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1922 – 2022 : 
le Territoire de 
Belfort fête ses 
100 ans !

Le numéro du 
département est le
90      , car ce fût 

l’un des 
derniers créés.

Les Eurockéennes, célèbre festival 
se déroulant chaque année début
juillet, accueille près de 30 000

festivaliers par jour.

Sa célèbre statue de Lion mesure 
22 mètres de long et 11mètres de haut :

elle domine fièrement la ville de Belfort.

C’est l’un des plus
petits départements
français, avec une 

superficie de
km2.

Il se compose seulement de 101 communes

dans lesquelles habitent 141 852 Terrifortains, 

soit 233 habitants au km2.

C’est le département 
de France où 

il y a le plus de forts,
au total !

Le Territoire de Belfort en 10  chiffres clés
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Un territoire 
animé L ’agenda

Du 20 au 26 juin

Saype, artiste natif de Belfort, réalisera une œuvre
éphémère pour le 100ème anniversaire du Territoire
de Belfort. Connu mondialement pour ses immenses
œuvres de land art, sa fresque au pied de la Tour 
Eiffel en 2019 avait été vue par plus de 500 millions
de personnes. Le centenaire de son département
d’origine est l’occasion idéale pour peindre l’herbe du
Ballon d’Alsace aux couleurs de cet événement.

Du 12 juillet au 23 août 
Profitez du beau temps pour découvrir les Flâneries
d'été. À cette occasion, deux compagnies, La Boite à
Musique (en)chantée et la Salamandre, se produiront

chaque mardi soir lors de spectacles musicaux et
spectacles de feu. Ces événements itinérants auront
lieu dans sept communes du territoire : Bermont,
Vauthiermont, Beaucourt, Chaux, Essert, Offemont et
bien évidemment Belfort. Vous savez maintenant
comment occuper vos mardis soirs !

Du 22 au 24 juillet
Faites un saut dans le passé lors des journées 
d’Histoire vivante. Pendant ces trois jours, la Citadelle
et le Fort des Basses-Perches vont devenir le Théâtre
vivant de l’Histoire du Département. Découvrez les
temps forts du territoire lors de saynètes, concerts et
visites guidées théâtralisées de la Citadelle et ren-
dez-vous au Fort des Basses-Perches de Danjoutin
pour vous mettre dans la peau de l’attaquant, la
Prusse. Les rues de la Ville de Belfort seront égale-
ment animées.

Le 10 septembre 
Confluence au Malsaucy : le lac s’embrase lors d’un
spectacle inédit exceptionnel où le feu et l’eau seront
les stars. Stands gourmands, pièce de théâtre sur le
lac, spectacle de jets d’eau et de pyrotechnie et 
musique vont s’associer lors d’une soirée festive et
gratuite, le tout orchestré par André Manoukian et DJ
Ben. Un bon moment en perspective  pour clôturer
l’Agenda du Centenaire !

>  retrouvez tous les événements de l’Agenda centenaire 
       sur centenaire90.fr !

Du 8 au 26 août
L’artiste Nacle réalisera une fresque du Centenaire sur
la façade du Manège, 6 avenue Sarrail, dans la jolie
Ville de Belfort, visible presque tout le mois d’août. Le

graffeur bisontin a déjà dévoilé une œuvre similaire le
11 mars à l’Hôtel du Département pour célébrer le jour
d’anniversaire du Centenaire.

Les festivals internationaux
Début juin – Le FIMU, Festival International de 
Musiques Universitaires, a cette année fêté le Liban
pour son édition spéciale centenaire où l’ensemble de
la ville de Belfort a vibré au rythme de centaines de
concerts lors desquels se sont produits un millier de
musiciens étudiants et amateurs, originaires d’une
quinzaine de pays. Un événement très convivial et
gratuit se déroulant chaque année pendant le week-
end de la Pentecôte.
>  fimu.com

Le 1er week-end de juillet
Participez à l’un des plus beaux et importants festivals
de musique européen, les Eurockéennes  ! Chaque
année sont organisés une soixantaine de concerts avec
des grands noms et des stars en devenir. 2022 fût par
exemple l’occasion de voir Muse, Stromaé et 39 autres
artistes se produire sur scène. C’est sans hésitation
l’événement le plus attendu par les Terrifortains car
les Eurokéennes font clairement partie de l’ADN du
territoire.
>  eurockeennes.fr
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Abonnez-vous sur www.letempsdunvoyage.com

