
Assemblée générale 2015 

Les manifestations de la Maison Pour Tous de Seloncourt 

depuis la dernière assemblée générale du 12 avril 2013 
 

 

 

La bourse aux livres : 17 mai 2014 

 

 

Cette année retour de la bourse aux livres dans la grande 

salle du centre culturel Cyprien Foresti - La Stauberie. 

Cette salle est plus adaptée que la salle Cacheux pour ce 

genre de manifestation mais malgré tout les vendeurs 

étaient en baisse par rapport à 2013, seulement 13 tables 

louées. 

Les bonnes affaires étaient tout de même au rendez-vous 

de cette traditionnelle bourse aux livres ouverte en non-

stop toute la journée. 

 

Comme toutes les années des centaines de livres ont 

changé de main à des prix modiques pour le plus grand 

plaisir des lecteurs.  

 
 

Marche populaire : samedi 24 mai 2014 
 

 

 

Depuis de nombreuses années la marche 

populaire n'avait connu un tel succès. : 273 

marcheurs, 160 repas. C'est vrai que le beau 

temps était de la partie et pour marcher sur les 

chemins dans les bois et les prés c'est plus 

agréable. 

Le parcours d'environ 10 kmsdémarrait sur un air 

de fête foraine depuis la salle polyvalente, 

direction la rue des Noyers, le lotissement des 

Longeroies puis le bois de Valentigney, au bas de 

la côte de Bondeval qu’il ne restait plus qu’à 

monter. À flanc de coteau et dans la forêt on 
dominait Valentigney puis Mandeure pour arriver 

au château d’eau de Bondeval où le contrôle fut 

très apprécié avec son ravitaillement en eau, sirop 

et gâteau, après un dénivelé d’environ 200 

mètres. dur, dur ! 

 

Ensuite descente sur Bondeval et Seloncourt à travers les champs de Popain, puis le lotissement des 

Bouchoutots, la rue de la Chenevière, îlot des vergers, le passage de la Gasse et retour à la salle polyvalente. 

Grosse affluence au repas où la moitié de ces marcheurs sont restés sur place pour apprécier le repas franc-

comtois préparé par les bénévoles de la MPT et le tout dans la bonne humeur, malgré la fatigue, pour quelques 

marcheurs, des 10 km parcourus 

 



Feu de la ST-Jean : vendredi 21 juin 2015 
 

 

 

Plusieurs centaines de personnes ont assisté à 

l'embrasement du feu de la St Jean. Spectacle 

toujours apprécié, surtout quand le temps est de 

la partie. Les flammes montent jusqu'à une 

vingtaine de mètres de haut et fascinent les 

enfants mais aussi les parents. 

Sept à huit stères de bois sont nécessaires pour la 

construction de ce feu  savamment disposés par 

les bénévoles, afin que la combustion soit la 

meilleure possible, et que l’embrasement soit 

global et spectaculaire. Un savoir-faire qui ne 

s’improvise pas. Deux jours de travail avec 

chaque fois, une dizaine de participants. 

 
 

Gala danse enfants : 25 juin 2014 
 

 

Devant un public essentiellement composé de parents et 

membres de la MPT elles ont assuré un spectacle dynamique 

et haut en couleur où la bonne humeur était communicative 

Les enfants de la section danse moderne de la MPT ont été 

chaudement applaudis. Ces jeunes danseuses, scindées en 

deux groupes (les 5-7ans et les 8-12 ans) ont suivi assidûment 

toute l’année les cours de Sophie leur prof de danse les 

mercredis après-midi. Le final avait d’ailleurs un avant-goût 

agréable de vacances et d’été. Bravo à Sophie pour le travail 

accompli. 

 

 

 

La ZUMBA rentrée : 4 septembre 2014 

 

 

 

Cette année une première : la zumba rentrée. Avec les 2 profs 

Magali et Dominique nous avons invité toutes celles et tous 

ceux qui avaient envie soit de découvrir la zumba, soit de 

reprendre après la période de vacances. 

Pas d'homme mais plus de cinquante participantes pour cette 

reprise tant attendue par les zumbettes. Après les vacances le 

corps a besoin de respirer et vive le sport. 

 

 

 



 

La bourse aux jouets : 17 – 18 octobre 2014 
 

 

 

Avec 42 tables louées et une vingtaine de déposants 

c’est une bonne année pour cette traditionnelle bourse 

aux jouets. Une des premières dans la région et qui 

subit maintenant une grande concurrence, il y en a 

partout ! 

Malgré cela la réputation de la nôtre n'est plus à faire et 

dès le vendredi ce sont des centaines d'acheteurs qui se 

pressent pour réaliser les bonnes affaires. 

 

 

 
 

 

La foire à tout  :30 novembre 2014 
 

 

Grand succès pour cette 6ème édition. Avec 

1700 entrées, 103 tables louées, la salle ne 

permet pas d'accueillir plus de tables,la 

foire à tout est incontestablement un grand 

rendez-vous des chineurs de toutes sortes. 

Car on trouve de tout  : vêtements, livres, 

jouets, décorations de fêtes, petit 

électroménager, objets décoratifs, CD, 

DVD et vinyles, jeux de société, bijoux, 

objets divers et variés, entre autres et le 

nom de cette manifestation est tout à fait 

adapté. Toute la journée, les visiteurs se 

sont pressés pour faire le plein de bonnes 

affaires.La buvette fonctionnait 

parfaitement et avec  plus de 40 kg de frites 

nous avons battu notre record. 

 

La percée du vin jaune : dimanche 2 février 2014 
 

 

 

Déplacement cette année dans le village de Montigny les 

Arsures pour la 19ème percée du vin jaune le dimanche 1er 

février 2015. 

Comme tous les ans le bus était rempli par 59 adeptes des vins 

du Jura il est parti de Seloncourt dès 8 heures du matin. 

Une belle journée ensoleillée a accompagné ces joyeux fêtards 

tout au long de la journée et peu de participants ont ramené des 

tickets de dégustation à la maison ! 

Rendez-vous le dimanche 7 février 2016 pour la 20ème édition 

à Lons-le-Saunier. 

 



La bourse pour bébé : 7 au 8 février 2014 
 

 

Bonne affluence à cette bourse pour bébé dont 

le succès ne se tarit pas.  

Tant du coté vendeurs que du coté acheteurs 

les participants sont toujours aussi nombreux. 

Là également une concurrence de plus en plus 

grande avec de nombreuses autres bourses sur 

ce thème du bébé ou de l’enfant. 

L’an prochain nous étendrons peut-être cette 

bourse jusqu’à un âge plus grand : 8 ou 10 

ans ? 

 

 

 

Le carnaval 2014 : dimanche 16 mars 

 

 

Le soleil était au rendez-vous et les 

spectateurs également. Plus de 1000 

personnes ont participé au  carnaval de 

Seloncourt que nous organisons tous les 

ans. La fanfare de Vandoncourt, les 

Guggenmusiks suisses La Chaticlic et le 

Pitt Bull Band pour les musiques, la 

compagnie de clowns Vijoli, les 

majorettes Twenty Five d'Audincourt et 

bien sur les chars construits par l'atelier 

carnaval de la MPT ont défilé pendant 

près d'une heure au centre ville sous les 

applaudissements des spectateurs et sous 

une pluie de confettis.  

Après le défilé mise à feu du bonhomme 

carnaval et prestations des différentes 

musiques présentes. Goûter gratuit pour 

les enfants, buffet, buvette, une belle 

journée, fraîche mais remplie de joies et 

de bonne humeur. 

 
 


