillet
1939 :









Germain Faivre :
Alexandre Marchand :
Emile Prévot :
Alphonse Bardot :
G. Saget :
Juste Chipeaux :

270 queues de rongeurs
237
200
195
174
39

De 1936 à 1939 : 1 115 rats musqués ont été piégés uniquement à Chaux.

Sources : Articles de Monsieur Georges Schouler de 1983.
André Bruchon
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Informations diverses
La nature va être contente
Notre commune
bénéficie de l’accompagnement
par le Conseil
Départemental
du Territoire de
Belfort et du
CFPPA de Valdoie pour la mise
en valeur des
espaces verts publics dans le respect de l’environnement : fleurissement du village, gestion des massifs arbustifs et conseils sur les bonnes pratiques de
jardinage pour les habitants.
A partir du 1er janvier 2019, la loi Labbé(*)
entre en application pour les particuliers.
Cette loi est déjà en vigueur pour les collectivités publiques depuis le 1er janvier 2017.
Cela signifie qu’il est interdit de vendre, d’utiliser et de détenir de nombreux produits phytopharmaceutiques chimiques de synthèse tel

que les herbicides, pesticides, fongicides etc…
Par exemple, il est interdit d’utiliser un herbicide pour désherber un massif ou une allée
dans votre jardin.
De nombreuses alternatives à leurs utilisations existent : pour limiter la pousse de plantes indésirables, la mise en place d’un paillage, comme un broyat de bois, des déchets de
tonte, est efficace.
Les produits que vous avez en stock devront
être déposés à la déchetterie fixe d’Etueffont.
La déchetterie mobile les accepte également.
Pour en savoir plus :
https://ephy.anses.fr pour savoir si je peux
utiliser mon produit
http://www.zerophyto.fr pour obtenir des
renseignements sur les alternatives aux produits interdits
(*) loi Labbé : Article L253-7 du code rural et
de la pêche maritime.

Citoyenneté
Les sacs jaunes
Depuis le début de l’année 2018, nous devons déposer devant notre domicile les sacs jaunes,
contenant nos papiers, cartons, plastiques, canettes aluminium, boîtes de conserves.
Selon le calendrier diffusé par le SICTOM, la collecte pour notre secteur a lieu un mercredi sur deux (semaines impaires).
Bravo à tous pour cette belle discipline !
Ce geste, qui est important pour la planète, ne doit pas nous
empêcher de respecter le calendrier, autrement dit de ne pas
déposer nos sacs en bordure de route avant le mardi soir.
Voir les rues ornées de ces sacs dès le lundi soir n’a rien de
décoratif et, de plus, en cas de grand vent, ils se promènent
tout seuls ! Merci pour la propreté et la beauté de notre village.
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Association d’Education Populaire Saint-Martin
NOS MANIFESTATIONS
Le marché aux puces : il a eu lieu le dimanche 20 mai 2018. Cette 33ème édition,
organisée cette année dans le cadre de la fête
du village par l’association les Copains d'Accords et l'AEP Saint Martin en collaboration
avec la mairie et les autres associations, remporte toujours un vif succès. Une bonne centaine d’exposants installés aux abords du
foyer communal, du parking de l’église et de
la rue Saint Martin, ont répondu présent ce
jour-là. Le centre du village a été transformé
en un véritable déballage de toutes sortes de
choses qui ont intéressé les chineurs venus
par centaines.
Les Eurockéennes : cette année l’association Territoire de Musique a proposé à l’AEP
Saint-Martin de participer à la tenue d’un
stand accueil sur le terrain d’aviation à l’occasion des Eurockéennes de Belfort. Une douzaine de bénévoles n’a pas hésité à donner de
son temps libre afin d’accueillir au mieux les
festivaliers. Il est bon de rappeler que cette
manifestation fait partie de nos principales
ressources financières.
Repas des virades de l'espoir : l'AEP a
participé au repas de solidarité destiné à lutter contre la mucoviscidose le dimanche 26
août à la salle communale de Lepuix. C’est à
l’initiative du Club de l’Amitié, que ce repas a
lieu chaque année.
Journées du patrimoine : l'AEP a participé aux journées du patrimoine le dimanche 16
septembre. Environ 90 personnes sont venues
s'intéresser à l'histoire de notre vieille église.
Repas d’automne : à l’occasion du repas friture qui s’est déroulé le dimanche 7 octobre
au foyer communal, 86 convives ont eu le plaisir de déguster les traditionnels filets de carpes préparés par un groupe de bénévoles de
notre association. Cette journée s’est déroulée
dans une ambiance chaleureuse en compagnie
de nos fidèles animateurs. Merci à tous les
participants ainsi qu’aux bénévoles qui ont
préparé ce repas de qualité.
NOS ACTIVITES SOCIOCULTURELLES
Concernant nos activités socioculturelles, cette année, dans le cadre du jumelage de Chaux
avec le village de Brinzio, nous avons accueilli

