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En ce qui concerne les amateurs
qui seraient intéressés pour former
une équipe, l’heure est à la présé-
lection. D’ici au 11 mars, dernier 
délai, un teaser (bande-annonce) 
d’une durée d’une minute trente 
est à envoyer à l’association d’étu-
diants (ff1j@utbm.fr). Le thème re-
tenu est « La Dernière fois ». Un 
dossier de présentation est égale-
ment à remplir. Tous les renseigne-
ments sont à disposition des inté-
ressés sur le site du festival 
(www.ff1j.fr).

Tous les ans, l’événement attire
des centaines d’étudiants dans la 
Cité des Princes où de nombreuses
animations sont proposées. Com-
me chaque année, la cérémonie de
clôture (avec remise des prix) se 
déroulera à la Mal de Sochaux.

Au bout de douze ans, une certai-
ne routine peut s’installer. Afin de 
l’éviter, des idées nouvelles doivent
être proposées.

Pour la treizième édition du Fes-
tival du film d’un jour (FF1J), qui 
aura lieu du 10 au 13 mai à 
Montbéliard, l’association des étu-
diants de l’UTBM a choisi d’inno-
ver. Cette année, la compétition 
sera ouverte à une équipe non étu-
diante : « Amateur et sans limite 
d’âge. Tout le monde peut partici-
per », précise Chloé Buchert, res-
ponsable de la communication au 
FF1J. Elle concourra parmi les
onze teams qui relèvent le défi :
tourner en cinquante heures un
film dont le thème ne sera dévoi-
lé que le jour de l’ouverture de la
compétition.

Malt ou houblon, elle n’a 
jamais autant moussé dans le 
pays de Montbéliard. Et la 
pression n’est pas près de 
tomber avec l’implantation 
prochaine à Sochaux des 3 
brasseurs. Parallèlement, 
Valentigney fête la bière 
autour du Bocksons festi’Val 
aux Longines, Sochaux avec 
un salon porté par les anciens 
de la brasserie et un musée 
dédié aux blondes, brunes et 
rousses, tandis que la Franche-
Comté au printemps 2016, a 
lancé la route des brasseurs 
baptisée « la Brassicomtoise ». 
Car les microbrasseries n’en 
finissent pas de pousser en 
Comté. Le pays de Montbé-
liard n’est pas à la traîne. 
D’ailleurs, l’office de tourisme 
propose une visite de la bras-
serie Nimbus à Dung, jeu-
di 1er et samedi 3 mars à 14 h, 
les 12 et 14 avril, 17 et 19 mai, 
même heure. De la bière de 
dégustation à la bière de 
saison, la microbrasserie 
propose des bières originales 
et délicieusement déconcer-
tantes, fabriquées avec des 
produits locaux, récoltés 
autour de Dung. Élaborées 
sans arômes, avec des fleurs 
ou des fruits cueillis à la main. 
À découvrir absolument. 
D’autant que la visite est 
gratuite mais sur inscription à 
l’office de tourisme 
(03 81 94 45 60). Maintenant 
que vous avez l’eau à la bou-
che, vous prendrez bien une 
bière…

 Françoise JEANPARIS

Vous prendrez 
bien une bière…

BILLET

Le taux de participation à la
consultation organisée par la
Ville de Montbéliard, qui est

de 77,58 %, indique une forte mobi-
lisation des parents d’élèves de l’en-
seignement public. Ces derniers se 
sont prononcés pour un retour aux
rythmes antérieurs à la réforme de 
2013. Ce positionnement a été con-
firmé par les conseils d’école. 19 
d’entre eux sur 23 se sont pronon-
cés en faveur du retour à la semaine
de quatre jours. Reste encore au 
conseil départemental de l’Éduca-
tion nationale (CDEN) à donner 
un avis. La décision sera rendue au
cours de la première quinzaine de 
mars.

