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Madame, monsieur 

Notre magazine rencontre de manière régulière, selon les communes, 
des diffi  cultés de distribution.

Afi n qu’il puisse malgré tout, et de manière systématique, être lu par l’ensemble 
des habitants de notre Communauté de communes, nous le mettons en ligne 
sur le site de la CCVS afi n que vous puissiez gratuitement le télécharger.

Si le magazine vous parvient en retard, merci de bien vouloir nous le signaler 
afi n que nous puissions trouver localement des solutions.

Je vous souhaite à tous un excellent trimestre et une vie associative très riche 
et au plaisir de vous retrouver dans nos nombreuses manifestations.

Excellente lecture à tous !

Jean-Luc ANDERHUEBER   Didier VALLVERDU, et l’ensemble
Président de la CCVS    Vice président de la CCVS du Comité de  

en charge des fi nances   la vie associative
 et de la vie associative 
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Dimanche 6 novembre à 17h  
Eglise Saint-Jean Baptiste de Giromagny
Emmanuel Hocdé, orgue
Christophe Hocdé,violon
Camille Hocdé, trompette

Les Amis de l’orgue de Giromagny, en 
partenariat avec Orgalie, fédération des 
orgues du Territoire de Belfort vous invitent 
au dernier concert de leur saison 2022 .Cette 
manifestation pourrait s’intituler “Concert 
en famille” puisque Emmanuel Hocdé, 
organiste de renommée internationale se 
produira en compagnie de ses deux fi ls, 
l’un à la trompette et le deuxième au violon. 
Ce trio original interprétera quelques pages 
célèbres de Jean Sébastien Bach ainsi que 
de Joseph Haydn. Emmanuel Hocdé a pour 
sa part, préparé un répertoire bien adapté 

à l’orgue Verschneider de Giromagny, orgue 
dit de transition : ainsi Pierre-Alexandre 
Boëly, Camille Saint-Saëns et Louis Vierne 
fi gureront au programme qui se terminera 
par une improvisation sur un thème donné.
Un rendez vous à ne pas manquer, avec un 
grand interprète qui a obtenu en 2022, le 
Grand Prix d’interprétation, le Prix du Public 
ainsi que le Prix Jean-Sébastien Bach 
lors du Concours International d’Orgue de 
Chartres.

Ce concert bénéfi cie du soutien du Conseil 
Départemental du Territoire de Belfort, de 
la Mairie de Giromagny et du Crédit Mutuel
Entrée libre - Plateau   
Durée du concert  : 1h15

Les amis de l’orgue
Concert Orgue, Violon 
& Trompette

Durée du concert  1h15



1. à partir de 5 ans pour l’éveil musical 
(classe de Grande Section et CP)
2. à partir de 7 ans (classe de CE1), les 
enfants intègrent un cursus équivalent à 
toutes les écoles de musique.

Ces formations musicales et instrumentales 
s’appuient également sur des pratiques 
collectives : une chorale enfants, un atelier 
harmonie, un orchestre de musique latine, 
un groupe de musiques actuelles…

L’école de musique propose aussi tout au 
long de l’année des auditions, des concerts, 
ainsi que des participations aux fêtes, 
notamment à la fête de la musique.

Le concert des élèves 2023 aura lieu le 
28 juin 2023 à 18 heures à l’église de 
Rougegoutte.

Les vents : flûte traversière, flûte de pan, 
clarinette, saxophone, trompette, trombone, 
tuba. 

Les cordes : guitare, guitare basse, violon.

Les claviers : piano, synthétiseur, accor-
déon, orgue batterie et percussions

Le coût à l’année est de 
77,00 € pour l’éveil musical (45 minutes 
par semaine),
259,00 € pour le 1er cycle (1 h 30 de 
formation musicale et 30 minutes de 
formation instrumentale par semaine),
315,50 € pour le 2ème cycle (1 h 30 de 
formation musicale et 45 minutes de 
formation instrumentale par semaine).

Les tarifs sont dégressifs en fonction de 
nombre d’enfants inscrits.

Modalités de paiement
Par prélèvement automatique en 5, 8 ou 10 
fois sans frais, par virement bancaire en 
une ou plusieurs fois, par chèque en une ou 
plusieurs fois.

