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“A l’orée de chaque nouvelle année, le rituel des vœux nous submerge de 
bons sentiments et d’espérances pour un avenir meilleur, plus juste, plus pais-
ible et solidaire.

Invariablement, nous réitérons ces souhaits, tellement humains. Les fêtes de fin 
d’année reviennent : puissent-elles nous faire oublier un instant les difficultés 
du quotidien et la situation à laquelle nous sommes confrontés.

Nous imaginons tous une année 2014 active, constructive, nécessairement re-
belle, pour la défense d’un modèle social, pour la santé économique de nos 
entreprises.
Mais n’oublions pas dans ces moments, parmi nos concitoyens, ceux qui souf-
frent d’isolement et de mal être, les oubliés du monde dit moderne, en quête 
d’emploi, d’un revenu décent ou d’un minimum de soins.

Cette année qui s’achève, restera gravée dans notre histoire communale, mar-
quée par trois importantes inaugurations : notre maison de services, l’édification 
d’une stèle à Velotte, en mémoire à René Rapenne et Emile Jacquot fusillés par 
les allemands à Velotte le 15 septembre 1944 et le démarrage du chantier du 
tronçon Lure- Amblans en 2x2voies.
Mais aussi, le démarrage des travaux  de la fibre optique, représentatif des 
ambitions que l’équipe municipale s’était fixée depuis plusieurs années.
Tous ces investissements d’avenir sont le fruit de travail, de volonté, de per-
sévérance mais aussi de passion pour sa commune.
Il y a un an, je vous expliquais les raisons de notre entrée à la CCPL. Aujourd’hui, 
les résultats de notre intégration nous confortent dans cette prise de décision.

Nous avons maintenu notre niveau fiscal puisque nous avons baissé le montant 
de la taxe d’habitation, afin que chacun d’entre vous bénéficie d’un produit 
fiscal identique aux années précédentes avec des services et avantages sup-
plémentaires offerts par la communauté de communes.



Les finances de la commune sont saines avec des dépenses de fonctionne-
ment en baisses et maitrisées, puisque 55% de la voirie est désormais à la 
charge de la communauté ainsi que les frais de fonctionnement et d’entretien 
du périscolaire.
Nous avons de nouvelles recettes, la location des bureaux de l’ancienne mair-
ie à la DREAL (l’Etat) et le remboursement de l’investissement communal du 
périscolaire par attribution de compensation par la CCPL pendant 7 années.

Le succès des activités de notre centre culturel et sportif dépasse largement 
nos prévisions de fréquentations : 180 personnes adhérentes.
2013 a été riche en évènements culturels à travers les expositions,  théâtre, 
musique, conte, etc… qui ont enthousiasmé un nombreux publics, faisant à 
chaque fois l’éloge de la presse.

Le programme forêt établi sur 20 années vient de s’achever, un autre est pro-
grammé. Les produits de la forêt sont constants avec des prix de ventes dépas-
sant souvent  l’estimation moyenne. Tous les travaux forestiers prévus sont en 
cours d’achèvement. 

Désormais, comme vous le  savez tous, notre souci permanent est la sécurité. 
A la demande de beaucoup de riverains, nous avons investi dans des radars 
pédagogiques positionnés à chaque extrémité de l’agglomération du village.
Le résultat a été immédiat, beaucoup ralentissent à la vue de ces radars…et 
tant mieux.

Une fois de plus, je tiens à saluer le dynamisme des associations Entract et La 
Source qui apportent beaucoup au sein de notre commune, ainsi qu’à tous les 
bénévoles qui répondent à chaque fois présent, pour les décors, fleurissement 
et fête du village.

Une nouvelle année s’annonce et je prends à nouveau un grand plaisir à vous 
souhaiter de très joyeuses fêtes, une excellente année 2014 et une très bonne 
santé.”

 LE MOT DU MAIRE 
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Le Maire,
Frédéric DEBELY



ETAT CIVIL 
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Naissances 2013

Les nouveaux arrivés

Nolan ANDREINI  le 06 juin
Andréa PREVOST  le 1er juillet
Samuel GALMICHE  le 4 juillet
Shaynis CLEMENT le 28 juillet 
Sheyden CLEMENT le 28 juillet
Lucie LAVALETTE le 23 août 
Anaé GROSJEAN  le 14 novembre
Emma DESLOGES le 4 décembre

M. et Mme MOLINA, 15 Rue de la Bienfaisance

M. BOUVIER Jérôme et SANDOZ Myriam, 3 Bis Rue du Lavoir

M. CANNIAUX Mickaël et Mme CASTAGNO Rachel, 5 Rue du Lavoir

M. DESLOGES Sébastien, 12 Rue de la Bienfaisance

Mme Océane BARROIS, salon de coiffure C’dans l’Hair
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Aménagement foncier
Chacun a pu constater le démarrage du 
chantier de la 2x2 voies. L’essentiel reste 
à faire pour le détournement du village.
L’aménagement foncier de Lure à Cal-
moutier est en cours. Aujourd’hui, toutes 
les parcelles concernées par le futur 
remembrement ont été répertoriées, et 
évaluées par la sous-commission de re-
membrement.
L’objectif est l’acquisition des terres 
avant la fin de la DUP, soit juillet 2015.
Ensuite, il faudra attendre des fonds pour 

continuer les travaux...