10 jeunes Italiens ainsi que 10 jeunes issus
de la communauté de communes des Vosges
du Sud. La peinture des bandes blanches de
stationnement, la mise en lasure des fenêtres
du foyer communal ainsi que la porte d’entrée
de l’ancienne salle de catéchisme étaient au
programme. Durant la semaine de travail, un
repas préparé par des adultes bénévoles a eu
lieu chaque jour à midi au foyer communal.
Bravo et merci à ces jeunes ainsi qu’aux personnes qui ont préparé ces repas. De manière
à récompenser ces jeunes de leur travail accompli, l’ensemble du groupe est parti à la
découverte de Paris avec voyage en TGV ce
qui a été fortement apprécié de tous.

Cette année encore, le chantier jeunes fut un beau succès

LES TRAVAUX DE RESTAURATION
Dernièrement, l’entreprise de menuiserie
Chappuis a procédé au remplacement du soubassement de l’orgue abîmé par les années.
Afin d’améliorer la sécurité de l’organiste, les
paliers de l’orgue situés à proximité du clavier
de droite et de gauche sont maintenant équipés de garde-corps. Bien sûr, ces travaux sont
entièrement financés par l’AEP.
D’autres travaux sont prévus pour 2019, il
s’agit de la remise en peinture du porche d’entrée du clocher. Un devis a été demandé à une
entreprise de peinture locale.
2018 se termine, le président ainsi que toute
l’équipe de l’AEP Saint Martin vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année et vous
adressent leurs meilleurs vœux de bonheur,
de joie et de santé à l'occasion de la nouvelle
année 2019.
Le Président de l’AEP Saint-Martin
Jean Marie
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Le Club de l’Amitié
Nous fêterons en avril 2019 notre 35ème anniversaire avec un grand thé dansant animé
par Karène Neuville, jeune virtuose accordéoniste de grande renommée.
Nos dirigeants, aidés d’autres membres très
actifs et efficaces, élaborent notre riche programme d’activités très diverses pour satisfaire au mieux nos 130 adhérents dans une
ambiance particulièrement conviviale.

Les temps forts de nos activités
 En 2018 :
Escapade de 4 jours en Hollande
Résultat Virades de l’Espoir : 7 009 €
 Pour 2019 :
Séjour balnéaire de 8 jours en Bulgarie

Pour qui ?
Pré-retraité(e), retraité(e), sans activité ou
conjoint(e) de l’un de ces cas.

Que peut-on faire au club ?
 jouer aux cartes ou aux jeux de société
 marcher, randonner ou se balader
 participer à des repas festifs dansants, au
carnaval du club, aux lotos du club
 visiter des villes, des lieux historiques, des
entreprises, des activités artisanales
 s’informer par les jeudis à thème (sécurité,
prévention, services, actes administratifs)
 effectuer des sorties en bus, des voyages de
quelques jours ou des séjours balnéaires
 profiter d’activités et de spectacles à tarif
réduit organisés par l’Opabt
 s’intéresser au « patois local », le revivre, le
parler, l’écrire …
 ou tout simplement rechercher un lieu d’échanges de souvenirs, de discussions, d’idées, d’amusements, mais aussi partager
sa solitude ou ses difficultés personnelles et
trouver un réconfort …
Comment fonctionne le club ?
Le club est ouvert les jeudis de chaque semaine impaire dans la salle du foyer communal
avec goûter offert à 16h30 et d’autres jours
pour des activités externes (sorties, animations, repas, visites, marches tous les jeudis,
randonnées en été, etc …)
La cotisation annuelle est modique (15 €) Le
club participe financièrement pour les activités « visites, sorties et repas ».