Le 
Territoire

de 
BELFORT

siècle, 
ça

se fête
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!
Cette

année, les Terrifortains,
autrement dit les habitants du

Territoire du Lion, ont l’honneur et le
plaisir de fêter le centième anniversaire de

leur département, ce petit territoire de 609
km2, créé en 1922 : une occasion en or pour partir

à sa découverte  ! Situé au nord-est de la Bour-
gogne-Franche-Comté, aux portes de l’Alsace, c’est
l’endroit rêvé pour y poser ses valises quelques
jours et déambuler dans une ville à taille humaine
marquée par l’histoire, régaler ses papilles autour

de repas insolites, prendre un grand bol d’air
et profiter de paysages grandioses et de

délicieuses rencontres. Une paren-
thèse aussi surprenante que 

revigorante. 

territoire du lion
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L’Histoire du
Territoire 
du Lion
le lion est, sans doute aucun, le
symbole du territoire de Belfort, mais
en connaissez-vous la raison ? nous allons bientôt
le découvrir, mais avant cela, faisons un saut dans
le passé de plusieurs siècles, bien avant la création
officielle du territoire, lorsque Belfort était encore
une petite ville médiévale avec un château surplom-
bant la vallée. Vous avez hâte de connaître la suite de
l’histoire ? rendez-vous sans plus attendre à l’Office
de tourisme de Belfort où carole, guide conféren-
cière et l’équipe  de Belfort tourisme sauront vous
faire découvrir ce territoire avec entrain et bonne
humeur. 

De la transformation de Belfort en ville étoile par
Vauban à la construction de nombreux forts, plon-
gez-vous dans ce passé surprenant en déambulant
dans le centre-ville et en son point culminant, la 
citadelle, devant laquelle se dresse fièrement la sta-
tue imposante du lion, gardien de la ville. créée par

Bartholdi, connu
pour son œuvre la

plus célèbre, la sta-
tue de la liberté, elle

est là pour rappeler la bra-
voure des courageux soldats

qui, en 1871, ont résisté à l’invasion
des prussiens pendant pas moins de 103 jours

de siège, jusqu’à la fin de la guerre franco-alle-
mande. c’est en grande partie grâce à eux que ce
territoire resta français malgré l’annexion de l’al-
sace-loraine, dont il faisait normalement partie. il
fut quelques années plus tard transformé en dépar-
tement et rattaché à la franche-comté et ne quittera
par la suite plus sa région d’adoption.

On peut admirer le lion et la citadelle depuis le cen-
tre-ville, où nous nous sommes rendus sur la place
d’armes et sa belle cathédrale. très vivante, on y
trouve chaque 1er dimanche du mois le plus grand
marché aux puces de l’est de la france. en été, 
petits et grands s’y retrouvent pour profiter des 
festiv’eté et en hiver, lors du Mois Givré, les enfants
s’adonnent avec grand plaisir aux sports de glisse en
tout genre  : un événement très attendu chaque
année !

territoire du lion
BELFORT
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notre visite fût aussi l’occasion de nous rendre au
musée d’art Moderne avec sa Donation Maurice Jar-
dot, accompagnés par le Directeur Marc Verdure.
nous avons eu la chance d’y admirer, parmi d’au-
tres, des œuvres d’Henri laurens, Georges Braque
et pablo picasso : rien que ça ! Un petit trésor bien
caché au cœur d’une jolie villa bourgeoise. Un autre
musée a aussi retenu notre attention, situé plus au
sud du territoire, à Beaucourt. celui-ci relate le
passé industriel très fort du territoire avec la famille
Japy que nous a présentée fièrement Jacques Muc-
cini, président de l’association des amis du Musée.
tout d’abord inventeur de la mécanisation des
ébauches de montre, Japy s’est ensuite diversifiée
au fil des années en fonction de l’évolution de la 
société et des opportunités : objets en aluminium, en
fer battu, en émail, matériel de guerre, ma-
chines à écrire… ce qui a permis la créa-
tion de nombreux emplois et le
développement de tout un bassin  :
une réelle fierté locale.

