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S O M M A I R E Edito

Mairie de Fesches-le-Châtel
1 rue François Mitterrand

BP 18 - 25490
Tél : 03 81 93 00 10

Ouverture au public :
du lundi au jeudi de 8h30 à 11h00
                   et de 13h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 11h00 
           et de 13h30 à 17h00
le samedi de 9h00 à 11h30

La  municipalité  remercie chaleureusement 
les commerçants et artisans figurant dans 
ce bulletin à travers un espace  publicitaire.

Directeur de la publication :
M. le Maire de Fesches-le-Châtel
Rédaction et composition :
Commission information
Imprimé par nos soins 

Dépôt légal : n° 22127 - 1er trimestre 2022

 

S.A.M.U. ------------------------  15

Police Secours  ----------------    17

Pompiers  -----------------------  18

Secours sans-abri  ---------- 115

Enfance maltraitée --------119

Violences conjugales ------ 3919

URGENCES

Chères Feschoises, chers Feschois,

Il se dit beaucoup de choses sur la collecte des 
ordures ménagères !

Dans le cadre de la préservation de notre environnement et de la 
transition écologique, la loi oblige les collectivités compétentes en 
matière de collecte des déchets à inciter les consommateurs au tri 
sélectif.
Les élus et les services de la communauté d’agglomération travaillent 
sur le sujet depuis plusieurs années en tenant compte des pratiques 
déjà existantes dans d’autres collectivités et des réflexions de la société 
civile dans le cadre du  conseil de développement (CODEV).
A ce jour, aucune décision n’a été prise; celle -ci interviendra dans 
quelques mois, pour qu’elle soit applicable au 1er janvier 2023.
Ce qui a déjà été acté, c’est le mode de paiement par l’usager. 
Ce ne sera plus une taxe figurant sur la feuille d’imposition mais une 
redevance perçue directement par l’Agglomération.
Le montant de la redevance comprendra à la fois le coût des collectes 
et le coût du traitement. Il n’est bien sûr pas encore fixé mais pourrait 
être constitué d’une part fixe et d’une part variable.  Le camion de 
ramassage de la poubelle passerait tous les 15 jours et la part fixe de la 
redevance serait établie en fonction du volume de la poubelle et sur la 
base de 12 ramassages. La part variable correspondrait au nombre de 
ramassages supplémentaires. 
Pour assurer un meilleur tri, le volume de la poubelle ( 80 litres, 120 
litres , 240 litres,….) sera déterminé en fonction de la composition de la 
famille (par exemple 120 litres pour 2 personnes).
Celles et ceux qui trient bien auront la possibilité de demander une 
poubelle plus petite, sans aller en dessous de 80 litres.
Alors que faire des produits recyclables (emballages, pots de yaourt, 
plastiques, petits papiers, petits cartons ….) ?
T Soit une « poubelle jaune » ramassée tous les 15 jours, soit un 
apport, comme maintenant, au point « R » : ce n’est pas encore décidé
Et le verre ?
T Il y aurait toujours un bac verre au point « R »
Et les produits fermentescibles (déchets alimentaires) ?
T Compostage individuel si possible  ou apport au point « R » comme 
c’est testé actuellement en ville

En souhaitant que 2022 voie la fin de cette crise sanitaire, je vous 
présente à toutes et tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et 
de réussite personnelle.

Votre Maire , Charles DEMOUGE

Edito du Maire
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vacances d'hiver : du lundi 14 février au vendredi 25 février : inscriptions du 1er au 8 février

                 vacances de printemps : du mardi 19 avril au vendredi 29 avril : inscriptions du 29 mars au 5 avril 

                          vacances d'été : du jeudi 7 juillet au vendredi 29 juillet : inscriptions du 21 au 28 juin    

Les inscriptions se font pendant les temps périscolaires (dans la mesure du possible) par téléphone au 
06 75 41 10 72 ou par mail : fescheslechatel.cdl@francas-doubs.fr 

Vous retrouverez les documents à fournir sur le site : https://francasfescheslechatel.jimdofree.com/
ATTENTION : LE NOMBRE DE PLACE EST LIMITE – MERCI DE RESPECTER LES DATES D’INSCRIPTION !!