Ecole de Musique
Un cursus de formation 
musicale complet
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Le Centre Socioculturel la Haute 
Savoureuse vous donne rendez-vous 
sur son site internet :
centre-socioculturel-haute-savoureuse.fr

- vous propose de consulter la nouvelle 
brochure d’activités 2022-2023,
- vous invite à téléphoner au secrétariat :
 03 84 29 03 90,
- vous accueille à l’Espace la Savoureuse 
au 7 rue des casernes à Giromagny,

Pour découvrir le panel d’activités sportives, 
culturelles artistiques pour tous : enfants, 
jeunes, adultes : plus de 30 activités.

Quelques nouvelles 
activités en 2022-2023

Art fl oral : une séance par mois à l’Espace 
la Savoureuse – Inscription à la séance – 
Tarif 22 euros / séance.

Art plastique, dessin : Séance le mardi 
tous les 15 jours de 19h30 à 21h pour 
les adolescents et les adultes à l’Atelier 

du Centre Socioculturel – Espace la 
Savoureuse Tarif : 130 euros pour l’année.

Anglais : tous les mardis de 17h45 à 19h15 
à la salle famille de l’Espace la Savoureuse 
en partenariat avec IDEE Tarif : 200 euros 
pour l’année.

Motricité et agilité pour les petits : tous les 
lundis de 17h à 18h pour les 3 – 6 ans au 
gymnase de l’Espace la Savoureuse. Tarif : 
95 euros pour l’année.

Karaté : Tous les samedis de 13h à 14h pour 
les plus de 14 ans et de 14h à 15h pour les 
jeunes de 7 à 13 ans au tatami de la Halle 
Sportive de Giromagny. Tarif : 75 euros pour 
l’année.

Le paiement peut être étalé sur l’année, 
à votre demande. Utilisez le pass’sports 
gouvernemental pour les activités 
fédérées (judo, escrime, aïkido, karaté) 
et le pass’sports et culture communal 
et intercommunal qui offrent des aides 
fi nancières pour l’inscription des enfants et 
des jeunes.

Centre socioculturel La Haute Savoureuse
Activités sportives, 
culturelles et artistiques 
pour tous



Novembre
Méta

Octobre
Molière !

06Le MAG’ N°8



07Le MAG’ N°8

Octobre
Molière !
Vendredi 14 octobre - 20h - Théâtre Louis 
Jouvet - Belfort

De Martin Petitguyot / Compagnie 
Amaranta. à partir de 14 ans. En ce 400ème

anniversaire de la naissance de Molière, 
Martin Petitguyot se lance sur les traces 
de la vie et de l’oeuvre du génie dramatique 
français. Où jouait Jean-Baptiste Poquelin 
? et Molière ? Dans la rue, sur les tréteaux ou 
dans les salons et les théâtres de la Cour ? 
A quoi et à qui font références ses textes et 
qu’est-ce qui faisait le plus rire ou grincer 
des dents au XVIIe siècle ? Et aujourd’hui ?
C’est sous la forme d’une conférence 
décalée et amusante que Martin Petitguyot 
rassemble ses réflexions et des extraits de 
pièces.

Novembre
Méta
Jeudi 17 novembre - 20h - Espace la 
Savoureuse - Giromagny

Un spectacle étonnant sur la construction 
collective d’une œuvre qui associe théâtre, 
slam,  musique électro et vidéo. À voir 
jeudi 17 novembre à 20h30 à l’Espace la 
Savoureuse à  Giromagny. 

Dans le spectacle Méta, le public se 
retrouve en totale immersion visuelle 
et sonore, participant aux émotions et 
réflexions partagées des artistes au fi l du 
spectacle qui se construit sous ses yeux. 
Les artistes mettent en scène la complexité 
des relations humaines au cœur d’un 
processus de création d’une œuvre collec-
tive. Chacun apporte ses idées, ses outils, 
ses qualités et sa méthodologie. Chacun 
donne le meilleur de lui-même, fait ce qui 
lui semble le « mieux ». Mais  le mieux pour 
l’un n’est pas forcément le mieux pour 
l’autre.  

