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Activités municipAles

Conseil municipal
du 25 juin
• Désignation des jurés de la cour 
d’assise

• Mise en œuvre d’un service de 
médecine professionnelle et préven-
tive pour les agents territoriaux de la 
commune.

• Adhésion à un groupement de 
commandes relatif à la maintenance 
et à la modernisation des installa-
tions d’éclairage public

• Avenant aux marchés de travaux 
pour l’extension de l’école et de la 
restauration scolaire : 4436 € pour le 
gros œuvre pour un montant initial 
de 346 151 €, soit 1,31 %.

• Demande de subventions pour 
l’enfouissement et la mise en place 
de conteneurs enterrés

• Convention avec le Syndicat mixte de  
Transports pour l’aménagement du 
carrefour de la rue Frossard et des 
rues des Ailettes.

• Dispositions utiles et nécessaires pour 
la relance des travaux de finition du  
chantier de l’extension de l’école 
et de la création de la restauration 
scolaire

• Des places de stationnement limité  
seront matérialisées devant les  
commerces de part et d’autre de la 
rue des Commandos d’Afrique.

• Lettre de remerciements de la Direc-
trice de l’école élémentaire à Mon-
sieur le Maire et à ses équipes pour 
les efforts consentis par la commune 
pour l’éducation.

LE sIgnaL d’aLErTE aUx popULaTIons
Chaque premier mercredi du mois, à midi nous pouvons tous entendre un sirène .

Qu’est-ce Que cette sirène ?
Cette sirène est un signal d’essai identique à celui que nous pourrions entendre pour nous signa-
ler une alerte réelle à la population. Ce signal d’essai consiste en un cycle de 1 mn 41 s, alors 
que l'alerte réelle se fait en trois cycles. Chaque cycle est séparé par un intervalle de 5 s.
Les essais ont toujours lieu le 1er mercredi de chaque mois sauf si ce jour est un jour férié. Dans 
ce cas, l'essai a lieu à titre exceptionnel, le mercredi suivant.
Le Réseau National d’Alerte est constitué de 3800 sirènes reliées par un réseau dont le bon 
fonctionnement est assuré par France Télécom.

Qui décide de l’alerte ? 
Le Ministère de l’Intérieur, qui a la possibilité d’intervenir directement sur les ondes à partir d’un 
studio situé à la direction de la sécurité civile à Paris, le préfet de département, ou le maire.
Pourquoi une alerte ? Une alerte annonce un grand danger (tempête, incendie, accident de 
transport de matières dangereuses, accident industriel, attentat, accident nucléaire, nuage 
toxique, attaque aérienne, inondation, séisme…) et permet à chacun de prendre des mesures 
de protection adaptées. Les sirènes sont émises pour faire réagir très vite la population, de jour 
comme de nuit afin de la mettre à l’abri des dangers.

Que faire en cas d’alerte ? 
Vous devez vous réfugier dans un local fermé de préférence sans fenêtre, calfeutrer les ouver-
tures, arrêter le chauffage et la climatisation . Vous devez éviter de fumer, fermer le gaz et 
laisser vos enfants à l’école où les professeurs veilleront sur eux . Vous devez écouter la radio 
ou la télévision (Radio France, France 3, France Bleu, France Info ou les radios ou télévisions 
locales) où vous seront données toutes les informations sur la nature du risque et les consignes 
à appliquer. Garder toujours une lampe de poche et une radio avec des piles dont vous pourrez 
vous servir en cas de coupure de courant.
Vous ne devez pas téléphoner, ni sur un fixe, ni sur un mobile : le réseau doit rester libre pour 
les secours. S'il y a une alerte d’évacuation, prenez avant de quitter les lieux, vos papiers d’iden-
tité, les médicaments qui vous sont indispensables et une bouteille d’eau pour les prendre, 
couper le gaz et l’électricité et bien suivre les consignes qui vous seront données.

fin de l’alerte :  Soyez patients et ne sortez pas si vous ne savez pas si le danger a été maîtrisé, 
de toute façon la fin d’une alerte est donnée par la sirène qui émet un signal continu d’une 
durée de 30 secondes.

Sophie PFISTER-BUSSIERE

Une démonstration d’utilisation d’extincteurs a 
été faite le 12 juin pour le personnel des services 
communaux.

Protection incendie

Une réunion publique à l’initiative de 
la mairie et de la SCREG s’est tenue le 
lundi 11 juin en présence du Maire, et 
de l’Adjoint aux travaux, du représen-
tant de l’entreprise, M. Thomassey et 
des riverains du lotissement des Pères. 
Les travaux ont commencé le 18 juin 
afin de changer les bordures de trottoirs 
et d’effectuer la réfection des voiries.