 Vacances avec
Cette année encore, la pandémie, et les différents protocoles qui en découlent, nous amènent à beaucoup de 
vigilance ; malgré ces difficultés, l’équipe d’animation met tout en œuvre pour que chaque enfant s’amuse, découvre, 
crée ; en un mot pour que chaque enfant s’épanouisse dans le respect scrupuleux des règles sanitaires ! 
Je profite de cet espace pour vous assurer que l’équipe d’animation est très vigilante quant au respect de ces règles : 
dans les locaux de l’école (de concert avec l’équipe enseignante), à la restauration scolaire (les enfants mangent 
par classe, masqués jusqu’au moment de s’asseoir et les classes sont espacées d’au moins 2 mètres), dans le cadre 
scolaire ou dans celui des loisirs ! 

VACANCES 2022
Votre enfant est âgé de 3 à 11 ans, vous souhaitez qu’il participe aux activités proposées par Les Francas, alors 
comme chaque année, je vous invite dès à présent à retenir ces quelques dates : 

Le local dédié aux ados feschois, installé depuis septembre 2019 à 
l’ancienne Poste, est maintenant à la Maison des Associations en 
attendant la fin des travaux de l'actuelle bibliothèque pour s’y installer !! 
Cet espace se veut être un lieu de détente, de travail scolaire 
(individuellement ou collectivement), d’écriture de projets d’activités 
(ciné, bowling…) C’est un lieu dans lequel chacun est appelé à être acteur 
de ses temps de loisirs.
Cette année, pendant la période scolaire, il est ouvert :
Les lundis et vendredis de 17h00 à 19h00 L’accueil est dit « libre », tu 
peux y passer donc librement, sans contrainte horaire.
Le mercredi de 14h00 à 19h00 en accueil libre ou en activité selon un 
programme proposé.
Durant les vacances, il est ouvert tous les jours (sauf Noël et août) sur 
des horaires variables en fonction des activités proposées.

  Une adhésion annuelle de 10 euros est demandée à chacun. 
Elle permet l’accès au local. 

Tu as des remarques, des idées, tu souhaites être prévenu des activités 
à venir : envoie-moi un mail !! un sms !!!!

Pour contacter Jean-Luc : par tel : 06-43-85-61-64 
    par mail : fescheslechatel.ados@francas-doubs.fr

Parents d'élèves
Comme chaque année après la rentrée scolaire les parents d’élèves ont désigné leurs représentants aux 
conseils d’écoles qui se tiennent 3 fois dans l’année  (1 par trimestre). 

                 Sont élus : à la maternelle:au primaire:

l Charline BARTHAUD
l Pauline COURTOUT-FALCONI
l Valérie GUERRAND 

l Vincent MOUILLET 
l Jean-Marc SIGNARBIEUX

l Stéphanie ALZINGRE
l Charline BARTHAUD
l Estelle CAPO

l Charlotte DE JESSUS
l Stéphanie MISSLIN

Dès 7h30, il est possible que votre 
enfant, scolarisé à l’école maternelle ou 
élémentaire, soit accueilli aux activités 
proposées le mercredi. 
A la journée ou à la demi-journée, avec 
ou sans repas, pour un ou plusieurs 
mercredis, l’équipe d’animation est force 
de proposition pour que chaque enfant 
profite de ses loisirs !
Si vous souhaitez inscrire votre enfant 
ponctuellement un mercredi, l’inscription 
doit se faire le lundi précédent au plus tard 
soit : 

par tel 06 75 41 10 72 
ou fescheslechatel.cdl@francas-doubs.fr

 Les activités du Mercredi
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Opération village propre
Comme chaque année, quelques feschoises et feschois, jeunes et moins jeunes ainsi que des membres 
d’associations, s’associent aux élus pour rendre notre village propre. 