NUMERIQUE
Comme nous l’avions annoncé par une infor-
mation municipale, Amblans-et-Velotte fait 
l’objet d’un chantier très important depuis 
quelques temps sur son territoire. Un maga-
zine publié par le conseil général a été dif-
fusé aussi sur la commune, expliquant les 
différentes étapes du chantier sur la Haute-
Saône.
Comme vous avez pu le constater, l’arc op-
tique (base du haut-débit) passe dans le vil-
lage. Il y a plus d’un an, celui-ci n’était pas 
programmé sur notre territoire. Notre entrée 
à la C.C.P.L a permis de voir une autre pro-
grammation, et tant mieux.
Depuis des années, la C.C.P.L intervient dans 
la mise en place de fourreaux fibre optique 

dès qu’il y a des travaux de voirie. 
Celle-ci adhérente au syndicat mixte, pré-
curseur du Haut-Débit, a souhaité sur 
l’ensemble du territoire communautaire être 
la première à bénéficier de ce service. La 
mise en place d’un sous-répartiteur, contre 
l’ancienne mairie d’Amblans doit nous ap-
porter ce service avant d’autres communau-
tés (si celles-ci adhèrent).
Pourquoi les villages voisins ne sont-ils pas 
encore programmés pour obtenir internet 
Haut-Débit?
La condition d’obtenir le Haut-Débit est 
l’adhésion de la communauté au syndicat 
mixte numérique.
La C.C.P.L a été la 1ère à adhérer. D’autres 
aujourd’hui, ne se sont pas prononcées.

Ramassage des sapins
Le ramassage de vos sapins de Noël 
sera effectué par les employés com-
munaux. 
Ceux ci devront être déposés de-
vant votre maison à partir du mardi 
14 janvier 2014.

En raison des nombreux passages 
quotidiens souvent nocturnes, aux 
abords du hangar communal, une bar-
rière a été posée, interdisant l’accès 
aux curieux!!!
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ZOOM SUR...

Le R.P.I doit mettre en place les nouveaux 
rythmes scolaires pour la rentrée 2014. 
L’objectif est d’étaler les heures de cours 
sur 4 jours et demi, au lieu de 4 aujourd’hui. 
Une dérogation est demandée, pour les 
4 classes de primaire Adelans-Amblans, 
afin d’intégrer les T.A.P (temps accueil pé-
riscolaire), le mardi et vendredi à partir de 
15h.
Adelans n’ayant aucun local adapté, les 

enfants se rendront en bus à Amblans au 
Centre Culturel et périscolaire. Les mater-
nelles restent à Bouhans-les-Lure.
Les T.A.P sont gérés par la C.C.P.L, en met-
tant en place des activités sport, musique, 
culturel, etc ...
Naturellement, les parents pourront s’ils 
le souhaitent récupérer leur enfant à 15h 
deux fois par semaine, les TAP n’étant pas 
obligatoire.

Rythmes scolaires

5

Beaucoup s’interrogent sur la présence 
de nombreux véhicules de la DIREST, 
DREAL, sur le parking de l’ancienne 
mairie. Pour information, les bureaux 
de ce bâtiment sont loués à l’ETAT 
(DREAL) sur une période de 4 années 
dans le cadre de l’aménagement rout-
ier Lure-Amblans (loyer 300€ par mois 
sans les charges).
L’entreprise SACER-PEDUZZI a de-
mandé également de placer un bureau 
(type Algéco) vers le hangar commu-
nal. Celui-ci en compensation, va re-
profiler toute la cour à cet endroit.

Vu le nombre de vols importants signalés 
sur le secteur,  nous vous rappelons qu’il 
est nécessaire d’alerter le maire, les ad-
joints, ou la gendarmerie lorsque vous 
apercevez des mouvements d’individus 
suspects sur la commune.