Les beaux forts deBelfort
autres éléments marquants du
territoire : les forts  ! On en
compte pas moins de 19 sur l’en-
semble du département, et nous avons
eu la chance d’en visiter deux tout à fait
différents mais tout aussi intéressant l’un que
l’autre. le premier, qui s’intitule fort de Besson-
court, ou fort sénarmont pour les intimes, fut
construit à la fin du 19ème siècle. nous y avons
déambulé, accompagnés de Martine et Benoît,
membres de l’association, sans qui nous nous se-
rions certainement égarés dans ses 5 hectares de
bâtiments, ses 21 chambres et ses 11 hectares de
terrain qui offrent une visite grandiose et riche en
surprises. salles et couloirs ont pris vie au fur et à
mesure que nous évoluions, envoûtés par les paroles
de nos guides. Mon imagination s’est d’ailleurs tout
à fait prise au jeu et m’a laissé entrevoir ces hommes
vivant au sein de ce lieu si unique, mangeant leur ra-
tion journalière, une demi-miche de pain, se mettant
à l’abri des bombes dans les couloirs marqués d’une
ligne rouge ou se reposant dans les lits superposés
à 3 étages. 

Un autre fort, un peu plus récent cette fois, a su rete-
nir notre attention : celui de l’Otan, d’une superficie
de 10 000 mètres carrés. longtemps classé « secret
défense », il est depuis 2016 géré et restauré par l’as-
sociation atome-D4 qui ne manque pas d’idées pour
offrir une visite peu commune au cœur d’un dédale de
quatre kilomètres de couloirs, de pièces en tout genre
et de bureaux qui, après avoir été utilisés par l’Otan
seulement une année pendant laquelle travaillaient ici
environ 200 hommes, a ensuite abrité une station de
radar de l’armée de l’air française, 85 mètres sous
terre. lors de l’utilisation par l’Otan, entre 1958 et
1959, chaque homme qui y travaillait ne pouvait accé-
der qu’aux salles dont la couleur correspondait à son
accréditation. la couleur ? Oui, car les murs de chaque
partie étaient d’une peinture différente, ce qui rendait

l’ensemble assez insolite. Une solution simple
mais efficace ! À la fin de la visite une sur-

prise de taille nous attend : deux avions.
Démontés et en cours de remontage,

car vous imaginez bien qu’il n’est
pas simple de faire entrer un véhi-
cule de cette taille dans un fort
souterrain. Mais le président de
l’association Hubert schmaltz et
ses membres ont su relever le défi

et c’est grâce à eux que nous avons
pu admirer, à notre grande surprise,

un beau mirage iiie.

Profitez du Centenaire 
pour vous mettre au vert

envie de vous reposer, tout couper pendant quelques
jours et profiter de l’instant présent, avec votre petite
famille ou entre amis ? le territoire de Belfort est
fait pour vous ! Grâce à sa diversité, il offre des pos-
sibilités de déconnexion et de reconnexion adaptées
à chacun. relaxez-vous dans une maison d’hôtes à
la campagne comme c’est le cas au Jardin des
Gouttes, ou M. et Mme luttringer, un couple char-
mant, vous accueilleront chaleureusement. sortez
des sentiers battus en visitant des petits villages
chargés de légendes. saviez-vous qu’à saint-Dizier,
le Diable en personne est venu alors qu’un evêque
réalisait des miracles ? On peut encore y trouver au-
jourd’hui le pas du premier, à jamais ancré dans la
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parc. les plus jeunes se sont amusés
comme des petits fous, et les adultes
ont pu s’interroger sur l’habitat durable
grâce aux intervenants présents sur
place.

D’après les photos et croquis que l’on m’a
montrés, beaucoup avaient du talent,
mais les cabanes étaient cependant loin d’arriver à
la cheville de celles dans lesquelles nous avons eu
la chance de passer une nuit, à coucoo Grands re-
flets. ici, pas d’eau courante ni d’internet, mais la
promesse d’un moment incroyable à partager au
cœur de la nature, d’un vrai retour à l’essentiel. tout
est minutieusement prévu pour passer un séjour
mémorable, de la beauté des lieux au confort des ca-
banes, en passant par les délicieux paniers repas ap-
portés directement au pied de votre petit cocon.
Dans les arbres ou sur l’eau, à vous de choisir votre
petit havre de paix. certaines cabanes sont même
équipées d’un bain nordique, et si vous jetez votre
dévolu sur une habitation sur l’eau, vous aurez le
plaisir de pouvoir vous déplacer en barque dans l’en-
semble de la propriété. 