Les travaux à 
Cravanche
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Le mot
du Maire

Bien sûr, d’autres sujets nous occuperont cet été (travaux 

aux écoles, conteneurs enterrés pour les ordures 

ménagères et le tri sélectif, fleurissement…). Je reste 

également très attentif sur le dossier du haut débit qui 

avance, que ce soit par le biais du SMAU ou de la CAB.

J’espère que votre revue municipale vous apportera 

toutes les informations que vous attendez et je vous 

souhaite à tous de bonnes vacances.

Le Maire,

Yves DRUET

A Avec les beaux jours, les chantiers se sont 

ouverts un peu partout dans la commune.

Certains sont de notre fait, comme la réfection 

des trottoirs et voiries du domaine des Pères. D’autres 

sont décidés par des opérateurs privés comme GRDF. 

La gêne occasionnée doit rester minime et ne pas trop 

perturber les Cravanchois. Nous envisageons de pou-

voir terminer les abords extérieurs de l’école puisque le 

maître d’œuvre vient de nous transmettre un état des 

lieux suite à la défection de l’entreprise Scanzi. Nous 

éprouvons toujours des difficultés vis à vis d’entreprises 

qui ne répondent pas à nos demandes (exemple pour 

le toit de l’école) ou qui refusent des chantiers trop 

techniques et pas assez rentables. 

Je suis désolé devant cet état d’esprit qui perdure mal-

gré la crise. Enfin, nous devons finaliser avec le Syndicat 

Mixte des Transports en Commun l’aménagement de la 

rue Frossard.
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Les militaires et les porte-drapeaux

Les enfants de l’école déposent des fleurs

Collection de véhicules militaires d’époque appartenant à M. MartinLes bénévoles qui décorent la salle de la Cravanchoise, à l’honneur

Cérémonies

Journée nationale
du souvenir des victimes
et des héros de la déportation

8 mai 2012

Chaque année le dernier dimanche d’avril est la journée 
nationale du souvenir des déportés.

À Cravanche, le maire, accompagné des membres du 
conseil municipal, a déposé une gerbe au monument aux 
morts après lecture du message des déportés et des asso-
ciations de déportés et internés résistants.

Cette cérémonie courte mais solennelle avec levée des 
couleurs s’est terminée par un apéritif offert par le Bar de 
la fontaine.

Yves DEVAL

La cérémonie du 8 mai 2012 confirme la participation tou-
jours plus nombreuse de Cravanchois désireux de rendre 
hommage aux morts pour la France.
Cette cérémonie est rehaussée depuis de nombreuses an-
nées par la présence fidèle et spontanée de militaires en 
activité et de réserve.
On peut citer à ce titre le Lieutenant-colonel CANO, l’Adju-
dant-chef AUBREE, le Lieutenant-colonel BURY, le Lieute-
nant de réserve  HEIDET et le Capitaine de réserve William 
SCHNEKENBERGER.
Cette année les porte-drapeaux étaient MM. Fréderic 
HEREDIA et William SCHNEKENBERGER.
Le Public présent a fortement apprécié la Marseillaise 
chantée par les enfants ainsi que la chorale «  Éclats de 
Voix » qui interprétait l’hymne européen de la déportation 
« Le Chant du Marais ».
Cravanche a également rendu hommage aux commandos 
libérateurs de notre commune en 1944.

Yves DEVAL
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Les aînés

Voyage des aînés de Cravanche

L e mercredi 16 mai 2012, quatre vingt dix neuf 
Cravanchois dont une quinzaine de  nouveaux 
(bienvenue à la promo 47  !) ont participé au 

voyage annuel des Aînés offert  par le CCAS  aux per-
sonnes de 65 ans et plus.

Cette année la destination était Besançon ; au pro-
gramme : visite gourmande d'une chocolaterie arti-
sanale le « Criollo » le matin puis, déjeuner croisière 
sur le Doubs.

Durant deux heures nous avons admiré les berges du 
Doubs avec le passage de deux  écluses et du tunnel 

de 388 m de long à 100 mètres sous la Citadelle, 
ouvrant la voie sur d'autres boucles fluviales. 
Nos Aînés ont admiré la ville d'une autre manière au 
cours d'un repas  pris à bord de deux bateaux, « le 
Battant » et « Le Vauban ». L'après-midi fut consacrée 
à la visite guidée du musée du Temps au Palais Gran-
velle de la cité de Victor Hugo.

Cette magnifique journée fut un succès aux yeux de 
tous même si la météorologie n'était pas de la par-
tie le matin. Ce sera un très bon souvenir pour tous.