Périscolaire
La C.C.P.L a entrepris à sa charge la réfec-
tion d’une salle au périscolaire et la pose 
prochainement d’un store sur la terrasse. 
Coût de l’opération 11 000€
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ZOOM SUR...
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AMBLANS ET SA FORÊT

La forêt d’Amblans représente environ 30% 
de la surface totale du village soit 270 hec-
tares.
La municipalité est très attentive au suivi du 
patrimoine forestier. Il faut savoir que la ges-
tion de la forêt est confiée à l’Office Nation-
ale des Forêts. L’ONF prépare et s’appuie sur 
un plan d’aménagement forestier validé par 
la municipalité et mis en application sur 20 
ans. Ce document  spécifie avec précision le 
devenir des coupes de bois : doivent-elles 
être améliorées et éclaircies pour donner 
encore plus de valeur aux arbres ou est-il 
plus judicieux de régénérer toute la coupe 
et repartir sur une régénération complète et 
naturelle? Ces choix sont bien sûr élaborés 
par des techniciens et ingénieurs de l’ONF

et doivent ensuite être respectés. 
Tous les ans en s’appuyant sur ce plan 
d’aménagement notre garde forestier 
nous propose donc une destination des 
coupes (amélioration ou préparation pour 
génération complète) et nous la validons 
ou proposons par exemple de mettre une 
coupe en attente. Nous travaillions jusqu’à 
aujourd’hui avec un plan élaboré en 1993 
validé par la municipalité de l’époque et 
qui vient de se terminer. Un nouveau pro-
gramme est en phase d’élaboration. No-
tre forêt doit aussi être entretenue chaque 
année: notre entreprise forestière cloi-
sonne une partie des coupes et réalise un 
élagage manuel pour mettre en valeur les 
essences prometteuses.

Le bois de chauffage
Autrefois, la moitié des coupes étaient vendues sur pied donc les arbres revenaient en 
totalité aux marchands de bois. Celui-ci exploitait également à son compte le bois pour 
le chauffage.
Aujourd’hui, la commune exploite les coupes en  totalité. Nous choisissons notre bu-
cheron qui  débarde, présente les grumes en bord de coupe et fabrique la moitié des 
houppiers (têtes d’arbres) en stères pour les affouagistes d’Amblans. L’autre moitié des 
houppiers disponible est partagée entre les affouagistes désirant fabriquer leur propre 
bois. Vu la hausse des prix des énergie fossiles, nous constatons que le bois est une éner-
gie de plus en plus utilisée pour chauffer nos maisons. Il est maintenant important de 
bien gérer  cette énergie, de la partager d’une façon équitable et que chacun respecte le 
fait que l’affouage est là pour les habitants de notre village et non pour en faire le com-
merce. La gestion de notre forêt reste complexe car elle doit au mieux respecter ce plan 
d’aménagement. Nous sommes toujours restés très vigilants sur sa mise en place et nous 
essayons toujours de trouver le meilleur compromis pour préparer au mieux l’avenir  
de notre forêt.

La commission des bois

Exploitation de la forêt
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Année
Régénération amélioration total (m  )

1993 631 729 1360
1994 903 946 1849
1995 915 684 1599
1996 953 455 1408
1997 1460 1431 2891
1998 1123 1123 2246
1999 542 770 1312
2000 1066 763 1829
2001 687 820 1507
2002 714 1430 2144
2003 1081 1097 2178
2004 759 1002 1761
2005 1011 609 1620
2006 428 805 1233
2007 1411 828 2239
2008 1031 1728 2759
2009 1092 513 1605
2010 505 875 1380
2011 1019 739 1758
2012 698 494 1192
2013 1430 420 1850

Données ONF                                                                                               
volumes martelés y compris affouage, grumes bûcheron, vente sur 

pieds, bois à façonner

Nous constatons que le volume de bois exploité par an est constant sur les 20 
années.

Tableau représentant le volume de bois exploité depuis 1993 suivant le 
plan d'aménagement forestier établi par l'ONF

1 Bulletin municipal n°23 - Décembre 2013 7
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BILAN FINANCIER pour la période 2003 à 2012

FORET COMMUNALE DE
Amblans et 

Velotte

Surface 270.9

 


Agence Nord Franche Comté

3 rue Parmentier BP 14

70201 LURE CEDEX

Détail des recettes Moyenne/an (€) €/ha/an

(1) Bois sur pied 11 936 44

(1) Bois façonnés 85 596 316

(1) Menus produits 0 0

(2) Délivrances 2 531 9

(3) Concessions - Chasse 383 1

Autres recettes 0 0

Fonctionnement 100 446 371

TOTAL 100 446 371





Détail des dépenses Moyenne/an (€) €/ha/an

(4) Entretien peuplements 133 0

Entretien voirie, maintenance 252 1

(5) Frais d'exploitation et de cubage 13 377 49

(6) Frais de garderie 8 330 31

Autres dépenses 0 0

Fonctionnement 22 092 82

(7) Investissements peuplements 4 016 15

Investissements voirie, 
maintenance

0 0

Autres dépenses 117 0

Investissement 4 133 15

TOTAL 26 225 97

Travaux / ha 16 €/ha









Moyenne/an (€) €/ha/an

Recettes 100 446 371

Dépenses 26 225 97

Bilan HT 74 221 274

(8) Aides   

Reboisement 0 0

Régénération naturelle 0 0

Entretien peuplements 0 0

Infrastructure 0 0

Autres dont subv. d'équilibre 0 0

Bilan HT avec aides 74 221 274
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TRAVAUX à la charge de la C.C.P.L

       
  VOIRIE 2013
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TRAVAUX à la charge de la commune

RADAR PEDAGOGIQUE

A la demande de beaucoup de rive-
rains, la commune a investi dans  deux 
radars pédagogiques positionnés aux 
portes du village. 
Chacun peut constater une très nette 
amélioration de la baisse de la vitesse 
des véhicules dans la traversée du vil-
lage.