pierre, et une partie du second dans la crypte de la
petite eglise. Une visite entre mythe et réalité qui
contraste avec ce qu’on a l’habitude de voir. Mais
vous pourriez aussi plus simplement profiter d’es-
paces verts et vous relaxer en tribu.
pour cela, prenons d’abord la direction du camping
de l’etang des forges où philippe Heitamnn, le gé-
rant, va gentiment nous mettre à disposition deux
vélos car c’est en prenant le temps qu’il est réelle-
ment possible d’apprécier toutes les richesses qui
nous entourent. cet endroit est le pied-à-terre idéal
pour ceux qui souhaitent profiter de nombreuses ac-
tivités de plein-air en famille : canoë, escalade, acti-
vités dans la piscine, et j’en passe. tout est inclus,
ce qui permet de se laisser aller quelques jours sans
se soucier de quoi que ce soit. sans oublier aussi la
proximité des pistes cyclables : en selle ! après une
petite heure de balade paisible à travers les bois,
nous voilà arrivés dans un lieu très populaire :
l'étang du Malsaucy. il accueille tout au long de l’an-
née des amateurs de mini-golf, pédalo, beach-volley,
paddle, planche à voile, ou simplement des rêveurs
en quête de tranquillité et de verdure. toute l’an-
née ? Ou presque. car le 1er week-end de juillet, le
site accueille 30 000 festivaliers par jour lors du cé-
lèbre festival des eurockéennes. si vous n’en avez
encore jamais entendu parler, c’est le moment de

vous renseigner car de très nombreux artistes célè-
bres s’y produisent, comme c’est le cas cette année
de Muse ou encore de stromaé. 

cet événement grandiose se trouvant dans un es-
pace protégé, tout est mis en place pour passer un
bon moment sans nuire à cet écosystème, et la Mai-
son de l’environnement est là pour veiller au grain.
Ouverte depuis 1994, elle a pour but de sensibiliser
et mettre en avant le patrimoine naturel, comme
nous l’a si bien expliqué Vincent, directeur des lieux
depuis 22 ans. Mais ce n’est pas tout ! ils organisent
aussi de nombreux événements pour que petits et
grands puissent passer de bons moments au plus
proche de la nature, comme la cabane party, durant
laquelle de nombreuses familles sont venues
construire la cabane en bois de leur rêve dans le

territoire du lion
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Bien manger
pour bien visiter

toutes ces activités, ça creuse ! rien de tel qu’un
repas délicieusement préparé à base de produits
frais et locaux pour recharger nos batteries, éven-
tuellement accompagné d’une bière locale comme
on en trouve beaucoup ici, comme par exemple celle
à la myrtille que j’ai eu la chance de goûter. envie de
poisson ? rendez-vous à l’auberge du lac dont la
spécialité est la friture de carpe, à volonté. De quoi
vous régaler, le tout au plus proche de la nature,
puisqu’on peut même manger directement sur le lac
grâce aux différentes terrasses sur pilotis. Vous êtes
plutôt végétarien, ou souhaitez découvrir cette cui-
sine et voir comment elle pourrait satisfaire votre
appétit et votre gourmandise ? le pochon Magique
est, sans hésitation aucune, fait pour vous. ce res-
taurant associatif simple et sans chichis impres-
sionne de par sa cuisine généreuse et son concept.
« nous n’avons et ne voulons pas de lave-vaisselle,
pas de micro-onde, et les légumes sont tous éplu-
chés sur place par nos équipes, … pour tout faire à
la main », nous explique Marie-christine, qui tra-
vaille pour cette association depuis 2011 et mange
là-bas depuis plus de 40 ans. « ici, tout le monde est
payé pareil, car l’humain passe avant tout ». et ça
fonctionne ! Même très bien, car nous y avons dé-
jeuné un lundi midi et le restaurant était bondé,
comme à son habitude. nous avons passé un mo-
ment convivial autour d’un repas à la bonne fran-
quette comme on les aime !