Randonnée avec repas en ferme auberge au Rouge Gazon

Nous remercions tous les donateurs, les partenaires et surtout nos membres bénévoles,
réels piliers de la vie du club.
Avec une pensée émue pour nos membres décédés, nous souhaitons un prompt rétablissement à ceux qui sont malades ou hospitalisés.
Nous vous souhaitons, à toutes et à tous nos
meilleurs vœux pour 2019
Venez découvrir le détail de nos réalisations
2018 et notre programme 2019 lors de l’Assemblée Générale Annuelle du 17 janvier
2019 à 14h30 … la galette des rois et le pot de
l’amitié seront offerts à l’issue.
Contact : Bernard BOSS - tél 03.84.27.18.19
bernardboss @aol.com + site internet communal
Le Président,
Bernard Boss
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Association de Chasse Privée
Pour le millésime 2018, la chasse privée de
Chaux a investi pour la sécurité lors des battues en ajoutant 10 chaises de tir dans la forêt
de la Vaivre, ce qui nous amène actuellement
à près d’une
quarantaine de
chaises.
Au
mois
de
mars, la friture
n’a pas dérogé à
sa renommée et
le sanglier à la
broche du mois
d’août a fait
beaucoup d’émules.
Cette année, le gibier a souffert de la sécheresse mais celle-ci n’a pas empêché les sangliers de labourer les sols. Cependant, ceux-ci
courent un grand risque : la peste porcine
africaine est à nos portes et risque de décimer
le cheptel ; elle met également en grand danger les élevages de porc. Qu’adviendra-t-il de
nos jambons et saucisses ?

sez le plus rapidement possible les autorités
afin que des mesures de protection soient prises. Pas d’affolement ! La peste porcine africaine ne se transmet pas à l’homme.
En cas d’attaques d’animaux dits nuisibles,
du genre fouine ou renard, prenez des photos
des dégâts et faites un compte rendu à la mairie qui contactera un piégeur agréé afin d’essayer de résoudre le problème.
Pour les réjouissances, nous vous invitons
pour notre friture début mars et pour le sanglier à la broche au courant de l’été.
Concernant les usagers des chemins forestiers, faites-vous voir en portant comme nous
un gilet fluo orange afin que vous soyez rapidement identifiés ; travaillons ensemble pour
la sécurité !
Le président, monsieur Roger Monnier et les
adhérents de la chasse privée de Chaux vous
adressent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019.
Le secrétaire
Philippe Morcely

Si vous trouvez des sangliers morts, avertis-

Association RECUPLAST
En 2018, l’association RECUPLAST a connu
des rebondissements. En mai, un article dans
la presse, informait la population que l’association arrêtait ses activités faute de bénévoles.
Suite à cette parution, plusieurs personnes se
sont manifestées pour faire vivre notre association.
Un second article est paru dans la presse pour
démentir le premier et, depuis, nous avons
redonné vigueur et énergie à RECUPLAST.
Un nouveau bureau a été élu et, de nouveau,
le travail de collecte et de tri se fait en harmonie et dans la bonne humeur.
Le 12 octobre, nous avons chargé 8 320 kg de
bouchons pour la Belgique : c’est la preuve
que l’association repart du bon pied. Il nous
faut donc continuer de ramasser tous les bouchons et les faire parvenir à l’association.

Pour ce faire, vous pouvez les déposer :
 chez Yves Jeanpierre au 50 Grande Rue à
Chaux,
 à l’intermarché de Giromagny,
 dans le tonneau se trouvant à l’écopoint.
Un grand merci à toutes les personnes qui ramassent ces bouchons.
Avec l’argent récolté, nous achetons du matériel pour les associations d’handicapés, uniquement sur le Territoire de Belfort.
Pour tout renseignement sur RECUPLAST,
vous pouvez téléphoner au 03 84 29 54 76.
Le président,
Yves Jeanpierre
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Association « les Zébulons »
Les Zébulons (Association des parents d’élèves), poursuivent leurs actions en faveur des
écoliers de Sermamagny, Chaux et Lachapelle-Sous-Chaux, grâce à une équipe dynamique et dévouée.
Au programme cette année :
 Opération « C’est pour ma pomme » :