- Suite à la compétence voirie de la 
communauté, celle-ci a entrepris pour 
un coût de 25 000€ la réfection de la 
rue devant le lavoir de Velotte ainsi 
que la pose de bordure de trottoirs, 
rue de la Bienfaisance.
- Peintures blanches des passages 
stop, en bout des voies communau-
taires.

- Continuité du trottoir, rue de la Grange 
du Vau et le prolongement du chemin 
du chanois, avec la mise en place d’une 
barrière de protection.
Pour information, les créations de trot-
toir sont subventionnées, si celles-
ci respectent les nouvelles normes 
d’accessibilité soit 1.50m de large. 
(Coût total de 13 050€ avec une subven-
tion de 7 619€).

- Peinture des passages protégés, 
marquage stop et ligne continue sur 
l’ensemble de l’agglomération. (Coût 
de l’opération 2 500€).

- La place de “Maison du Bois” a été 
agrandie pour faciliter le ramassage 
des ordures ménagères afin d’éviter 
des manoeuvres et faciliter la circula-
tion aux riverains. (Coût total 5 780€ 
avec une subvention de 2 990€).

9
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Ordre du jour :
• Convention périscolaire CCPL
•  Fixation de l’indemnité des animateurs sportifs.
• Avenant à la régie de recettes.
• Avenant au contrat de l’agent d’entretien.
• Renouvellement de la convention AIIS.
Présents :
F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. ANTAL - E. 
NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET – C. BURGHARDT -  
E. CHENE 
Pouvoir : J. MENNERET à E. NAISSANT.   C. CREVOISIER à C. 
BURGHARDT.
Ordre du jour
Convention périscolaire CCPL.
Une convention entre les deux parties pour l’utilisation oc-
casionnelle de la salle de sport de la maison de services 
et de loisirs et de l’ancienne bibliothèque de l’école par le 
prestataire  « les Francas » doit être signée.  
Délibération : voté à l’unanimité
Fixation de l’indemnité des animateurs sportifs.
Il est nécessaire de fixer le montant des indemnités pour 
chaque nouvel animateur des activités au centre culturel et 
sportif..
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 
SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-
SET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Avenant à la régie de recettes.
Vu le développement important des activités culturelles, un 

avenant à la régie de recette sera établi pour les expositions 
et les animations.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 
SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABAS-
SET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Avenant au contrat de l’agent d’entretien.
Vu le départ en retraite de notre agent d’entretien em-
ployé en contrat à 9 heures par semaine pour le ménage de 
l’école, il est nécessaire de la remplacer.
Un avenant au contrat CAE de Madame Odile Lalloz sera 
établi et majoré de quatre heures supplémentaires.
Celui-ci sera à la charge de la commune et remboursé en fin 
d’année scolaire par l’ensemble des communes du RPI au 
prorata du nombre d’enfants scolarisés. Le Conseil Munici-
pal charge le Maire à signer cet avenant.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. 
SIMEON - L. ANTAL – 
E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Renouvellement de la convention AIIS.
Renouvellement avec l’association intercommunale 
d’insertion de la région de Saulx. L’adhésion est de 200 
€uros pour l’année.
Délibération : voté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close.
 

CONSEIL MUNICIPAL D’AMBLANS-ET-VELOTTE
Réunion du 14/02/2013 à 20h30

CONSEIL MUNICIPAL D’AMBLANS-ET-VELOTTE
Réunion du 10/04/2013 à 20h30

Ordre du jour :
• Remboursement assurance.
• Adhésion au groupement de commandes avec le con-
seil général.
• Redevance d’occupation du domaine public.
• Demande de subvention animation culturelle.
• Avenant à la régie de recettes.
• Demande de subvention voirie 2013.
• Représentativité des communes au conseil communau-
taire.
• Taxes directes locales 2013.
• Compte administratif et compte de gestion 2012– Com-
mune.
• Budget primitif 2013 – commune.
• Compte administratif et compte de gestion 2012 – Ser-
vice assainissement.
• Budget primitif 2013 – assainissement.

