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Octobre - Novembre - Décembre  2022

Le mot du maire

Mesdames, Messieurs,

Voici le dernier BIM pour l’année 2022 !

Cette année 2022 a été placée sous le signe de l’art avec 
le démarrage des expositions artistiques qui se sont tenues, 
une fois par mois au sein de la salle « La Conviviale ».

Cet été, la commune de Buc s’est également associée au 
conseil départemental pour une manifestation spéciale en 
l’honneur du centenaire du Département. Cette initiative lit-
téraire sera reconduite et repensée pour l’année 2023.

Au fil de l’année, la commune a été amenée à investir petit 
à petit la salle « La Conviviale » qui reste encore aujourd’hui 
ouverte à la location aux habitants. Cette salle permettra 
peut-être également de vous donner envie de proposer de 
nouvelles activités.

Je profite de ce mot du Maire pour vous souhaiter de belles 
fêtes de fin d’année et vous invite dès lors à nous rejoindre 
pour les vœux du Maire « en extérieur », le 7 janvier pro-
chain.

 
Votre Maire, 

N°11

A vos agenda !

7 janvier 2023 à 17h : Vœux du maire. Une nouveauté 
pour ces vœux 2023. Ne disposant plus de salle pour 
recevoir les Bucaines et Bucains, Monsieur le Maire et 
son Conseil Municipal vous proposent de vous retrou-
ver sous le préau et la cour de l’école, où un chapiteau 
sera installé. Un vin chaud vous sera servi !

Samedi 11, dimanche 12 mars 2023 : 
«L’art à Buc» la saison reprend ! 
Exposition de peintures et photographies de Henri Lotz
Un vernissage est proposé le samedi à 14h30. Vous 
êtes cordialement invités.

11 novembre 2022 : 
Commémoration 
de l’Armistice
Après le traditionnel discours 
d’occasion et la Marseillaise 
entonnée en chœur, Monsieur 
le Maire de Buc a déposé une 
gerbe (offerte par l’ACCA) de-
vant le monument aux morts, 
face à une assemblée atten-
tive et digne.

19 novembre 2022 : Commémoration
de la Libération de Buc

Face au monument 
de la Libération, Mon-
sieur le Maire a invi-
té l’assemblée à se 
recueillir en mémoire 
aux soldats morts 
pour la Libération de 
notre village. 
L’occasion de rendre 
hommage aussi à 
tous ceux qui sont 

tombés pour la France, hier et aujourd’hui, ceux qui la 
servent avec dévouement et courage pour notre liberté.
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Derniers conseils municipaux en bref
Lors des derniers conseils municipaux de Buc, les élus ont 
validé :

- La mise à disposition de locaux pour que les en-
fants de la classe de Buc puissent bénéficier de l’action  
e-PERI&SCHOOL, des ateliers autour du numérique.

- L’extinction de l’éclairage public de 23h30 à 5h.

- L’Avant Projet Définitif pour la mise en accessibilité des 
sanitaires de l’école de Buc et de l’accès aux bâtiments 
école-mairie. 
Pour un total de 173 136 € HT, soit 207 763,20 € TTC, (pour 
l’ensemble des travaux, ainsi que la déconstruction de la 
salle communale).

Commission fleurissement

Un nouveau prix pour la 
commune de Buc, mal-
gré les aléas climatiques. 
En ce 13 décembre, nous 
avons bravé le verglas pour 
nous rendre à la salle de fêtes 
de Belfort, où avait lieu la re-
mise des prix départementaux 
des villes et villages fleuris. 

Cette année encore, nous 
avons joué le jeu du fleu-
rissement, afin d’offrir une 
image de notre commune dy-
namique, colorée et attractive. Notamment la création d’un 
massif de vivaces, avec en son centre le puits en tilleul réa-
lisé par René Ferney.

Nous remercions Hervé, notre employé municipal qui sait 
prendre soin de nos fleurs et les habitants qui ont participé à 
cet embellissement, en plantant des fleurs ou légumes dans 
des bacs, ou encore en offrant des plants.