En septembre, les enfants ont récolté des
pommes, que nous avons pressées au pressoir d’Etueffont. La vente de ce jus de pommes a été un véritable succès. Nous recommencerons l’opération l’année prochaine.
 Le 6 octobre dernier, nous avons invité les

enfants à passer une après midi récréative à la maison Bardy de Sermamagny. Ils
ont pu confectionner des porte clés et des
colliers en plastique fou, préparer de délicieux sablés, et jouer à des jeux de société.
 Le Saint Nicolas et son acolyte le Père

Fouettard sont passés dans les 3 écoles le
7 décembre dernier, et ont distribué des sachets de friandises aux enfants.
 Une vente de fromage a eu lieu pour

Noël, en partenariat avec la fromagerie
Noël Cerneux (Le Bélieu, dans le Haut
Doubs), et la maison de salaisons Barbier à
Pont de Roide (Commandes du 12 au 25 novembre - livraison le jeudi 20 décembre à la
maison Bardy).

une après midi jeux en extérieur avec
des courses relais et des défis sportifs le 18
mai prochain.
 Nous terminerons l’année avec un repas

pour les élèves de CM2 et leurs familles,
le 29 juin à Chaux.
Les différentes ventes que nous organisons
au cours de l’année sont destinées aux parents d’élèves, mais également ouvertes aux
habitants des 3 communes qui souhaiteraient
nous soutenir et participer aux différents projets des écoles.
N’hésitez donc pas à nous suivre via notre
page Facebook ou à nous contacter par
e-mail pour avoir de plus amples informations.
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui
s'investissent dans notre association, et permettent ainsi aux enfants et aux parents de
se retrouver dans un cadre convivial et chaleureux.
Pour nous contacter : zebulons.rpi@gmail.com
Notre page Facebook : Les Zébulons - RPI des
Champs sur l'eau
La présidente des Zébulons,
Aurélie Faivre

 Un loto déguisé sera organisé pour les en-

fants le 9 février prochain, à LachapelleSous-Chaux.
 Une vente de chocolats sera organisée

pour Pâques (Commandes début mars,
livraison le jeudi 11 avril à la maison Bardy)
 Un marché aux fleurs et plants de légu-

mes est prévu début mai (date et lieu à définir)
 Nous proposerons également aux enfants

Fabrication et commercialisation de jus
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Les Copains d’Accords
Le 24 janvier 2019, nous tiendrons notre prochaine assemblée générale au foyer communal de Chaux, et nous aurons le plaisir de
soumettre le calendrier des manifestations
pour cette nouvelle année 2019 à l’ensemble
de nos membres.
Une association qui bouge
En 2019 seront organisés :
 Plus de 60 marches dans l’année : tous les
jeudis après-midi, et aussi des marches à la
journée en période estivale avec repas tiré
du sac, sans oublier les marches en raquettes organisées durant la saison hivernale si
le temps est de la partie.
 Une section gymnastique avec une nouvelle

dynamique apportée depuis deux ans par
Valérie Curaillat notre coach sportif, qui
sait allier le rythme de la gymnastique
adaptée à nos besoins et la Zumba toujours
aussi stimulante pour nos membres. Rendez
-vous tous les vendredis matin à 10 heures
au Centre Socio Culturel Haute Savoureuse
à Giromagny.
 Des manifestations multiples et variées tel-

les que repas, repas dansants, nos traditionnelles cochonnailles, nos sorties festives telles que marches gourmandes, marchés de
Noël, visite de sites historiques ou culturels
seront au programme tout au long de cette
l’année.
 Notre voyage annuel ‘’Les Villes d’Art bel-

ges‘’, cette année, nous fera découvrir les
grandes villes telles que Bruxelles, Gand,
Bruges, Anvers : un périple de 5 jours à travers la Belgique.
Notre concept associatif cher à nos yeux,
continuer à resserrer encore davantage les
liens qui unissent nos membres et par là même contribuer au bien être de tous dans la
solidarité avec le sens du partage.
Nous profitons de cette occasion pour présenter nos meilleurs vœux de santé à tous nos
membres. Que 2019 vous apporte joie et bonheur.
Pour nous rejoindre et pour tout renseignement concernant nos activités, vous pouvez
contacter notre présidente Anne-Marie
Sampol, au tél : 07 82 51 14 18.