Présents : F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. 
ANTAL - E. NAISSANT - P. CABASSET – C. BURGHARDT – 
C. CREVOISIER – E. CHENE
Pouvoir : J. MENNERET à E. NAISSANT. - T. JEANROY à F. 
DEBELY
Ordre du jour
Remboursement assurance.
Remboursement de 7 942.42 € concernant le sinistre du 
18/09/2012 du  pilier et mur situé près de  l’atelier com-
munal, et 6 578 € concernant le sinistre  du 15/12/2012 de 
l’abri de bus Rue de la Vie de Velotte.
Délibération : voté à l’unanimité
Adhésion au groupement de commande avec le Con-
seil Général.
Une convention constitutive de commandes pour la ré-
alisation des mesures d’auto surveillance sur les bacs à 
lagunages sera signée.
Délibération : voté à l’unanimité



Redevance d’occupation du domaine public.
Une redevance d’utilisation d’une partie du domaine 
public donne lieu à une redevance annuelle par France 
télécom
Délibération : voté à l’unanimité
Demande de subvention Animation culturelle.
Le projet d’un stage de cirque, d’une semaine, sous un 
véritable chapiteau, encadré par la compagnie de cirque 
Bobof, fort d’une grande expérience professionnelle, 
oblige à des dépenses financières. Le Conseil Municipal 
sollicite un maximum de subvention afin de financer ce 
projet auprès de la région, du conseil général et autres. 
Le projet se réalisera suivant le montant des subventions 
allouées. 
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 
CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Avenant à la régie de recettes.
Un avenant de régie fixe les tarifs de nouvelles activités 
du centre culturel et sportif.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 
CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Demande de subvention Voirie 2013.
Vu le programme des travaux d’aménagements de voirie 
et de sécurité (Route de la Grange du Vau et Rue de la Bi-
enfaisance) pour l’année 2013, le conseil Municipal sol-
licite une subvention auprès du conseil général.
Délibération : voté à l’unanimité
Représentativité des communes membres au Con-
seil Communautaire.
Le Conseil Municipal approuve le maintien des modali-
tés de répartitions des sièges entre les communes mem-
bres au sein du conseil communautaire du Pays de Lure.
Délibération : voté à l’unanimité
Taxes directes locales 2013.
Les taux d’imposition communal sont fixé comme suit : 
Taxe d’habitation : ..……......…4.27%(baisse de 6.29 %)
Taxe foncière (bâti) : ………..........…...8.44%(inchangé)

Taxe foncière (non bâti) : …….......…27.62%(inchangé)
Délibération : voté à l’unanimité.
Compte administratif et compte de gestion 2012 -   
Commune.
Le conseil municipal approuve le compte de gestion  et 
vote le compte administratif de la commune.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 7 pour ( JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON - 
L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET – J. 
MENNERET). F. DEBELY a quitté la salle pendant le vote.
Délibération : voté à la majorité.
Budget primitif 2013 - Commune.
Section de fonctionnement: DEPENSES / RECETTES : 
331 098.00 €uros           
Section d’investissement: DEPENSES / RECETTES: 
587 725.00 €uros
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL –  E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 
CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Compte administratif et compte de gestion 2012 – 
Service Assainissement
Le conseil municipal approuve le compte de gestion  et 
vote le compte administratif  Service Assainissement.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 7 pour ( JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON - 
L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. CABASSET – J. 
MENNERET). F. DEBELY a quitté la salle pendant le vote.
Délibération : voté à la majorité.
Budget primitif 2013 – Service Assainissement
Section de fonctionnement:DEPENSES/RECETTES:30 
987.00€
Section d’investissement:DEPENSES/RECETTES: 42 
450.00€
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 
CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close.

Conseils municipaux
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Ordre du jour :
• Abandon de concession.
• Création d’un emploi titulaire ATSEM.
• Contrat CAE.
• Bibliothèque.
• Eclairage public (1ère tranche).
• Désignation des voies communautaires.
• Location d’un bâtiment communal.
Présents :
F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. ANTAL - E. 
NAISSANT - C. BURGHARDT – C. CREVOISIER – E. CHENE 
– T. JEANROY 
Pouvoir : J. MENNERET à E. NAISSANT. - P. CABASSET à D. 
SIMEON
Ordre du jour
Abandon de concession.
Le Conseil Municipal, accepte la rétrocession à la com-
mune à titre gratuit concernant les concessions N° 109 et 
123.
Délibération : voté à l’unanimité
Création d’un emploi titulaire ATSEM.
Suite à l’obtention du concours d’ATSEM de Delphine 
BOURGEOIS, il est nécessaire d’ouvrir un poste d’ATSEM 
afin d’assurer les missions d’aide à l’instituteur au quoti-
dien en travaillant au plus près des enfants.
Délibération : voté à l’unanimité
Contrat CAE.
Vu le départ en retraite de l’employé communal, un 
contrat CAE sera  conclu, à partir du 2 mai 2013,  pour 
exercer un emploi agent d’entretien des espaces verts 
pour une durée de 12 mois renouvelables, rémunéré sur 
la base de 20/35° du traitement afférent au montant du 
SMIC horaire. L’état finance à 85 % cet emploi.
 Délibération : voté à l’unanimité
Bibliothèque.
Le Conseil Municipal doit  réserver une somme de 100 
€uros au profit de la bibliothèque pour l’achat de nou-
veaux livres, pour que celle-ci passe en catégorie supé-
rieur au niveau de la médiathèque départementale (prêt 
de 1 000 livres au lieu de 500 actuellement)
Délibération : voté à l’unanimité
Eclairage public (1ère tranche).
Le Conseil Municipal approuve le programme des 
travaux de remplacement de l’éclairage public dans le 
but de réduire les dépenses énergétiques : 
- la dépose des commandes vétuste «Velotte» et «RN 19», 
et l’installation de nouvelles commandes d’éclairage 

