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MAÎCHE
Assemblée générale 
de « Musiques à Saint-
Hipp Anim' »
Vendredi 22 mars, à 20 h, 
à la salle des fêtes de Saint-
Hippolyte.
Les personnes intéressées
par l’association, à savoir
l’activité randonnée et l’or-
ganisation du festival, se-
ront les bienvenues.

MORTEAU
Ateliers de soutien 
pour enfants endeuillés
Tous les jours jusqu’au mardi
31 décembre.
Aider l’enfant confronté 
à la mort d’un être cher au
sein d’un groupe avec
d ’a u t r e s  e n f a n t s  e n -
deuillés.
Ateliers proposés par Jal-
malv Haut-Doubs.
Gratuit.
Tél. 03 81 67 17 13.

bloc-
notes

L e projet, porté par Pré-
val Haut-Doubs, per-

mettrait de collecter, répa-
rer et revendre des objets
de seconde main et de
créer un lien. Il émerge
d’une étude de faisabilité,
associant les acteurs lo-
caux du réemploi, et qui a
permis de dimensionner
cette recyclerie suivant les
besoins du territoire. Les
objectifs sont multiples :
faire des déchets une res-
source, créer des emplois
d’insertion, mobiliser le ter-
ritoire, créer des coopéra-
tions pour faire éclore un
projet d’entreprise, déve-
lopper un lieu pour s’équi-
per localement et à prix
réduit et créer un outil
d’échange sur la transition

écologique. Rappelons que
Préval est un établissement
public en charge de la pré-
vention et de la valorisa-
tion des déchets ménagers.
Le partenaire technique et
financier est la communau-
té de communes du Pays de
Maîche qui collecte les dé-

chets et est en charge du
développement économi-
que. L’entreprise innovan-
te, participative, citoyenne
pour la transition énergéti-
que et sociétale est La Frui-
tière à Énergie. La structu-
ration de la recyclerie est
aux mains de France Acti-

ve, les entrepreneurs enga-
gés de Franche-Comté, as-
sociation œuvrant à la
création d’emplois, au fi-
nancement, à la structura-
tion de projets et de filières
solidaires sur les territoi-
res. Le bâtiment serait
exemplaire, en référence

aux valeurs du projet. Ses
dimensions seraient de
600 m², dont 250 m² de
magasin.

Les énergies 
renouvelables à l’honneur

Pour sa construction se-
ront utilisés des matériaux
et matériels de récupéra-
tion ou de recyclerie. Le
bâtiment tournera à l’éner-
gie positive et permettra de
hautes performances envi-
ronnementales. Le bois uti-
lisé sera local. Ce bâtiment
produira une énergie re-
nouvelable, consommée lo-
calement. La toiture sera
utile. Une énergie renouve-
lable locale sera produite
grâce à des panneaux solai-
res photovoltaïques, posés
sur le toit. Financé par la
Fruitière à Énergies, cet in-
vestissement s’inscrira éga-
lement dans une démarche
de financement participa-
tif. Le projet est collabora-
tif, avec la convergence des
citoyens, des associations,
des structures d’insertion
par l’activité économique,
de collectivités et d’entre-
preneurs locaux.

Le bâtiment, qui se situera dans le quartier des Tuileries, se veut exemplaire avec une construction 
et un rendement riches en énergies renouvelables.

MAÎCHE

Un projet de recyclerie écologique 
voit le jour sur la commune
Le projet de recyclerie 
pour la commune se préci-
se. Ce lieu qui se veut axé 
sur le principe 
de la transition écologi-
que, sera majoritairement 
construit dans des maté-
riaux locaux fournis loca-
lement et produira 
une énergie renouvelable 
locale.

L’édition 2019 du grand carna-
val de Maîche nous réserve des 
surprises de taille. Parmi les pre-
mières, l’arrivée d’un nouveau 
groupe. Dans la tradition des 
guggen musik alémaniques, ils
nous viennent de Colmar et por-
tent le nom de « Gleglisch wag-
ges. » Ces fameux wagges, ce
sont les « wagen », traduisez, les 
remorques, qui apportaient sur 
les marchés, celui de Bâle en 
particulier, les produits des fer-
mes alsaciennes. Pour rajouter
au folklore, l’équipe porte des
masques appelés les grosses tê-
tes. Le groupe est composé d’une
vingtaine de figurants de tous
âges.

Pour ce qui est des écoles parti-
cipantes, citons celle d’Indevil-
lers, du regroupement pédagogi-
que des Plains et Grands-Essarts,
Courtefontaine et Indevillers. Il 
s’agit pour cette école d’une troi-
sième participation, toujours 
aussi spectaculaire avec 60 en-
fants et 40 adultes : un déferle-

ment ! Comme il s’agit de faire le
tour du monde, les parents d’élè-
ves ont décidé de le faire en avi-
on. On s’attend à tout ! Côté Sa-

pins Bleus et Pasteur de Maîche,
on s’envole aussi, mais en ballon,
plus exactement en montgolfiè-
res. En tout, 94 personnes, dont 

bien sûr les enfants, seront dans
le défilé du samedi. On regarde-
ra vers la rue, mais aussi vers le
ciel, au cas où tout cela s’envole.

Les Gleglish Wagges ont fière allure avec leurs masques « grosses têtes ». Venu de Colmar, 
le groupe est composé d’environ vingt figurants qui mettront à l’honneur la tradition des guggen 
musik alémaniques.

MAÎCHE

Nouveau groupe et écoliers préparent le carnaval


