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Le mot du maire
4

Un grand merci pour la confiance que
vous nous avez exprimée lors du
scrutin du 9 mars dernier.

Je ferai le maximum pour me montrer
digne des responsabilités qui sont
maintenant les miennes.

Je suis entouré d’une équipe soudée et composée de
personnes compétentes et très motivées.
Il y a eu peu de débordements pendant la campagne
électorale et mon souhait le plus cher est que la
quiétude revienne, que le travail au sein du Conseil
Municipal puisse se dérouler dans le calme, la concertation
et la sérénité.
J’espère que l’agressivité fera rapidement place à plus de
pondération aussi bien au sein du Conseil que dans les
commissions où l’opposition a pris logiquement sa place.
Après le rassemblement vient le temps de l’action.
L’élection d’un nouveau maire n’est pas une fin en soi.
C’est au contraire le point de départ pour la concrétisation
d’un projet ambitieux pour lequel nous avons été élus.

Cette phase de réalisation est en marche. Nous pouvons
déjà annoncer que l’antenne de l’Ecole Nationale de
Musique restera à Bavans. Le budget forêt est modifié
afin de permettre la réfection de certains chemins
forestiers.

La concertation avec les habitants est effective et nous
avons déjà réuni ceux de la rue des Cerisiers pour une
information sur les prochains travaux de cette départe-
mentale ; deux autres réunions sont programmées.

Je viens d’être élu à une vice-présidence de la CAPM
(ancien District) et vous pouvez compter sur moi pour
que les projets bavanais y soient sérieusement exposés.

Je serai à l’écoute de tous les bavanais

Gérard AUDOUZE

Aujourd’hui, Gérard nous a quittés
mais il restera toujours dans mon
esprit. Sa pensée, son souvenir m’aideront
tous les jours à continuer et à mener
au but le chemin que nous avons
entrepris ensemble. Je sais que tous
les membres de l’équipe réunie grâce
à lui aura à cœur de m’aider dans
cette lourde tâche. Cette équipe est
celle de Gérard, elle ne faillira pas,

elle restera fidèle à la ligne de conduite que nous avons
élaborée ensemble : “Etre à l’écoute de Bavans”.

Le Maire, Claire RADREAU

Claire RADREAU,
Le Maire

NOUVEAU BUREAU
Le conseil Municipal s’est réuni le vendredi 14 mars
pour élire le bureau Municipal.
L’équipe est donc partiellement renouvelée avec l’arrivée
de nouveaux visages et de nouvelles compétences.

LE MAIRE ET LES ADJOINTS :
Le Maire : Claire RADREAU
� Commission des finances et du Personnel
Claire RADREAU, Pierre KNEPPERT, Betty PETIT, Christian
BELZ, Carole PARRAIN, Dominique HERGAS, Christine
MORENO, Mourad MAKSOUD, Agnès TRAVERSIER -
Suppléant : Marcel MOUHOT
� 1er Adjoint : Pierre KNEPPERT
Urbanisme - Environnement - Patrimoine
Frédéric ZEFEL, Laurent JACQUOT
Pierre CLAUDON, Annie MARC
� 2ème Adjoint : Betty PETIT
Communication
Alain RENOUX, Fabienne GRILLOT, Dalila FONTAINE,
Claudine MIELLE.
� 3ème Adjoint : Christian BELZ
Vie des Sociétés
Pierre GRIFFON, Fabienne GRILLOT, Laurent JACQUOT,
Marcel MANIAS, Michel DEMANGEON
� 4ème Adjoint : Carole PARRAIN
Culture - Animation
Laurence GROSJEAN - Danièle PERRON,
Samuel JEANNINGROS, Marcel MOUHOT
� 5ème Adjoint : Dominique HERGAS
Social - politique de la Ville - Sécurité.
Dalila FONTAINE, Yamina GARCIA, Monique BONNOT,
Samuel JEANNINGROS, Pascal PAGNOT
� 6ème Adjoint : Christine MORENO
Petite enfance - Vie scolaire - Jeunesse
Yamina GARCIA, Laurence GROSJEAN, Monique BONNOT,
Danièle PERRON, Michel DEMANGEON
� 7ème Adjoint : Mourad MAKSOUD
Atelier - Forêt - Cimetière
Marcel MANIAS, Pierre CLAUDON, Frédéric ZEFEL,
Pierre GRIFFON, Claudine MIELLE

Commissions
des élus

Édito de
Gérard Audouze



La nouvelle équipe
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1er adjoint
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Nos projets
Urbanisme
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CONSTRUIRE MIEUX
PLUTÔT QUE CONSTRUIRE PLUS
Le très grand lotissement privé de 23 ha “les Hauts de
Bavans” terminé sera le dernier mis en place.
Notre équipe donnera priorité au renouvellement du
tissu bâti existant et la re-densification du centre du village
en utilisant les quelques surfaces encore disponibles

En tant qu’élus, il est de notre devoir et celui de mon
équipe de conserver à Bavans son aspect village.
Désormais la loi nous impose de réaliser un Plan Local
d’Urbanisme en remplacement de l’ancien Plan
d’Occupation des Sols. Vous pouvez compter sur nous
pour conserver le cadre de vie de BAVANS.

Nous favoriserons le maintien des commerces de proxi-
mité existants et l’implantation des commerces sur les
Hauts de Bavans.

