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Il y a du changement du côté des 

ateliers municipaux. Rémi Rossi vient 

renforcer l’équipe des employés 

techniques. En effet, depuis le départ 

à la retraite de Patrick Ruga, le poste 

qu’il occupait  n’avait pas été 

remplacé. 

Le travail n’a pourtant pas diminué, 

que ce soit durant la belle saison    

ou même en hiver à cause du 

déneigement. Cette année, les 

employés n’ont pas eu la période 

habituellement calme en février et 

mars  qui leur permet de faire des 

travaux spécifiques d’entretien.  

 Depuis peu, la première tranche de 

la ZAC qui était entretenue par le 

lotisseur NEXITY est à la charge de la 

commune et à l’avenir, la totalité du 

nouveau quartier passera  dans le 

domaine communal. 

Les tâches se multiplient ; il devenait 

urgent de trouver des bras… 

Rémi a pris son poste depuis fin 

mai ; Il apporte des connaissances 

dans le domaine paysager, tout en 

étant polyvalent. Jeune et dynamique 

il a de nombreux atouts qu’il est bien 

décidé à mettre au service de la 

commune. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

Florence Rabier 

NOUVEL  

AGENT TECHNIQUE 

Vous avez reçu récemment votre 

facture concernant la redevance 

ordures ménagères. La communauté 

de communes du Tilleul avait pris 

cette compétence, comme toutes les 

autres communautés d'ailleurs afin 

de percevoir la dotation globale de 

fonctionnement (de l'Etat) à un 

meilleur taux.  

Son rôle se borne à répartir la 

somme demandée par le SICTOM 

entre ses habitants et commerces. 

J'avais dès la mise en place de cette 

"redevance dite incitative" alerté le 

SICTOM sur le problème que posait 

cette procédure, sachant qu'elle 

allait augmenter sensiblement les 

coûts, tout en divisant par 4 le 

service rendu, sans compter le 

travail supplémentaire pour trier le 

verre, les plastiques, les papiers… 

Mais la loi nous y contraignait, ceci 

afin de préserver l'environnement. Il 

y aura sûrement des ajustements à 

faire. Je vous demande de ne pas 

vous décourager afin de ne pas 

payer trop cher ! 

Concernant la réunion d'une partie 

de la communauté de communes de 

la Bourbeuse avec le Tilleul, cela ne 

se présente pas au mieux.  

Malgré notre bonne volonté, nous 

n'avons pu nous entendre sur le nom 

et le siège de la future entité (au 

01/01/ 2014). Monsieur le préfet a 

tranché : ce sera la communauté du 

Tilleul et de la Bourbeuse, et le siège 

sera à Bessoncourt. 

Nous avons lancé le marché 

concernant la viabilité de la future 

salle des fêtes bessoncourtoise. Les 

travaux devraient débuter à 

l'automne. 3 cabinets d'architectes 

sont prêts à nous rendre leur projet 

de la salle de BESSONCOURT et du 

gymnase intercommunal.  

Comme l'été je l'espère ne va pas 

tarder à arriver, même si nous avons 

été privé de printemps (de la faute à 

qui ?...), je vous souhaite de bonnes 

vacances ! 

Guy Mouilleseaux 
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Comme chaque début d’année, le 

budget a été présenté au conseil qui 

l’a approuvé. 

Le conseil s’est réuni deux           

fois, d’abord pour approuver les 

propositions de subventions et de 

taux , ensuite pour voter le budget 

2013. 

Pour ce qui  concerne les 

subventions, ont été mises au 

budget 18 240 € pour l’école 

(Coopérative, fournie et activités),  

14 200 € pour les associations de 

Bessoncourt et 1 210 € pour les 

autres associations. 

