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M ardi midi, 22 invités
ont eu le privilège de
partager un repas pré-

paré par deux classes de CAP
APR (agent polyvalent de res-
tauration) du lycée Jules-Ferry
autour du thème de la gastro-
nomie franc-comtoise. Une
l’initiative de Nelly Clerval,
professeur d’histoire-géo et
français, assistée dans ce pro-
jet par plusieurs enseignantes
et Lucie Desboeufs, AESH
(accompagnant des élèves en
situation de handicap).
Ces deux classes, dont plus de
la moitié des élèves sont en
situation de handicap, font
partie du dispositif Ulis (unités

localisées pour l’inclusion sco-
laire) mis en place dans le
lycée.
Comme l’a indiqué Asmae
Bellamine, professeur de pro-
duction, « le but pédagogique
est de valoriser ce public, de
démontrer que celui-ci est tout
à fait capable de s’intégrer
dans la société en ayant acquis
un savoir-faire, des connais-
sances et de les mettre en
pratique : là on peut dire que
la réussite a été au rendez-
vous ! »
Dès 8 h le matin, les élèves se
sont répartis en deux équipes,
l’une chargée de la prépara-
tion du repas et l’autre de
dresser la table et d’assurer le
service.
Sur les coups de midi, régnait
une certaine appréhension, vi-
te dissipée dès l’arrivée des
premiers invités placés à une

table impeccablement prépa-
rée, avec  des sets de table
fabriqués par les élèves.
La qualité du service et du
repas proposé (avec deux me-
nus) a démontré que les élèves
étaient prêts à relever le défi.
Prochain repas en janvier, cet-
te fois avec la Haute-Savoie à
l’honneur

DELLE

Repas gastronomique au lycée

Les élèves ont assuré la préparation du repas, mais aussi le service.

Des élèves de CAP du lycée 
Jules-Ferry, dont plus de la 
moitié en situation de 
handicap, ont préparé un 
repas pour 22 invités.

« Le but est de 
valoriser les élèves en 
situation de handicap »
Asmae Bellamine 
professeur de production

BEAUCOURT
Commémoration
de la libération
> vendredi 18 novembre, à
17 h 45. Stèle Pierre-Sellier.
Cérémonie organisée par la
municipalité.

DELLE
Cérémonie de la libération
> vendredi 18 novembre, à
11 h. Monument aux Morts.

GRANDVILLARS
Cérémonie patriotique
> vendredi 18 novembre, à
10 h 45. Rue Saint-Martin.
Rassemblement général de-
vant la stèle. À l’issue de la
cérémonie, un vin d’honneur
sera servi à la salle polyvalen-
te Rue de La Combe.

MORVILLARS ET MÉZIRÉ
Recensement affouage
> mercredi 16 novembre, de
8 h à 11 h. > Jeudi 17 novem-
bre, de 14 h à 17 h. > Vendredi
18 novembre, de 14 h à 18 h. >
Samedi 19 novembre, de 9 h à
11 h. Mairie.
Les personnes doivent s’ins-
crire à la mairie de leur com-
mune respective, munies
d’une assurance couvrant leur
responsabilité civile person-
nelle, d’un certificat de ramo-
nage. L’affouage est réservé
exclusivement aux habitants
de Morvillars et Méziré.

bloc-
notes

Ce mardi, quatre stagiaires handicapés moteurs de l’Institut médico-
éducatif (IME) de Pfastatt sont passés par Morvillars pour une visite du 
village, avec l’enseignante Marianne Caqueux, l’aide spécialisée Kelly 
Klene et la stagiaire Lydie Choaka. Parmi eux, Yann Giger, de Morvillars, 
était très fier de faire découvrir son village. Le maire Françoise Ravey 
leur a offert à chacun deux livres dédicacés sur  l’histoire du village.

MORVILLARS

EN IMAGE

EN BREF
COURTELEVANT
La piscine remplacée
par le cirque pour les élèves
Suite à la fermeture du centre 
aquatique de Delle, les élèves de 
Courtelevant n’ont pu s’y rendre 
comme à l’accoutumée. Le conseil 
d’école a proposé l’inscription les 
élèves à l’Odyssée du cirque à 
Bavilliers. La participation deman-
dée pour les 15 élèves de la com-
mune est de 2 124 €. Ce coût étant 
compensé par l’annulation de 
l’activité piscine, le conseil munici-
pal a approuvé la subvention à la 
coopérative scolaire.

10 €
C’est le prix des lots d’affouage 
pour le hêtre, le charme et le 
frêne comme bois de chauffage, 
décidé par le conseil municipal 
de Courtelevant. Les autres 
essences sont à 7 €. Des tarifs 
identiques à 2015. Le stère de 
gaubes augmente de 1 € par 
rapport à l’année précédente, 
soit 36 €.

LE CHIFFRE

Dans le cadre des travaux de la 
réouverture de la ligne ferroviaire 
Belfort-Delle, le passage à niveau 
n°15 en direction de Bourogne (an-
cien garde-barrière) sera exception-
nellement fermé du 21 novembre 
au 1er décembre. Les automobilistes
sont invités à utiliser la déviation 
mise en place sur la RN 19. Un accès
pour les piétons et les cyclistes sera 

maintenu durant les travaux. Pour 
les usagers venant de Delle, la dévia-
tion commencera au passage à ni-
veau n°16, après le pont de la voie 
rapide et ils emprunteront la rue de 
La Fontaine aux Voix, via la rue de 
La Guinguette pour rejoindre Bou-
rogne et Froidefontaine. Pour les 
usagers venant de Bourogne et de 
Froidefontaine, le trajet est inverse.

MORVILLARS

Fermeture du passage à niveau

Le passage à niveau n°15 sera fermé du 21 novembre au 1er décembre.

Pour Alexandre, 16 ans, de Jon-
cherey, élève en 1re année, cette 
journée était l’occasion de dé-
couvrir la cuisine de la Franche-
Comté. Quant à Ève, 17 ans, ori-
ginaire de Dasle, en 2e année, elle
avoue avoir ressenti du stress : 
« on court partout et il y a un 
rythme à tenir ».
Tous deux pensent poursuivre 
dans cette voie. C’est depuis tou-
te petite que la cuisine tente Ève.
Pour Alexandre, il lui tarde de 
trouver un travail car il l’avoue : 
« l’école, c’est pas mon truc ».

« Un rythme à tenir »

Ève et Alexandre.