Association de Pêche Loisirs de l’Etang Neuf (A.P.L.E.N.)
L’association a perdu un étang cette année ;
le propriétaire l’a vendu et l’acquéreur ne
louant plus, nous pêcherons dorénavant uniquement dans l’Etang Neuf. On peut y pêcher
la friture, la carpe et le brochet dans un cadre
naturel très calme.
En 2018, la cotisation était de 65 € pour l’année.
Les jours de pêche sont les samedis, dimanches, lundis, mercredis et jours fériés du 16
avril au 30 novembre.

L’association a organisé une journée pêche à
la truite à l’étang Blanchot et les pêcheurs ont
pu se restaurer devant une paëlla.
Le président, monsieur Roger Monnier et les
adhérents de l’Association Pêche Loisirs de
l’Etang Neuf vous présentent leurs meilleurs
vœux pour cette nouvelle Année 2019 et vous
disent à bientôt sur les berges de l’étang
Neuf.
Contact : Roger Monnier.
Le secrétaire,
Philippe Morcely
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U N C anciens combattants
La section des anciens combattants
UNC de Chaux qui a vu le jour fin
2016 s’étoffe au fil des mois, nous
comptons à ce jour un effectif de 70
adhérents issus du monde combattant, mais également nous dénombrons dans nos rangs des soldats de France
(personnes ayant effectué leur service militaire ou ayant servi dans une administration type police douane pompiers etc.) et des membres sympathisants qui trouvent une certaine
ambiance parmi nous.
L’association est active dans la commune et
les environs et même à l’étranger, notamment
dans presque toutes les manifestations patriotiques où le drapeau de Chaux est présent.
Dernièrement des membres de la section se
sont rendus à Brinzio pour fêter, le 4 novembre, le centenaire de l’armistice de l’Italie avec
l’Autriche et de ce fait renforcer les liens avec
les habitants de Brinzio dans le cadre du ju-

melage. Les anciens combattants ont fort apprécié la présence nombreuse des habitants
de Chaux lors des fêtes du centenaire de l’armistice de la grande guerre.
La section organise pour le moment trois repas de cohésion par an. Nous réunissons à
chaque fois environ 80 convives qui repartent
satisfaits de leur journée. La prochaine réunion se déroulera le dimanche 3 février 2019
à l’issue de l’assemblée générale de la section.
Les adhérents de la section UNC de Chaux
vous adressent à tous leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année 2019.
Contact : téléphone : 06 95 14 23 48 - mail :
philmcy@hotmail.fr.
Philippe MORCELY

Recette d' autrefois

Les dents de loup

Pour 65 dents environ : 250 g de beurre, 250 g de sucre, 3 œufs entiers, 350 g de farine,1 sachet de sucre vanillé, une pointe
de levure chimique.
§ § §
Travailler le beurre (ramolli)et le sucre en pommade.
Quand le mélange devient crémeux, ajouter les œufs un à un, puis la farine avec la levure et le sucre vanillé.
Déposer 2 cuillères à café de pâte dans chaque sillon du moule.
Cuire à four moyen (env.190°) pendant 12mn à 15 mn selon votre four.
Les biscuits peuvent se conserver dans une boite à gâteaux (en métal).
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Jumelage Chaux/Brinzio - Cérémonie du 11 novembre
Samedi 11 Novembre 2018, comme dans de
nombreux villages, nous fêtions le centenaire
de l'Armistice de Novembre 1918. Cette commémoration avait, à Chaux, une saveur toute
particulière puisque plus de 50 Italiens venus
de Brinzio étaient avec nous. La délégation
était emmenée par Sergio Vanini (maire de
Brinzio) et Roberto Piccinelli (président du
jumelage) accompagnés par les « Alpini » et
les « Carabinieri » qui ont participé à la cérémonie en uniforme, ainsi que quelques habitants de cette petite commune de Lombardie.
Ce fut une très belle cérémonie, il a fait un
temps superbe ; un ULM un peu bruyant est
venu « perturber » la manifestation. Etait ce
un hasard ou simplement un petit clin d'œil
pour nous rappeler que, comme l'ULM, la
paix que nous fêtions en ce jour est fragile.
Fragile aussi comme ce jumelage qu'il faut
encore consolider avec des rencontres comme
celle-ci.

