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SUD TERRITOIRE

Beaucourt
Réouverture
du musée Japy
ce mercredi 26 mai
Fermé, comme tous les
musées de France, pour
cause de situation sanitaire, le musée Japy de
Beaucourt ouvre à nouveau ses portes aux visiteurs, ce mercredi 26 mai
à 14 h.
L’établissement reprendra donc son fonctionnement habituel, soit du
mercredi au dimanche de
14 h à 17 h.
Contact 03 84 56 57 52.

Mercredi 26 mai 2021

Brebotte

Musique et paroles du son
et lumière sont dans la boîte !
Samedi dernier, Patrice
Vallat scénariste de
« Vivre Ensemble » et
Vincent Meyer, technicien de France Bleu ont
enregistré la note finale de la 34e bande sonore du spectacle son
et lumière de Brebotte.

A

u fil des heures passées
dans les studios de France
Bleu par Patrice Vallat scénariste de « Vivre Ensemble » et
Vincent Meyer, technicien de
France Bleu, les spectres de la
voix du conteur et des musiques se sont assemblés pour
donner naissance au support
audio qui sera diffusé en plein
air, au cœur de la nuit des jeudi 22, vendredi 23 et samedi
24 juillet.

Agnus dei et Queen
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notes
Beaucourt
Messe

Du mercredi 26 au vendredi
28 mai. À 8 h 30. Chapelle
Saint-Joseph.
Tél. 03 84 56 50 39.

Messe

Dimanche 30 mai. À 10 h 30.
Église Saint-François de Sales.
Tél. 03 84 56 50 39.

Delle
Culte

Dimanche 30 mai. À 10 h.
Temple luthérien de Badevel.

Culte pour les paroisses
des Collines, du Val d’Allan
et d’Audincourt.

Les 1 000 spectateurs attendus chaque soir ne seront pas
surpris d’entendre durant une
heure trente des œuvres
vieilles de plusieurs centaines
d’années, telle celle de Claudio
Monteverdi, né le 9 mai 1567,
mais aussi des œuvres très récentes. Les admirateurs de Muse ou de Daft Punk seront donc
ravis. C’est en effet la nouvelle
marque de fabrique de ce spectacle qui a su évoluer sous l’influence de ses jeunes acteurs et
des nouvelles technologies.
Gérard Moll, bénévole de l’association, réalise cette recherche musicale depuis le premier
spectacle de 1987. « Et que di-

Vincent Meyer a mis ses talents de professionnel au service d’une bande-son de qualité.
re de ce tout nouveau et second spectacle d’une durée de
deux heures, qui sera joué les
après-midi des vendredi 23 et
24 juillet, si ce n’est qu’il est du
même acabit. A un instant il y
aura la musique ancestrale Agnus dei du XVe siècle interprétée par Alienor Voices diffusée
lors de la cérémonie des combattants et l’instant d’après le
groupe Queen et We will rock

Un site internet transfrontalier pour favoriser
les échanges franco-suisses

Messe

Samedi 29 mai. À 17 h.
Église Saint-Léger.
Tél. 03 63 41 94 08.

Grandvillars
Messe

Dimanche 30 mai. À 10 h.
Église Saint-Martin.
Tél. 07 82 92 89 75.

Vellescot
Circulation alternée

Tous les jours. Jusqu’au vendredi 25 juin.

c’est aussi ce support qui permet aux bénévoles de l’association « Vivre Ensemble » de répéter les quatorze tableaux
d’un spectacle qui s’annonce
haut en couleur. Nul doute,
Vincent Meyer sera aux premières loges pour découvrir
enfin les images que le metteur
en scène aura su imaginer pour
illustrer le tout nouveau chefd’œuvre de Brebotte.

Delle

Tél. 03 84 56 21 06.

En raison de travaux de voirie, la circulation est alternée.

you pour l’entrée en lice des
chevaliers » indique Patrice.
Au terme d’un immense travail de perfectionnement, les
supports sonores de cette 34e
édition seront envoyés via internet vers Paris, la Belgique, la
Hollande ou encore l’Allemagne, pour que les troupes médiévales partenaires puissent
répéter les parties qui les concernent. Depuis lundi 24 mai,

Emmanuelle Marlin et Vincent Chapuis collaborent pour que
les communes de Delle et Boncourt fassent mutuellement la
promotion de leurs manifestations.

Vincent Chapuis, habitant de
Boncourt et membre de l’association CommunIdee a eu l’idée
de créer un site internet afin de
mettre en relation son village
avec la ville voisine, Delle. Le
but du site est de promouvoir les
événements de part et d’autre de
la frontière entre le Jura suisse et
le Sud Territoire en espérant, à
terme, plus d’échanges et de projets entre les deux communes.
« Quand je me suis installé ici,
juste à la frontière, je suis allé à
la rencontre de mes voisins,
Suisses et Français. Je me suis
aperçu qu’ils ne se connaissaient pas alors qu’ils habitent
juste à côté » se souvient-il.

C’est ainsi que lui est venue
l’idée de créer ce site internet.
Pour l’aider, il a fait appel Emmanuelle Marlin, une amie française. La Delloise a accepté
avec enthousiasme.
Le site se veut être une plateforme collaborative. Les associations et les collectivités pourront y déposer leurs
manifestations, culturelles,
sportives et touristiques. Les publications seront modérées par
Emmanuelle Marlin et Vincent
Chapuis.
Le site a été mis en ligne mardi
18 mai et est accessible depuis
deux adresses : boncourt-delle.ch ou delle-boncourt.fr
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