public équipées d’une horloge astronomique ;
 - le remplacement des cellules photoélectriques équi-
pant les commandes des postes « village » et « bienfai-
sance » par des horloges astronomiques ;
 - le remplacement de 50 luminaires vétustes existant sur 
des supports en béton dont 5 équipés de lampes à va-
peur de sodium haute pression 110 w et 45 équipés de 
lampe à vapeur de mercure 125 W par des luminaires de 
type ORACLE, en fonte d’aluminium, d’une étanchéité IP 
66 et équipés de lampes à vapeur de sodium haute pres-
sion de 70 W.
Un diagnostic établi par le SIED 70 précise que le rem-
placement des luminaires permettra une économie de 
consommation énergétique supérieure à 40 % sur les lu-
minaires remplacés.
Délibération : voté à l’unanimité
Désignation des voies communautaires.
Le Conseil Municipal, décide de confier à la Communau-
té de Communes des Pays de Lure la gestion des voies 
communales:
Chemin de Bouhans-les-Lure : depuis l’ouvrage SNCF 
jusqu’à la limite de Bouhans-les-Lure sur une longueur 
de 1 549 mètres.
Rue de la Bienfaisance : depuis l’ouvrage SNCF jusqu’à 
la rue de la Vie de Velotte sur une longueur de 592 mè-
tres.
Route de la Grange du Vau : de la route nationale 19 
jusqu’en limite de Mollans sur 1 040 mètres.
Rue de la Vie de Velotte : depuis la RN 19 jusqu’à la rue 
de la Bienfaisance sur 300 mètres.
Rue de Velotte : depuis la Rue de la Bienfaisance jusqu’à 
la RN 19 sur 1 030 mètres.
Route de Magny-Vernois : depuis la RN 19 jusqu’en lim-
ite de Magny-Vernois sur 1 870 mètres.
L’entretien de ces voiries seront entièrement à la charge 
de la CCPL
Délibération : voté à l’unanimité
Location d’un bâtiment communal.
Vu que  les bureaux  de l’ancienne  mairie sont vacants,  
le Conseil Municipal  décide de louer à la DREAL de 
Franche Comté, pour une durée de  4  ans dans le cadre 
des chantiers de la  2x2 voies  Lure – Amblans pour un 
loyer de 300€ par mois.
Délibération : voté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close.

CONSEIL MUNICIPAL D’AMBLANS-ET-VELOTTE
Réunion du 30/05/2013 à 20h30
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Ordre du jour :
•Virement de crédit – Service Assainissement.
•Renouvellement contrat accompagnatrice dans le bus 
et frais de déplacement.
•Renouvellement contrat de surveillance des enfants 
du RPI.
•Convention ATESAT.
•Programme des travaux ONF.
•Affouage 2013
•Approbation du rapport de la CLECT.
•Convention fauchage accotements des voies commu-
nautaires.
•Aménagement de la 2x2 voies de la RN 19 entre Am-
blans et Lure.
•Demande de maintien du SMUR de Lure.
Présents :
F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. ANTAL 
- E. NAISSANT - P. CABASSET – C. BURGHARDT – C. 
CREVOISIER – E. CHENE 
Pouvoir : J. MENNERET à E. NAISSANT.   T. JEANROY à F. 
DEBELY
Ordre du jour
Virement de crédit – service assainissement.
Virements de crédit afin de solder la redevance pour 
modernisation des réseaux de la collecte 2012 due à 
l’agence de l’eau.
Délibération : voté à l’unanimité
Renouvellement contrat accompagnement des en-
fants dans le bus scolaire
 Le travail consiste en une surveillance des enfants lors 
de la montée, la descente et à l’intérieur du bus durant 
les trajets. Le salaire est remboursé par le Conseil Gé-
néral. 
Délibération : voté à l’unanimité
Contrat de surveillance des enfants du RPI
Les horaires du bus et de l’école ne concordant pas, 
une surveillance des enfants est indispensable. Le 
salaire correspondant est remboursé à la commune par 
le Conseil Général.
Délibération : voté à l’unanimité
Convention ATESAT.
Une convention relative à l’assistance technique fournie 
par les services de l’Etat à la commune a été signée.
Délibération : voté à l’unanimité
Programme ONF
Le conseil Municipal accepte le programme des 
travaux proposés l’ONF :
-Parcelle 28 : Cloisonnement sylvicole : entretien mé-
canisé, entraxe de 4-5 m.