L'apéritif offert par la municipalité sous le
préau et le repas pris au foyer communal avec
plus de 130 convives ont ravi les cœurs et les
papilles.
Cette journée placée sous le signe de l'amitié,
de la fraternité, de l'amour, de la convivialité
et de la simplicité a été une grande réussite.
L'aventure du jumelage entre Brinzio et
Chaux continue avec vous tous Chauxoises et
Chauxois ; c'est notre aventure et c'est à nous
tous de la faire vivre.
Je voudrais remercier Sergio pour son allocution, en français, devant le monument aux
morts, et également monsieur le maire, ses
adjoints et tout le conseil municipal pour leur
investissement et le travail réalisé.
Toutes les personnes qui souhaitent avoir des
informations ou qui ont des suggestions
concernant le jumelage peuvent me contacter
au 07.81.59.61.48
Le président du jumelage,
Gilbert Monnier
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Les news
La fibre
Le déploiement de la fibre est en cours dans Chaux. Les armoires sont installées aux 2 endroits signalés dans le dernier InfoChaux. Vous pouvez voir régulièrement des personnes effectuer des branchement dans ces armoires. Vous pouvez également vous rendre sur le site du
département à l’adresse suivante : https://boutique.orange.fr/eligibilite et tester l'éligibilité
ADSL, VDSL2 et fibre optique pour votre adresse.

Vous obtiendrez cet écran et pourrez vous inscrire afin d’être alerté de la disponibilité de la
fibre dans votre quartier

Le calendrier des travaux est respecté mais un incident administratif retarde au 2 mai 2019 la
commercialisation de la fibre optique dans 22 communes du département, dont Chaux.
L’opérateur est en effet soumis à la déclaration des nœuds de raccordement optique (NRO) auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP).
Quatre de ces NRO ont été déclarés tardivement et, du fait du délai légal incompressible de 10
mois entre la déclaration d’un NRO et la commercialisation, les habitants de ces 22 communes
ne peuvent être raccordés avant le 2 mai 2019. Ce problème administratif n’aura en revanche
aucun impact sur les communes dont le déploiement de la fibre est attendu pour le deuxième
et troisième trimestre 2019.
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Chantier jeunes de Chaux
Atelier de proximité du 15 au 22 juillet 2018
Comme chaque année au mois de Juillet, l’AEP a
organisé son traditionnel atelier de proximité réservé en priorité aux jeunes Chauxois et Chauxoises de 14 à 18 ans.
Parallèlement à ce chantier jeunes et dans le cadre du jumelage de Chaux avec le village de Brinzio, nous avons partagé cette semaine avec un
groupe de 10 adolescents italiens.
Les jeunes transalpins étaient logés de préférence
dans les familles françaises dont les enfants participaient à ce chantier jeunes. Les autres enfants
et les 3 encadrants de Brinzio ont été accueillis
par les habitants de Chaux qui participent habituellement à l’organisation et aux échanges franco
-italiens dans le cadre du jumelage.
Le groupe de Chaux se composait de 10 jeunes de
14 à 17 ans (6 anciens et 4 nouveaux venus). Il y
avait 8 filles pour seulement 2 garçons.
Le groupe italien était composé de 10 adolescents
de 12 à 17 ans (4 filles et 6 garçons qui avaient
pour la plupart participé au chantier jeunes de
Brinzio en juillet 2017).
Tous les jeunes se retrouvaient chaque matin à
8h30 au foyer communal. Les encadrants du chantier répartissaient les adolescents en 4 équipes de
travail. Les groupes étaient tous franco-italiens et
renouvelés tous les jours. Le chantier se terminait
vers 17h30.
Durant cette semaine, les 4 groupes ont exécuté
d’importants travaux d’intérêt publique, comme
l’entretien des chemins de la Vaivre. Encadrés par
Gilles, les jeunes ont utilisé 16 tonnes de toutvenant pour remettre en état les chemins communaux, à l’aide du tracteur de la commune piloté
par Etienne.
Avec Gilbert, un 2ème groupe s’est occupé de l’entretien des massifs de fleurs et en particulier de la
finalisation de l’espace vert entre l’église et la
mairie.
Un 3ème groupe piloté par Dominique a poncé et
lasuré les fenêtres du foyer et la porte de l’ancienne salle de catéchisme. Le 4ème et dernier groupe
avec Daniel et sous l’impulsion de Jean Marie
s’est occupé de repeindre les bandes blanches des
parkings de l’école, de l’église et de la mairie. Pour
ce travail les jeunes ont utilisé 4 seaux de 15 kg de
peinture blanche et 20 rouleaux de 50 mètres de
bande adhésive.