Munis de bonnes chaussures, de gants et de sacs poubelles, devenez vous aussi les belligérants d’un bourg 
propre le samedi 2 avril 2022, le tout dans une ambiance récréative et bon enfant. 

Si les conditions sanitaires nous le permettent, une petite collation, certainement bien méritée, vous sera 
servie à l’issue de cette matinée nettoyage. Port du masque obligatoire.

.       Rendez-vous devant la Mairie le samedi 02 avril 2022 à 8h30

Les fortes pluies ou la fonte des neiges sur le bassin quartzique du Jura Suisse provoquent des 
montées d’eau importantes aux résurgences du « trou de Malfosse » et de la « Feschotte » à 
Badevel.

Au fil des années, l’artificialisation des sols et les ouvrages de protection réalisés par les riverains 
de la Feschotte ont favorisé des inondations aux conséquences dramatiques sur le village.

Avant 2008, les bâtiments publics, les rues et surtout 160 habitations étaient envahis par les 
eaux, 2 à 3 fois par an. Les assurances ne voulaient plus indemniser les ménages sinistrés.

L’Agglomération a alors entrepris des études puis réalisé des travaux à hauteur de 8 millions d’euros : 
un bassin de retenue au lieudit « Les Gros Prés », du méandrage, des gabions, des plantations, 
des modifications de ponts et passerelles…. Et depuis 2009 les Feschoises, les Feschois et les élus 
peuvent dormir paisiblement pendant les nuits d’orage.

Mais attention ! une crue centennale peut très bien voir, de nouveau, la Feschotte sortir de son 
lit.

Un plan de gestion de la Feschotte a été réalisé par l’Agglomération qui a passé une convention par 
acte notarié avec les riverains propriétaires.

Les services habilités de l’Agglomération effectuent régulièrement des visites du cours de la 
rivière. Ils viennent 
de constater que 
certains riverains ne 
respectaient pas les 
consignes du plan 
de gestion figurant 
dans les actes 
notariés. Un rappel 
des obligations 
sera donc signifié 
aux propriétaires 
concernés.

Entretien des berges de la Feschotte
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Mais le printemps arrive
Art.R.30-9 du code pénal :

 
Toute circulation des piétons et des 
véhicules et la divagation des animaux 
sont interdites dans les champs, d’avril à 
octobre. 
Évitez donc de passer dans les prés dès 
que l’herbe y pousse, fermez les barrières 
utilisées et ne laissez pas votre chien 
divaguer.

Divers emplacements ont été créés dans nos rues étroites ou sans 
issue  afin de permettre, surtout au camion de ramassage des 
ordures ménagères mais pas que (secours, déneigement), de faire 
demi-tour. 

Il faut constater  que ces aires de retournement sont de plus en plus 
utilisées en places de stationnement. 

Stationnement illégal donc verbalisable ; qu’on se le dise ! De plus, 
l’hiver n’est pas terminé avec d’éventuelles chutes de neige possibles : 
respectez et utilisez les parkings réglementaires.

Déchèterie Mobile

Le 2 èmejeudi du mois 

sur la place du marché
Présentation obligatoire de la carte "Lignes Vertes"   

Prochaines collectes :  
10 février - 10 mars

de 14h à 17h

Prochaines collectes :  4 février - 1er avril

Tous les deux mois,  le 1er vendredi du mois

48 h avant la date téléphonez au : 
03 81 31 84 99 

ou : agglo-montbeliard.fr 
(rubrique déchets)

Encombrants
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Le brûlage en plein air des déchets 
et détritus de toute nature est 
rigoureusement interdit dans les 
agglomérations. 

Les jardins et leurs aménagements, 
ainsi que les plantations, doivent être 
soigneusement entretenus de façon à 
maintenir l’hygiène et la salubrité des 
habitations.