Nous finaliserons le projet et démarrerons la plate-forme
sportive des Hauts de BAVANS.

Nous travaillerons sur l’embellissement et la propreté
des rues de BAVANS ; les contacts sont pris pour l’achat
d’une balayeuse.

Nous créerons une petite zone artisanale côté Lougres
vers FAURECIA (6 ha), afin de permettre à nos artisans
de se maintenir et de se développer sur notre commune.

Nous veillerons au bon entretien de la voirie communale.

Environnement

Vie scolaire

Social

Communication

Nous aménagerons l’accès de l’école Champerriet.
Nous modifierons les bâtiments de l’école de BEL AIR.

Nous mettrons en synergie, en cohérence les compétences
de la Maison Pour Tous et du CCAS.

Nous développerons la communication via Internet en
créant un site municipal ayant des liens avec les
associations, les services de la Municipalité, les sites de
l’administration.

Les revenus de la forêt seront utilisés pour réaménager
les chemins forestiers, créer de nouveaux circuits de
randonnée et entretenir correctement le parcours
VITAE.

Le projet de piste cyclable le long du Doubs est à
l’étude.



Le CCAS
Le Centre Communal

d’Action Sociale
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CCAS
1, rue des Fleurs - 25550 BAVANS
� 03 81 96 95 92
E.mail : ccas.bavans@orange.fr

SON RÔLE
Le CCAS, rattaché à la mairie jusqu’en mai 2007, a depuis
pris son envol, avec sa propre structure juridique et
deux administratifs, avec l’aide des élus et des bénévoles.
Le Centre Communal d’Action Sociale incarne une triple
vocation :
• C’est un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation où
peut se présenter toute personne souhaitant bénéficier
d’une aide.
Guichet unique d’aide et d’assistance, il facilite les
démarches des personnes en difficulté ;
• Structure de proximité, il est le plus à même d’évaluer
et de répondre, par la mise en place d’une action sociale
adaptée, aux besoins sociaux des populations ;
• Coordinateur, il anime un réseau de développement
social en liaison étroite avec les institutions sociales.

FAMILLE / HANDICAP
Dossiers MDPH : Le CCAS aide à remplir les dossiers
MDPH.

EMPLOI / INSERTION
RMI/RMA
Instruction et accompagnement des rmistes pour tout
public courant 2008.
ET AUSSI
La Mission Locale accompagne tous demandeurs d’emploi
sur rendez-vous, les lundi après-midi et vendredi matin
à la Maison pour Tous de Bavans.

ENFANCE / JEUNESSE
Programme de Réussite Éducative
Ce dispositif vise à donner leurs chances aux enfants et
adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement
favorable à leur réussite et à accompagner plus particu-
lièrement ceux qui présentent les plus grands signes de
fragilité.
Il s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans.
Il propose un accompagnement et un soutien personnalisé,
adaptés à chaque situation familiale, inscrit dans la
durée et favorisant la progression vers l’autonomie et la
réussite.
Le champ d’action de ce dispositif s’étend aux 5 volets
suivants : santé, loisirs, scolaire, accompagnement scolaire,
aide à la parentalité.
Le CCAS anime une équipe pluridisciplinaire travaillant
avec ses partenaires, à la réussite éducative des enfants.

ACTION JEUNES CITOYENS
anciennement coup de pouce jeunes

Le Coup de Pouces Jeunes concerne les enfants de 14 à
18 ans et intervient lors des vacances scolaires.
Le bénéficiaire ne peut y participer qu’avec une autori-
sation parentale.
Cette action permet de financer partiellement ou
intégralement à hauteur de 500 €, soit le permis de
conduire, soit un ordinateur, soit des fournitures scolaires…

VIEILLESSE
TÉLÉALARME

Le fonctionnement
La téléassistance consiste en un émetteur accompagné
d’un médaillon qui doit être porté. Une veille permanente
est assurée 24h sur 24.

Les bénéficiaires
Toute personne âgée, handicapée, isolée géographiquement
ou psychologiquement en perte d’autonomie.

REPAS À DOMICILE
Un service de portage de repas à domicile est disponible
pour les personnes âgées, isolées et/ou en perte d’auto-
nomie.

DOSSIERS APA
Le CCAS aide à remplir les dossiers de demande
d’Allocation Personnalisée d’Autonomie.

LE PLAN CANICULE
Il est destiné à prévenir et à lutter contre les consé-
quences sanitaires d’une canicule.

ET AUSSI
Goûter des anciens de la résidence “Les soleils”.

LOGEMENT
Le CCAS aide à remplir les dossiers Néolia et Habitat25.

LOCAL D’URGENCE
Local mis à la disposition du CCAS pour abriter en cas
d’urgence des personnes momentanément privées de
logement (sinistres, feu, inondations…).
ET AUSSI
Médaille de la famille française,
collecte de la banque alimentaire.
En partenariat avec la Croix-Rouge :
aide alimentaire.



La Maison pour Tous
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VOUS AVEZ DIT “CENTRE SOCIAL”

La MPT va, pour la période de 2009 à 2012, renouveler
son agrément “Centre Social”. Depuis 1985 les Caisses
d’Allocations Familiales ont la responsabilité de l’attri-
bution et du renouvellement de l’agrément, dans le
cadre d’un dispositif contractuel établi sur la base d’un
projet d’animation globale signé par la CAF du pays de
Montbéliard, la ville de Bavans et l’Association de
Gestion des Actions Socioculturelles de BAVANS plus
communément appelée Maison Pour Tous.