Concernant les taux, il a été décidé 

d’augmenter les taux d’imposition de 

1% cette année en continuation de 

la modération mise en place depuis 

2003 (augmentation de 1% tous les 

2 ans). Un débat a eu lieu autour   

de ces taux, car il n’est pas sûr     

que cette modération puisse se 

prolonger dans le futur. Un fond de 

compensation vient d’être mise en 

place par l’Etat pour aider les 

communes en difficulté. Considéré 

comme une commune riche, 

Bessoncourt contribuera à alimenter 

ce fond à hauteur de 30 000 € dès 

cette année, chiffre qui pourrait être 

amené à être doublé, voire triplé 

dans les années qui viennent. Les 

futures discussions autour des 

budgets risquent d’être plus 

tendues, il faudra sans doute choisir 

en maintien des investissements et 

modération des impôts.  

Concernant le budget 2013, les 

prév is ions  de  dépe nse  de 

fonctionnement sont en hausse de 

14% (fond de compensation, 

nouveau personnel principalement). 

Le s  re ce t tes  s on t  s ta b le s 

(l’augmentation des revenus du fait 

des nouveaux arrivants étant 

compensé par la réforme de la taxe 

professionnelle).  

Coté investissement, budget en 

légère baisse (pour compenser 

l’écart de fonctionnement) ; au 

programme de 2013, les dépenses 

principales concerneront, le début 

des travaux de la salle communale 

avec la viabilisation, une subvention 

à Territoire Habitat pour la 

réalisation de petit collectif sur la 

zone de la ZAC, des travaux de 

voiries avec un programme de 

réfection de trottoirs, des travaux 

d’amélioration et d’isolation sur les 

bâtiments communaux (Collectif des 

bleuets, Mairie, Cure  et Eglise) et un 

réaménagement de l’Eco-point.                             

 

Bruno Dufernez 

INVESTISSEMENT 2013 

Dépenses 

Charge à caractère général 349 300 € 

Charge de personnel 384 300 € 

Fond de péréquation 30 000 € 

Autres charges de gestion courante 91 100 € 

Charges financières 12 000 € 

Virement section Investissement 814 345 € 

Autres Opération d’ordre 19 600 € 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT  1 700 645 € 

Recettes 

Excédent de fonctionnement reporté 717 415 € 

Revenus Gestion courante 49 860 € 

Impôt et Taxes 742 720 € 

Dotation / Subvention 102 050 € 

Autres produits de gestion courante 72 000 € 

Produits exceptionnels 2 200 € 

Opérations d’ordre 14 400 € 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT  1 700 645 € 

Dépenses 

Déficit reporté 102 308 € 

Dotations, Fonds et  réserves 709 € 

Emprunt et dettes assimilées 34 200 € 

Immobilisations incorporelles 141 200 € 

Immobilisations corporelles 895 700 € 

Immobilisations en cours 113 136 € 

Opération d’ordre 14 400 € 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT   1 301 653 € 

Recettes 

Dotations, Fonds & Réserves, 

Excédent fonctionnement capitalisé 

465 708 € 

Emprunts & dettes 2 000 € 

Virement section Fonctionnement 814 345 € 

Opérations d’ordres / Opérations 

patrimoniales 

19 600 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT   1 301 653 € 

BUDGET 2013  

FONCTIONNEMENT 2013 
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C’est à qui ?  

Comme chaque année à la même 

époque, une flopée de villageois 

s’est éparpillée à travers ruelles et 

sous-bois, pour traquer le déchet ! 

Grand bien leur en a pris puisque 

quelques centaines de kilos ils en 

ont trouvés !  Parfois même au pied 

de poubelles. 

Ceux qui ont perdu vieilles canettes 

en tout genres, papiers gras, jantes 

sans alliage et bouteilles de bière à 

foison, peuvent venir les récuperer 

dans les locaux des ateliers 

municipaux ! 

Carole Boirin 

Quelle chance pour la quinzaine de 

bénévoles qui s’était donné rendez-

vous samedi 18 mai.  

En effet, c’est sous un soleil 

magnifique qu’ils ont œuvré à la 

plantation des 1 200 plants de fleurs  

destinés aux jardinières situées tout 

au long du village.  

Espérons que le temps peu clément 

ce printemps,  leur laisse tout de 

même une chance afin que notre 

village se pare de ces belles 

couleurs.    