La neige peut encore surprendre



ATTENTION :dépôts sauvages interdits 
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Z.I. Technoland - 1615 Avenue Oehmichen
BP 62129 - FESCHES-le-CHÂTEL

25462 ETUPES Cedex
contact@mabeo-industries.com

l Protection individuelle
l Fourniture industrielle
l Etanchéïté - Découpage
l Automatismes électriques

l Hydraulique permanent
l Circulation des Fluides
l Compresseurs maintenance
l Outillage

Tél. 03 81 99 41 41 

- Fax 03 81 99 41 40

l Transmission mécanique et entraînement

MATERIEL ET
PRODUITS D’HYGIENE

415, avenue René Jacot

25460 ETUPES

03 81 91 21 21HYGIENE - PROPRETE - DISTRIBUTION
Magasin de vente ouvert à tous

Flore
et Sens 2 route de Dampierre

25490 FESCHES-LE-CHATEL
Tél. 09 62 14 52 67

Cécile
Artisan fleuriste

lundi : 14h / 19h - Mercredi fermé
mardi, jeudi, vendredi, samedi : 9h / 12h  et  14h / 19h

Dimanche et jours fériés : 9h / 12h30

LOICHOT.indd 14/06/2017, 15:281

BOUCHERIE CHARCUTERIE AUBRY
Horaires d'ouverture : 

du mardi au jeudi : 8h00 - 12h00 et 14h30 - 19h00
le vendredi : 8h00 - 19h00 (non stop)
le samedi : 8h00 - 17h00 (non stop)

fermé le dimanche et lundi

Céline et Christian
charcuterie et fumé maison  09/73/10/08/82

boucherie.aubry.ch@gmail.com 7 rue du 8 mai
retrouvez-nolus sur notre page facebook 25490 FESCHES LE CHATEL



Parc d'Activités du Moulin
5 rue des Emaux

25490 DAMPIERRE-LES-BOIS

03 81 93 25 66

* Maintenance et installation chauffage et climatisation* Contrat d'entretien chaudières

Site internet : therco.fr - messagerie internet : contact@therco.fr

70 bis, rue Général de Gaulle - 90700 CHATENOIS-LES-FORGES 
Tél. 03 84 29 49 28 - mail : auxcapricesdesfleurs@gmail.com

Présence sur le marché 
couvert d’Audincourt 

Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 8h à 13h
Dimanche de 8h à 13h

Aux Caprices 
des Fleurs
Céline et Didier FERCIOT

AUX CAPRICES DES FLEURS.indd 13/06/2017, 16:451

Tous types de trajets
Particuliers & Professionnels

Conventionné Sécurité Sociale
Sur réservation

Taxis de
l’Aire Urbaine

+33 (6) 70 79 99 98
taxis.aire.urbaine@gmail.com

TAXI AIRE URBAINE.indd 14/06/2017, 15:191

Ouverture restaurant : 
le midi tous les jours
le soir : du jeudi au samedi

Mariages, Baptêmes

Conventions...

Rue du 8 Mai  
BP 20   

25490 FESCHES LE CHATEL
Tél. 03 81 93 01 65

salle de bain, vente et pose de carrelage...



30 rue de Belfort
25600 SOCHAUX

Tél. 03 81 95 34 29
Fax 03 81 95 33 99

Le Griffon d’Or
Café artisanal

La Griffe du Lion
Bière artisanale

le charmontais
conventionné sécurité sociale- Liaison gare - TGV - Aéroport...