-Parcelle 2 : dégagement manuel de semis avec entre-
tien de cloisonnement.
-Parcelle 20 dégagement manuel des régénérations 
naturelles.
Délibération : voté à l’unanimité
Affouage 2013.
Le lot est de 8 stères par foyer au prix de 25 €uros TTC 
le stère. Le surplus d’affouage est vendu au même prix 
que l’affouage.
Délibération : 1 contre (C. BURGHARDT), 10 pour (F. 
DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON - L. ANTAL –  
E CHENE - C. CREVOISIER - E. NAISSANT - T. JEANROY 
- P. CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Approbation du rapport de la CLECT.
Dans le cadre de la rationalisation des périmètres in-
tercommunaux, la Communauté de Communes du Pays 
de Lure a, au 1er janvier 2013, étendu son périmètre 
aux communes d’Amblans-et-Velotte  et Genevreuille.
L’intégration de ces deux nouvelles communes né-
cessite de la part de la CLECT (Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées) l’établissement 
d’un rapport évaluant les compétences transférées.
Délibération : voté à l’unanimité
Convention fauchage des accotements des voies 
communautaires.
Une convention de financement dans le cadre du fau-
chage des accotements le long de la voirie communau-
taire, après approbation du rapport de la CLECT, a été 
signée.
Délibération : voté à l’unanimité
Aménagement de la 2x2 voies de la RN 19 entre Am-
blans et Lure.
Le Conseil Municipal approuve l’ensemble des dispo-
sitions prises  dans le cadre de l’aménagement à 2x2 
voies de la RN 19 entre Amblans et Lure. 
Délibération : 1 Abstention (C. CREVOISIER)
10 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON - L. 
ANTAL –  E CHENE - C. BURGHARDT - E. NAISSANT - T. 
JEANROY - P. CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Demande de maintien du SMUR de Lure.
Au nom d’une indispensable santé de proximité amé-
liorée, au bénéfice des populations et territoires con-
cernées, le Conseil Municipal demande le maintien 
du SMUR de Lure, garant de la sécurité et de la qualité 
sanitaire.
Délibération : voté à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close.



Ordre du jour :
•Décisions modificatives.
•Aménagement foncier 2x2 voies.
•Validation du rapport de la CLECT – piscine.
•Désignation de 2 délégués commission PLUI.
•Convention remplacement d’un abri bus.
•Modification du temps de travail.
•Avenant au contrat CAE.
•Tarif de nouvelles activités au centre sportif et culturel.
•Pose d’une stèle.
Présents :
F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. ANTAL 
- E. NAISSANT - P. CABASSET – C. BURGHARDT – C. 
CREVOISIER – E. CHENE - 
Pouvoir : J. MENNERET à E. NAISSANT. - T. JEANROY à F. 
DEBELY
Ordre du jour
Décision modificative.
Virement de crédit afin de mandater les travaux 
d’installation d’un battant neuf sur la petite cloche de 
l’Eglise d’un montant de 1100 €uros.
Délibération : voté à l'unanimité
Décision modificative.
Vu les finances favorables de la commune, le Conseil 
Municipal décide d’effectuer un virement de crédit afin 
de rembourser par anticipation le prêt relais d’un mont-
ant de 450 000 €uros.
Délibération : voté à l'unanimité
Aménagement foncier 2x2 voies.
Le Conseil Municipal  constate qu’aucune observation 
pouvant mettre en cause le principe de l’aménagement 
foncier n’a été formulée au cours de l’enquête publique, 
en conséquence émet un avis favorable à l’opération 
d’aménagement foncier agricole et forestier, sur le pé-
rimètre arrêté par la CIAF de Genevreuille, Amblans-et-
Velotte et Pomoy lors de sa séance du 24 juin 2013.
Délibération : voté à l'unanimité
Validation du rapport de la CLECT – piscine.
Le Conseil Municipal adopte le rapport annexé de la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transfé-
rées (CLECT), sur le transfert de la piscine à la CCPL.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 
CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Désignation de deux délégués commission PLUI.