Rire et bonne humeur étaient de la 

partie comme chaque année, et tous 

se sont retrouvés en fin de matinée 

autour d’un verre de l’amitié bien 

mérité. 

Ludivine Sibre 

Commission fleurissement 

PLANTATION 

SOUS LE SOLEIL 

NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

QUARTIER DES RIVES DE L’AUTRUCHE 

Suite à la rétrocession (entre 

l’aménageur Nexity et la commune) 

des voiries de la première tranche en 

février de cette année, les espaces 

verts de ce même secteur ont été  

transférés en mai dernier. Il revient 

donc à la commune, dorénavant, de 

les entretenir. Sur cette première 

tranche, il ne reste plus à 

l’aménageur qu’à faire poser une 

signalétique spécifique à l’entrée du 

lotissement, sur le mur arrondi juste 

avant le cabinet dentaire. Cette mise 

en place devrai t  intervenir 

prochainement.  

Concernant les constructions de 

Territoire Habitat (6 logements en 

amont du ruisseau et 15 logements 

coté stade), les deux projets 

avancent.  

Pour le premier, les entreprises ont 

été choisies très récemment et les 

travaux devraient démarrer d’ici 

l’été. Pour le second, certaines 

mises au point techniques devant 

encore être faites, les engins ne 

seront pas sur place avant 

l’automne.  

Jacky Mosimann 

 

L’équipe de volontaires prête à arpenter les différents secteurs de la commune. 
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Certains d’entre-vous se sont 

probablement demandés ce que 

pouvait bien faire cette pelleteuse, 

qui creusait et rebouchait ses trous, 

entre les ateliers municipaux et la 

route du fort ? En fait il s’agissait de 

sondages réalisés par le service des 

fouilles archéologiques dans le cadre 

de la demande de lotissement 

artisanal déposé par la Communauté 

de Communes du Tilleul. 

Sur un secteur qui est maintenant 

bien délimité (on peut voir sur place 

l’absence de mise en culture), sept 

parcelles aménagées verront bientôt 

le jour pour accueillir une petite  

zone artisanale que certains 

attendent depuis fort longtemps à 

Bessoncourt ! 

Les fouilles préventives n’ayant rien 

donné, l’instruction du permis de 

lotir de poursuit et celui-ci devrait 

pouvoir être délivré prochainement.  

ZONE ARTISANALE 

Savez-vous que le bâtiment qui 

abrite le cabinet médical de 

Bessoncourt est l’ancienne cure ; et 

qu’il est toujours propriété de la 

commune ? La commission Travaux 

a décidé de le rafraichir et 

d ’ a m é l i o r e r  s o n  i s o l a t i o n 

acoustique : la façade et les volets 

ont été repeints, les fenêtres 

remplacées. Concernant les 

couleurs, notre choix s’est porté sur 

des tons un peu soutenus, dans le 

même style que les bâtiments 

voisins ( la mairie, la boulangerie) et 

rappelant l’ambiance des villages 

alsaciens tous proches.  

TRAVAUX 

Nous vous en parlions déjà dans 

notre précédent numéro : le fort de 

Sénarmont est au centre de toutes 

les discussions entre conseillers 

municipaux. Lors de sa réunion du 

29 mars, le conseil municipal a 

décidé de confier un travail commun 

à deux commissions (fort et projets) : 

il s’agit de proposer un projet à long 

terme pour le Fort de Bessoncourt.   

Plusieurs réunions et visites du site 

ont déjà eu lieu, la réflexion avance 

bien, et le résultat devrait être 

présenté au Conseil de  juillet.  

Jacky Mosimann 

LE FORT 

Afin de réduire les problèmes de 

bruit et d’intrusion remontés par les 

riverains concernant l’utilisation du 

plateau sportif près de l’école, le 

conseil municipal a décidé qu’un 

ballon technique dédié à ce type de 

terrain serait obligatoire et inscrit 

dans le règlement. Afin d’obtenir 

l’adhésion des jeunes à l’utilisation 

de ballon technique, un tournoi pour 

tous a été organisé le samedi 6 avril 

2013 avec distribution de ballons 

offerts par la municipalité.  