Cependant, cette année, la sécheresse et les restrictions 
que nous avons respectées, ont mis à mal nos plantations.

Durant une semaine, le jury 
a sillonné les communes 
pour évaluer le fleurisse-
ment et l’aménagement 
du cadre de vie. Un livret 
de présentation leur a été 
remis pour compléter la 
découverte de notre com-
mune. Nous remercions vi-
vement les membres de ce 
jury !

C’est avec plaisir que nous 
avons reçu pour la deu-
xième année consécutive 
le Deuxième Prix Départe-
mental des villes et villages 
fleuris pour la catégorie 
«moins de 1 000 habitants».

Un magnifique trophée nous a donc été remis, créé par une 
artiste trophésiste Bisontine. Entre décor floral et feu d’arti-
fice, il symbolise une explosion festive, illustration de cette 
période de célébration du centenaire du Territoire de Belfort.
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Du nouveau pour vos poubelles...
Dès janvier 2023, votre poubelle jaune acceptera tous les 
emballages :

Calendrier des collectes pour début 2023 :

Plus d’infos sur : 
http://grandbelfort.fr/dechets-menagers/pratique/
guides-et-calendriers-pour-bien-trier

La corne de chasse
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C’est un petit instrument en cuivre, ou en lai-
ton, mais aussi en plastique, ou en corne vé-
ritable que le chasseur porte autour du cou. 
Elle peut être gainée de cuir ou à brut. Il existe différentes 
tailles.
Elle permet de transmettre des signaux aux autres chas-
seurs lors de la chasse en battue au grand gibier, signaler un 
accident ou un malaise. La corne de chasse est obligatoire 
dans les battues.
Elle est aussi bien utilisée par les traqueurs, qui préféreront 
une corne de belle taille afin d’avoir une plus longue portée, 
que par les postés, à qui 
elle servira pour prévenir 
les voisins de la vue de gi-
bier ou la fin de battue.
Les codes d’utilisation de la 
corne de chasse varient en 
fonction des ACCA.
Nous pourrons entendre 
1 coup, 2 coups, 3 coups, 
des coups longs ou courts.

Infos pratiques :
Mairie de Buc : 7, rue Charles de Gaulle, 90800 Buc
03 84 56 89 03 - mairie-buc90@wanadoo.fr
Ouverture au public : mardi 9h à 11h et vendredi 15h à18h
Boulangerie Loeby (Livraison camionnette) :
03 84 56 09 03 - 06 61 59 00 98
Numéros d’urgence : Samu : 15   /   Police Secours : 17
Pompiers :18   /   Centre antipoison (Nancy) : 03 83 22 50 50

La conviviale, salle de toutes les 
rencontres
«La Conviviale» peut être louée, sur réservation, prin-
cipalement pour les enterrements, mais aussi toutes 
autres occasions. 
Contacter Philippe Cusenier 06 14 14 68 98.
Tarifs de location :
Sans chauffage, forfait journée : 20 €, week-end : 35 €
Avec chauffage, forfait journée : 25 €, week-end : 45 €

Intramuros, pour 
les alertes et infos 
de Buc en direct !
Afin de recevoir sur votre télé-
phone portable des notifications 
concernant les informations im-
portantes de la commune : Télé-
chargez gratuitement l’applica-
tion «Intramuros», sélectionnez 
le département, puis Buc. Voilà, 
c’est fait ! Vous recevrez ainsi 
les infos en direct (alertes mé-
téo, événements...)

Après sa page Facebook,«Commune de Buc - 90800», 
votre commune disposera bientôt d’un site internet. Dé-
but 2023, vous pourrez y découvrir une multitude d’in-
formations intéressantes... Vous en saurez plus dans le 
prochain BIM.