Cet agrément “centre social” est un support permettant
une aide technique de la CAF et apporte une subvention
de fonctionnement pour le pilotage des actions de la
Maison Pour Tous. L’intervention de la MPT n’a pas de
caractère “social” dans le sens accompagnement des
publics en difficulté. C’est son projet d’animation qui est
la priorité de développement de son action et les signa-
taires s’engagent mutuellement à mettre des objectifs

permettant de placer les usagers au centre des préoccu-
pations et à accueillir toute la population, sans exclusivité.

En outre, nous avons également le souci de proposer
des activités de loisirs à tous y compris les adultes.
Des sorties familles sont proposées pendant les vacances.
Ces actions récréatives permettent à tous de découvrir
les parcs d’attractions voisins et/ou de découvrir des
sports nouveaux comme les parcs acrobatiques en forêt.
Le loisir en famille est un secteur à développer, tant sur
les aspects accès aux loisirs pour tous, que sur l’impor-
tance des relations parents/enfants.

LE BREVET DE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE POUR TOUS
La Maison Pour Tous de Bavans en partenariat avec le
“Centre Social” de Béthoncourt et la Fédération des
Clubs Motocycles de la Police Nationale préparent pour
60 jeunes du Pays de Montbéliard le diplôme BSR

Secteur Jeunes Accro branche février 2008

BSR juillet 2007
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(Brevet de Sécurité Routière). Une session est organisée
du lundi 5 mai au 16 mai 2008.
Pour la délivrance de ce diplôme obligatoire depuis le
17 novembre 1997 il faut être âgé de 14 ans révolus et
être titulaire de l’ASSR1 passée en 5ème. Ce type de
projet permet au-delà de la technique de conduite de
sensibiliser les jeunes aux risques de la route et au
respect des usagers.
Cette action d’animation a des objectifs de prévention
routière et l’obtention d’une certification de conduite.
La Maison Pour Tous développe divers ateliers dans les-
quels nous pouvons compter sur la présence de bénévoles
qui donnent de leurs temps pour le bien des usagers et
plus largement participent à l’attractivité du village.
En effet, leur implication se fait dans le cadre des
manifestations locales que la Maison Pour Tous organise
(carnaval, couscous, fête du jeu), et également dans le
cadre des ateliers d’accompagnement scolaire (collégiens)
et dans le cadre des cours d’apprentissage de la langue
française pour les adultes (Relais CAPIMEC).
Nous sollicitons également les associations locales pour
l’encadrement d’animations spécifiques.
Ces derniers temps La Randonnée Bavanaise a contribué
à l’organisation d’un parcours dans le cadre du centre
de loisirs 13/17 ans et une séance d’initiation à la
Gymnastique a été réalisée avec l’AMB.

Qu’ils soient tous remerciés pour leur aide précieuse et
leur disponibilité.

PROGRAMMATION CULTURELLE
La Maison Pour Tous en partenariat avec la scène
Nationale de l’Allan propose dans le cadre de la
programmation culturelle des “Escapades” et des
“jardins de musique” des concerts et animations de Rue.
Ce partenariat à pour but de diffuser des spectacles
gratuits destinés à tous.

Cette année nous avons eu à Bavans deux concerts, le
quartet de Jazz avec Brice Martin et son basson.
Ce quartet a revisité des standards de jazz, de musiques
contemporaines, traditionnelles ou musique du monde.

L’ensemble Baroque du Sud nous a proposé “le concert
de Philomèle”.
Répertoire vocal et instrumental de très grande qualité
présentant la musique Baroque des compositeurs fran-
çais et italiens à l’orée du XVIIIème siècle.
La compagnie des Bains douches et ces “Objets Volants
Rêvés” sont venus déambuler dans les rues de Bavans.
Chacun a pu toucher du doigt le désir d’élévation en
bondissant avec lenteur, en rebondissant avec bonheur
comme Dupont et Dupond sur la lune.
Le programme culturel 08/09 proposé par l’Allan et la
Maison Pour Tous sera bientôt disponible.
Ces spectacles de qualité proposés à l’échelle de
l’agglomération et localement à Bavans sont gratuits.
Pour tous renseignements l’équipe de la MPT se tient à
votre disposition.

AGASC
Maison Pour Tous : 41 Grande Rue 25550 BAVANS
� 03 81 92 64 25
E.mail : assos.gestion @wanadoo.fr

“Le concert de Philomène” - 07/02/2008

Les hommes parapluie “l’envol” - 21/12/2007

“Le peintre à l’orange” Quartet Brice Martin - 11/10/2008

QUELQUES DATES À RETENIR
� 31 mai � fête du jeu
� Juillet � Couscous campagnard
� Novembre � semaine du jeu



La bibliothèque
La vie de notre bibliothèque
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“UN LIVRE EST UNE FENÊTRE
PAR LAQUELLE ON S’ÉVADE”
(JULIEN GREEN)
Afin de bien vous aider à vous “évader”, l’équipe de
bénévoles de l’association Culture et Bibliothèque Pour
Tous (C.B.P.T.) vous invite rue des Bleuets, à la nouvelle
bibliothèque, ouverte le mercredi de 14h30 à 18h et le
vendredi de 16h30 à 19h.
Nous vous proposons bien sûr le prêt de livres, mais
aussi des animations et des expositions tout au long de
l’année. Les nouveaux locaux plus spacieux mis à notre
disposition par la municipalité, nous permettent
d’accueillir des expositions plus importantes et surtout
de les installer de manière harmonieuse.

