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Spectacle

Son et lumière : ces petites
mains qui habillent les acteurs
Nous consacrons une
série d’articles au
33e spectacle historique
Son et Lumière de Brebotte qui aura lieu les
18, 19 et 20 juillet.
Quatrième épisode avec
les couturières bénévoles qui préparent les
costumes et autres accessoires nécessaires.

L

e musée de l’artisanat de
Brebotte regorge de costumes confectionnés et utilisés
les années précédentes lors du
spectacle Son et Lumière. Ce
trésor est complété à chaque
édition par de nouvelles créations.
Cette année en plus des costumes de chevaliers, de dames,
de moines et d’ouvriers de la
pierre et du bois, les couturières ont été sollicitées pour la
création d’oriflammes aux
quatre couleurs des chevaliers
qui viendront jouter dans la
lice les vendredi et samedi
après midi.
Morgane, du haut de ses 10

ans, a proposé à 40 habitants
du village de choisir l’oriflamme du chevalier qu’il souhaite
encourager. Bientôt le travail
remarquable de la dizaine de
couturières sera visible dans
les rues de Brebotte.

Camp médiéval
Mais l’effort important d’embellissement ne s’arrête pas là.
Pour faire en sorte que les visiteurs et spectateurs se retrouvent dans un univers médiéval
coloré, l’équipe de couture qui
n’en est pas à sa première innovation, a confectionné les toiles de 14 tentes médiévales qui
abriteront pour certaines des
exposants, qui vendront leurs
produits d’artisans médiévaux
et pour d’autres des ateliers
jeunes dans le camp médiéval
au bord de l’étang du village.
Un immense talent de couture pour le fil médiéval. Autant
de très belles choses à découvrir à Brebotte. Mais pour cela,
il faut réserver sa place à l’une
des trois représentations. Pour
le camp médiéval, inutile de

EN IMAGE

Complexe sportif : les travaux ont débuté

Le projet de construction d’un complexe sportif et associatif a débuté fin juin à Joncherey. L’entreprise Albizatti
intervint en premier en procédant au terrassement, étape
prévue pour durer trois semaines. L’entreprise reviendra
en fin de chantier afin de finaliser les réseaux et effectuer
leurs branchements.

notes
COURTELEVANT
Messe
Dimanche 14 juillet. À 10 h 15.
Église Saint-Étienne.
Tél. 03 63 41 94 08.

réserver, il suffit de payer sur
place 5 euros ; pour le marché
médiéval, l’accès est gratuit

BEAUCOURT

tout comme à la parade des
chevaliers prévue à 14 h les
vendredi et samedi.

Réservations et renseignements sur le nouveau site internet à www.museebrebotte.fr

Mairie

Caroline Dewier, nouvelle coordonnatrice
enfance-jeunesse

JONCHEREY

bloc-

Les couturières, un énorme travail dans la discrétion.

DELLE
Messe

Samedi 13 juillet. À 18 h. Église
Saint-Léger.

JONCHEREY
Messe

Samedi 13 juillet. À 18 h. Église
de Thiancourt.
Tél. 07 82 92 89 75.

À la suite du départ du précédent titulaire du poste, la Ville
de Beaucourt a embauché Caroline Dewier comme nouvelle coordonnatrice enfancejeunesse.
Dans l’animation depuis
l’âge de 17 ans, Caroline Dewier est titulaire d’un BTS
Tourisme. Mais c’est très vite
vers l’enfance et la jeunesse
que s’oriente son parcours
professionnel. Pendant cinq
ans tout d’abord, elle est aide
éducatrice chargée de l’animation au collège Simone-Signoret des Résidences à Belfort.
Elle intègre ensuite les Francas de Haute-Saône comme
animatrice, tout particulièrement dans la Communauté de
communes du Pays d’Héricourt. Elle devient ensuite directrice du pôle périscolaire
repris par la suite, en gestion
communale directe. À ce poste, elle a la charge de la coordination des projets des différents pôles de cette
communauté.

Caroline Dewier dans son bureau du foyer Brassens.
Résidant dans l’Aire urbaine,
elle arrive donc à Beaucourt
par choix d’évolution personnelle en valorisant hors de sa
collectivité d’origine, un concours obtenu dernièrement.
La mission qui lui est assignée
est d’assurer la continuité de
l’animation enfance-jeunesse
avec comme objectif particulier, le redémarrage de l’accueil des adolescents et préadolescents.

De son côté, la nouvelle coordonnatrice a également
comme objectif de pérenniser
les services mis en place en
direction des familles avec la
cible particulière du soutien à
la parentalité.
Caroline Dewier a son bureau
au rez-de-chaussée du foyer
Brassens. Contact,
Tél. 03 84 56 65 98 ou à caroline.dewier@ville-beaucourt.fr
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