Mais chuuuut ! On ne vous a rien dit !
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Recette hivernale
Roïgebrageldi 
Pommes de terre rôties au lard fumé
Il s’agit une spécialité alsacienne souvent servie dans les 
fermes auberges. Ce plat est plus facile à cuisiner qu’à 
prononcer... Dites « reuille-gueu-bra-quelti » ! Ou pas… 
Selon les régions d’Alsace, il se nomme aussi Roibra-
geldi, Roïgabrageldi, Roïgebradeldi, Roïgebraegeldi ou 
même Ràuibragelda. Derrière la ligne bleue des Vosges, 
on l’appele « Tofailles ». A vous de choisir !

Ingrédients pour une grande terrine à Baeckeoffe ou une 
cocotte : 
4 kg pomme de terre
1,200 kg de lard
4 oignons
50 cl crème épaisse
sel -poivre
Vin blanc (Riesling)

Préparation :
Préparer une couche de lardons, puis une couche d’oi-
gnons émincés en tranche, ensuite les pommes de terre 
en lamelles, une grosse cuillère de crème, sel, poivre et 
recommencer.
Après les différentes couches ajouter un verre d’eau et un 
verre de vin blanc.

Cuisson : Th 10 au début pendant environ 1/2 heure puis 
180° pendant 2 h minimum.

Patrice et Josyane H.

Petit conseil du BIM : Régalez-vous, mais évitez de faire 
une prise de sang pour le cholestérol dans les jours qui 
suivent ! 

Les conseils 
du BIM
Combien de temps 
garder ses papiers ? 
(Dernière partie)

Le champs de Gaïa Episode 4
Le repos de l’hiver
Même si le jardinier se languit du printemps pour relancer 
une nouvelle saison, on se doit de respecter ce cycle naturel 
du solstice qui nous incite au repos. Mais comme il est dif-
ficile de ne rien faire du tout, voici quelques travaux à faire 
pour profiter de belles journées hivernales :

- Entretenez vos plantes vivaces (désherbage, paillage) et 
profitez-en pour en planter de nouvelles !           

- Faites un plan de votre jardin et planifier votre production : 
c’est le moment de vous organiser, vous saurez exactement 
quoi planter/semer au bon moment et au bon endroit. 

- N’oubliez pas vos premiers semis hivernaux : poireaux en 
pépinière, laitues… aubergine, tomate et poivrons au chaud 
dès le mois de février.

- Entretenez vos outils : nettoyage, inspection des manches, 
affûtage…On peut aussi restaurer les éléments structurels 
de son jardin (serre, pergolas, bordures). 

- Et les jours de neige ou de grand froid, 
rien ne nous empêche d’approfondir nos 
connaissances en dévorant quelques 
livres ou magazines que nous n’avons 
pas eu le temps de lire en saison ! 

Santé :
Carnets de santé, de vaccination : À vie
Carte de groupe sanguin : À vie
Certificat médical : À vie
Remboursements d’assurance maladie / maternité : 2 ans
Ordonnance : 1 an minimum
Preuve des paiements d’indemnités journalières : jusqu’à 
la liquidation des droits à la retraite.

Nos aînés aux petits 
oignons
Deux années que nos aînés 
n’avaient pas pu se retrouver lors 
du traditionnel repas offert par la 
mairie. Le nouveau conseil muni-
cipal eut ainsi le plaisir de les ac-
cueillir le dimanche 4 décembre 
pour la première fois dans la salle 
de convivialité de Mandrevillars. 

Un traiteur a régalé les palais de 
fins mets. Certains, ne pouvant se rendre au repas, leur 
plateau leur fut livré à domicile. 34 plateaux repas étaient 
prévus.

Aux éclats de rires, aux compliments et remerciements faits 
par les uns et les autres, il était évident que ce repas fut une 
réussite.
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Le choix avait été donné, pour les personnes qui préféraient 
le colis au repas. Le samedi 17 décembre, 16 corbeilles 
d’une personne et 10 corbeilles 
de deux personnes ont été distri-
buées dans la bonne humeur et le 
froid par Monsieur le Maire et cer-
tains conseillers municipaux.

P
ho

to
s 

É
di

th
 P

.