Yves DEVAL
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En vers et contre chant…
Spectacle des élèves de l’école élémentaire
Jean de La Fontaine, c’est le nom de notre école. C’est 

aussi l’auteur de ces fables que tous ont appris à l’école 
et murmurent encore lorsque leurs enfants les récitent. 
Le mot est dit : récitation…

Depuis la création de l’école de Jules Ferry, exercer la mé-
moire des élèves paraît un travail indispensable. On ne 
parlait pas alors de poésie mais de récitation. Les fables 
de La Fontaine régnaient en maître dans les livres de 
morale et d’instruction civique. Debout devant la classe, 
on déclamait les vers, les bras sagement posés le long du 
corps, la tête bien droite, bien campé sur ses deux pieds 
et surtout pas de mains dans les poches ! Le cahier de 
poésie apparaît dans les années 50. On illustre le poème 
et on découvre de nouveaux poètes. On commence de 
jouer avec les mots, on ajoute des gestes et des couleurs 
sur les vers… 

Que reste-t-il de la poésie aujourd’hui ? Autant avouer 
qu’elle n’est plus un genre à la mode,  détrônée par la 
chanson. Et pourtant, la chanson moderne redécouvre 
les anciens poèmes, les adapte et les met en voix. Avec 
Véronique Mettey et leurs enseignants, les élèves ont 
exploré ces quelques pistes. Chaque classe a présenté di-
vers poèmes sur lesquels ils ont exprimé leurs créations 
et les émotions. Tous se sont retrouvés dans un air com-
mun sur lequel ils ont inventé des paroles. Le spectacle 
offert aux parents le samedi 16 avril avait une tonalité 
originale et inhabituelle qui a ravi le public.

Les CP de Mme Reuchet se sont métamorphosés en rap-
peurs sur « Le cartable rêveur » et ont inventé des brui-
tages étranges pour accompagner « L’automne » de Mau-
rice Carême : ils ont imité le bruit du vent avec des tuyaux 
et les feuilles qui tombent avec des journaux froissés.

Les CP-CE1 de Mme Waltz ont mimé « le brouillard » et 
ont fait du slam sur « Le pélican de Jonathan ». Ils ont ré-
cité, chanté et illustré des poèmes. Les CE1-CE2 de Mme 
Jacquez ont mélangé les genres en rappant sur Liberté 
de Paul Eluard et en dansant un menuet sur Fantaisies de 
Théophile Gautier qui cite Haendel.

Les CE2-CM1 de Mme Rémond ont mis en scène le voi-
lier en se plaçant sur la forme du bateau et en imitant les 
vagues pour leurs mouvements. Ils ont également fait 
une démonstration de sound painting avec « La soupe de 
la sorcière ». Un élève orchestrait les paroles et bruitages 
de ses camarades en jouant sur la diction et le rythme. 

Les CM1 de M. Boltz ont chanté « Si tous les gars du 
monde » de Paul Fort sous forme de rap puis sur la bande 
originale du film de Christian Jaque (1956). Ils ont ima-
giné une poésie sur les Mensonges (XVIIIe ) et ont mimé 
« Déjeuner du matin » de Prévert.

Les CM2 de Mme Maillot ont exercé leurs talents de 
chanteurs sur « En sortant de l’école » de Prévert. Ils ont 
proposé des bruitages sur « Le Pont Mirabeau » et n’ont 
pas hésité à transformer « Demain dès l’aube » en rap.

La salle joliment décorée par les peintures et les collages 
des élèves de cycle 2 a accueilli un public attentif qui a 
rendu hommage au travail des enfants. Les parents ont 
été invités à participer également à ce spectacle différent 
en participant eux-aussi à un sound painting dirigé par 
Mme Mettey. Quelques parents accompagnés d’un papa 
guitariste ont également chanté eux-aussi sur scène des 
chansons qu’ils avaient choisies. Ils ont invité le public 
à se joindre à leurs voix et les élèves ont eu la surprise, 
cette fois, d’assister à un mini show  de leurs parents ! 
Des diaporamas réalisés avec les dessins des élèves ont 
coloré les mots récités et les paroles des chansons ont 
permis à tous ceux qui le souhaitaient de participer à ce 
spectacle de façon active.

Le spectacle s’est terminé sur une surprise des CM2 qui 
ont récité un poème qu’ils avaient inventé et ont terminé 
par une danse… traditionnelle qui a été reprise par toute 
la salle ! Les enseignants ont souligné le travail important 
réalisé par les élèves de ce projet un peu inhabituel et 
leur concentration lors du spectacle.