Presse 
«Dans Méta, on rit, on s’émeut des échanges 
entre les différents protagonistes, on 
s’interroge  sur la place de l’art dans un 
monde à peine déconfi né.» 
Stéphane Étheve, Fréquence Amitié Vesoul

Apéro-philo N°2
Mardi 22 novembre- 18h30
Espace la Savoureuse : Comment se 
gèrent le consensus et les désaccords aux 
diverses échelles de la vie en  démocratie 
(couple, famille, travail, …) ? 

Décembre
Projection privée 
Dimanche 4 décembre - 17h - Espace la 
Savoureuse - Giromagny

Vache et drôle ! Une histoire de couple 
entre vaudeville déjanté et série télé, féroce 
et pleine d’humour. Projection Privée 
dynamite joyeusement les rouages du 
couple.

Cap’
Samedi 10 décembre - 18h - Sous chapiteau 
- Parc du paradis des loups - Giromagny
En partenariat avec le Cie Cascie 3 Chênes. 
Dès 5 ans
Avec Cap’, L’Enjoliveur vous embarque 
pour une nouvelle aventure. Bienvenue 
à bord. Et si nous prenions le large ? Si 
nous embarquions pour une traversée 
en mettant le cap sur un monde sensible 
où humour et poésie côtoient grands 
exploits et petites choses du commun. Il 
y a l’équipage qui accueille le public. Le 
capitaine porte sur son visage des années 
de voyages, d’explorations et d’aventures. 
Mais pour quelle destination embarque-
t-on? Personne ne le sait encore …

Renseignements  et réservations
03 84 28 39 42
contact@theatredupilier.com
www.theatredupilier.com

Programmation
Théâtre du Pilier
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L’Association TEAM TEACH propose, sur la 
COMMUNAUTE de COMMUNES et le NORD 
TERRITOIRE,  des activités de REMISE en 
FORME pour ADOS et ADULTES. 

Les cours ont repris le 12 septembre 2022. 
Les cours ont lieu dans des salles à CHAUX 
(Eparses) et ANJOUTEY (salle Göessel) 
en fi n d’après-midi  et soirée, et au CENTRE 
SOCIOCULTUREL de GIROMAGNY, dont 
nous sommes association partenaire, en 
matinée.  

Nous proposons, en tout, 7 cours en soirée 
(du lundi au jeudi inclus), et 4 en matinée (2 
le mardi et 2 le jeudi). 

Les cours allant des activités Douces aux 
activités Cardio, chacun pourra choisir ce 
qui lui convient le  mieux, et travailler à son 
rythme avec : 

Du RENFORCEMENT MUSCULAIRE, du 
CARDIO (Interval-Training, Step), de la 
GYM d’ENTRETIEN, du  STRETCHING (éti-
rements utiles aux sédentaires comme 

aux sportifs), de la GYM SENIORS, et des  
séances « ANTI DOULEURS ARTICULAIRES 
et « RELAXANTES » (également utiles aux 
sédentaires  comme aux sportifs). 

Toutes les séances sont encadrées par 
des Educateurs Sportifs diplômés d’Etat 
qui travaillent dans un  objectif de SPORT/
SANTE. 

Chacun pourra prendre soin de son cœur, de 
ses articulations, se muscler et se détendre 
dans une ambiance conviviale.  

Il est possible de venir « essayer » les cours 
avant de décider de s’inscrire ou non. Il est 
également possible de s’inscrire pour un ou 
plusieurs cours hebdomadaire. 

Pour plus d’infos, 
vous pouvez nous contacter : 
Team.teach@orange.fr
06 68 30 20 36,  06 68 30 42 81

Nord Territoire
L’association Team Teach
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Etueffont
La bibliothèque 
de la Forge Musée
Réputée pour la qualité de ses stages 
d’initiation et de formation dans les 
domaines de la forge, de la maréchalerie, 
de la taillanderie, de la coutellerie, de la 
clouterie,…remarquée pour la quantité, 
la qualité et parfois même la rareté des 
objets exposés dans sa partie habitation, la 
Forge-Musée d’Etueffont a souhaité élargir 
son action culturelle en se dotant d’une 
bibliothèque sous 2 aspects : matériel et 
immatériel. 