P
ho

to
 IB

B



5

Une année sous le signe des festivités...
Rétrospective en image de 2022

26 mars, 
accueil des nouveaux arrivants

1er  et 2 octobre

L’Art à Buc

Exposition de 

photographies

Club photos 

de Vétrigne

3 avril repas friture 
organisé par l’ACCA

Fleurissement de Buc

4 et 5 juin,

L’Art à Buc

Exposition 

des photographies 

de Brigitte GILET

7 mai, Inauguration de 
la salle La Conviviale

3 juin, Lé Voiz1Zinc fêtent les voisins

19 juin, Marché d’été 

organisé par les Voiz1Zinc

19 novembre,
Commémoration de 
la Libération de Buc

11 novembre, 
Commémoration 
de l’Armistice

Mars,Collecte pour l’Ukraine

Février, Installation 
de ralentisseurs, 
rue de Bavilliers

Fin août, début septembre
Réfection des rues de la 
Croix et de la 5ème DB

10 juillet,
Au fil des Plumes.
Balade littéraire et 
animations Centenaire 
du Territoire de Belfort

10 et 11 septembre
L’Art à BucExposition des peinturesde Laura PéQUIGNOT

4 décembre, repas des aînés

17 et 18 décembre
L’Art à Buc,
Exposition 

d’enluminures

Monsieur le Maire de Buc
et toute son équipe municipale 
vous souhaitent une très belle 

année 2023 !

7 et 8 mai 
L’Art à Buc
Exposition
Hommage 
à Robert 
IFFENECKER

19 et 20 novembre,
L’Art à BucExposition des peintures de Murielle MUNIER

17 décembre
distribution des 
colis aux aînés
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Mado  
Conte offert par Isabelle Bruhl-Bastien, tiré de son recueil «Petites histoires à déguster», éditions BOD Nov. 2022

Comme chaque année, Mado passera Noël seule. Comme 
chaque année, elle se préparera un petit dîner un peu plus 
élaboré que d’ordinaire. Elle s’ouvrira certainement une 
bouteille de cet excellent bordeaux dont son mari et elle raf-
folaient. Comme chaque année, elle se fera une tisane pour 
digérer ce repas un peu trop copieux pour le soir, avant de 
se glisser dans les draps froids. Comme chaque soir, elle se 
tournera vers le portrait de son défunt mari et lui souhaitera 
bonne nuit.
Mado s’était habituée à cette solitude et cela lui convenait 
très bien. Elle détestait le bruit, l’animation, les gens. En fait, 
elle détestait presque tout ce qui se trouvait sur cette Terre. 
Elle trouvait que les humains étaient ingrats et futiles. 
Mado n’avait jamais eu d’enfant. Elle n’en voulait pas, au 
grand damne de son époux. A quoi bon avoir des enfants, 
pour qu’ils grandissent et évoluent dans un monde aussi 
méprisant et détestable que le nôtre. Plus elle vieillissait, 
plus elle devenait aigrie, sans même s’en rendre compte.
En fait, Mado n’aimait que les animaux. Elle avait un chien 
qui lui tenait compagnie et l’avertissait par des aboiements 
rauques de l’approche de tout intrus. 
Mado se satisfaisait de son sort en restant seule chez elle 
pour Noël. Il commençait à neiger depuis quelques heures. 
Une belle couche blanche recouvrait le jardin, la route et les 
arbres. Encore quelques heures et la maison serait totale-
ment isolée du monde, ce qui n’était pas pour lui déplaire. 
Une bonne flambée dans la cheminée, une tasse de thé 
noir fumant, un plaid sur les genoux, le chien à ses pieds, 
Mado, le regard dans le vague, rêvassait. Lorsqu’elle revint 
à la réalité, il faisait nuit. La seule clarté venait de la lune et 
des flammes qui semblaient danser dans la pièce, jouant de 
leurs reflets sur les murs. Soudain, la vieille dame entendit 
gratter à la porte d’entrée. Étrangement, le chien avait dres-
sé les oreilles, mais n’avait pas aboyé. Le bruit se faisait 
entendre davantage. Mado se décida à se lever, en bou-
gonnant. Elle s’approcha de l’entrée, resserra son gilet pour 
bien protéger sa gorge et entrouvrit la porte. A l’extérieur, 
il n’y avait personne, le silence était le plus total. La neige 
n’avait cessé de tomber et une épaisse couche recouvrait 
le sol. De gros flocons valsaient encore, éclairés par les re-
flets de la lune, tout comme le décor féerique qui entourait la 
maison. Quel calme ! Mado baissa son regard sur le perron 
et vit de petites empreintes qui venaient du jardin. Elle se 
retourna et vit qu’un chat était entré et avait pris place sur le 
fauteuil qu’elle venait de quitter. Elle ne l’avait pas vu se fau-
filer entre ses jambes. Elle referma la porte, en maugréant 
et revint devant la cheminée. 
— Tu n’es pas gêné, toi ! Fais comme chez toi si tu veux ! 
Pffff ! Allez pousse-toi de là que je reprenne ma place ! Je 
veux bien te tolérer chez moi, au chaud, après tout c’est 
Noël ! Mais par contre tu te fais tout petit et tu ne fais pas de 
bêtises ! D’accord ? 
Mado, n’attendait pas de réponse à sa question. Mais le ma-
tou noir et blanc monta aussitôt sur ses genoux et la fixa 
dans les yeux. La dame ressentit des frissons sur tout son 
corps. Prise de panique, elle voulut chasser l’animal de ses 