Une autre adresse de la ville a su retenir notre at-
tention : la fleur de lys. ce petit restaurant semi-
gastronomique, situé au centre-ville de Belfort, offre
bien plus qu’un repas. le chef William propose une
carte unique en son genre  : cuisine moléculaire,
cocktails dans des verres fumés à base de thym, mé-
lange de viandes et poissons, petits pois et wasabi
glissés subtilement dans le dessert, sans oublier la
présence discrète de nombreuses fleurs comesti-

bles tout au long du repas. incroyable mais vrai, sa
cuisine peut surprendre au premier regard mais
saura, je vous l’assure, satisfaire vos papilles. alors
sautez le pas et essayez par vous-même  ; chef
William et son équipe sauront vous conseiller et vous
accompagner tout au long de cette exquise expé-
rience gustative.

Mais bien manger ne veut pas forcément dire aller
au restaurant  : on peut aussi se faire plaisir en 
cuisinant soi-même de délicieux plats à base de 

produits locaux, et c’est dans cette optique que nous
avons rendu visite à ludivine, productrice de Muns-
ter, directement sur son exploitation laitière où elle
et son mari eric s’occupent de leurs vaches mont-
béliardes et de leur petite boutique. elle fabrique
elle-même et vend en circuit court, depuis mainte-
nant 10 ans, ses délicieux fromages et ses yaourts
fruités que j’ai eu la chance de goûter : n’oubliez pas
d’y faire un petit détour ! elle vous réservera à coup
sûr un accueil chaleureux, tout comme catherine
qui, elle, propose un produit bien différent : du safran
qui pousse directement dans son jardin, non loin
d’arbres fruités et de plantes en tout genre. car pour
faire connaître ce produit, elle le transforme en l’as-
sociant à des agrumes, comme par exemple dans
des confitures au goût original. ce fût aussi l’oc-
casion pour nous d’apprendre comment cultiver
cette épice et connaître les longues et nom-
breuses étapes pour en récolter seulement
quelques grammes : il faut s’armer de pa-
tience et de courage et être passionné pour
se lancer dans cette aventure, comme l’est
catherine, ce qui a rendu cette rencontre
encore plus enrichissante. 

territoire du lion
BELFORT

le teMPS d’un VoYAGe special france114 115été 2022        le teMPS d’un VoYAGe



de voyage
Pour vous aider à organiser votre séjour

sur le Territoire de Belfort : 
Belfort Tourisme

2 Place de l'Arsenal
90000 Belfort

—
Ils peuvent notamment 

vous réserver les visites suivantes :
> Visite guidée de la ville

> Randonnée guidée au Ballon d’Alsace
> Le Fort de l’OTAN

> Le Fort de Bessoncourt 
(visite guidée du 1er mai au 30 septembre

tous les dimanches)
> Visite de Saint-Dizier-l’Evêque, 
son église et sa crypte ainsi que le 

Pas du Diable
—

Pour plus d’informations :
belfort-tourisme.com

Où dormir ?
Cabanes Coucoo Grands Reflets
Pour un séjour insolite dans les arbres ou
sur l’eau
Etang Verchat
90100 Joncherey
03 84 77 00 10 
> cabanesdesgrandsreflets.com

Les Jardins des Gouttes

Chambres d’hôtes à la campagne
2 rue du Commerce
90200 Rougegoutte
06 62 06 05 31 
> jardindesgouttes.fr

L’Hôtel Les Capucins***
Situé proche du centre-ville de Belfort
20, Faubourg de Montbéliard
90000 Belfort
03 84 28 04 60
> capucins-hotel.fr

Camping de l’Etang des Forges
Emplacements camping et petites maisons

avec beaucoup d’activités incluses
Rue du Général Bethouart
90000 Belfort
03 84 22 54 92
> camping-belfort.com

Pour se régaler
La Fleur de Lys
Restaurant semi-gastronomique surprenant
au centre-ville
2 rue Christophe Keller
90000 Belfort
09 50 14 64 63
> lafleurdelysbelfort.com

Le Pochon Magique
Restaurant associatif végétarien
18 rue de Brasse
90000 Belfort
03 84 28 28 06
> lepochonmagique.fr

Chez Xav et Domi

Restaurant traditionnel 
au centre-ville de Belfort
3 rue du Repos
90000 Belfort
03 84 19 37 68
> chezxavetdomi.fr

L’Auberge du Lac
Une bonne cuisine dans un très joli cadre
27 Rue du Lac
90350 Évette-Salbert
03 84 19 33 27
> aubergedulac90.fr

