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BEAUCOURT
Messes

Jeudi 20 juin et vendredi
21 juin. À 8 h 30. Chapelle
Saint-Joseph.
Dimanche 23 juin. À 10 h 30.
Église Saint-François-de-Sales.
Tél. 03 84 56 50 39.

CROIX
Messe

Dimanche 23 juin. À 10 h 15.
Église Saint-Nicolas.
Tél. 03 63 41 94 08.

DELLE
Fermeture du centre
aquatique

Fermeture technique. Ouverture pour la période estivale le 1er juillet.
Jusqu’au dimanche 30 juin.
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 marque Citroën a été déposée à
la mairie, le ou la propriétaire peut venir la récupérer 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.

JONCHEREY
Messe

Dimanche 23 juin. À 10 h. Église de Thiancourt.
Tél. 07 82 92 89 75.

LE CHIFFRE
DELLE

30
Comme le nombre d’affiches
des Eurockéennes visible à la
médiathèque à l’occasion du
30e anniversaire du festival
créé en 1989.
Issue des fonds des archives
départementales, cette exposition exhaustive est visible à
la médiathèque depuis samed i d e r n i e r e t j u s q u ’a u
6 juillet.
C’est Fabien Richard, agent
de la médiathèque et Emma
Gauthier, stagiaire, qui ont
installé les 30 affiches.
L’occasion de voir les évolutions de style des affiches, de
redécouvrir les grands noms
passés par la presqu’île du
Malsaucy à quelques semaines de la 31e édition.
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BEAUCOURT

Éducation

Beaucourt-Singapour
périple accompli
Après une année de voyage Marie et Louis Espinasse sont venus retrouver les élèves du collège.
Ils avaient gardé le contact tout au long de l’année pour les faire voyager par procuration. Un
outil de pédagogie apprécié par les professeurs.

U

n an presque jour pour
jour après avoir démarré
du collège, Marie et Louis
Espinasse, renommés pour
la circonstance « M & Mme
Aventure », ont achevé leur
périple entre la Cité du
Grammont et l’Asie du Sud
Est.
Les deux jeunes ingénieurs
avaient en effet décidé de
consacrer leur première année de mariage au voyage et
à la découverte dans leur vintage combi VW.
La tante de Marie étant
professeure de maths au collège, l’idée est née de faire
partager cette expédition
avec ses élèves de sixième.
Une manière de vivre un
voyage par procuration, en
quelque sorte. (ER du
11 avril 2018) Ces relations
régulières par le truchement
de la messagerie et parfois
aussi de la vidéo de Skype
ont été le point de départ
d’études et d’exploitations
pédagogiques qui ont dépas-

BREBOTTE

La visite du Tadjikistan fait partie des plus beaux souvenirs de Marie et Louis. Photo ER
sé les aspects de la géographie physique et humaine
puisque les informations ont
aussi été traitées dans le cadre des mathématiques et de
l’enseignement du Français
(ER du 21 juin 2018). Jeudi,
un peu plus d’an plus tard,

les deux aventuriers sont revenus au collège revoir leurs
jeunes amis, qui avaient entre temps changé de classe.
Ce fut l’occasion de présenter le résultat des travaux réalisés avec les données chiffrées
transmises régulièrement par

les globe-trotters : kilométrage, tarifs du gazole et prix du
litre de Coca ont ainsi été les
thèmes de problèmes, et de
nombreux graphiques.
L’occasion aussi de répondre aux questions des enfants
et d’échanger des cadeaux.

Spectacle

Son et Lumière : Pierrine Jeudy, webmaster et figurante
Nous consacrons une série d’articles au 33e spectacle historique
Son et Lumière de Brebotte qui
aura lieu les 18, 19 et 20 juillet.
Deuxième épisode avec Pierrine
Jeudy « webmaster » du nouveau

site Internet de l’association « Vivre ensemble ». Pierrine a un long
passé de bénévole au sein de l’association. Étant analyste de bases
de données de formation, ses connaissances en informatique lui

Pierrine sur le PC du musée Photo ER

ont permis de créer bénévolement le nouveau site internet de
l’association. « Grâce aux nouvelles technologies, je peux mettre à
jour le site dès que nécessaire,
sans passer par un prestataire externe », précise-t-elle. Elle est également figurante depuis 2015
dans le spectacle. « Je m’éclate
tout autant à faire les décors, à
monter la tribune et les éclairages,
à gérer de l’intendance, qu’à jouer
dans le spectacle bien sûr », sourit-elle.
Les réservations sont possibles
dès à présent, sur place, au musée
de l’Artisanat, du mardi au samedi de 14 h à 17 h ou sur le nouveau site internet www.museebrebotte.fr.. Le règlement peut se
faire par chèque, en espèces ou
paiement en ligne sécurisé. Les
billets sont au choix envoyés par

courrier ou par mail et imprimables à domicile. Le repas médiéval est uniquement sur réservation, les places étant limitées à
200 par soirée. Pour le spectacle,
la réservation est vivement conseillée et les places réservées sont
garanties jusqu’à 21 h 45. Au-delà, elles pourraient être réattribuées. Cette année, 17 places sont
équipées de mini-écrans faisant
défiler le texte de la bande sonore
pour le public malentendant. De
plus, les places au pied de la tribune sont réservées pour le public à
mobilité réduite. Pour bénéficier
de ces dispositions, il faut l’indiquer lors de la réservation.
Les tarifs sont les suivants : spectacle seul, adulte : 12 €, enfant : 8 € ;
repas et spectacle : adulte à 32 €,
enfant à 20 €