Matériel par une mise à disposition des 
chercheurs et du public, de livres et revues 
concernant la forge, le travail des métaux, la 
vie dans les campagnes et l’histoire locale 
dont vous possédez peut-être quelques 
exemplaires et dont vous souhaitez vous 

défaire. Mais se défaire ne 
signifi e pas jeter. Le livre, c’est du savoir 
et de la culture thésaurisés. Avant de jeter 
un livre, pensez à nous.

Immatériel par la mise en place, en 
accès libre, sur le site de la Forge-
Musée d’articles concernant ces mêmes 
domaines. Chercheurs, historiens locaux, 
amateurs passionnés, nostalgiques d’une 
époque aujourd’hui oubliée, vos écrits, vos 
mémoires, votre passé nous intéressent. 

Quel que soit votre apport, n’hésitez pas, il 
nous intéresse : 
forge-musee@ccvosgesdusud.fr
03 84 54 60 41

L’association Foyer rural de Rougemont-
le-Château vous propose 11 activités  
qui s’adressent à tous les âges. En 
commençant par le lundi, le club peinture 
aquarelle, acrylique de 13h30 à 16h30, rt 
puis le club échecs qui vient de s’ouvrir est 
encadré par un animateur diplômé de la 
fédération française des échecs, de 17h à 
19h. 

Le mardi, le club broderie de 14h à 17h, 
vous avez aussi le mardi tennis de table 
de 18h30 à 20h. Pour le mercredi le club 

de l’âge d’or de 14h à 18h, et de 17h45 à 
19h, yoga et de 19h15 à 20h30, les cours 
de yoga sont animés par un animateur 
diplômé. Le mercredi vous avez aussi la 
calligraphie de 19h à 21h encadrée par un 
professionnel. Le jeudi de 20h à 22h, de 
la poterie pour adultes et ados, vous est 
proposée. Un atelier théâtre pour jeunes à 
partir de la classe de CM2, de 17h30 à 19h.

Pour tous renseignements 
06 86 57 92 50
foyer.rural90110@gmail.com

Rougemont-le-Château
Association Foyer rural
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Après deux années diffi ciles et un mois 
de juillet caniculaire, les Marcheurs de 
Rougemont ont bien repris leurs activités 
et sorties.
Tous les mardis d’août auront ainsi été 
animées, grâce à Roseline, Isabelle, Gilbert 
et Christian, principalement dans le secteur 
sous-vosgien et l’Alsace du Sud toute 
proche.
Les marches d’une dizaine de kilomètres, 
agrémentées de casse-croûtes tirés du 
sac, dans une ambiance très conviviale et 
dans la bonne humeur, ont permis à tous 
les adhérents présents de reprendre une 
saine activité.
Le nouveau calendrier des sorties de ce 
dernier trimestre est sur le point de paraître 
et sera disponible auprès du Président 
Christian Monnier, qui rappelle que l’acti-
vité du Club est accessible à toutes et 
tous, et que tous les futurs adhérents 
seront accueillis bien chaleureusement. 
La cotisation annuelle est minime, et notre 
activité ne coûte rien, ou presque, dès lors 
que chacun est bien habillé et bien chaussé, 
pour un bien-être évident.

Pour information, une sortie est pro-
grammée chaque mardi, en demi-journée, 
quelquefois en journée complète, selon les 
conditions météorologiques, et en fi n de 
semaine une à deux fois par mois.

En complément des sorties hebdomadaires, 
le Club participera encore cet automne 
au balisage des circuits et à l’accompa-
gnement lors des Virades de l’Espoir 
(au profi t de Vaincre la Mucoviscidose) 
à Belfort fi n septembre, lors des 
manifestations initiées pour Octobre Rose 
(lutte contre le Cancer du Sein) à Anjoutey 
et à Rougemont-le-Château début octobre. 
Un séjour de marches est prévu en Alsace 
dans le secteur d’Obernai et s’étalera sur 4 
jours, du 06 au 09 octobre. 

Infos et renseignements
christian.monnier0829@orange.fr, 
marcheursrougemont@hotmail.fr
ou par téléphone au 06.76.65.30.14.