Bien entendu, cette semaine était ponctuée par
des loisirs et par des animations culturelles. Le
mercredi nous sommes partis en TGV à la découverte de Paris, de la tour Eiffel et de Notre Dame
en voyageant sur les bateaux mouches.
Le jeudi après midi nous sommes allés tester nos
capacités sportives sur les parcours de l’Acropark
du Ballon d’Alsace.
Le vendredi soir nous avons participé à une soirée
barbecue au fort de Giromagny avec le concours
du centre culturel de Giromagny.
Le samedi matin, grâce à Yannick Monnier, nous
sommes partis en bus Optymo pour découvrir Belfort et son château. L’historique, les commentaires
et les explications étaient assurés par Pascal Faivre.
Le soir, l’ACCA de Chaux et son président Roger
Monnier nous ont gracieusement prêté leur chalet
de chasse ou plus de 70 personnes se sont retrouvées pour clôturer ce chantier jeunes par un repas
type auberge espagnole.
Dimanche matin, juste avant le départ du bus italien, le comité de fleurissement conduit par Jacky
Chipaux a invité tous les acteurs du chantier à
sceller l’amitié de nos deux villages par la plantation de l’arbre du souvenir. Cet arbre, un érable
du japon, est situé dans l’espace finalisé par les
jeunes entre l’église et la mairie. Je voudrais remercier toute l’équipe, les hommes et les femmes
déjà citées et toutes les personnes qui ont travaillées durant cette semaine pour que ce chantier
jeunes soit une réussite. Les cuisinières Chantal,
Roseline, Martine, Michèle, Agnès, sans oublier
Joëlle qui s’est aussi occupé de l’intendance et de
l’organisation du voyage à Paris.
Merci aussi à tous les jeunes, à Jacques et aux
parents qui nous ont aidés notamment pour les
déplacements et pour l’accueil des enfants italiens. Comme chaque année, notre principal partenaire, la caisse d’allocations familiales (CAF) participait avec sa subvention à une part importante
du financement de ce chantier jeunes.
Un grand merci aux 2 maires Sergio Vanini et André Piccinelli, ainsi qu’à Jean Marie le président
de l’AEP qui s’est beaucoup investi durant toute la
semaine.
Rendez-vous à Brinzio du 14 au 21 juillet 2019
pour le prochain chantier jeunes.
Daniel Houbre
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Coté passion
David, Bettina et les autres…..

Qui sont David et Bettina ? Qui sont les autres ?
David et Bettina sont mariés. Ils habitent à
Chaux et ont 3 enfants : Zoé, 11 ans, Paolo, 9
ans et Kiara, 8 ans.
Les autres, ce sont : Benjamin, Billy, Jonathan, Gadiel, Lionel, Paul et Nicolas.
Mais….que font-ils ?
Et bien, ils ont créé le groupe Antydot. Lisez
ce qui suit et vous en saurez plus sur eux.
Au tout début de l’histoire, David. Il habite à
Bethoncourt, il commence la guitare à l’âge de
10 ans en essayant de reproduire à l’oreille
« l’implugged » d’Eric Clapton. Il est aussi
bercé par le hip-hop qui, dans les années 90,
traverse l’océan pour s’installer en France.
Les K7 de Tupac, Nas, I am circulent et David se met a écrire ses propres textes rap avec
un petit groupe d’amis. A 17 ans il est sur
une pente glissante, menacé d’être renvoyé du
lycée à cause de son comportement ; il découvre la foi chrétienne, cela va le faire changer
de direction. Le rap continue, mais ses textes
se transforment et embrassent la dimension
spirituelle. Quelques rencontres avec des
amis musiciens, batteur, bassiste clavier,
trompette et saxophone et c’est un cocktail
musical qui va naître, mélangeant les différentes influences de chacun, le rock, la funk,
le rap, le reggae, le ska. Nous sommes en
1998 et décision est prise de créer un groupe

