COMMUNIQUE DE PRESSE

Les élèves du collège Rimbaud ont célébré le
Centenaire du Territoire de Belfort
Belfort, le 7 avril 2022

En 2022, le Territoire de Belfort est l’unique département français à fêter ses
100 ans. Afin de marquer cet anniversaire, le Département mettra en place, tout
au long de cette année, de très nombreuses animations et festivités qui raviront
les habitants du Territoire et au-delà.
A l’appel du Département, les Terrifortains sont appelés à faire preuve de
créativité et à prendre part à cette belle aventure. C’est dans cet esprit que les
élèves du collège Rimbaud de Belfort ont proposé, ce jeudi, un riche programme
pour fêter les 100 ans de notre département.
Ainsi, les élèves issus des classes de 4ème ont concocté une exposition de dessins à partir d’affiches de commerçants belfortains pendant les années 20. Ils ont
travaillé sur les liens qui unissent l’actrice et chanteuse Joséphine Baker et le Territoire de Belfort. Ils ont d’ailleurs interprété une de ses chansons.
Les élèves de la classe ULIS (Unités localisées d’inclusions scolaires) ont, quant
à eux travaillé sur le Lion et le timbre. Enfin, la Marseillaise a été entonnée par
tous.
Le midi, à la cantine, un repas spécial Centenaire a été élaboré à partir de produits actuellement ou anciennement consommés dans notre département.

Ian Boucard, Conseiller départemental en charge notamment de la jeunesse et
des sports, Marie-Hélène Ivol, Vice-présidente départementale en charge des
personnes âgées et handicapées et Sébastien Vivot, Conseiller départemental
délégué notamment à la vie associative, étaient présents, aux côtés de Madame
la Principale du collège, Corinne Monchâtre.
Les élus départementaux ont tenu à remercier les élèves et tous les membres du
corps enseignant qui ont fait de cette journée une réussite.

⚫ Le Centenaire
Tout au long de l’année 2022, des initiatives festives, commémoratives, musicales
et patrimoniales rythmeront le Territoire de Belfort. Ces actions auront pour
vocation de mettre un coup de projecteur sur le Territoire de Belfort et, surtout, de
donner envie aux touristes de venir découvrir le département.
Le Centenaire doit également permettre d’impliquer et de fédérer les communes,
les acteurs locaux du Territoire et ses partenaires pour valoriser la richesse et la
diversité des savoir-faire.
A l’heure actuelle, ce sont plus de 80 événements qui sont programmés et qui
auront lieu jusqu’au 31 décembre 2022.
Plus d’infos sur le site officiel du Centenaire : www.centenaire90.fr

⚫ Un peu d’histoire
Le Territoire de Belfort est un département qui cultive les particularités. Qu’elles
soient géographiques, historiques, patrimoniales ou naturelles, ces spécificités
sont le ciment de l’identité de ce territoire singulier et attachant. Fruit du traité de
Francfort de 1871, suite à la guerre franco-prussienne de 1870-1871 au cours de
laquelle Belfort et ses environs ont résisté plus de 100 jours au siège prussien, le
Territoire de Belfort devient le 90ème département de France le 11 mars 1922.
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