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Loisirs

Les 3 représentations du spectacle
médiéval jouées à guichets fermés
Mille spectateurs pendant trois soirs. Le succès du son et lumière
de Brebotte n’avait
jamais été de cette
ampleur.
Le site en bordure de
forêt et de l’étang du
moulin aura participé
grandement à ce succès.

L

a 33e édition du spectacle
historique Son et Lumière
de Brebotte a tenu toutes ses
promesses. Les trois représentations des jeudi 18, vendredi 19
et samedi 20 juillet ont été
jouées à guichets fermés, devant
1 000 spectateurs chaque soir
pour la première fois depuis la
création du spectacle. Ceci est
en partie dû à l’excellent site
internet de réservation récemment amélioré par Pierrine Jeudy, informaticienne et surtout
bénévole de l’association « Vivre Ensemble » qui n’a pas mé-
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Les chevaliers lors du défilé dans le village. Photo ER
nagé son temps. Le thème médiéval, avec ses chevaliers
notamment, a été plébiscité par
les spectateurs. Les éclairages
sur le site de l’église ont permis

de mettre en valeur les couleurs
des costumes du Moyen Âge, la
musique sortant de la nuit et la
voix du conteur ont fait le reste.
La troupe « Le Griffon Rouge »

Enfance

emmenée par Christine Faure a
été le fait marquant de cette édition. Avec 25 chevaliers et
écuyers, cette troupe internationale était présente sur scène
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chaque soir au grand bonheur
des spectateurs. De plus, les vendredi et samedi, de 14 h à 18 h,
elle a animé le camp des chevaliers avec jeux puis joute en armure et cheval. Du grand spectacle digne du Puy du fou, selon
certains spectateurs. Et les spectateurs ne se sont pas trompés,
ils ont été 1 500 à rejoindre le
camp des chevaliers. Chacun, à
son arrivée, a reçu 8 pièces d’argent de Richard de Brebotte qui
leur a permis de participer à 14
ateliers ludiques de découverte,
de jeux, dans une ambiance médiévale extraordinaire. Le site
en bordure de forêt et de l’étang
du moulin aura participé grandement à ce succès. Les bénévoles seront récompensés de leurs
efforts. En effet, un voyage à
Guedelon sera prochainement
organisé pour toute la troupe
plus que jamais soudée autour
de son projet de valorisation du
patrimoine de l’histoire locale et
des traditions.

Forêts

Le relais assistantes maternelles a déjà
une rentrée bien remplie

Le conseil au chevet des
résineux et des agents ONF

Le relais assistantes maternelles (RAM) implanté dans les locaux de la Maison de l’enfant,
affiche dès à présent un calendrier bien rempli pour cette rentrée
2019.
Ainsi, les jeudis 5, 12, 19 et
25 septembre, de 14 h à 16 h,
sera proposé un cycle de séances
de massages pour bébés jusqu’à
6 mois. Ces séances sont gratuites, mais sur inscription, à destination des familles de Beaucourt et des villages de son
ancien canton (Croix, Montbouton, St Dizier, Villars-le-Sec et
Fêche l’Eglise).
Le mardi 25 septembre, toutes
les personnes concernées par la
petite-enfance (professionnels,
parents, grands-parents) sont
conviées à une conférence sur la
communication non-violente
animée par Sylvie Braun. Entrée
libre.
En octobre et novembre ensuite, et à destination des assistantes maternelles dans le cadre des
accueils collectifs, sera proposé
un cycle de 6 ateliers de langue
des signes « bébé ».
Auparavant, la structure a marqué dernièrement la fin d’année

Lors du dernier conseil municipal, les élus ont fait un point sur
les forêts. Le constat d’attaque
de scolytes sur les résineux ne
laisse aucun espoir aux parcelles
touchées. Il faut les raser le plus
rapidement possible pour limiter
la prolifération des coléoptères
destructeurs et récupérer la valeur des bois.
Une parcelle de 4ha70 représentant 1 150 m³ vient d’être
abattue par un bûcheron du cru
et débardée en bordure de chemin où les camions viennent en
prendre livraison.
Mais il n’y a pas été question
que de cela : L’ONF aussi est
malade et vit des difficultés. Le
régime traverse une période de
crise qui se traduit notamment
par la suppression de nombreux
postes d’agents forestiers ! Aussi,
sur proposition de la commission forêts, le conseil municipal
délibère à l’unanimité pour la
motion suivante :
Demande l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à
l’ONF.
Demande le maintien du statut
de fonctionnaires assermentés
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Enfants, assistantes et animatrices du RAM lors de la récente
sortie de fin d’année scolaire. Photo ER
scolaire par une sortie à la ferme
du Fort-Lachaux à Grand-Charmont, journée fort appréciée des
enfants et de leurs gardiennes,
même si la pluie s’est invitée à la
fête en cours de journée. Au programme en effet, pique-nique
dans un grand espace où les enfants ont pu jouer en toute liberté avant d’aller rendre visite aux
poules et aux lapins dans leurs
enclos pour les nourrir.

Animatrice du RAM, Nathalie
remercie toutes les assistantes
qui répondent présent pour l’élaboration des projets et leur participation active pour le plus
grand plaisir des enfants dont
elles ont la garde.
Le RAM sera fermé jusqu’au
31 août inclus.
Contact 03 70 42 02 46, ou sur
ram@ville-beaucourt.fr

1 150 m3 ont été débardés d’une
parcelle de 4,70 ha. Photo ER
pour les agents de l’ONF chargés
de gérer les forêts communales.
Demande le maintien du régime forestier et la réaffirmation
de la gestion des forêts publiques
par l’ONF, au service de l’intérêt
général et des générations futures, y est-il résumé.
Ces mêmes agents vont procéder à l’enlèvement des protections gibier dans les parcelles 21
et 25 replantées et assureront la
mise en place d’un nouveau traitement répulsif expérimental
gratuit la première année et facturé par la suite.

