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Voilà l’automne, toutes les sections de l’ASCE ont repris leurs
activités. Il n’est jamais trop tard pour venir les rejoindre. Vous
trouverez la liste des responsables à contacter et les horaires en page
suivante.
L’automne, c’est aussi le temps de notre traditionnelle manifestation
culturelle annuelle; l’ASCE organise cette année une très belle exposition
sur le thème : « L’histoire du village ». Un nombre exceptionnel de
documents et d’objets anciens concernant le village ont été réunis. Nous
vous attendons très nombreux lors de cette manifestation.
Nous organiserons aussi notre assemblée générale annuelle qui se
tiendra vendredi 9 novembre à 20 h salle de l’ASCE. Nous ferons le point
sur l’année écoulée, riche en manifestations, et sur les projets pour
l’année à venir.
Coté investissements, nous continuons d’améliorer la salle puisque nous
avons remplacé les 4 fenêtres nord de la grande salle, et dernièrement le
lave vaisselle qui était devenu vétuste.
Nous vous donnons donc rendez vous prochainement à la salle ASCE.
A bientôt
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Denis BONGARDEN

SECTIONS

RESPONSABLES

HORAIRES

Club de l’Amitié

Jacqueline
GRILLOT

Jeudi Madame
Scrabble

Claude
PEUTOT

Le jeudi
de 14 h 00 à 17 h 00

Chorale

Danielle
BONNOT

Hommes : lundi de 18 à 19h30
Dames : lundi de 20 à 21h30

Pétanque

Daniel
KUDELKA

Mardi et vendredi
à 20 h 00 au stade

Clique

André
BRECHET

Le vendredi
de 17 h 30 à 18 h 30

Badminton

Yves
TOCHOT

Enfants : mercredi 16h-18h00
Adultes : mercredi 19h30-21h00
Adultes : jeudi : 18h00-21h30

Tennis de table

Bertrand
LEROY

Enfants : vendredi 18h30-19h45
Adultes : vendredi 20h00-21h30

Tous les 1ers mardis du mois
de 12 h 00 à 18 h 00

La section loisir tennis de table, créée depuis 2 ans, peut accueillir toutes personnes
ayant une expérience de ce sport.
Pour les enfants débutants, il est nécessaire d’avoir des adultes pouvant leur en
enseigner les bases. Mais pour le moment l’accueil de ces jeunes est suspendu car notre
section manque de joueurs confirmés pour pouvoir les encadrer. Aussi, je fais appel à
vous, à vos familles et connaissances pour pouvoir relancer ce créneau consacré aux
enfants.
Pour tous renseignements ou proposition d’organisation et d’horaires, vous
pouvez me laisser un message sur mon téléphone (0786978545) ou par mail
(brtrndlr@gmail.com). Je vous recontacterai rapidement.
Pour le moment, seul l’horaire pour les adultes est maintenu. (le vendredi de
20h00 à 21h30.)
Badminton : Pas de changements . (voir horaires ci-dessus)
Comptant sur votre participation.
Le président de la section tennis de table/badminton
Bertrand Leroy
2

EXPOSITION
L’ASCE organise dans sa salle les samedi 27 et dimanche 28 octobre une grande
exposition sur l'histoire d'ETOUVANS. Des centaines de documents ont été réunis à cette
occasion et seront présentés au public.
Différents thèmes seront proposés au travers de photos, de cartes postales, de plans,
d'arbres généalogiques, de documents divers et d'objets anciens provenant du village:

L’'historique du village, ses armoiries, les anciens plans cadastraux

Le patrimoine avec l'histoire de l'église, des mairies, les maires, les écoles, les
instituteurs, l'eau et les fontaines, les plus anciennes maisons et leurs frontons, les
monuments aux morts, etc...

La vie du village autrefois nous emmènera au temps des vignerons, forgerons,
maréchaux-ferrants, menuisiers, paysans et commerçants avec l'histoire des cafés, de la
crémerie, des épiceries et de la boulangerie.

Les villageois ne seront pas oubliés puisque vous pourrez consulter quelques arbres
généalogiques, de nombreuses photos de classes, de communiants, de conscrits, de
pompiers, et de villageois

Les guerres et la résistance avec des documents sur les guerres de 1870-1871, 19141918, et 1939-1945

Les évènements climatiques avec la neige et le verglas.

L'histoire de l'ASCE sera abordée sommairement, puisque nous préparons une exposition
pour l'automne 2013 spécifique à l'ASCE afin de célébrer les 90 ans de notre association.
Un travail très important a été réalisé par une dizaine de bénévoles depuis bientôt un an.
Nous remercions la plupart des gens du village qui se sont investis sans compter pour nous
procurer les documents et objets.
L'exposition sera ouverte au public les samedi 27 et dimanche 28 octobre de 10h à 18h
sans interruption. Le tarif d'entrée est de 2 €.

La reprise de la clique s'est effectuée fin août avec l'ensemble des musiciens.
Elle a déjà participé à Petit-Croix à la cérémonie à la mémoire de l'aviateur PEGOUD décédé à la
guerre de 1914, également à la stèle le 18 septembre à Colombier-Fontaine à la mémoire des
fusillés.
Le repas dansant de la Clique s'est bien déroulé dans une bonne ambiance.
Mais bientôt les commémorations du 11 novembre auront lieu dans les communes de la CC3C.
André BRECHET

La chorale a repris ses activités avec une nouvelle chef de chœur, Christelle Pin.
Au programme, la constitution d'un nouveau répertoire de chants variés pour un concert de
printemps…et la reconduction du repas franc-comtois !
Plus on est nombreux, mieux on chante et toutes les voix sont les bienvenues,
particulièrement celle des hommes. Les personnes qui désirent s'essayer au chant choral dans une
ambiance conviviale peuvent participer à une répétition, le lundi soir. Cela n'engage à rien et les
23 choristes actuels seraient ravis d'accueillir de nouveaux membres.
Pour tout renseignement, contactez Sylviane Gutierrez 06 76 33 40 54
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DATE :

Vendredi 9 novembre 2012 à 20 h 00

- Compte rendu moral par le Président
- Bilan d’activité par le Président
- Bilan financier par la Trésorière
- Bilan d’activités par chaque Président de sections
- Élection ou réélection du 1/3 sortant
- Questions diverses
- Pot de l’amitié
NOTA: Les membres actifs de l’ASCE âgés de 18 ans révolus peuvent faire
acte de candidature à l’élection pour le renouvellement du conseil
d’administration. (membres à remplacer démissionnaires: Bernard Brun,
Bernadette Bouquet)
Les bulletins et pouvoirs ci-dessous seront déposés auprès du
Président : D. BONGARDEN, 3 rue des Essarts ou de la trésorière:
E.BERNER, 52, rue des Grands-Champs pour le jeudi 8 novembre dernier
délai.
Le comité de l’ASCE

------------------------------------------------------------BULLETIN REPONSE
Nom - Prénom ........................................................................................
Est candidat (e) comme membre du conseil d’administration OUI - NON (1)
Est candidat (e) comme membre au conseil d’activité
OUI - NON (1)
(1) Rayer la mention inutile
Signature :

-----------------------------------------------------------BON POUR POUVOIR
Je soussigné M ................................................................................
donne pouvoir à M .......................................................................…
pour me représenter et voter en mon nom, toutes questions lors de l’assemblée
générale du 9/11/2012
Signature:
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