Toutes distances

48 rue de Verdun - 25490 FESCHES le CHATEL (siège)
GRAND CHARMONT

taxi.lecharmontais@gmail.com

06 63 42 24 79

www.cristelmagusine.com

SAS ALU FACTORY 
Parc d'activités du Moulin

Rue des Émaux

25490 DAMPIERRE LES BOIS

          Tél :  03 81 99 60 30 
          Fax : 03 81 99 60 31

MENUISERIE ALU ET PVC

CHAUFFER-REFROIDIR
Pompes à chaleur
Climatisation
Chauffage - sanitaire 
T. 03 81 93 01 90
secretariat@muratoridecoration.fr

www.muratoridecoration.fr

3, rue Étienne Vienot
25200 Montbéliard
T. 03 81 93 01 90 
secretariat@muratoridecoration.fr

www.muratoridecoration.fr



•Taille et pose de pierres,

•Restauration de fontaine,

   •Maçonnerie ancienne.Daniel CHOLLEY
3 rue d'Audincourt

25700 VALENTIGNEY

•Cheminée , dallage, pavage,
•Gommage, hydro-gommage.

artdepierre@neuf.fr

RT DE PIERRES

Boucherie
Charcuterie Artisanale

Traiteur

Tél. 03 81 93 77 02
Fax 09 56 36 80 57
www.boucherie-gigandet.com

AE FREYMANN
Alexandre

Electricité et travaux publics

06 68 06 86 81
aefreymann@gmail.com

14 rue du 18 novembre - 25490 FESCHES�LE�CHÂTEL

Pose 25
Menuiserie extérieures

PVC, Alu et Bois

Vincent troin
3 rue des mimosas

25490 FESCHES-LE- CHÂTEL
06 10 50 11 47

vincent.troin@live.fr   www.pose25.com

maillot.noel@orange.fr 03 81 93 00 60

Nettoyage chaudières / cheminées 
25490 BADEVEL

JACOT         BILLEY
ESCARGOTS DE BOURGOGNE

19 Route de Méziré
25490 FESCHES LE CHATEL

Tél. 03 81 93 00 41 - Fax. 03 81 96 18 24 
E mail : jacot-billey@orange.frDécouvrez notre boutique :

ouverte du lundi au samedi 
10h-12h et 14h-17h

NOUVEAU



A g e n d a

DÉCÈS

NAISSANCES
- Rafaël LECLERCQ
- Mila ROUPLY
- Ela GÜLHAN
- Tylio ROSSO
- Natéo MEIER OUAKKA

- Andrée CORNU née MION, retraitée, 82 ans
- Jean Marie ARADES, retraité, 78 ans
- Paul SCHOULLER, retraité, 67 ans
- Jean Louis COMPAGNON, retraité, 83 ans
- Yvette GAUCHET née BOURGEOIS, retraitée, 82 ans
- Charles DYSLI, retraité, 96 ans

ÉTAT CIVIL

Dimanche 06 mars 
12 h 

Samedi 12 février  14 h - 20 h
Dimanche 13 février 10 h - 18 h

FOIRE aux VINS
Amicale des Educateurs

Salle des Fêtes 
(sous réserve)

Samedi 26 février
20 h 30

REPAS DANSANT - Friture
AAPPMA (pêche)

REPAS DANSANT
Les Cailloulus 

Commémoration fin de la guerre d'Algérie
FNACA

Salle des
Fêtes 

Salle des Fêtes 
(sous réserve)

Samedi 19 mars 
16 h 30

Rdv au 
Monument 

 Location de la salle des fêtes 
"Le Comptoir"

pour le 2ème semestre 2022
(sous réserve)

Les personnes désirant réserver la salle des fêtes pour la période 
comprise entre le 3 septembre et le 31 décembre 2022

peuvent dès à présent s'inscrire en mairie 
en adressant un courrier à Mr le Maire

Pour 2021 il y a eu :  - 18 naissances - 8 mariages
   - 17 pacs   - 19 décès

Dimanche 20 mars
9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h

5ème SALON  du Collectionneur
ARPAC

Salle des Fêtes 

DON DU SANGVendredi 25 mars 
15 h 30 - 19 h 00

Salle des Fêtes
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Soirée théâtrale 
annulée

La progression du virus (même 
sur le plateau de Sancey), aura eu 
raison de la venue de la troupe des 
Zinsanceys qui, la mort dans l’âme, 
renonce encore à se produire cette 
année. Ne doutons pas  que les 
répétitions, redoublées sur deux 
saisons, n’auront de fait  que de 
nous distraire d’autant plus l’année 

prochaine.