JANVIER

FÉVRIER
- Participation de jeunes lecteurs au Prix LIVRENTETE
catégorie BD organisé par Culture et Bibliothèque Pour
Tous (C.B.P.T.) au niveau national. Les participants doivent
lire plusieurs ouvrages présélectionnés et voter pour
celui qui leur a paru le meilleur.
- À l’occasion de Carnaval, séance de maquillage pour
les enfants, suivie d’un goûter.

B i l a n  d e s  a c t i v i t é s
durant l’année 2007

Distribution de récompenses pour la participation au concours “SPIROU”.

Séance maquillage à l’occasion du carnaval du mois de février

Participation de jeunes lecteurs au Prix LIVRENTETE catégorie BD

ALLÔ SERVICE LIVRES
FONCTIONNE TOUJOURS.
� En cas de maladie ou d’hospitalisation de nos
lecteurs inscrits, nous pouvons leur porter les livres
demandés à domicile.

� Pour cela, téléphoner à la bibliothèque aux heures
d’ouverture au 03 81 97 58 19.
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MARS
- Rencontre très appréciée avec l’écrivain franc-comtois
Marie-Thérèse BOITEUX, venue présenter aux lecteurs
de Bavans son dernier ouvrage “Les beignets des foins”.

EN AVRIL
Déménagement de la bibliothèque.

EN MAI
Le 30 mai Inauguration des nouveaux locaux en présence
de Mesdames Odile GAILLARD déléguée régionale
C.B.P.T., Monique CLEMENT présidente de l’Association,
Claire BAZIN chargée du programme “Ville-lecture” à la
C.A.P.M., de Monsieur Régis FAIVRE responsable de la
Médiathèque Départementale du Doubs, de Monsieur
le Maire, de Claire RADREAU adjointe à la Culture, des
représentants de la municipalité et des bibliothécaires
de Bavans.

JUIN ET JUILLET
- Superbe exposition sur les Pirates prêtée par la
Médiathèque pour 3 mois, avec de nombreux panneaux
et ouvrages, des jeux pour enfants, et le “clou” de
l’exposition : le bateau de pirates et sa figure de proue,
le canon et la malle aux trésors.
- Nous adoptons une nouvelle formule d’adhésion pour
les enfants : cotisation annuelle de 2€ et prêt gratuit
des livres.
- Fermeture annuelle de la bibliothèque en Août.

SEPTEMBRE
- Les bibliothécaires participent à la Journée annuelle
des dépositaires du Doubs organisée par la Médiathèque,
cette année à Amancey.
- Les élèves des écoles Bel-Air et Champerriet visitent
l’exposition sur les pirates.
- Comme la bibliothèque est toute proche de l’école
Bel-Air, les quatre classes viennent désormais tous les
lundis emprunter des livres.

OCTOBRE
- Une nouvelle exposition arrive : Les Clowns, à la satis-
faction de nos jeunes lecteurs et des élèves de Bavans.

NOVEMBRE
- Le 8 novembre, Timothée LAINE nous fait visiter des
lieux magiques en nous lisant des textes de grands
auteurs tels que Gérard de Nerval, Robert Louis
Stevenson, Marguerite Duras, Gustave Flaubert… sur le
thème des “Voyages littéraires”.
- Les bibliothécaires participent aux “Petites fugues” à
la bibliothèque de Pont de Roide où Blaise HOFMANN
présente son œuvre et en particulier “Estive” que les
lecteurs peuvent retrouver dans nos rayons.

DÉCEMBRE
- Contes à l’école Champerriet aux enfants de CP et
CP/CE1.
- À la bibliothèque contes de Noël aux enfants de la
Crèche ainsi qu’aux jeunes adhérents.
Et pour terminer l’année, une animation a été proposée
aux élèves de l’école Bel-Air avec lecture d’une poésie
intitulée “Chut, chut Charlotte” avec le petit théâtre
Kamishibaï.
Début 2008, nous adoptons une nouvelle formule
d’adhésion pour les adultes : cotisation annuelle de 10 €
(hors cas particuliers) et prêt gratuit des livres.

Nicole Blaise, tout en restant bénévole active, quitte
son poste de responsable et passe la main à
Marie-Christine Delcher. Nous la remercions pour
tout le travail fourni et particulièrement pour la
création de la bibliothèque en 1983.

Rencontre avec l’écrivain franc-comtois Marie-Thérèse BOITEUX

Inauguration de la nouvelle bibliothèque
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La bibliothèque
L’extension du CCAS dans les locaux de la Mairie a
nécessité le déplacement de la bibliothèque dans
l’ancienne école maternelle Bel Air.
Son installation dans ces locaux, a permis d’améliorer
l’organisation de l’exposition des ouvrages, l’accueil des
lecteurs et son fonctionnement avec les bénévoles.
La proximité de l’école de Bel Air permet aux élèves de
profiter pleinement de cette structure.

