
AMBLANS From Charlotte to Amblans 
Une grande famille de Caroline du Nord (Charlotte) 

invitée à Amblans. Ils découvrent la région. Et la 

traditionnelle fête du Lavoir, organisée chaque été dans le 

hameau de Velotte. 
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Photo HDUne grande famille qui a découvert à Velotte, la fête du lavoir. Photo O.B. 

« Chaque année, on organise cette fête aux alentours du 14. L’association Entracte se déplace à Velotte », explique 

Frédéric Debely, le maire d’Amblans-et-Velotte.  

La fête dont il est question ? C’est la fête du lavoir. Le principe est simple. Le lavoir est vidé. Et accueille pour la 

soirée une buvette.  

Sous chapiteau, des tables sont dressées. Et les bénévoles, à deux pas, font chauffer le jambon… à la broche. « 

Tous les ans, il y a des Alsaciens qui viennent », raconte le maire d’Amblans.  

Mais en cet été, Amblans dévoilait cette festivité à une grande famille américaine. Une vingtaine de personnes. De 

7 à 76 ans. Venues de Caroline du Nord.  

Le pourquoi de leur présence à cette fête de village ? « C’est ma famille de cœur », évoque Olivier Salovici qui a 

racheté le château d’Amblans, il y a un peu plus d’un an. Il en a fait sa résidence secondaire. Olivier Salovici, qui 

réside habituellement en Suisse a suivi des études aux US, il y a une trentaine d’années. Et il a conservé des liens 

avec la famille qui l’hébergeait. « Chaque année, ils organisent une réunion de famille. Comme j’avais la place 

pour les recevoir ici, ils sont venus cet été », résume-t-il. Il en profite pour leur fait découvrir, la région. « On est 

allé à la Saline royale d’Arc-et-Senans. A Besançon. Certains vont aller au Luxembourg d’où l’un des membres 

de la famille est parti, il y a 40 ans. C’est un pèlerinage », image Olivier Salovici, qui veut aussi leur faire partager 

le charme calme de la Haute-Saône. 

Olivier BOURAS 
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