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Recherche correspondant |e|

local|e| de presse
Vous vous intéressez à la vie publique,
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse
de L’Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant,
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme
une activité ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune ou les environs.

pour la commune
de DANJOUTIN

 Agence de BELFORT - 03 84 21 07 32
lerredacbel@estrepublicain.fr

Le Fr & Ac organise plusieurs évènements cette semaine au 
foyer rural, 3 rue Jules Valbert à Bourogne. Tout débute 
vendredi 18 novembre, pour une soirée spéciale jeux de 
société à partir de 17 h, les participants peuvent apporter 
leurs jeux préférés et/ou venir en découvrir d’autres.
Ensuite, dimanche 20 novembre, le traditionnel vide-greniers 
de la section tennis de table se tiendra en salle et en extérieur. 
L’entrée est gratuite, une buvette et un stand de restauration 
rapide se tiendront sur place.

Bourogne
Un week-end animé entre jeux de 
société et vide-greniers

sur place). Élevant à 1 200 le 
nombre de références propo-
sées.

« Après une année d’activité, 
on tire un bilan plutôt satisfai-
sant », indique David Pe-
terschmitt, agriculteur à Andel-
nans et président du magasin 
Esprit paysan de Botans. Il con-
tinue : « Les clients reviennent 
en magasin, nous font des re-
marques qui font plaisir, etc. On 
est toujours dans ce perpétuel 
apprentissage de ce nouveau 
métier qu’est la vente directe. 
On accorde une place importan-
te au relationnel. Certains cli-
ents sont devenus des amis. »

Des animations pour 
l’anniversaire

Sur place, en plus des produc-
teurs associés, cinq salariés sont 

toujours employés. « Et on ac-
cueille en moyenne entre 1 000 
et 1 200 clients par semaine », 
précise le président avant de 
poursuivre : « Concernant la cli-
entèle, on s’attendait au départ à 
avoir essentiellement des retrai-
tés. Mais on s’aperçoit que des 
trentenaires, des quarantenaires 
viennent aussi. Ils veulent con-
sommer des produits différents, 
que leurs enfants découvrent 
d’autres goûts. »

Pour ce premier anniversaire, 
le samedi 26 novembre pro-
chain, divers produits seront à 
déguster dans le magasin et la 
ferme Tacquard sera présente 
pour vendre sa production à 
l’extérieur. David Peterschmitt 
ajoute : « On va aussi organiser 
un jeu concours sur Facebook 
pour faire gagner un bon d’achat 
de 30 € et proposer une remise 
de 10 % sur l’ensemble du maga-
sin ce jour-là. » Pour la suite, en 
2023, il est prévu de mettre da-
vantage en avant le rayon des 
fruits et légumes ou encore de 
proposer d’autres fromages ré-
gionaux. Entre autres.

Hugo COUILLARD

Le magasin est ouvert de 9 h à 
19 h du lundi au vendredi et de 
9 h à 18 h le samedi. Pour toutes 
commandes (viandes, paniers 
garnis, etc.) et renseignements : 
03 84 22 67 00.

David Peterschmitt, président du magasin Esprit paysan (à 
gauche), aux côtés de Manuel Gomez, responsable du 
magasin. Photo ER/H.C.

D ouze mois se sont écoulés 
depuis l’ouverture du maga-

sin de producteurs Esprit pay-
san dans la zone commerciale 
de Botans. Le mercredi 24 no-
vembre 2021, cet espace inédit 
dans le Territoire de Belfort ac-
cueillait ses premiers clients 
après des mois de travaux. Une 
ouverture rendue possible grâce 
à l’association et l’investisse-
ment d’une vingtaine de produc-
teurs locaux. Chacun d’entre 
eux (ou un représentant de l’ex-
ploitation) est présent au moins 
un jour dans la semaine sur pla-
ce pour vendre ses produits mais 
aussi ceux d’autres structures du 
secteur (une cinquantaine au to-
tal sont représentées dans le ma-
gasin en comptant les associés).