Durant toute l’après-midi, plus de 50 

bessoncourtois et bessoncourtoises 

de 6 ans à plus de 70 ans sont 

venus tester et adopter le nouveau 

ballon sportif. 10 équipes de 5 

joueurs ont pu être constituées avec 

une organisation en poules et une 

finale à la clé.  

Tous les matchs se sont déroulés 

dans une ambiance très conviviale : 

les 2 équipes finalistes ont gagné 

« l’honneur » de voir la photo de leurs 

joueurs figurer sur le prochain 

municipal, en l’occurrence celui-ci. A 

l’issue de la finale, les ballons ont 

été distribués à tous les foyers 

bessoncourtois qui l’avaient pré-

réservé  e t  l ’ensemble  des 

participants a été invité à un goûter 

avec boissons et brioches. 

Dorénavant, c’est ce ballon 

technique qui devra exclusivement 

être utilisé. Si vous n’en possédez 

pas, vous pouvez vous rendre à la 

mairie afin d’avoir les informations 

nécessaires pour l’obtenir. 

En 1991, un tournoi de foot 

« village » avait également eu lieu. 

Une participante de l’époque nous a 

gentiment transmis une photo, qui 

rappellera certainement de bons 

s o u v e n i r s  à  c e u x  q u i  s e 

reconnaitront… (photo ci-dessous) 

Nous espérons ne pas attendre 

autant d’années pour renouveler 

cette expérience de tournoi 

« village », avis aux amateurs… 

Marie-Pierre Jaillet 

Equipes finalistes  

du tournoi du 6 avril 2013 
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Cette année, notre classe de CE2 – 

CM1 se rend tous les jeudis après-

midi (depuis le 4 avril jusqu’au 6 

juin) au centre équestre «Equitation 

Passion» de Chèvremont pour 

monter des poneys. 

Notre monitrice s’appelle Corinne 

GROTZINGER. Elle nous aide 

beaucoup à progresser. 

Dès que nous arrivons, nous nous 

rendons à la sellerie pour récupérer 

les selles et les filets de nos poneys. 

Puis nous nous dirigeons calmement 

vers l’écurie où se trouvent nos 

montures. Nous sommes heureux de 

retrouver chaque semaine Lutty, 

Orélie, Benco, Princesse, Khéops, 

Bagherra… 

D’abord, il faut brosser les poneys 

car ils sont allés dehors et se sont 

roulés dans la boue. Pour cela, nous 

utilisons différentes brosses : 

l’étrille, le bouchon puis la brosse 

douce. Puis nous curons les sabots 

avec un cure-pied. Il faut être très 

prudent afin d’éviter les coups de 

pieds. Quand nos poneys sont 

propres, nous leur mettons le licol, 

nous les sellons et nous les 

emmenons dans le manège en les 

tenant par la longe.  

Nous avons appris le pas, le trot et le 

trot enlevé. Certains d’entre nous 

ont déjà galopé ! Que d’émotions ! 

Parfois, ça fait peur ! 

Nous avons aussi appris à diriger et 

arrêter nos poneys, à slalomer en 

suivant des parcours. Nos poneys 

sont dociles mais il arrive que 

certains soient  moins décidés à 

nous écouter certains jours.  

Pendant que certains élèves 

pratiquent l’équitation, d’autres 

élèves travaillent avec la maîtresse, 

dans une salle,  sur le nouveau 

vocabulaire que nous rencontrons.  

Nous avons appris beaucoup de 

mots nouveaux et il faut apprendre à 

les écrire et les retenir (comme les 

noms des robes des chevaux, le 

matériel que nous utilisons, les 

allures, les différents métiers liés au 

cheval…). 

Nous avons vraiment apprécié cette 

activité et avons pris beaucoup de 

plaisir.  