Cartes de Pêche

Vente des cartes de pêche 
chaque vendredi 

de 18h à 19h30 à la 
Maison des Associations 

jusqu'à fin mai 2022
tel : 06 80 61 77 26

Stères façonnés
Toute personne désirant 

des stères façonnés à 
38 euros le stère dans 

le bois, doit s'inscrire en 
Mairie au plus tard le 
Samedi 2 avril 2022

Afin d'éviter un trop grand 
stock de chêne, chaque 

demandeur se verra 
attribuer 1/5ème de sa 
commande en chêne.

 Rappel des priorités d'attribution : 
1 - Sociétés du village
 2 - Particuliers  du village
  3 - Autres et extérieurs

Dimanche 13 février
12 h 

Samedi 12 février
20 h  

Salle des Fêtes 
(sous réserve)

Salle des Fêtes 
(sous réserve)

BAECKEOFFE
Amicale des Educateurs

COUSCOUS
Amicale des Educateurs



calendriers collecte

 Colis des Aînés
Encore cette année et faute au COVID, pas de repas, mais c'est une distribution de 
colis de Noël à nos Aînés de 70 ans et plus qui a été organisée en Mairie à la salle 
des Cailloulus.

Ce n'est pas moins de 143 colis simples et 63 doubles qui ont été distribués. 
  Merci de votre compréhension

Pour info : la commission sociale et le conseil municipal, ont décidé de favoriser l'artisanat local 
et notre choix s'est porté sur les établissements ''Jacot-Billey'' qui cette année ont offert les 
escargots. Merci à eux

Banque Alimentaire
Malgré la pandémie, la collecte de la Banque Alimentaire qui était organisée les 
19 et 20 novembre (pour Fesches le Châtel) à l'INTERMARCHÉ de Dampierre les 
Bois, a mobilisé pour cette opération : 20 bénévoles et 2 véhicules de la commune 
afin d'assurer la collecte de denrées alimentaires non périssables.

Cette action d'ampleur nationale, permettra à la Banque Alimentaire locale 
d'assurer la distribution d'aliments aux nombreuses personnes défavorisées de 

notre village.

A l'issue de cette action, ce n'est pas moins de 1 500 kg de denrées alimentaires qui ont été 
collectés. ''Beau succès''.

     Merci à vous tous

Malgré ''la Covid'' la distribution dans notre village continue tous les 15 jours, le mardi après-midi 
de 15h30 à 18h (semaines impaires), les bénévoles du CCAS préparent des colis de nourriture 
pour soulager les familles en difficulté.  

Cette distribution est effectuée avec l'aval des assistantes sociales

 Ligue contre le cancer
La collecte 2021 malgré la pandémie a repris en se rendant à votre domicile. 
(avec les gestes barrières).
L'équipe de bénévoles, animée par Alain DEBROSSE, a récolté la 
somme de 7 500 euros .
Votre don aidera la recherche qui permet de sauver des vies.
Aujourd'hui, les traitements sont de plus en plus personnalisés.
Un grand merci à tous les bénévoles et à vous tous pour votre générosité.   
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Don du sang
Don du 26 novembre – le dernier de l’année 2021 

Présentés : 93     Prélevés : 82  Nouveaux donneurs : 5

La prochaine collecte aura lieu le vendredi 25 mars de 15h30 à 19h00

à la salle des fêtes « le Comptoir »
Il est vivement conseillé de prendre rendez-vous : 

https ://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/



 Investissements et travaux réalisés en 2021
Berges de la Feschotte rue des Voironnes

Consolidation : roches, talutage
Rue du Camping

Après la reprise des 
assainissements en 2020, 

réfection de la voirie. 