genoux, mais n’y parvint pas. Il la fixait tant que son regard 
puissant la pénétrait. Ses deux agates jaunes l’hypnoti-
saient. Qui était ce chat ? D’où venait-t-il ? Prise d’un ver-
tige, elle détourna le regard. Elle voulut se lever, mais son 
corps ne lui répondait plus. L’incroyable se produisait, elle 
était dominée par ce matou, qui pourtant semblait inoffensif. 
Elle tourna de l’œil et revit sa vie défiler devant elle, dans un 
vertigineux tourbillon, comme dans un tambour de machine 
à laver lors de l’essorage. 
Sa mère l’avait abandonnée alors qu’elle avait deux ans. 
Elle avait été placée dans un orphelinat, où elle était restée 
quelques années. A six ans, une famille l’avait adoptée, elle 
pensait enfin être heureuse et avoir une vie « normale » 
comme toutes les petites filles de son âge. Malheureuse-
ment, il n’en fut rien. Le père la battait et la mère l’ignorait. 
Son enfance fut terrible. L’adolescence, guère plus réjouis-
sante, jusqu’à ce qu’elle rencontre Edouard, celui qui de-
viendra son doux mari. 
Voilà pourquoi, elle ne voulait pas d’enfant, son passé dou-
loureux l’avait tant traumatisée, qu’elle craignait la répéti-
tion de son l’histoire. Un accident, une mort prématurée du 
couple, une grave maladie, que deviendrait cet enfant ? 
Toute sa vie elle avait traîné ce lourd fardeau. Après le dé-
cès de son cher époux, elle en avait voulu à la Terre entière. 
Mais à cet instant elle comprit que le monde n’était pas res-
ponsable de ce qu’elle avait enduré. Surtout les enfants ! 
Alors, pourquoi ne ferait-elle pas quelque chose pour rendre 
heureux, au moins une fois, des bambins qui souffraient du 
manque de famille ? Un orphelinat se trouvait à quelques 
kilomètres de chez elle. 
Elle ouvrit les yeux, fut éblouie par une lumière intense. Le 
chat n’était plus là. Avait-elle rêvé ? Elle se dirigea vers la 
porte d’entrée pour vérifier quelque chose. A l’extérieur, dans 
la neige, il y avait des traces de pattes, jusque sur le perron. 
Un chat était bien entré chez elle. Mais où était-il passé ?  
Elle chercha dans toute la maison, mais ne le trouva pas.
Mado se sentait « différente ». Elle n’avait pas halluciné et 
pourtant, elle ne savait plus si elle avait réellement vécu 
cette expérience. 
Poussée par une étrange force, elle prit l’annuaire, puis le 
téléphone et composa le numéro de l’orphelinat. Elle se pré-
senta et proposa ses services pour ce jour si particulier, à 
condition que quelqu’un vienne déneiger son entrée et la 
route.  Après tout, si elle n’avait jamais été une mère, peut-
être pourrait-elle devenir la grand-mère de ces bouts de 
choux et leur apporter ce qu’elle aurait rêvé d’avoir petite. 
Une bouffée d’amour l’envahit. Elle se réjouissait du Noël 
qu’elle allait passer avec ces pauvres gosses. Bien décidée 
à apporter un rayon de soleil dans leur triste vie, elle espé-
rait qu’ils passeraient le plus merveilleux Noël qu’ils n’aient 
jamais connu. Elle leur racontera des histoires, les cajole-
ra. Elle se précipita alors dans sa cuisine, afin de se lancer 
dans la confection de délicieux gâteaux. Mado ne passera 
pas Noël toute seule cette année. Elle sentit une boule de 
poils se lover à ses pieds. Le chat était réapparu. Il avait 
sans doute rempli sa mission.
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Le Club Photo de Vétrigne à Buc
Du 1er au 3 octobre, «L’Art à Buc» a reçu le Club Photos de 
Vétrigne dans la salle La Conviviale.