Cathy Maillot 
Directrice de l’école élémentaire

Écoles
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En vers et contre chant…
Spectacle des élèves de l’école élémentaire
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En ce jour de grâce de l’an 2012,  
nous avons été, avec grand plaisir, 

reçus au royaume des troubadours.

Sous nos yeux ébaudis, ce furent 
branle, farandole et duel qui se sont  
joués en ce jour de liesse et de joie. 
Nous y avons trouvé enluminures, 

Parce qu’il n’est jamais trop tôt 
pour apprendre, les enfants de 

l’école maternelle de Cravanche ont 
bénéficié d’enseignements sur les 
soins d’urgence. 

Sous forme ludique, grâce au dessin 
animé « Célestin », les enfants ont 
été sensibilisés à la prévention des 
accidents domestiques, aux numéros 
d’urgence à connaître et au message 
d’alerte à donner en cas d’accident. 
Un diplôme de petit sauveteur et 
un fascicule ont été remis à chaque 
enfant à l’issue de la demi-journée. 

Caroline Chognard, formatrice du CESU90

Le tournoi des chevaliers

Le jeu du Birinic

Mat de cocagne

Formation défibrillateur
aux petits !

fiers destriers, taverne et jonglerie. 
Aux jeux d’adresse les enfants ont pu 
tenter leur chance.

Moult gourmandises avaient été pré-
parées par les plus grands maîtres 
queux et faiseurs de ripailles. Olifants 
retentissez, la fête fut un succès. 

16 JUIN

ÉCOLE MATERNELLE
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Histoire

Propriété du Château

Réserve d'eau château

La Goutte Cheneau

Rue Briand

Le Château

Rue des commandos

Rue Briand

Rue Pasteur
Rue de la petite Brasserie

La Brasserie

Rue FrossardRue Ferry    

relevé cadastral napoléonien
de la commune de Cravanche daté de novembre 1827

Après avoir publié dans le bulletin municipal n°43 de janvier 2012 
le plan d’arpentage du « Ban de la Communauté de Cravanche » 

qui date du 18e siècle (époque de Louis XV), nous poursuivons notre ex-
cursion dans l’histoire de Cravanche par la présentation des premiers 
relevés cadastraux de notre commune qui datent de l’année 1827 et 
découverte aussi par Christian Kwasnik aux archives départementales.

Le plan publié sur la double page suivante est le premier relevé ca-
dastral réalisé pour Cravanche. C’est un précieux témoin de l’histoire 
rurale du village. C’est aussi un témoin de l’organisation territoriale 
napoléonienne mise en place au début du siècle. En effet Napoléon 
a joué un rôle essentiel dans l'histoire de la cartographie française, à 
savoir la confection d'un relevé de parcelles. Il avait pour but de mieux  
répartir l'impôt foncier et de connaître les routes et chemins pouvant 
être utilisés par l’armée.

Qu’elle était la situation de la France en 1827 : Charles X, monarque 
très conservateur, âgé de 70 ans règne en France. En 1830 la monarchie 
constitutionnelle de Louis-Philippe sera instaurée, suivie en 1848 par 
la 2e République. 

À Cravanche, Balthasar Frossard est maire depuis un an et le restera 
jusqu’en 1833.

Les habitants de Cravanche sont 
principalement des cultivateurs, 

des charretiers et des artisans. Les 
terrains importants de la commune 
apportent des ressources suffisantes. 
Le « Château », ses dépendances et 
ses terrains, anciennes propriétés 
de Pierre-François de Staal, ont été 
vendus en 1807 à un riche négo-
ciant Simon Daguenet, ancien maire 
de Cravanche de 1813 à 1815. André 
Besancenez, brasseur de métier, en 
deviendra propriétaire en 1857.  

Le nom de Cravanche apparaît pour 
la première fois en 1403. En 1760 : 
on compte 10  « feux » seulement 
(soit 10 maisons), 27 maisons en 
1827, 160 habitants en 1836 et 353 
habitants (40 maisons, 75 ménages) 
en 1896. Ce sera le début de l’im-
plantation industrielle à Belfort et 
l’expansion du village.

Maisons existantes sur leur emplacement d'origine
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Les 27 maisons identifiées sont regrou-
pées essentiellement en deux pôles  : 

à l’Est avec 10 maisons,  à l’ouest 15 mai-
sons y comprises celles du « Château » et 
de ses dépendances. Après analyse gra-
phique comparative, nous estimons que 8 
maisons seulement existent encore à leur 
emplacement d’origine et ceci bien sûr 
après restauration.