de musique. Il s’appellera Antydot. Il n’y a
pas de faute d’orthographe ! Il s’agit de se singulariser.
Le groupe commence à se produire dans quelques soirées et l’ambiance des concerts est
festive.
« C’est un antydot à la morosité » dira un
journaliste du Dauphiné Libéré en entendant
le groupe.
Les copains, c’est bien beau mais il manque
une jolie voix féminine…..c’est ainsi que Bettina rejoint Antydot en 2002. Une collaboration qui dépassera l’aspect musical et qui
aboutira au mariage avec David en 2005.
La petite graine germe vite au fil du temps.
Les invitations, les participations à des
concours se succèdent. Le groupe gagne en
notoriété, il se produit devant 700 jeunes à
l’invitation de « Musichtus », en Alsace, arrive
2ème au concours jeune talent de la ville de
Mulhouse « Un joyeux big band de soul funky » (l’Alsace).
Antydot finit également 1er au concours de
l’association Suisse « Artzone » et gagne la
production et l’enregistrement de 2 titres. A
cette occasion, l’ingénieur du son d’Artzone
leur ouvre la voie en leur faisant découvrir la
musique assistée par ordinateur. Le groupe
investit aussitôt dans un ordinateur, une carte son et quelques micros : les voilà lancés
dans l’auto-production.
En 2003, le premier album « Zèbre ? » sort et
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Coté passion (suite)
c’est un succès. Les 3 000 exemplaires s’écoulent rapidement. Les bénéfices seront réinvestis pour les albums suivants. 7 autres albums naîtront ensuite dont 2 albums pour les
enfants « Les enfants du Boss », et « Du ciel
dans tes oreilles » enregistrés avec des enfants des quartiers sensibles de Mulhouse.
Après la sortie de l’album « tombé du ciel »
en 2015, le groupe embarque dans le Tourbus
pour une tournée de 10 jours à travers la
France, la Suisse et la Belgique.
Comme dans tous les groupes de musique,
certains musiciens arrêtent et d’autres les
remplacent. Mais l’équipe actuelle n’a pas
bougé depuis 4 ans. Ils ont entre 20 et 38 ans
(David est le doyen) et comptent 6 professionnels et 3 bénévoles.
Le style de musique est resté un savant mélange de plusieurs styles (rock, electro-pop,
reggae, gospel…) avec des messages forts qui
visent à unir, rassembler, à donner de la joie
et de l’espoir. Le monde actuel en a bien besoin… L’instigateur de cette musique est David. On retrouve bien sûr ses passions du départ.
Depuis 4 ans, il est aidé par Bettina dans la
composition. Leur inspiration, il l’a puise
dans leurs valeurs, l’écoute d’autres musiques, les évènements de leur vie personnelle
ou publique. David avoue également s’inspirer de paroliers comme Goldman, Renaud,
Cabrel, et de musique comme Bruno Mars,
Ed Sheeran, Kirk Franklin, Planetshakers.
Zoé, Paolo et Kiaara se distinguent respectivement à la guitare/piano, à la batterie et au
chant avec yukulélé. Il arrive à David et Bettina de se produire avec leurs enfants et un
bassiste du groupe : les petits virtuoses adorent cela !
L’avant dernier album « tombé du ciel » est
grand public, écoute sur Spotify, deezer.
Le dernier album, « Louange », avait comme
objectif de « casser » les barrières entre les
différents courants chrétiens afin d’unir et de
rassembler. Force est de constater que l’objec-

tif est atteint. Produit à 3 000 exemplaires,
tout est écoulé et il faut songer à « presser »
une nouvelle série. A chaque concert les gens
chantent et dansent ensemble : bravo !
Le plus beau concert : au parc expo de Valence devant 7 000 personnes.
Une anecdote : cet été, pour un concert devant 600 personnes dans le sud de la France,
le clavier et le bassiste se désistent juste
avant le concert. Le guitariste, se rendant sur
place en train, doit être débarqué et hospitalisé en urgence.
Zoé et Paolo, les deux aînés de la famille, retroussent leurs manches et mettent leur talent à l’épreuve : le concert est une réussite et
tout le monde chante et danse !
L’avenir ? Continuer la belle progression
d’Antydot, mais David nous lâche un secret :

Zoé, la fille aînée de David et Bettina, lors d’un concert.

se produire en solo, en parallèle d’Antydot,
avec une musique à base de rap, de guitare
acoustique, mais toujours avec cette ambition
d’unir et de rassembler.
Pour en savoir plus : le site internet http://
www.antydot.com/, leur page facebook antydotmusic ou leur adresse mail daveprige@hotmail.com.
Merci David pour ce moment et bon vent à
Antydot !
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Mots croisés

16 - Il recrute

La commission information vous souhaite
une bonne et heureuse année !