L’occasion de découvrir les photographies de plusieurs ar-
tistes, tous autant talentueux les uns que les autres, dont 
notre secrétaire de Mairie, Angélique Péker. 

Une trentaine d’œuvres aux univers différents, recouvraient 
les murs blancs de la salle, qui se transforme désormais 
chaque mois en galerie d’art.

Les élèves de l’école de Buc, ont été reçus avec leur insti-
tutrice par Yves Bénézet, l’un des responsables du Club qui 
leur a présenté les différentes techniques de photographie.

Murielle Munier, artiste aux multiples 
talents
Peintre aux styles hétéroclites, sculptrice, mais aussi poète, 
à n’en pas douter, l’artiste Banvillardaise Murielle Munier a 
de l’or dans les mains. Donnez-lui des pinceaux, de la pein-
ture, des pastels, des feuilles séchées, des morceaux de 
bois, elle vous fera une œuvre d’art !

Ces créations ont trouvé leur place dans la salle La convi-
viale, les 19 et 20 novembre. Une exposition haute en cou-
leurs qui a ravi les yeux de la centaine de visiteurs, dont la 
moitié lors du vernissage. Murielle a aimé partager sa pas-
sion et n’a pas été avare en descriptions sur chacun de ses 
tableaux. Elle a réalisé une œuvre spécialement pour notre 
commune, intitulée «Nature». Celle-ci a trouvé sa place 
dans notre salle auprès d’un tableau de Robert Iffenecker 
offert par son épouse, lors de l’hommage rendu au peintre 
en mai dernier. Merci à Murielle pour cette belle et originale 
création et sa gentillesse.

L’artiste, pas-
sionnée, a pris le 
temps de recevoir 
les élèves de 
l’école de Buc. 
Les questions fu-
saient, les explica-
tions comblaient 
la curiosité des 
enfants.
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Une exposition enluminée !
Les 17 et 18 décembre le couple d’enlumineurs Pascale 
et Gino Taurozza se sont installés devant leur table pour 
quelques démonstrations d’enluminures. Les murs de la 
salle La Conviviale accueillaient leurs créations.
Les visiteurs ont pu apprécier la qualité des nombreuses 
œuvres de Pascale et Gino. Un couple de passionnés qui 
a pris le temps d’expliquer leurs techniques, telles qu’elles 
étaient pratiquées au Moyen Âge, avec exclusivement des 
matériaux de l’époque, du parchemin, des pigments natu-
rels, et bien évidemment des feuilles d’or (trop délicates 
pour être utilisées lors des démonstrations dans la salle). 
Certains visiteurs leur ont donné un titre, «passeurs de lu-
mière» qui n’est autre que le nom de leur association. Leur 
mission est d’ailleurs celle de transmettre leur passion.
Après le vernissage, nous avons eu droit à un petit récital 
de chansons françaises et guitare de l’artiste Jean-François 
Thiebaud. De beaux moment, dans la convivialité !
Merci à eux pour leur gentillesse, leur patience et pour leur 
magnifique et précieux cadeau offert à la commune de Buc*.