ÉTAT D’AVANCEMENT

� TRANCHE 1
Coté cimetière - Route de Présentevillers
- Les maisons sont sorties de terre, cinq familles sont
installées
- Les maisons de ville (6) : début des travaux fin
avril 2008
- Les immeubles (2) face à l’étang,
début des travaux 4ème trimestre 2008.

� TRANCHE 2 - quartiers des pommiers
Coté Ouest, les terrains sont : vendus, les constructions
se réalisent à 50 %.
� TRANCHE 3 - zone centrale du projet face sud
Voie Principale (rue des Vergers) les travaux de viabilisation
sont terminés, les acquisitions sont en cours, quelques
permis sont déposés depuis le mois de mars 2008.

� TRANCHE 4 : proximité rue Combe Saint-Père ouest
Travaux de viabilisation seront terminés fin juin 2008,
commercialisation des parcelles en cours depuis le mois
d’avril 2008.

� TRANCHE 5 : proximité rue combe Saint-Père Est
Travaux de viabilisation sont en cours, et ils seront
terminés en fin 2008.

ZAC des Hauts
de Bavans



Travaux rue
des Anémones

L’éclairage
du stade

Cette réalisation s’inscrit dans une volonté commune au
club et à la Municipalité de favoriser la pratique du
football en soirée et permettre aux licenciés une meil-
leure gestion de leur week-end tout en apportant aux
bavanais la possibilité de suivre leurs équipes dans des
conditions plus favorables.
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Le Clocher
du Temple

Avec la rue des Anémones, s’est achevée la réfection des
rues du premier lotissement de Bel air, suivant un plan
de maîtrise des réfections.
Nous allons en 2008 entreprendre la mise à niveau des
rues des : Alouettes, Fauvettes et Chardonnerets.

Détail des tuiles vernissées, type écaille du clocher du Temple

La Municipalité a décidé la remise en état du clocher du
Temple suite à la dégradation des travaux.
Avec les conseils de l’architecte des bâtiments de France
et l’aide du Conseil Général (subventions), nous avons
réalisé avec le concours de l’entreprise PÉTREQUIN un
véritable clocher comtois en tuile vernissée, type
écaille.
Notre clocher est redevenu l’élément phare de notre
patrimoine, et son impact visuel rayonne sur le centre
historique du village.
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Le clocher du temple de la Commune vient de recevoir
une nouvelle couverture dite “à l’impériale” ce qui améliore
considérablement cet élément important du patrimoine
bavanais.
L’occasion est belle de rappeler rapidement l’histoire du
sanctuaire tout entier (clocher et nef) puis de s’intéresser
plus spécialement à la tour-clocher dont la fonction,
contrairement à la nef, n’est pas que liturgique.
Ainsi tous les villages de France et même d’Europe n’ont
pas d’église ou de temple, mais tous ont un clocher qui,
en l’absence de sanctuaire, couronne l’école ou la mairie.

UN PEU D’HISTOIRE.
Un écrit datant de l’an 1040 dit qu’une église existe à
Bavans “que c’est une des plus riche en terres et en rentes
et qu’elle possède son desservant particulier (curé)”.
Un autre écrit de 1141 précise que l’Archevêque de
Besançon offre l’église de Bavans à cette ville.
Bien sûr le temple actuel qui a été reconstruit en 1844
n’a rien à voir avec le bâtiment originel mais il occupe
certainement le même emplacement.
En 1541 la Réforme Luthérienne est introduite à Bavans
et l’église catholique qui a plus de 500 ans devient un
temple protestant. Le curé est chassé et remplacé par le
premier pasteur qui se nomme Thomas Cucuel.
En 1584 les biens du clergé catholique sont vendus aux
habitants du village au profit de l’église protestante qui
reste propriétaire du temple, du presbytère, du verger et
du jardin attenants.
De l’époque catholique il reste des lieux-dits : les combes
saint-père et les champs-prêtre (secteur du cimetière).

En 1587 le presbytère est incendié par les troupes fran-
çaises du duc de Guise.
Il ne sera reconstruit qu’au milieu du XVIIIème siècle.
En 1699 on achète une cloche (était-ce la première ? on
ne sait).
En 1724 on reconstruit le temple probablement ruiné au
XVIIème siècle lors de la guerre de 10 ans.
En 1731 on achète une nouvelle cloche.
Le 31 mars 1844 Georges Edouard Lalance, pasteur, inaugure
le nouveau temple qui vient d’être reconstruit et qui est
celui qui existe encore aujourd’hui.
La cloche actuelle fut installée en 1864 sous la présidence
du Maire Pierre Jodry et du Pasteur Edouard Lalance.
Elle a été fondue par les aciéries Jacob Holzer et Cie de
Dunieux-Firmini dans le département de la Loire.
Seule la tour du clocher qui date de 1724 a été conservée.
Au-dessus du porche d’entrée on distingue encore un
écusson sur lequel étaient gravées trois cornes de cerf,
emblème des ducs de Würtenberg. Ces cornes de cerf
ont été martelées après l’Annexion de la Principauté de
Montbéliard par la France en 1793.

