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BEAUCOURT
Messe
Mardi 18 juin. À 8 h 30. Église 
Saint-Pierre de Dampierre-les-
Bois.

DELLE
Commémoration de 
l’Appel du 18-Juin-1940
Mardi 18 juin. À 18 h. Monu-
ment aux morts.
Cérémonie organisée par la 
municipalité.
Tél. 03 84 36 66 66.
Réunion du conseil des 
quartiers des Pasles et 
des Vignes
Mardi 25 juin. À 20 h. Salle des 
fêtes.
Réunion en présence des 
élus.
Tél. 03 84 36 66 66.

GRANDVILLARS
Clé de voiture trouvée
Château Kléber.
Une clé de voiture de mar-
que Citroën a été déposée à 
la mairie, le ou la propirié-
taire peut venir la récupé-
rer à l’accueil de la mairie. 
Les lundis, mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis de 8 h 30 à 
12 h et de 14 h à 18 h et les 
samedis de 9 h à 12 h.
Tél. 03 84 27 80 34.

bloc-
notes

V incent Maury, est originaire 
d’Aix en Provence et Claren-

ce Baranger de Rennes. Les 2 
amis se sont rencontrés à Paris 
dans le cadre de leurs études en 
constructions écologiques. Après 
avoir fait le constat que notre so-
ciété dépend entièrement des 
technologies, ils ont décidé de 
parcourir l’Europe à vélo à la re-
cherche de démarches écologi-
ques et partager leurs expérien-
ces.

Arrivés à Delle ce mardi, les 2 
amis se sont rendus à l’épicerie 
pour acheter du fromage et pour-
suivre leur périple. « C’est alors 
que nous avons rencontré la mai-

re de Delle qui s’est intéressée à 
notre projet » dira Clarence Ba-
ranger. Sandrine Larcher leur a 
donc donné des adresses suscep-
tibles de les intéresser. C’est ainsi 
qu’ils ont décidé de passer plu-
sieurs jours dans la cité des Caria-
tides.

Ils logent chez Paul Maillard, 
qui met en œuvre un projet de 
construction écologique. Durant 
leur séjour ils ont visité l’usine de 
méthanisation de Bure en Suisse 
et de la Damassine à Vandon-
court. Ils rencontreront Daniel 
Kuntz, conseiller municipal, afin 
de parfaire leur connaissance de 
l’écosystème forestier notamment 
sur ces capacités de stockage du 
carbone. Ils visiteront la piscicul-
ture du moulin afin de parler de la 
gestion naturelle des étangs.

Vincent et Clarence, ont budgé-
té leur aventure à 10 000 €, finan-
cer sur leur fonds propre et par du 
crowfunding. Ils travaillent aussi 
dans les fermes bios.

Pour en savoir plus et participer 
au financement participatif : 
www.cyclehope.org

DELLE  Insolite

Un tour d’Europe à vélo
pour l’écologie
Partis d’Aix en Proven-
ce le 23 mars dernier, 
Vincent Maury, 25 ans 
et Clarence Baranger, 
27 ans font un tour 
d’Europe à vélo pour 
transmettre et décou-
vrir des pratiques éco-
logiques. Ils ont fait 
halte dans la cité des 
Cariatides.

Vincent Maury et Clarence Baranger font halte quelques 
jours à Delle.

Fin de saison en blue note
Trois groupes se sont produits sur la scène de la halle des 
5 fontaines samedi soir. Comme de coutume, Delle Anima-
tion clôt sa saison par le festival de jazz. Pour l’occasion 
se sont Eric Theiller New Orléans Band (France), Wax & 
Boogie (Espagne) et Mike Sanchez (Angleterre) qui se sont 
succédé sur scène.

DELLE

EN IMAGE

Un vif succès
Le marché du terroir organisé par la CCST a encore une fois 
attiré de nombreux chalands. Myriam Bey de Vellescot 
exposait pour la première fois ses tableaux. Le prochain 
marché du terroir aura lieu à Joncherey le 28 juin.

THIANCOURT

En collaboration avec la 
Vi l l e  de  Be aucour t  e t 
GRDF, Territoire Habitat a 
tenu à marquer de manière 
particulièrement originale, 
la seconde phase de renou-
vellement urbain dans le 
quartier des Champs Bles-
sonniers, à savoir la requali-
fication de 127 logements 
dits des « plots » situés au 
croisement des rues des Frè-
res Berger et des Champs 
Blessonniers.

Une « capsule temporel-
le », prenant la forme de 
deux tuyaux étanches, a été 
enfouie dernièrement pour 
une durée de 10 ans à proxi-
mité des immeubles, œuvre 
de sauvegarde collective de 
biens et d’informations, 
comme témoignage de no-
tre époque destiné aux gé-
nérations futures.

Y ont donc été déposés, 
des messages, dessins, pho-
tos, poèmes, lettres, CD, 
DVD, vidéos, clés USB, 
journaux, livres, autant de 
traces de la vie du quartier 
de la fin du XXe  siècle aux 
débuts du XXIe.

Parallèlement, cette mani-
festation a permis de réunir 
habitants et enfants de 
l’école du quartier autour de 
nombreuses activités.

Et après les nombreuses 
démolitions effectuées dans 

le secteur, une rénovation 
énergétique et de confort 
des immeubles va pouvoir 
entrer désormais dans sa 
phase active avec une fin 
prévue du chantier pour 
septembre 2020.

Beaucoup de monde à l’enfouissement de cette capsule 
temporelle.   

BEAUCOURT  Education

Enfouissement d’une capsule temporelle 
aux Champs Blessonniers