Nous remercions notre monitrice, 

notre maîtresse, la mairie, ainsi que 

l’association de parents d’élèves   

Les  Tourne ’So ls  pour  leur 

participation financière. 

Les élèves de la classe de CE2-CM1 

ACTIVITÉ PONEY  

DE LA CLASSE CE2-CM1 

L’association de parents d’élèves 

Les Tourne’Sols et les écoles 

materne l le  e t  p r ima i re  de 

Bessoncourt vous invitent à 

participer à la fête de la musique et 

à la kermesse des écoles qui se 

dérouleront sur la journée du 

samedi 29 juin 2013 avec le 

programme suivant : 

10h30 :  chants interprétés par les 

classes de l’école maternelle puis 

par les classes de l’école primaire 

12h30 :  barbecue (saucisses, 

brochettes, chips, salade, crêpes, 

gâteaux, buvette, café) ; menu 

adulte à 5 € et menu enfants à 3,50 

€ sur réservation. 

(Pour réserver : envoyez un mail à 

lestournesols90@gmail.com  ou 

téléphonez au 06 82 34 73 61). 

13h30 :  grande kermesse avec 

divers stands et animations : 

maquillage, chamboule tout, pêche à 

la ligne, vague électrique, lancer de 

palets, la boule et les baguettes, 

course de voiturettes, bowling, roue 

de la chance ….. avec de nombreux 

lots à gagner 

17h00 :  Tirage TOMBOLA 

Marie-Pierre Jaillet 

Au centre équestre de Chèvremont,  

les enfants apprennent à brosser, seller et monter les poneys.  

Quoi de mieux que la pratique du 

sport pendant les vacances ? 

C’est ce qu’on fait les enfants    du 

CLSH de Bessoncourt accompagnés 

de ceux de Lagrange. Ils se sont 

rendus  pour la journée du 18 avril 

au parc de la forme du magasin 

Décathlon de Wittenheim. Au 

programme géocaching (utilisation 

d’un GPS pour retrouver des balises 

avec indice) le matin, et « Kohlanta » 

des enfants l’après-midi pour les 

plus grands, jeux entre équipes pour 

les plus petits. 

Une journée bien remplie où tous ont 

donné leur maximum. 

Une belle initiative du personnel de 

la maison rose qui s’efforce de 

trouver de sympathiques sorties à 

chaque vacances, bravo à elles ! 

Ludivine Sibre 

VACANCES SPORTIVES 

Le coin des enfants  

mailto:lestournesols90@gmail.com
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NOTRE SÉJOUR À PARIS 

La classe de  CM1-CM2 de l’école de 

Bessoncourt est partie en voyage à 

la découverte de la capitale. Les 

élèves racontent…. 

 

En arrivant à la gare de Lyon, nous 

avons fait connaissance avec Laïla, 

notre animatrice et guide sur Paris. 

Nous avons commencé par effectuer 

le tour de Paris en bus : c’est Laïla 

qui faisait les commentaire... Nous 

avons vu plein de monuments 

célèbres de Paris ( le Lion de la 

place Denfert-Rochereau, l’Arc de 

Triomphe, la Tour Eiffel…) 

En fin de matinée, nous avons 

mangé notre pique-nique à l’Auberge 

de Jeunesse. Après avoir pris le 

métro, nous avons effectué une 

visite guidée de l’Opéra Garnier : 

c’était magnifique. Puis nous 

sommes allés à la Tour Eiffel : nous 

sommes montés au 2ème étage en 

ascenseur. Il y faisait très froid. 

Le soir, nous avons mangé dans un  

restaurant. Ensuite, nous nous 

sommes instal lés dans nos 

chambres à l’Auberge. 