Une voie appelée « Chemin de Belfort » 
traverse d’est en ouest le village, préfigu-
rant la rue des Commandos et l’avenue 
Briand. Dans la partie centrale du plan, on 
aperçoit la patte d’oie allant vers Valdoie 
(future rue Pasteur) avec une maison à 
proximité. C’est l’emplacement actuel du 
bureau de tabac-poste. On a conservé un 
vieux linteau gravée avec la date « 1808 ». 

La vieille maison qui a été démolie vers 
1985, abritait un célèbre commerce 
« chez Gaby » une véritable superette, 
bien connue et appréciée des anciens 
Cravanchois. Les autres maisons ont 
été construites en majorité après 1870, 
l’année qui marquera le début du grand 
développement de Cravanche.
 
Le chemin qui conduit au Mont Salbert 
correspond à la rue actuelle de la petite 
brasserie. La rue du Salbert n’existait pas 
encore. L’emplacement du château, appa-
raît clairement à gauche et au début du 
chemin du Salbert, avec ses contours à 
tourelles. Aujourd’hui, il subsiste de cette 
époque une dépendance du château, 
transformée en une agréable demeure 
située au début de la rue de la petite 

brasserie. Les eaux des sources du Salbert 
qui traversent la partie ouest du village, 
alimentaient une réserve d’eau dans la 
propriété du Château (couleur bleu sur 
le plan). Cette tranchée d’écoulement 
s’appelait la « Goutte chéneau ». Les eaux 
sont maintenant canalisées le long de 
la rue Briand avant de se déverser dans 
l’étang. Face à la réserve d’eau, on voit 
sur le plan un bâtiment spacieux qui était 
une dépendance du château. C’est là que 
s’installera la fameuse brasserie de Cra-
vanche avec sa bière labellisée « Brasse-
rie du Haut-Rhin Wehrlé et Diringer ». La 
salle communale de la Cravanchoise sera 
construite dans les années 1950 sur une 
partie des terrains de la superficie du plan 
d’eau du Château.
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Fête du service Enfance et Jeunesse

La fête de fin d’année est un temps fort dans la vie 
du SEJ. C’est le rendez-vous des activités périscolaires. 

Ces activités au nombre de neuf, regroupant 18 cours, 
pour 190 inscrits, témoignent ainsi de l’adhésion des 
familles. 

Les mardi 26 et samedi 30 juin les animateurs et les 
enfants ont offert au public, avec plaisir et sérieux, des 
représentations du travail fait tout au long de l’année.

Mardi soir les jeunes acteurs de l’atelier théâtre nous ont 
présenté leur pièce « Tribu’lations ». Samedi après-midi, 
ce sont les petits des ateliers babygym, gym et éveil 
musical qui ont enchanté leurs parents. Samedi soir les 
jeunes artistes des cours de cirque, danse et percussions 
nous ont fait découvrir leurs chorégraphies.

Tous les animateurs ont bien assuré la préparation et 
le déroulement des représentations et se sont montrés 
réactifs pour régler quelques petits problèmes de régie 
son de dernière minute !

Bravo à tous et rendez-vous l’année prochaine !

Gymnastisque et Baby-gym

Les Percussions

Le Cirque

L’équipe du théâtre

Eveil musical

sEJ
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Danse : les petits de 4 à 5 ans

Danse : les 10 à 12 ans

Les spectateurs

La présentation finale

Arts Plastiques

Danse : les 8 à 9 ans

 Danse : les plus de 12 ans
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activités vacances de printemps
au Service Enfance et Jeunesse

sEJ

Sortie VTT

Grande fresque de l’atelier 
de peinture

Les Petits ont fabriqué des 
« doudous » Fabrication de chars à voile

Pleine nature au Bioscope en Alsace

Pause lecture pour  
les petits

Pâtisserie magistrale sur le 
thème des pompiers

Phares en carton peints

Glaciers au Bioscope
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Médiathèque

Médiathèque municipale :
un printemps riche en rencontres...

L’écrivain andré Santina

La médiathèque de Cravanche a eu le plai-
sir (celui-ci n'est pas interdit !!!) de recevoir 

l'auteur giromagnien André Stantina pour la 
présentation de son livre « La punition du 
plaisir ». Cette rencontre s'est déroulée dans 
le cadre de l'animation « Café-livre » organi-
sée par l'équipe de la médiathèque et nous 
souhaitons pouvoir renouveler l'expérience 
afin de promouvoir la lecture tout en créant 
du lien social et en valorisant la média-

thèque comme lieu de diffusion culturelle. 
La vingtaine de personnes présentes a pu 
échanger avec Monsieur Stantina autour de 
thèmes variés : le repos dominical, la bicy-
clette, l'auberge de montagne, les boules 
de neige, le petit coin… autant de sujets 
débattus avec fantaisie, complicité et même 
une pointe de nostalgie entre l'auteur et son 
public. Toutes ces réflexions nous amènent 
à nous interroger, non sans humour, sur les 
restrictions insidieuses de nos libertés indivi-
duelles et leurs conséquences sur nos vies, 