Rue de l'Egalité
Installation d'un 

surpresseur d'eau potable 
(EP)

Stade

Rue du 18 Novembre
Réfection des 7 impasses : 

pose d'une double émulsion

PMR

Rampe d'accès à la nouvelle 
bibliothèque (ex Poste) et 
chemin d'accès aux salles 

de sport du stade

Réfection de la toiture du bâtiment Bedeville

Espace du Magny

Démontage de la tribune qui était 
devenue une poubelle à ciel ouvert 13 - L’Info Municipale



Ecole maternelle

De nouveaux jeux 
pour les petits

Ecole primaire

Salles de classes 
équipées 

de tableaux 
numériquesAteliers municipaux

Installation d'un 
pont élévateur

Pose d'une clôture en limite de l'école14 - L’Info Municipale

Chauffage de la restauration scolaire

Remplacement de la chaudière

Figurines passages piétons

Emma rue du 8 Mai

Théo rue du 18 Novembre

Salle des fêtes
Installation d'un 

défibrillateur
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Georgette BARTHE a connu la 
libération du Village le 18 novembre 1944

(Suite de l’info n° 110) *

Dimanche 8  octobre 1944 :

Beau temps, beaucoup d’avions, beaucoup de bombes, assez près mais nous ne savons pas où.

Lundi 9  octobre 1944 :

Brouillard, pluie, sale temps. Pas un coup de canon de toute la journée. Des voitures sans arrêt, de 
réfugiés pour la Suisse, d’Étupes, Exincourt, Allenjoie… Pas de changement.

Mardi 10  octobre 1944 :

Brouillard, pluie, rien de nouveau, toujours des voitures d’évacués pour la Suisse et beaucoup 
d’hommes qui se sauvent à pied. Cette après-midi nous avons donné au commandement de la place, 
80 kg de pommes de terre.

Mercredi 11  octobre 1944 :

Il y a du changement ce soir… Dans les cœurs.
Aujourd’hui, beau soleil, le canon, les avions sans arrêt. Il est 21h et cela tape dur ; on les dit à 
Bavans et à 12 km de Belfort. L’espoir    renait dans toutes les familles. Le poste a annoncé 40 
hommes tués à Étobon et le pasteur Roulay sous les mains des Allemands. L’hôpital de Montbéliard 
est évacué. Les T.S.F. sont à la Mairie au nombre de 160 et on parle de prendre les vélos. Ils 
n’auront peut-être pas le temps.

Jeudi 12  octobre 1944 :

Rien de nouveau aujourd’hui, il pleut depuis 15h. Nous avons vu des femmes de Présentevillers qui 
évacuaient en Suisse ; la route est toute minée. Il est 20h, le canon gronde très fort.

Dimanche 15  octobre 1944 :

C’est le premier jour que le canon ne s’est pas tu. Il est 20h et il dit encore. L’aviation s’est activée. 
Hier, un avion est tombé au dessus d'Allenjoie, le pilote a été pris par les cosaques, emprisonné jusqu’à 
cette après-midi à l’école d’Allenjoie et emmené qui sait où ? Dans une voiture à cheval. Roger a vu 
notre Biche à Bourogne aujourd’hui. Ma tante Rose est toujours à Courcelles. Écurcey et Roches 
Les Blamont sont libérés de ce matin. Ce matin, les cuisiniers du commandant de la place ont pris 
une génisse à Simone au milieu des prés sans faire plus d’histoire. On vient de dire que la Hongrie 
demandait l’armistice. L’Allemagne, désormais, est tout à fait seule. La ration de pain, à dater 
d’hier est de 100g par jour. De lundi à samedi, nous avons été sans pain. Les hommes des tranchées 
ont manifesté.
J’ai appris avec horreur que 40 hommes ont été fusillés à Étobon, dernièrement. Je n’ose pas penser 
plus loin… Pauvre Suzette !........

                   à suivre...
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Bonheur, Santé et 
Réussite dans vos 

projets !