Le jeudi matin, nous avons pris        

le métro pour nous rendre au   

musée des Invalides : c’est le  

musée de l’armée. Nous avons 

assisté à une visite contée qui 

s’appelait  « l’incroyable histoire de 

Jean Theurel » : c’était un soldat qui 

vécut jusqu’à l’âge de 107 ans et qui 

connut Louis XV, Louis XVI et 

Napoléon… Nous avons observé des 

tableaux, des armes, des uniformes, 

des drapeaux, un coffre, des 

gourdes, des armures. Nous avons 

regardé une vidéo qui nous a montré 

comment recharger un fusil à silex. A 

la fin de la matinée, nous avons 

visité le  dôme des Invalides où se 

trouve   le tombeau de Napoléon. 

L’après-midi, nous avons répondu à 

un questionnaire par équipe sur les 

Invalides. 

Puis nous sommes allés jusqu’à 

Notre-Dame  en longeant la Seine : il 

pleuvait et on avait mal aux pieds. 

Après la   visite de Notre-Dame, nous 

sommes allés acheter des souvenirs. 

Nous avons mangé au restaurant du 

Pont Neuf où nous avons été très 

bien accueillis. 

Le soir, nous sommes montés à la 

Tour Montparnasse et nous avons 

découvert Paris de nuit : c’était très 

beau ! 

Vendredi, après avoir préparé nos 

bagages, nous nous sommes rendus 

au Musée du Louvre. Nous avons eu 

une guide qui nous a présenté 

quelques œuvres (des tableaux, des 

sculptures) : la Vénus de Milo, le 

Radeau de la Méduse, le Sacre de 

Napoléon, la Victoire de Samothrace 

et la Joconde. Elle nous a montré 

aussi les fondations du château du 

Louvre au Moyen Age : c’était 

impressionnant ! 

Après le déjeuner, nous sommes 

allés à la Gare de l’Est pour le retour 

à Belfort. Et ce fut la fin d’un très 

beau voyage… 

   

 Les  élèves de CM1-CM2 

La découverte du musée des Invalides pour les élèves. 

Photo souvenir  

avec dame Eiffel... 
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Les associations 

Avec le printemps sont reparties 

les randonnées pédestres 

organisées par notre sympathique 

animateur, Michel Beaudoin. 

18 fervents de marche se sont 

donné  rendez-vous le 18 avril pour 

la première marche de la saison : 

destination les hauteurs d’Illfurth 

en Alsace, à la découverte du 

passé celtique  et de magnifiques 

points de vue sur les Vosges et la 

Forêt Noire. 

Au détour de cette promenade, 

arrêt devant la chapelle Saint  

B r i c e  su r  l e  B r i t z g y be r g 

vraisemblablement fondée au 

16ème siècle. Cette chapelle a été 

démolie sous la Révolution puis 

reconstruite en deux temps au 

20ème siècle. 

Quelques pas plus loin, visite d’un 

cimetière allemand aménagé en 

1920 et 1931. Ce cimetière 

renferme à l’ombre d’un aigle 

imposant  près de 2000 soldats 

allemands victimes de la première 

guerre mondiale. Dans ce 

cimetière repose le Lieutenant 

Albert Mayer, première victime 

allemande du conflit, tué le 2 Août 

1914, à Joncherey, en même 

temps que le Caporal français 

Peugeot. 

Tous ont passé un excellent après-

midi et le rendez-vous est pris pour 

les prochaines sorties. 

Danièle Ricci 

  

Nos amis randonneurs  

devant la chapelle Saint Brice 

Le jeudi 31 janvier, nous sommes 

allés visiter le collège Vauban. Pour 

nous y rendre, nous avons emprunté 

le bus de la ligne 21. 

A notre arrivée, nous sommes 

accueillis dans la salle de spectacle 

par le Principal, Monsieur Fito, qui 

nous propose une collation.  

Il nous présente ensuite le collège : 

le nombre d’élèves (480), les 

professeurs, l’emploi du temps des 

sixièmes,  les langues que l’on peut 

apprendre, les voyages  qui sont 

organisés et le blog du collège.  