LA DESCRIPTION DU CLOCHER
Le clocher bavanais est un clocher comtois semblable à
environ sept cents clochers dénombrés en Franche
Comté. Mais qu’est-ce qu’un clocher comtois ? C’est
d’abord le plus souvent un clocher-porche, une tour
assez peu élevée, placée devant la façade dans l’axe de
la nef, et qui abrite l’accès à l’église et la ou les cloches.
Ce clocher est couvert d’une toiture dite “à l’impériale”,
c’est-à-dire, selon le vocabulaire de la Direction

Histoire de clocher



Régionale des Affaires Culturelle (DRAC), un toit de plan
centré à versants continus, galbés en doucine ou en
talon renversé. À l’inverse de celle du bulbe, la base de
la toiture ne se resserre pas pour former le pied de l’oignon,
mais s’évase, à coups de contre-courbes, pour s’adapter
à la maçonnerie du clocher-porche, généralement de
plan carré. Sa forme générale rappelle grossièrement un
moule à kouglof renversé.
Le toit à l’impériale doit son nom à sa ressemblance
avec la couronne impériale, toujours fermée.
Cette couronne a été maintes fois utilisée en héraldique
et elle est alors surmontée d’une croix à l’instar du clocher
catholique.
Ce type de clocher est le fruit d’une campagne
spectaculaire de reconstruction des églises paroissiales
aux XVIIIème et XIXème siècles menée dans toute la
Franche-Comté.
Pour respecter la tradition comtoise les tuiles vernissées
doivent être choisies dans quatre couleurs : jaune, vert,
rouge et noir, déclinées dans leurs tons pastel. Les
motifs reconnus sont les chevrons, les trames losangées,
les losanges, les semis de fleurettes. À Bavans on a choisi
le semis de fleurettes jaunes sur fond rouge.

Sur le clocher s’élève un épi de faîtage en zinc constitué
d’un piédouche supportant une sphère, une croix et un
coq.

Cependant le clocher bavanais n’a pas de croix puisqu’il
est un clocher protestant. C’est une spécificité de la
Principauté de Montbéliard. Guillaume Farel qui prêcha
la réforme dès 1525, puis dix ans plus tard Pierre
Toussaint luttèrent contre l’usage des statues des saints
et de la croix qui relevait, disaient-ils, davantage de la
magie que de la dévotion.
En 1556 une ordonnance du Prince Georges 1er qui régissait
la vie quotidienne prévoyait l’obligation d’assister au
culte, la fermeture des cabarets pendant les offices et le
paiement d’une amende pour les bonnes gens surprises
à se signer.
On remarquera aujourd’hui encore au cimetière que les
sépultures protestantes ne sont pas agrémentées d’une
croix.

La sphère et le coq ne sont pas là par hasard mais sont
des symboles qui méritent quelques explications.
La sphère ne représente pas le globe terrestre contrairement
à ce que certains pensent. En architecture religieuse le
couple terrestre est symbolisé par un cube et le céleste
par une sphère ou une demi-sphère.
C’est le cas notamment des basiliques bizantines, des
mosquées et de Saint Pierre de Rome. La sphère est l’objet
géométrique parfait puisque tous ses points sont à égale
distance du même point dans l’espace appelé centre. Elle
pourrait donc représenter Dieu lui-même ou l’infini et
l’univers.

Le coq, oiseau symbolique s’il en est, se prête à bien des
interprétations.
Le coq a au moins trois qualités : c’est un lève-tôt et son
entrain matinal donne depuis toujours le “la” aux bêtes
et gens des villages ; c’est un battant et bien avant le
Christ, tout autour de la terre, les hommes organisaient
des combats de coqs ; et c’est aussi un chaud lapin qui
honore assidûment sa cour.
Ce sont sans doute ces trois qualités qui ont fait du coq
un symbole religieux et social depuis les temps les plus
reculés. Il était compagnon des dieux antiques, protecteur
des maisons romaines, grecques, chinoises, indiennes,
utilisé pour la divination par les Romains, il est l’un des
signes du zodiaque chinois. Il invite les musulmans
comme les chrétiens à la prière. Les musulmans entendront
son chant à l’heure du jugement dernier.
Perché au sommet de presque tous les édifices religieux
de France il rappelle peut-être la trahison de Pierre : “Je
te le dis en vérité, toi, aujourd’hui même, avant que le
coq ne chante deux fois, tu me renieras trois fois”
(Evangile selon saint Marc) et les Protestants y voient
peut-être le symbole de la faillibilité du Pape. En effet,
lorsque Jésus est arrêté, Pierre prétend à trois reprises
ne pas le connaître. Pour les Juifs le chant du coq était
un repère temporel : la nuit était divisée en quatre veilles
de trois heures.
Le soir, minuit, le chant du coq et le matin. Jusqu’à
l’apparition de la cloche, les chrétiens se réunissaient au
chant du coq et c’est peut-être en souvenir de ce ras-
sembleur que le coq aurait trouvé sa place au sommet
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des clochers. Peut-être le coq rappelle-t-il la résurrec-
tion ? C’est en effet le signe du lever du soleil donc de
la résurrection du jour. Enfin certains auteurs voient
dans la boule la pomme d’Adam, c'est-à-dire le péché, la
croix quant à elle représente la passion du Christ et le
coq le Christ ressuscité qui veille sur son peuple.
On le voit on est loin du simple coq gaulois et chacun
pourra choisir la version qui lui convient.