Alors, Marcheuses et Marcheurs, soyez les 
bienvenus

Reprise chez les 
Marcheurs de 
Rougemont et Environs



L’ensemble des sympathisants de 
l’ASNT se sont réunis cet été au stade de 
Lachapelle sous Rougemont pour célébrer 
les 20 ans du club. L’occasion de réunir les 
jeunes, anciens et les différents présidents 
du club pour une soirée de convivialité et de 
partage, et de réaffi rmer toutes les valeurs 
du club : RESPECT, PARTAGE, PLAISIR ET 
FORMATION.

L’ASNT continue à se distinguer comme 
club phare du district Doubs Territoire de 
Belfort et à collectionner les distinctions : 
lauréat du challenge fair-play pour l’équipe 
senior et U15, et 3ème au concours 
PEF (Programme Éducatif Fédéral) du 
département 90 pour l’école de foot.

La saison 2022-2023 démarre sous de 
bons auspices : 

• L’équipe fanion échoue de peu au 3ème 
tour de la coupe de France contre les 
haut-saônois de Saint Loup et réalise 
un sans-faute en championnat, 2 
victoires en autant de matchs. 

• L’équipe réserve est encore qualifi ée 
pour le 2ème tour de coupe Big.

• Le début de saison des équipes 
de jeunes est également une belle 

réussite, 2 victoires en 2 matchs pour 
les U15 du GJ du Ballon et 1 nul, 1 
victoire pour les U18. 

L’école de de foot continue également 
son développement : effectifs en forte 
augmentation et renforcement de 
l’encadrement.

La section féminine est en cours de 
constitution et compte actuellement 9 
joueuses assidues aux entraînements.

L’ASNT remercie l’ensemble de ses 
membres, joueurs, parents, partenaires 
et municipalités qui permettent au club 
de grandir d’année en année et espère 
toujours obtenir un jour des équipements à 
la hauteur des ambitions du club.

L’amélioration de la situation sanitaire liée 
à l’épidémie de Covid a permis de relancer 
les manifestations. Après la pétanque de 
juin et août, et le tournoi Remy Jaques de 
juin et septembre, nous enchainons avec 
la soirée Halloween samedi 29 octobre à la 
salle des fêtes d’Angeot, ainsi que le repas 
et arbre de Noël du 10 décembre.

20ème anniversaire 
de l’ASNT

11Le MAG’ N°8



Si votre association, malgré toute notre attention, n’a pas été sollicitée par nos soins et que vous souhaitez 
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magdesassos@gmail.com et vallverdu.didier@gmail.com - N° de dépot légal : ISSN 2803-1539PR
O

JE
TC

O
M

 0
3 

67
 11

 2
6 

19

L’agenda des associations
Vendredi 14 octobre 
Molière !
20h - Théâtre Louis Jouvet 
Belfort 

Samedi 22 octobre
Forum Ados 11-25 ans
Centre Socioculturel la 
Haute Savoureuse
Giromagny.
14h-18h : Rencontre de 
professionnels autour de 
l’adolescence
Animations sportives et 
artistiques
18h-20h30 : Apéro parents

Samedi 29 octobre
Halloween  (ASNT)
A la salle des fêtes 
d’Angeot 

Jeudi 17 novembre 
Méta
20h - Espace la Savoureuse 
Giromagny

Samedi 26 novembre
Festival des jeux
Après-midi jeux de société 
et soirée karaoké à partir 
de 20h. Association La 
Récréative

Mardi 22 novembre 
Apéro-philo N°2
18h30 - Théâtre du Pillier

Dimanche 4 décembre
Vache et drôle ! 
17h - Théâtre du Pilier. 
Espace la Savoureuse
Giromagny

Samedi 10 décembre
Cap’ 
18h - Sous chapiteau 
Parc du paradis des loups 
Giromagny -Théâtre du 
Pilier 

FORUM

ADOS
11-25ans

Samedi 22octobre
2022 : 14h - 20h30

Espace la Savoureuse
Giromagny

14h-18h : Rencontre de professionnels autour de l'adolescence,
animations sportives et artistiques

18h-20h30 : apéro parents