La médiathèque, en partenariat avec l'as-
sociation socioculturelle franco-hongroise 

de Belfort, a présenté une exposition « Dé-
couvrir la Hongrie » (du 9 mai au 7 juin), une 
séance de contes (mercredi 23 mai) et un 
atelier d'arts plastiques (mercredi 30 mai). 
Des ateliers de danse et de cuisine destinés 
aux classes de moyenne section de mater-
nelle et de CM2 ont également permis aux 
enfants de connaître différents aspects de la 
culture hongroise. Cette manifestation s'est 
terminée sous le signe de la virtuosité avec 
les musiciens Estelle Koluda au violon et vio-

inauguration de l’exposition  « Découvrir la 
Hongrie »

lon alto, et Thierry Régis à la guitare et au 
piano. Le public a pu apprécier le talent et la 
générosité des deux musiciens à travers l'in-
terprétation de morceaux d'influence hon-
groise (« danse hongroise n°5 » de Brahms, 
« Czardas » de Monti) mais également des 
standards de  jazz, du swing manouche et 
du tango argentin (Astor Piazzolla). Mon-
sieur Rossé,  président de l'association ainsi 
que la secrétaire Madame Toth , ont pré-
senté durant cette conférence-concert un 
diaporama « Images de Hongrie » montrant 
entre autres , la culture, l'histoire, la géogra-
phie nous faisant ainsi partager leur amour 
pour ce pays.Après le plaisir des yeux et 
des oreilles, le public, venu nombreux, a 
pu prolonger le plaisir... des papilles autour 
de  spécialités préparées par les membres 
de l'association franco-hongroise. Cette 
soirée… quel régal  ! Un grand merci éga-
lement à Madame Cathy Maillot qui nous 
a gentiment prêté sa salle de classe pour 
organiser cet événement.

Nous allons profiter de la période estivale 
pour réaliser un désherbage (enlever les 
livres désuets ou abîmés) et faire ainsi plus 
de place pour le rangement des nouveaux 
livres achetés ce printemps. 

Esther Vié

LES  hORAiRES d'ÉTÉ
Nous vous rappelons que la 
médiathèque est ouverte le 
mercredi de 9h à 12h et de 
15h30 à 18h30 ainsi que le 
jeudi de 15h30 à 18h30.

Pendant les vacances d’été, la 
médiathèque restera ouverte 
aux horaires habituels jusqu'au 
26 juillet et sera fermée du 
vendredi 27 juillet au lundi 
20 août.

Toute l’équipe de la 
médiathèque vous souhaite de 
belles vacances d’été et espère 
vous retrouver nombreux à la 
rentrée.

La commune de Cravanche 
participera, cette année encore, 
à la 13e édition du Festival 
Conte et Compagnies. Nous ne 
manquerons pas de vous tenir 
informés dès que nous recevrons 
la programmation.

ANdRÉ STANTiNA

LA hONGRiE à L'hONNEuR

Concert Hongrois avec Estelle Koluda au violon 
alto et thierry régis à la guitare et au pianoL’équipe hongroise au concert

nos comportements. Vous pouvez, bien sûr, 
retrouver ce livre à la médiathèque.
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animations

Cravanche fête la musique

Le samedi 23 juin, à partir de 14 h, 
la commission Animation a propo-

sé aux Cravanchois un programme 
très varié de musique, chansons et 
danse, comme le montre les photos 
ci-après.

Une fois de plus, la participation des 
habitants de la commune n’a pas 
été aussi importante que l’on aurait 
pu l’espérer. Il faut cependant noter 
que, grâce aux nombreux Aînés qui 
se sont déplacés, on a, en deuxième 
partie, presque atteint les 90 spec-
tateurs.

La commission animation décidera, 
lors de sa réunion de rentrée, de 
l’opportunité de relancer des ani-
mations l’an prochain… ce qui nous 
encourage, c’est la satisfaction des 
participants qu’ils soient acteurs ou 
admirateurs. Un grand merci à toutes 
et à tous.

