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Loisirs  Le festival des Mômes, 16e du nom, dévoile une programmation notamment placée sous le sceau 
de l’exploration. Tenezvous prêts : les réservations sont bientôt ouvertes

En août, les enfants en mode safari
C’EST  DEVENU,  au  fil  des 
années,  un  événement  in
contournable.  Idéalement
programmé dans la 2e moitié 
du mois d’août, le festival des
Mômes s’est taillé une place 
parmi  les  manifestations  à
succès. Une réussite, concoc
tée  par  le  Collectif  Montbé
liard Animations et Festivités
qui  se  mesure  à  ce  chiffre : 
plus de six mille participants,
c’estàdire des enfants. Soit, 
parce  qu’il  faut  compter  les 
parents  en  termes  de  fré
quentation, plus de dix mille 
personnes  qui  investissent, 
quatre  jours  durant,  le  cen
treville de la Cité des Prin
ces. Ainsi, pour cette 16e édi
tion, qui  se déroulera du 18 
au 21 août, plus de 80 % des 
nombreuses activités propo
sées  ont  été  renouvelées. 
Quand bien même quelques 
incontournables  demeurent, 
à  l’image  du  parc  aventure 
(tyrolienne,  cage  à  grim
per…).

Thème  retenu  en  2016 :  le
monde  de  l’exploration.  Le
quel  prend  forme  square
Sponeck  où  se  déclineront
différents ateliers de fabrica
tion  d’outils,  de  déguise
ments, de fouilles archéologi
ques…

Un budget de 240.000  €
Cible des dizaines de spec

tacles et d’animations propo
sés :  les  enfants  âgés  de  18 
mois  à  13  ans.  Autant  dire 
qu’au vu de cette marge, l’of
fre  s’adapte  tout  autant
qu’elle  s’avère  foisonnante. 
Jeux,  activités  sportives  ou
spectacles  petite  enfance  se 

déclinent  dès  18  mois.  Mais 
c’est  véritablement  à  partir
de 3 ans que se pose l’embar
ras du choix.

Concert,  théâtre,  comédie
musicale,  massages,  décou
vertes des minéraux, de l’art 
contemporain,  fabrications 
en tous genres, musique, arts 

du cirque, cuisine… le tout à 
travers spectacles et ateliers 
qui rythment ces quatre jours
de festivités de 14 h à 19 h en 
différents  points  du  centre
ville. Le tout avec les parents 
(qui ne paient pas) et qui sont
associés le plus souvent aux 
initiatives proposées par une 

multitude  de  compagnies 
dont  certaines  sont  deve
nues,  tant  le  rendezvous 
plaît, des habituées.

Preuve que les gens se sont
progressivement  approprié 
l’événement  dont  le  budget 
s’élève  à  près  de  240.000  € 
(dont  110.000€  subvention

nés par la Ville) : les préins
criptions pèsent le quart de la
fréquentation.  C’est,  mani
festement,  la condition pour 
avoir le choix… 
Début des inscriptions : lundi
6 juin 10 h.
W Informations et réservations 

sur www.festivaldesmomes.fr

K Le parc aventure qui a fait le buzz l’an dernier demeure un incontournable du festival. Photo Francis REINOSO

Questions à  

Mathilde Nouailler
présidente de l’association des enseignants d’IUT en communication

« Auparavant, aucun moyen d’enseignement de 
communications spécifiques n’était mis en place »

 Les 15èmes rencontres de 
l’association des 
enseignants en 
communication ont eu 
lieu à Montbéliard. 
Pourquoi ici ?
 Tout simplement parce que 
chaque année, les rencontres 
de l’Association IUT se 
tiennent dans des villes 
différentes.

 Que recouvre 
l’enseignement de la 
communication ?
 Il s’agit pour nous, 
enseignants en expression et 
communication, de faire 
travailler nos étudiants et ce 
spécifiquement en IUT, aussi 
bien l’expression écrite ou 
orale que l’exploitation des 
technologies de 
l’information, de la 
communication et de l’image. 

 Pourquoi avoir créé 
une association en la 
matière ?
 Lorsqu’elle a vu le jour en 
2001, aucun moyen 
d’enseignement de 
communications spécifiques 
n’était mis en place à 
l’échelon de l’Éducation 
nationale et le principe de la 
communication étant 
« transversal et 
interdisciplinaire », il y avait 

lieu de centraliser les 
informations par le biais 
d’ouvrages didactiques. C’est 
ce que nous avons fait en 
élaborant, en 2008, des fiches 
modules de travail et des 
programmes pédagogiques 
d’enseignements nationaux en 
2012.
 Quelle est la vocation de 
ces rencontres ?
 Réunir des collègues 
enseignants, enseignants
chercheurs et vacataires de 
communication en poste en 
IUT pour faire le point et dans 
le souci de pouvoir échanger 

nos connaissances ainsi que 
d’exposer les évolutions 
permanentes que nous 
relevons individuellement 
dans les nouveaux systèmes 
de communication. Ces 
rencontres sont des terrains 
de travail afin que chacun 
d’entre nous fasse part des 
réalités rencontrées, elles 
nous permettent de trouver 
en concertation des 
adaptations dans la 
transmission des 
informations pendant les 
cours et de rendre les 
étudiants plus autonomes.

K Mathilde Nouailler.

Quartiers Les festivités, qui battront leur plein samedi, débutent la veille

La PetiteHollande en fête
VOILÀ l’un des événements
phare du quartier.

La maison des jeunes et de
la  culture  de  la  PetiteHol
lande,  en  partenariat  avec
les associations, organise sa
traditionnelle  fête  de  quar
tier,  ouverte  à  tous,  samedi
4 juin, de 14 h à 22 h, au sein
de  la  halle  couverte  des
Hexagones.

Au programme : une mul
titude de stands, des anima
tions, des jeux, des concerts,
des  spectacles.  Un  rendez
vous qui s’avère aussi l’occa
s i o n ,   p o u r   l a   v i l l e   d e
Montbéliard  et  le  Moloco

d’Audincourt, de proposer, à
partir de 15 h, à la salle Ju
lesVerne,  un  tremplin  rap.
Le collège Lou Blazer, asso
cié  à  cette  fête,  proposera,
lui, vendredi 3 juin, à partir
de 14 h, une terrasse de lec
ture, en présence d’une con
teuse  et  d’élèves  qui  vien
dront  présenter  des  livres
étudiés durant  l’année sco
laire.

À  l’issue  de  ce  moment
d’échanges,  parents  et  voi
sins sont invités, à partir de
18 h, à un moment festif où
chacun  peut  apporter  une
spécialité culinaire.
W Contact : 03.81.98.27.36. 

K Il y aura plerin d’animations. Du maquillage et un tremplin de rap, 

une terrasse de lecture et des jeux. Photo ER

en
ville

 

Vente de lavelinge 
à Valentigney
Depuis 1993, 
l’association Envie 
FrancheComté favorise 
l’intégration sociale et 
professionnelle de 
personnes éloignées de 
l’emploi par le biais de 
son activité de 
réparation et vente 
d’appareils 
électroménagers. À ce 
titre, elle organise une 
vente de lavelinge les 3 
et 4 juin, zone des 
Combottes à 
Valentigney. Les clients 
pourront recevoir des 
conseils simples à 
mettre en pratique pour 
diminuer les factures 
d’énergie.