Puis une assistante d’éducation, 

Nora, nous a fait visiter le collège : 

les salles de classe, le foyer, le C.D.I. 

autrement dit la bibliothèque du 

collège. Après nous nous sommes 

répartis en 4 groupes dans 

différentes classes pour assister à 

un cours comme si nous étions  déjà 

en sixième : sport, musique, Anglais, 

Sciences et Vie de la Terre. Ceux qui 

étaient en sport ont fait de la lutte et 

une activité cirque. 

Il est 11h30, nous filons à la 

restauration scolaire, pour déjeuner : 

en entrée, il y avait de  la salade de 

riz ou du taboulé, en plat principal un 

steak haché avec des frites en forme 

de tête et au dessert de l’ananas ou 

un kiwi.  

Avant de partir nous assistons à une 

répétition de danse sur le thème de 

la nourriture par des élèves de     

3ème et avant de partir, l’assistante 

d’éducation prend une photo 

souvenir. Nous reprenons le bus 

Optymo pour rentrer à l’école : nous 

avons adoré cette visite car les 

adultes font tout pour qu’on s’y 

sente bien. 

  

Les élèves de CM2 :   

Salomé, Mya, Ombeline,  

Charline et Sonia 

LA VISITE DU COLLÈGE VAUBAN 



NAISSANCES 

Etat civil 
 

 

 Lucas JANIER-DUBRY  

le 12 mars 2013 
 

 Romane PASQUIER 

le 26 avril 2013 

 

 Rose DAUTON  

le 13 mai 2013 
 

 Selene ZANNOLFI  
 

 Agnello ZANNOLFI  

le 13 mai 2013 

MARIAGE 
 

 Richard STOLTZ  

   et Sandra SCHNEIDER  

le 13 avril 2013 
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VOYAGE EN  

ANDALOUSIE 

L’Andalousie a fasciné 

47 personnes de 

Bessoncourt et des 

environs qui l’ont 

découverte du 8 au 15 

mai lors du voyage 

organisé par l’A.B.A. 

Ma la ga ,  Co rdou e , 

Séville, Grenade et ses 

jardins de l’Alhambra, 

Ronda, ses arènes et 

son musée de la 

tauromachie, la Costa  

del Sol – Torremolinos, Mijas, 

Marbella – furent les destinations de 

nos voyageurs qui ont pu découvrir     

et apprécier l’architecture de grands 

monuments hispano-musulmans, 

des mosquées, des cathédrales 

gothiques et Renaissance, des 

villages blancs, des places très 

animées et hautes en couleur à 

travers de splendides  céramiques, 

etc…. 

Le dernier jour fut consacré à la 

découverte de Gibraltar et son 

rocher où vivent les singes magots 

qui font partie intégrante de 

l’itinéraire touristique de Gibraltar. 

(Anglais oblige  sur cette partie de 

l’Andalousie !). En tout 1300 km. 

Le voyage s’est terminé par une 

soirée Flamenco où les danseurs 

nous ont révélé toute l’âme profonde 

de l’Andalousie. 

Soleil, bonne humeur, gastronomie 

étaient au rendez-vous de ce circuit 

à la satisfaction de tous prêts à 

repart i r  pour  de nouvel les 

destinations. 
Danièle Ricci 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est toujours avec beaucoup 

d’enthousiasme que les adeptes du 

Loto organisé par l’A.B.A. ont pris un 

grand plaisir à se retrouver le 24 

mars, dans la salle de la Mairie. 

Cette année les lots, sous forme de 

bons achetés dans les enseignes de 

l a  Z o n e  C o m m e r c i a l e  d e 

Bessoncourt, ont fait le bonheur des 

gagnants. 

Ligne, Double ligne, Carton… fût le 

leitmotiv au cours de cet après-midi, 

et les plus chanceux sont repartis 

avec des bons d’achats allant de  

15, 30, 50 et 100 €. 

Salle archicomble, bonne humeur, 

convivialité : autant d’éléments qui 

ont fait de cet après-midi un 

moment très agréable à la 

satisfaction de tous et notamment 

des organisateurs. Merci à tous. 

Danièle Ricci 

LOTO 

Quelle ambiance dans les Arènes de Ronda !  