P
ho

to
 IB

B

P
ho

to
s 

M
on

iq
ue

 B

* Photo rétrospectives 2022
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Solution du jeu précédent :

Amusez-vous...

Le saviez-vous ?

Directeur de publication : Didier Sacksteder
Rédaction et corrections : V. Prévot, I. Bruhl-Bastien
Réalisation infographie : I. Bruhl-Bastien - bim.buc90@gmail.com
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A - Sanglier
          B - Renard
C - Lapin
D - Hérisson
E - Écureuil
F - Chevreuil
G - Blaireau

La mésange bleue, reine de la ponte !
Elle accomplit l’exploit de pondre son poids en œufs, à 
raison d’un œuf par jour pendant 10 à 12 jours.

Proverbe du trimestre :
Le tonnerre en décembre annonce pour l’an qui vient aux 

bêtes et aux gens abondance de biens.

Devinettes :
1- Je ne marche pas, je ne 
vole pas, je ne nage pas, 
pourtant personne ne peut 
me retenir plus d’une minute.  
Qui suis-je ?

2- Mon premier est un animal qui marche
Mon second est un animal qui nage
Mon tout forme un animal qui vole.
Qui suis-je ?

3- Je vais partout, par monts et par vaux. Ma morsure est 
dure mais jamais n’avale.
Qui suis-je ?

4- Bien que je sois toujours noire, je peux être blanche. Je 
tombe sans jamais me faire de mal.
Qui suis-je ?

H - Grenouille
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La photo saisonnière, élise Rollin

Les petits trucs qui facilitent la vie
Pour que vos tiroirs coulissent mieux, frottez les glissières 
avec une bougie à la paraffine. Cette astuce marche aus-
si pour les gonds des portes

La Reine des p’tits papiers

état-Civil
Gilles Bernaud, décédé le 1er octobre 2022
Colette Mathieu, décédée le 16 novembre 2022
Louis Tournier, décédé le 7 décembre 2022

Le Conseil Municipal adresse ses plus sincères condo-
léances aux familles.

Après avoir participé aux ateliers de pliages de papier, pro-
posés à Buc, il y a quelques années, Reine Thévenot y a 
pris goût. Devant la télévision, pour s’occuper, ou se chan-
ger les idées, elle s’adonne à cet art du pliage de papier. 
Depuis 2021, elle réalise des cygnes, des pots, des chats, 
des chouettes ou autres sujets. Cela demande entre 4 et 6 
heures de travail précise-t-elle en présentant ses créations. 
Un travail de précision qui demande une certaine dextérité 
des doigts. Une feuille A4 est coupée en 16 morceaux. Le 
corps du cygne qu’elle est en train de réaliser est composé 
de 230 petits rectangles de papier !
Au-delà de se faire plaisir, Reine pense surtout aux enfants, 
puisque la recette de ses ventes est versée à l’association 
«Un enfant, un sourire». Fondée en 1990 par des bénévoles 
en pédiatrie à l’hôpital de Montbéliard, cette association 
œuvre désormais à l’hôpital Nord Franche-Comté de Tréve-
nans. Son but est d’améliorer les conditions d’hospitalisation 
des enfants.
Si vous souhaitez apporter votre soutien à cette association 
et faire en sorte que les réalisations de Reine prennent sens, 
tout en vous faisant plaisir, n’hésitez pas à la contacter.
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Trois jours que 
je me creuse la tête 
à cause du BIM !!!!