« Certains clients sont 
devenus des amis »

Aujourd’hui, un an après le dé-
but de l’aventure, le magasin bo-
tanais s’appuie toujours sur une 
vingtaine d’associés (21 pour 
être précis), auxquels s’ajoutent 
une trentaine d’« apporteurs » 
(dont les produits sont proposés 

Botans

Esprit paysan : un bilan 
« plutôt satisfaisant » 
Il y a un an, le mercredi 
24 novembre, le magasin 
de producteurs Esprit pay-
san ouvrait ses portes dans 
la zone commerciale de 
Botans. Après une année 
d’activité, David Pe-
terschmitt, le président de 
ce magasin singulier dans le 
département, dresse un 
bilan « plutôt satisfaisant ».

L’action portée par le conseil municipal des jeunes de Dorans pour 
soutenir les enfants transportés en ambulance par les pompiers a été 
récompensée par le trophée « coup de cœur » des lauriers des 
collectivités. Photo ER

Dorans

Leur belle aventure est par-
tie d’une exposition sur le thè-
me des briques Lego initiée au 
printemps dernier. Un beau 
succès qui a permis de récol-
ter la somme de 855 euros, 
reversée à l’Union départe-
mentale des sapeurs-pom-
piers du Territoire de Belfort. 
La cagnotte a servi à l’achat de 
120 oursons Pompy. Aujour-
d’hui, ces petites peluches 
sont offertes aux enfants 
transportés en ambulance 
afin d’apaiser leur souffrance 
et les réconforter. Un peu per-
dus sur la scène de l’Atria, les 
jeunes élus étaient tout surpris 
de recevoir une salve d’ap-
plaudissements émanant 
spontanément du public. En-
touré de ses camarades et 
ceint de son écharpe tricolore, 
Eliott Quincey était un peu 
intimidé, mais extrêmement 

fier en recevant le trophée re-
mis par Stéphane Guyod, pré-
sident de l’association des 
maires du Territoire de Bel-
fort. « Nous avons prévu d’or-
ganiser une nouvelle exposi-
tion Lego l’année prochaine, 
mais en mieux », a déclaré le 
jeune maire. Peut-être avec 
une nouvelle action caritative 
en vue.

120 peluches Pompy 
achetées

L’édition 2022 des trophées 
des collectivités a eu lieu mar-
di soir à l’Atria. Nominé dans 
la catégorie « coup de cœur 
des communes de moins de 
1 000 habitants », le conseil 
municipal des jeunes de Do-
rans s’est retrouvé sur le de-
vant de la scène avec une ac-
tion caritative remarquée et 
plébiscitée.

Coup de cœur pour 
l’initiative des jeunes élus

CONTACTEZ-NOUS POUR UNE
NOUVELLE AFFAIRE CONCLUE

Anciennes fourrures,
bijoux (même cassés),

couverts, meubles anciens,
bibelots, tableaux, pendules,

pièces de monnaie,
objets divers...

ESTIMATION GRATUITE
PAIEMENT IMMÉDIAT

Pierre Heitzmann - Tél. 06.17.09.42.50
www.pheitzmann-antiquaire.com

Antiquaire achète cher

327649400327922100

TIR 2000TIR 2000
MONTBÉLIARD

49, avenue des alliés
03 81 94 20 49

LIQUIDATION TOTALE*

DE TOUT LE MAGASIN
NOVEMBRE - DÉCEMBRE (Cause retraite)
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ANTIQUAIRE
achète

Mr RAUNET à St VIT
et MONTBÉLIARD
03.81.55.49.88
06.80.37.48.81

• Tous meubles anciens
• Horlogerie
• Art Asiatique
• Bijoux
• Argenterie
• Vaisselle
•Manteaux
• Tableaux
• Sculptures...

Toutes successions
PAIEMENT IMMÉDIAT