LES NOMBREUSES FONCTIONS
DU CLOCHER PRÉSENTES
ET SURTOUT PASSÉES.
On l’a dit en introduction, le clocher a certes une fonction
liturgique mais par le passé il a marqué profondément la
vie de nos villages par de multiples fonctions souvent
oubliées.
Pour la fonction liturgique il faut retenir les symboles
énumérés plus haut : la sphère, la croix en pays catholique,
le coq.
Il faut y ajouter la tour elle-même marque du pouvoir
spirituel autrefois dressée face et souvent en opposition
au donjon du château féodal, marque des pouvoirs civil
et militaire. Ajoutons le rôle important de la cloche qui
rythme (ou qui rythmait) la journée des chrétiens en les
appelant aux offices ou à la prière et qui rythme la vie
des chrétiens pour la naissance (baptême), le mariage et
le décès.
Mais si les habitants d’un village sont souvent plus attachés
au clocher qu’au temple lui-même c’est parce qu’il a par
le passé eu bien d’autres utilités que nous allons énumérer
sans prétendre à un classement par ordre d’importance.
Le coq qui est aussi une girouette a longtemps été un
instrument de prévisions météorologiques : “Si le coq
regarde Colombier, mets tes souliers (vent d’ouest il va
pleuvoir) ; si le coq regarde l’Émaillerie, mets tes espa-
drilles (c’est la bise qui assèche les chemins, et le temps
sera beau)” disaient les anciens.
L’horloge et la cloche qui sonne les heures et que l’on
entend de tous les points de la commune ont long-
temps rythmé la journée du paysan, du bûcheron ou du
charbonnier.
La cloche encore a rythmé les travaux annuels des
champs : on sonnait pour le début de la fenaison, des
moissons, des vendanges quand il existait des règles
communautaires qui régissaient la vie paysanne.
Mais on sonnait aussi pour prévenir du danger ou de la
fin du danger : la guerre ou la paix, l’incendie, l’inondation,
l’approche d’un ennemi, d’une épidémie, la mort du
Prince ou la naissance d’un nouveau Prince.
Le clocher est un point de repère indispensable au
géomètre (le cadastre de 1812 a été construit autour de
l’axe du clocher). Les militaires se repèrent grâce aux
clochers et en temps de guerre l’utilisent comme poste
d’observation. Napoléon de retour de l’Ile D’Elbe volait
de clocher en clocher. Le Général Leclerc volait avec la
2ème DB de clocher en clocher vers Strasbourg.

Les géomètres qui, après la Révolution de 1789,
mesurèrent le quart du méridien terrestre entre Lille et
Barcelone, procédèrent par triangulation grâce aux
clochers qui couvraient la France.
Bref toutes ces fonctions non liturgiques mais sociales
ou culturelles expliquent sans doute l’attachement que
l’on a pour son clocher qui va quelquefois, mais là ce
n’est plus une qualité mais un vilain défaut, jusqu’à donner
l’esprit de clocher.
Les musiciens, les poètes, les écrivains, les peintres ont
souvent été sensibles aux charmes des clochers.
Qui ne se souvient d’Edith Piaf chantant
“Une cloche sonne, sonne…”
ou du charmant poème d’Alfred de Musset :
C’était dans la nuit brune
Sur le clocher jauni
La lune,
Comme un point sur un i.

Et quand le désordre règne dans une commune un vieux
proverbe conseille “de remettre le clocher au milieu
du village”.

La rédaction de cet article s’est très largement inspirée
d’un très bel ouvrage, magnifiquement illustré, consacré
aux clochers comtois auquel on pourra se reporter pour
en savoir plus :
CLOCHERS DE FRANCHE COMTE
Sylvie LEBRAS et Samira NEZZAR
Edition Tijibus BESANÇON

coq-girouette

croix

épi de to

piédouche

charpente

toit à l’impériale

maçonnerie

chambre

beffroi

abat-son

horloge

tribune

porche
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En 2007, d’importants travaux d’étanchéité ont été
menés par la CAPM sur le site et la programmation des
manifestations en a été perturbée.
Le Théâtre, le Concert d’Euro Cuivres, la Soirée Jazz
n’ont pas pu avoir lieu. La brocante du mois d’août qui se
situe sur l’esplanade s’est déroulée comme prévu avec
son succès habituel. Elle est d'ailleurs reconduite pour
cette année 2008, le dimanche 31 août.
Les soirées Théâtre avec la troupe des “Tréteaux des
Combes” de Voujeaucourt et les “Tréteaux 90” ont été
déplacées à la salle polyvalente de Bavans. Elles ont
connu le même succès, même si le nombreux public a
regretté le cadre original du Mont-Bart.
Les Tréteaux des Combes trouveront certainement leur
place en octobre et Les Tréteaux 90 sont prévus les 26
et 27 septembre.
L’année 2008 est déjà bien avancée. Les travaux ne sont
pas achevés entièrement et nous ne pouvons pas donner
la date exacte de reprise des activités. L’Association du
Mont-Bart fera son possible pour organiser ses festivités
habituelles d’ici la fin de l’année et vous accueillir à
nouveau dans un cadre aménagé, embelli, sans humidité
et plus sécurisé.
Le calendrier des manifestations vous sera communiqué
dès qu’il pourra être établi.