Les écoles publiques de Montbé-
liard devraient donc être autorisées
à revenir à la semaine de quatre 
jours dès la rentrée de 2018-2019, 
sur la base des horaires classiques 
(8 h 30 à 11 h 30, 13 h 30 à 
16 h 30).

« Ce débat sur les rythmes scolai-
res a suscité beaucoup d’agitation 
partout pour déboucher au final 
sur un retour à la case départ », 
constate Marie-Noëlle Biguinet, 
maire de Montbéliard.

Qu’à cela ne tienne, le moment
est venu de « voir le bon côté des 
choses », comme l’a souligné Ma-
rie Noëlle Biguinet. « Il y aura des 
améliorations apportées concer-
nant les activités périscolaires, les 
activités péri éducatives. »

Ce retour à la semaine de quatre
jours aura de fortes incidences sur 
le fonctionnement des 23 établisse-
ments concernés. Il marquera la fin

de l’actuel projet éducatif territo-
rial (PEDT). La Ville établira un 
nouveau protocole en concerta-
tion avec les partenaires et acteurs 
de l’éducation.

Horaires d’accueil et activités 
périscolaires

Adjointe au maire en charge de la
vie scolaire, Annick Ambert sou-
haite que le nouveau dispositif se 
mette en place en bonne intelligen-
ce avec les associations et les parte-
naires.

L’accueil périscolaire devrait être
adapté avec un accueil du matin de
7 h 30 à 8 h 30, la pause méridien-

ne de 11 h 30 à 13 h 30 suivie de 
l’accueil du soir de 16 h 30 à 
18 h 15. Les activités périscolaires 
seront maintenues telles qu’elles 
existent aujourd’hui. Le mercredi 
étant à nouveau libre, un accueil 
des enfants sera assuré à partir de 
7 h 30 jusqu’à 17 h, avec ou sans 
repas.

Un certain nombre d’acteurs (fé-
dération Léo Lagrange, médiathè-
que etc.) seront amenés à reposi-
tionner leur offre, voire accroître 
leurs activités culturelles et de loi-
sirs. Au niveau sportif, des sorties à 
la journée pourront être proposées.

Jacques BALTHAZARD

MONTBÉLIARD  Écoles primaires

Retour à la semaine de quatre jours

Les écoles publiques devraient revenir, dès la rentrée de 2018-2019, sur la base des horaires classiques : 
8 h 30 à 11 h 30, 13 h 30 à 16 h 30. Photo Francis REINOSO

71,5 % des parents d’élèves se 
sont prononcés pour le retour à la 
semaine de quatre jours dans les 
écoles maternelles et 
élémentaires de Montbéliard. Le 
changement devrait intervenir 
dès la rentrée prochaine.

2 600
enfants des écoles ma-
ternelles et élémentaires 
seront concernés dès la 
rentrée prochaine.

EN BREF

Néolia Tremplin Music’al
Néolia propose le Tremplin Musi-
c’al : un « télé crochet » virtuel ou 
la meilleure vidéo mettant en 
scène le candidat et sa composi-
tion musicale dans son lieu de vie. 
Chacun des candidats (en solo, en 
duo ou en groupe) interprétera sa 
composition originale sous forme 
de vidéo réalisée dans ou devant 
son lieu de vie. Cette vidéo devra 
être postée avant le 11 mars sur le 
site www.tremplin-musical.com
Les vidéos présélectionnées 
seront mises en ligne et soumises 
au vote du grand public pour 
désigner les finalistes.
Le vainqueur se verra offrir l’enre-
gistrement en studio de son titre 
et la réalisation de son clip vidéo 
qui sera mis en ligne sur le site 
www.tremplin-musical.com au 
cours de l’été 2018 et sur la chaî-
ne YouTube du groupe Action 
Logement.

MONTBÉLIARD  Société

Festival du film d’un jour : les étudiants innovent

Objectif pour les équipes en lice : réaliser un film en l’espace de 
cinquante heures sur un thème dévoilé le jour de l’ouverture du 
festival. Photo d’archives ER/Francis REINOSO