Monique SAUZE

LES GROuPES ExTÉRiEuRS

Sinfonietta (orchestre du Conservatoire)

L'orchestre des mandolines “Mediator”

Lion's Country (danse country)Janfi apro (espace troubadour) guitare électrique
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Cravanche fête la musique
LES  CRAVANChOiS

De gauche à droite : augustin, Lili et Juliette (danse)

Groupe isidema (variétés)

Chorale "Éclats de voix"

Yves Deval

Pierre Weiss

Monique D. Costa
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ASSOCIATIONS

PÉTANQUE

Le mercredi 20 juin, une cinquan-
taine d’adhérents du Club ont pris 
la direction du restaurant « L’Au-
berge du Tournedos » à Fêche 
L’Église pour déguster la tradition-
nelle friture de fin d’année.

Un conseil, si vous désirez vous 
régaler, n’hésitez pas à suivre la 
même direction que les Aînés : la 
friture est excellente mais en plus, 
les desserts… je ne vous dis rien 
de plus, allez-y ! La bonne humeur 
était au rendez-vous et, par son 
accompagnement musical, Yves 

Vide - greniers

Le ciel n’a pas été clément en ce 
dimanche 3 juin 2012  !!! Nous 

avions pourtant dû refuser des ins-
criptions car les 123 emplacements 
avaient été retenus très rapide-
ment.

Dès l’ouverture à 6h c’est sous des 
trombes d’eau que nous avons ac-
cueilli les 85 courageux exposants 
qui se sont installés tant bien que 
mal mais à 10h, une trentaine 
avait déjà plié bagages… Heureu-
sement, une accalmie de deux 
petites heures a permis aux « foui-
neurs » de faire des affaires et aux 
« arrosés » de faire une petite re-

cette. Cependant, pour la première 
fois, le parking était désert bien 
avant l’heure officielle et les béné-
voles ont pu terminer avant 17h, 
et toujours sous la pluie, les ran-
gements et le nettoyage des lieux.

Nous tenons à remercier tous les 
partenaires qui nous ont permis 
d’organiser cette manifestation  : 
Alstom Power System, Sempat, 
CAB et Optymo. Si tout va bien le 
prochain vide-greniers aura lieu le 
dimanche 2 juin 2013 et dès main-
tenant nous donnons rendez-vous 
au soleil.  

Monique SAUZE

À part la pluie, rien ne s’est produit le 
dimanche 1er juillet, rue Pasteur. Dès 
9h30, le staff, quasiment au com-
plet, était présent sur le terrain… 
pour constater à l’unanimité et à 
son grand regret, qu’il était impos-
sible d’organiser le tournoi  : terrain 
détrempé et averses incessantes en 
étaient la cause.

Merci aux employés des services 
techniques qui avaient préparé tout 
le matériel dans le camion et merci, 
également, aux élus et bénévoles 
qui s’étaient mobilisés pour que cet 
après-midi soit, une fois de plus, un 
bon moment convivial ; la météo en 
avait décidé autrement !!!

Rendez-vous à l’année prochaine, en 
espérant que le soleil ne nous jouera 
pas encore un mauvais tour. 

Monique SAUZE

Club du bois joli 

Trophée Jacques  
Hacquemand 

Deval a donné une note de gaieté 
fort appréciée.

L’Assemblée générale du club 
se tiendra, à La Cravanchoise, le 
10 octobre à 11h. Nous vous invi-
tons à y venir nombreux car il y a 
un besoin urgent de recruter des 

« jeunes adhérents ». Les statuts 
prévoient l’âge d’entrée à 55 ans… 
pourquoi les joueurs de pétanque 
ne viendraient-ils pas créer une 
section au sein du club  ??? Nous 
vous attendons nombreux, merci 
d’avance.

Le Président, Roger PILATI

inscriptions à la Mairie
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Le jury communal

Le jeudi 24 mai, les Ateliers accueil-
laient, sous la direction de Gérald 

et Valère, la dizaine de bénévoles, 
membres de l’atelier fleurissement, 
pour la confection des quelques 110 jar-
dinières destinées à orner la Commune.
Cette opération s’est déroulée dans la 
bonne humeur traditionnelle et dès la 
fin de la matinée, la mise en place a pu 
commencer.

Si l’an dernier la sécheresse avait sévi, 
cette année l’abondance de pluie n’a 
pas permis l’éclosion rapide des fleurs, 
comme nous l’espérions.

Le jury communal est passé, comme 
prévu, le mardi 3  juillet. Le palmarès 
sera publié dans le prochain bulletin 
municipal mais d’ores et déjà, nous 
pouvons féliciter les participants, nous 
avons vu de belles réalisations.