La Péniche
Pour bien manger dans un lieu insolite
5 rue de la Libération
90130 Montreux-Château
03 84 58 91 28
> restaurant-la-peniche.fr

Les bonnes adresses
La Ferme du Génival
Pour acheter de bons produits frais directe-
ment à la ferme
Rue du fort de Sénarmont
90160 Bessoncourt
06 20 51 51 81
> maboutiquefermiere.fr/lafermedugenival

Safran de Rougegoutte 
Rencontrez Catherine Schwalm, productrice
de safran
1bis chemin du Cerisier
90200 Rougegoutte
06 51 29 33 72
> safran-de-rougegoutte.business.site

La Légende du Loup Noir
Cani-rando avec Laetitia et ses adorables
compagnons à quatre pattes
Laetitia Briswalter, éleveuse et gérante
Chemin de la goutte des forges
90200 Lepuix (France)
03.84.29.31.41
> lalegendeduloupnoir.fr

Musée d’Art Moderne
Donation Maurice Jardot, une collection sur-
prenante
8 Rue de Mulhouse
90000 Belfort
03 84 54 27 57
>musees.belfort.fr/musee-s

Maison départementale 
de l’environnement
Situé sur une base nautique 
avec plein d’activités
7 Rue du Malsaucy
90300 Sermamagny
03 84 29 18 12
> territoiredebelfort.fr/minisite/
maison-departementale-de-lenvironnement

Acropark
Parc Aventure au Ballon d'Alsace
Plaine de la Gentiane
68290 Sewen
06 33 05 22 56
> ballondalsaceaventure.com
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Direction maintenant le Ballon d’alsace, destination
touristique à part entière, situé à la limite de quatre
départements : le territoire de Belfort, les Vosges,
le Haut-rhin et la Haute-saône. De nombreuses ac-
tivités y sont proposées pour les amateurs de grands
espaces  : équitation, Vtt, accrobranche, et j’en
passe, car la principale est bien évidemment la ran-
donnée. pour cela, rendez-vous avec Gilbert, accom-
pagnateur en montagne, qui nous a gentiment fait
découvrir ce site naturel d’exception en passant par
des petits sentiers cachés offrant des vues imprena-
bles sur les alentours. après la traversée d’une jolie
forêt d’hêtres tout tordus grâce aux talents artis-
tiques de Dame-nature, nous voilà arrivés devant
mon panorama préféré, celui sur la Vallée de la Dol-
ler, pour une petite pause bien méritée avant de re-
prendre la route vers le sommet, culminant à 1247
mètres d’altitude.
ce ne fût pas la seule randonnée de la journée car
nous avons également pu nous adonner à cette ac-
tivité aux côtés de laetitia qui, avec son compagnon
Guillaume, s’occupe littéralement d’une meute  :

quarante-quatre superbes bergers allemands an-
cien type qui sont ravis d’aller se promener avec les
visiteurs et de les aider à gravir les sommets. cette
activité s’appelle en fait la cani-rando ! Grâce à leur
harnais relié à notre taille et leur force incroyable,
ils nous ont docilement tirés tout au long de la balade
jusqu’à un beau point de vue où nous les avons libé-
rés pour qu’ils jouent en liberté. l’activité parfaite
pour une randonnée en famille ou pour les moins
sportifs d’entre nous, avec en prime un moment pri-
vilégié avec nos amis à quatre pattes : une manière
originale de découvrir ou redécouvrir ce parc naturel.

entre rencontres, visites et découvertes diverses et
variées, nous n’avons tout simplement pas vu les
jours passer et il est déjà temps de quitter ce petit
coin paisible de france. nous en avons pris plein les
yeux en sillonnant les routes de ce petit département
où la vie est douce et tranquille. nous avons gam-
badé dans des endroits insolites, dégusté de déli-
cieuses spécialités locales, et surtout fait de très
belles rencontres. Une chose est sûre : en choisis-
sant cette destination, vous n’aurez que l’embarras
du choix pour passer un séjour ressourçant et à
votre goût, sous l’œil bienveillant du lion, se laissant
admirer majestueusement depuis son rocher. et
n’oubliez pas : en vous y rendant cette année, vous
pourrez participer à de nombreux événements pour
célébrer, aux côtés des habitants, le centenaire du
territoire de Belfort !
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