Renseignements :
Association Le Mont-Bart - 6 rue des Ecoles 25550 Bavans
� 03 81 97 51 71 - E.mail : fort.mont-bart@wanadoo.fr

RAPPEL
� Si vous voulez fêter un événement
(mariage, naissance… et autre bonheur)
Si vous souhaitez organiser une conférence…
Pensez à réserver la salle de garde du Fort du Mont-Bart

Fort du Mont Bart - Caponnière Est
Coll. ass. Mont-Bart

Asso. du “Fort du Mont-Bart”

Amicale des sociétés

� 26 avril 2008 à 20h30 Salle des fêtes Défilé de mode
Bénéfice au profit d’une œuvre caritative, thème : L’Inde.
� 1er mai 2008 Place des fêtes à 9h Marché de printemps.
� 21 novembre Défilé de Mode
� 5 décembre 2008 Téléthon 17h30 départ de la marche
aux flambeaux, 19h00 animations sur le podium de la
salle des fêtes avec le groupe de Gospel de Mandeure,

le Country Club de Montbéliard, Tentation Danse de
Voujeaucourt, orchestre et les sociétés locales.
Restauration sur place à partir de 17h30.
� 31 décembre 2008 Réveillon de la Saint Sylvestre.

P r o g r a m m e  d e s
animations 2008 à Bavans



18 LA TAILLE D’HIVER…

C’est en hiver qu’il faut procéder à la taille dite d’hiver.
Cette taille est souvent considérée comme un art pratiqué
par les seuls arboriculteurs. Elle est pratiquée depuis la
chute des feuilles jusqu’au départ de la végétation, de
décembre à mars quand l’arbre est au repos après la
descente de la sève.
Les différentes techniques possibles de taille sont
basées sur des principes indiscutables que l’ont peut
appliquer sur les arbres de nos vergers, à condition de
comprendre le cycle de vie d’un arbre.

En fin d’hiver et pendant toute la durée de pousse la tige
d’un végétal est parcourue par un courant de sève sous
une pression assez grande (de l’ordre de 1 kilogramme
par centimètre carré au début de la végétation).
Cette sève trouve un échappement dans les bourgeons
qui évoluent et donnent naissance à des branches ; elle
suit naturellement une marge rectiligne, de sorte que ce
sont les bourgeons terminaux et ceux qui l’avoisinent qui
donnent les plus fortes pousses (la sève se porte de
préférence aux extrémités des branches).
La taille, enraye ce courant et le fait dévier dans d’autres
bourgeons. L’art de l’opérateur consiste à sectionner
exactement à l’endroit convenable pour faciliter l’évolution
d’un œil ou ménager un œil voisin susceptible de mise à
fruit. Le point choisi pour tailler ne doit en aucun cas
être quelconque. L’opérateur doit également tenir
compte de la vigueur de l’arbre, des conditions de climat,
du sol, des variétés, des portes-greffes…

Depuis 3 ans, des membres de la Sauvegarde des
Fruitiers participent à des cours de taille organisés en
Suisse par les Sécateurs d’Ajoie.
L’essentiel de la formation se déroule sur le terrain, dans
les vergers environnants Porrentruy. Cette méthode dite
d’Heucheberg tend à s’imposer, au moins dans notre
région, par rapport à la taille tri gemme.

Cette taille tri gemme exige un suivi de l’arbre annuel,
très contraignant, tandis que la taille que nous appliquons
maintenant à nos arbres est plus souple en repoussant les
interventions à 2 ans, voire 3 ans.
Quelques membres de l’association maîtrisent cette
méthode aussi bien en taille de formation sur des arbres
jeunes qu’en restauration d’arbres anciens.
C’est grâce à notre formateur François PAPE des
Sécateurs d’Ajoie, que nous avons atteint l’un de nos
objectifs qui est de savoir tailler nos arbres. Forts de leur
expérience quelques membres ainsi formés sont en train
de transmettre leur savoir-faire au sein de l’association.
Notre souhait sera, autant que possible, de communiquer
nos connaissances à un plus large public.
Des rencontres seront organisées à destination de toutes
les personnes intéressées par l’arboriculture fruitière. Les
thèmes abordés seront la taille, mais aussi la plantation
et le greffage.
Les lieux, jours et heures seront communiqués par voie
de presse ou par l’info rapide municipale.

Cette année la Sauvegarde des Fruitiers innove en
proposant son concours à la restauration d’arbres fruitiers
aux particuliers qui nous en font la demande.
Nous en profiterons pour demander aux propriétaires
en possession de variétés locales anciennes qui le voudront
de nous autoriser à des prélèvements de greffons.
Ces greffons seront ensuite greffés sur des porte-greffes
pour reproduire les variétés souhaitées.

À propos de variétés locales, nous avons stocké en jauge
courant janvier des greffons issus de sujets situés sur les
Hauts de Bavans. Nous souhaitons ainsi pérenniser la
fameuse cerise noire, très répandue à une époque où le
village était reconnu comme le pays de la cerise ; en ce
temps-là, le printemps venu, la campagne offrait une
explosion de fleurs blanches.

Sauvegarde des fruitiers

Les sécateurs d’Ajoie

Groupe de tailleurs