Monique SAUZE

Fleurissement  
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annonces

AQuARELLE   
Mercredi de 17h30 à 20h
Responsable : Evelyne Gillet - 03 84 22 61 65
Reprise le 19 septembre 

COuTuRE
Lundi matin de 9 à 11h
1er et 3e jeudi de 18h à 20h
Responsable : Christine Russo - 09 52 99 72 90
Reprise le 6 septembre

dENTELLE Aux FuSEAux
2e et 4e  jeudi du mois de 13h30 à  20h  
et tous les mardis de 9h à 12h
Responsable : Danièle Vanschelle - 03 84 26 51 89
Reprise le 13 septembre

dENTELLE dE LuxEuiL
1er et 3e jeudi du mois de 13h à 18h  
et le mercredi de 9h à 12h
Responsable : Brigitte Allegre - 03 84 26 42 94 
(co-resp. M. Charton - 03 84 26 21 64)
Reprise le 5 septembre

ENCAdREMENT SOuS VERRE
Vendredi de 14h à 17h30 et un vendredi par 
mois de 9h30 à 17h30 à définir
Responsable : France Chalot - 03 84 28 62 89
Reprise le 21 septembre

COLLiMAGE (SCRAPBOOkiNG)  
ET CARTONNAGE
Un vendredi par mois de 9h30 à 17h30 
Responsable France Chalot - 03 84 28 62 89   
Animatrice : Marie-France Perrot
Reprise le 28 septembre à confirmer

PASTEL
Lundi de 14h à 18h15  
Responsable : Odile Borie - 03 84 55 00 90
Reprise le 17 septembre 

PEiNTuRE TOuS SuPPORTS
Mercredi de 14h à 17h15
Responsable : Catherine Bulliot - 03 84 26 76 36
Reprise le 19 septembre

PEiNTuRE SuR PORCELAiNE 
Mardi de 14h à 18h 
Responsable : Gilbert Genevois - 03 84 21 25 71
Reprise le 18 septembre

COTISATION : 
Chaque membre de l’association s’acquitte 
d’une cotisation de 30 € pour l’année et peut, 
dans la mesure des places disponibles, partici-
per à l’une ou l’autre des activités. Les activités 
ont lieu dans la salle communale "La Cravan-
choise", avenue Aristide Briand.

Activités de l’Association  
"La Cravanchoise arts plastiques"

CCas
Le CCAS de Cravanche 
vous informe de la 
reprise de l’Atelier 
Équilibre et de l’Atelier 
Mémoire. 

L’Atelier Equilibre a lieu les vendredis de 
9h à 10h à la salle communale « La 
Cravanchoise », sous la conduite de Malik.
1ère séance le vendredi 5 octobre 2012

L’atelier mémoire se déroule avec Monique 
les jeudis après-midi de 15h à 16h30 à la 
mairie.
1ère séance le jeudi 13 Septembre 2012

Venez participer à ces séances afin de vous 
rendre compte des bienfaits que procurent 
ces ateliers. Pour tout renseignement 
complémentaire, vous pouvez vous 
adresser à la mairie au 03 84 26 07 10.

ping-pong Loisirs
La séance de reprise du « Ping-pong loisirs » 
est prévue le mercredi 12 septembre 2012 
à 20h à la Cravanchoise. Vous pourrez pro-
fiter de cette séance afin de venir découvrir 
cette activité qui peut tout autant se prati-
quer en loisirs qu’en compétition. Tous les 
renseignements et créneaux vous seront 
alors communiqués.

LES MEMBRES DU BUREAU ASSOCIATIF

Le calendrier des activités 2012/2013 est le suivant :

Bonnes vacances !

Pique-nique de fin d'année du Service Enfance et Jeunesse

Du 16 juillet au 17 août inclus les heures d’ouverture de la Mairie sont : 
du lundi au vendredi de 8h30 à 13h

hORAiRES dE LA MAiRiE PENdANT LA PÉRiOdE dES VACANCES

“Éclats de voix”
L'assemblée générale de 
la chorale aura lieu le 6 
septembre à 18h en mairie. 
Venez nombreux ! 
Nous comptons de nouvelles 
adhésions !

après-midi dansant
Un après-midi dansant sera organisé par 
l’amicale du personnel de la mairie de Cra-
vanche le dimanche 14 octobre 2012 à partir 
de 14h. Animation assurée par Jean Muller.  

Réservation conseillée à partir du 
1e  octobre : Patricia Baudouin 
Mairie de Cravanche - 03 84 26 07 10.

La Cravanchoise arts 
plastiques : une date à 
retenir
Notre habituel marché de Noël aura 
lieu les 24 et 25 novembre 2012. 
Pour participation, merci de contacter 
G. Genevois au 03 84 21 25 71, avant 
le 22 octobre, date prévisionnelle de 
l'Assemblée Générale.


