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CHALEZEULE
Formation aux Premiers 
secours
> Faute de participants en
nombre suffisant, la formation
aux Premiers secours initiale-
ment prévue samedi 9 mars
est reportée au samedi 9 juin.
> Samedi 9 juin, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 17 h 30, à
l’école.

bloc-
notes

Jérôme Girardet, responsable
à l’Ecole de musique du Pla-
teau, livre le programme du
concert particulier car il ras-

semblera pour la première fois sa
formation brass band composée 
de cuivres et percussions.

En quoi ce concert sera-t-il
particulier ?

« D’abord, en première partie,
“Le Petit orchestre” de l’Ecole de
musique du Plateau, dans une 
disposition étonnante, proposera 
un programme d’une trentaine de
minutes. C’est en fait un spectacle
humoristique qui s’appellera “Les
12 travaux de l’orchestre” ».

En seconde partie, le nouveau
Brass Band du Plateau, dirigé par
Jonathan Loubry, invitera les ins-
trumentistes amateurs et profes-
sionnels de la région à les rejoin-

dre pour atteindre un effectif de 
60 musiciens et gratifier le public
de quelques magnifiques pièces 
pour brass band, bis et pièce en 
commun avec les petits trompet-
tistes, “Hallelujah” de Leonard 
Cohen… ».

Comment est venue l’idée de
former un brass band ?

« L’Ecole de musique du Pla-
teau dont un des pôles forts est 
les cuivres, a logiquement souhai-
té se doter d’un ensemble ama-

teur de bon niveau, permettant 
aux élèves d’y accéder après quel-
ques années de pratique et leur 
permettant de jouer avec d’autres
musiciens amateurs ou profes-
sionnels. Il n’y avait pas de brass 
band à Besançon et alentours… 
c’était l’occasion ».

Qui peut venir se joindre à ce
brass band ?

« Actuellement nous avons une
base d’une vingtaine de musi-
ciens qui répètent le mardi soir. 

Et pour certaines occasions com-
me ici, ils sont rejoints par
d’autres musiciens de toute la 
région.

C’est un brass band de type
britannique, une formation plus 
grande (plus proche d’un orches-
tre d’harmonie) que le type new-
orleans, avec une nomenclature 
instrumentale cantonnée aux cui-
vres (donnant un son plus chaleu-
reux) et percussions, contraire-
ment à la seconde qui accueille 

souvent des bois et même des 
cordes, car plus axé sur le jazz.

Les musiciens intéressés, jeunes
ou déjà dans la sagesse, ayant une
bonne pratique de leur instru-
ment, sont les bienvenus à tout 
moment. Nous souhaiterions arri-
ver à une base d’une bonne tren-
taine de musiciens la rentrée pro-
chaine. »

> Concert dimanche, 17 h, à 
l’espace du Vaizot.

NANCRAY

L’Ecole de musique du Plateau
et nouveau brass band en concert

Le Brass band du plateau, seule formation du genre à Besançon et alentours…

Dimanche 22 avril, à l’espace du 
Vaizot, 60 musiciens formant un 
brass band autour des musiques de
film, sous la direction de Jonathan 
Loubry, donneront un concert 
gratuit proposé par la commune.

60 musiciens se-
ront réunis ce dimanche 
pour former le brass band.

NOVILLARS
Sandrine D’Amico nous a quittés
Le décès de Sandrine D’Amico a 
plongé dans la peine sa famille, 
ses amis, ses collègues du CHS 
de Novillars, où elle était très 
appréciée. Elle a lutté, avec 
courage, contre une cruelle 
maladie depuis avril 2016, sou-
tenu par son époux.
Sandrine, née Villain, a vu le 
jour le 6 mars 1966, à Soissons. 
A l’âge d’un an, elle a suivi ses 
parents, dont le père était infir-
mier, à Novillars. Après avoir 
suivi des études dans l’hôtelle-
rie, elle devint gardienne d’en-
fants. Puis, en janvier 1991, elle 
entra au CHS de Novillars, en 
qualité d’ASH.
Le 23 juin 1990, elle épousait, 
un jeune maçon, Alfredo 
D’Amico. Trois enfants, Alexan-
dre, Julie et Thomas, formèrent 
la famille. Avec son mari, elle se 
rendait souvent en Italie. Excel-
lente mère de famille, Sandrine, 

appréciant son rôle de femme 
d’intérieur, aimait cuisiner et 
tricoter pour sa famille et ses 
amis. Elle se passionnait aussi 
pour la culture de fleurs.
Calme, souriante, naturellement 
gentille, elle laisse beaucoup de 
regrets à ses proches et amis.
Elle a été inhumée au cimetière 
de Novillars.
Nos condoléances

NECROLOGIE

THISE
Dérogations scolaires
Au dernier conseil municipal, les critères supplémentaires pour les 
dérogations scolaires ont été fixés pour les enfants des commer-
çants, des industriels, des entrepreneurs dont l’activité s’exerce sur 
Thise, pour les enfants du corps enseignant.
Les demandes seront examinées par la commission composée des 
directrices d’école, des élus de la commission « affaires scolaires » 
et du directeur académique.
Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les enfants domiciliés à 
Braillans (convention spécifique).

EN BREF

460 000 €
THISE
Parmi les autorisations de programme et crédits de paiement 
(AP/CP) votés à l’unanimité au dernier conseil municipal, les 
travaux de rénovation de logements acquis par la mairie pour 
les transformer en logements conventionnés représentent 
460 000 € au total pour des dépenses programmées de 
300 000 € en 2018 et 160 000 € en 2019.

LE CHIFFRE

www.facebook.com/
LEstRepublicainBesancon/

BESANÇON EST SURL’ACTUALITÉ DE

Venez rejoindre
 la communauté !