Désignation de deux délégués : Frédéric DEBELY, titu-
laire et Didier SIMEON, suppléant.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 
CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Convention remplacement d’un abri bus.
Dans le cadre du programme des travaux de maîtrise 
d’ouvrage directe pour le remplacement d’un abribus 
existant et vétuste mis en place par le Conseil Général, 
la commune d’Amblans-et-Velotte souhaite le remplace-
ment de l’abribus au carrefour des rues du Lavoir et de 
la Vie de Velotte.
Délibération : voté à l'unanimité
Modification du temps du travail.
Il est nécessaire d’augmenter le temps de travail de 4 
heures hebdomadaire du poste d’Adjoint technique 
(Philippe)  afin de combler un surcroît de travail à partir 
du 1er novembre 2013.
Délibération : voté à l'unanimité
Avenant au contrat CAE
Suite au départ en retraite d’un des agents d’entretien, il 
est nécessaire de combler un surcroît de travail.
Un avenant au contrat CAE sera établi à compter du 1er 
novembre 2013 et majoré de deux heures supplémen-
taires
Délibération : voté à l'unanimité
Tarif de nouvelles activités au centre sportif et cul-
turel.
Les tarifs sont inscrits sur la plaquette distribuée dans le 
village.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 
CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Pose d’une stèle.
Pour que vive le devoir de mémoire, le Conseil Municipal 
a décidé d’édifier une stèle au lavoir de Velotte rendant 
hommage à René Rapenne et Emile Jacquot fusillés par 
les allemands le 15 septembre 1944 à Velotte. Celle-ci 
a été financée par le souvenir Français et la commune 
d’Amblans-et-Velotte.
Délibération : voté à l'unanimité

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close.

CONSEIL MUNICIPAL D’AMBLANS ET VELOTTE
Réunion du 19/09/2013  à 20h30
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Ordre du jour :
•Concours du receveur municipal – Attribution  
d’indemnité.
•Assiettes 2014.
•Prestations ONF.
•Contrat bûcheronnage 2013/2014.
•Contrat CAE.
•Rapport CLECT sur le cinéma intercommunal MELIES.
•Modification des statuts de la communauté de com-
munes du Pays de Lure.

Présents :
F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - D. SIMEON – L. ANTAL 
- E. NAISSANT - P. CABASSET – C. BURGHARDT – C. 
CREVOISIER – E. CHENE - 
Pouvoir : J. MENNERET à E. NAISSANT.  - T. JEANROY à F. 
DEBELY

Ordre du jour
Concours du receveur municipal – attribution 
d’indemnité.
Le conseil municipal accorde une indemnité de conseil à  
M. Jean-Pierre BEAUX, Receveur municipal de Lure, pour 
assurer des prestations de conseil et d’assistance en mat-
ière budgétaire, économique, financière et comptable 
Délibération : voté à l’unanimité
Assiette des coupes 2014.
Coupes 10-11-12 en amélioration, Coupe 38en prépara-
tion. 
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 
CABASSET – J. MENNERET).

Contrat de bûcheronnage.
Le marché d’exploitation  des coupes 2013/2014 et les 
chablis est attribué à  l’entreprise JACOBERGER Serge, 
exploitant forestier de Champagney. 
Délibération : 2 contre (C. BURGHARDT - C. CREVOISI-
ER),                        9 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN 
- D. SIMEON - L. ANTAL  – E CHENE - E. NAISSANT - T. 
JEANROY - P. CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Contrat CAE.
Suite à l’arrêt de travail prolongé d’un employé commu-
nal, il est nécessaire de le remplacer par un contrat CAE, 
remboursé désormais  à 90 % par l’Etat.
Délibération : voté à l’unanimité
Rapport CLECT sur le cinéma intercommunal ME-
LIES.
Le Conseil Municipal adopte le rapport annexé de la 
Commission Locale d’Évaluation des Charges Transfé-
rées (CLECT), sur le transfert du cinéma intercommunal 
Méliès à la CCPL.
Délibération : 3 contre (C. BURGHARDT – E CHENE - C. 
CREVOISIER), 8 pour (F. DEBELY – JM. JEANMOUGIN - 
D. SIMEON - L. ANTAL – E. NAISSANT - T. JEANROY - P. 
CABASSET – J. MENNERET).
Délibération : voté à la majorité.
Modification des statuts de la communauté de com-
munes du Pays de Lure.
Le Conseil Municipal approuve la compétence « amé-
nagement Numérique du Territoire » au titre des com-
pétences facultatives et l’adhésion  au syndicat mixte « 
Haute Saône numérique ».
Délibération : voté à l’unanimité

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est déclarée close.

CONSEIL MUNICIPAL D’AMBLANS-ET- VELOTTE
Réunion du 25/11/2013  à 18h

Conseils municipaux
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REVUE DE PRESSE
L’ E S T R É P U B L I C A I N | S AM ED I 9 NOV EM B R E 2 0 1 3

LURE E et sa régionLURE E et sa région

VES08

degarde
Secteur de la Vallée
de l’Ognon
Médecin : 3966 (urgences
non vitales). En cas
d’urgences vitales composer
le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Infirmières (secteur
Belonchamp, Ternuay, Fresse)
Sabine PerrinPhilippe,
tél. 03.84.20.47.15 ; (Melisey,
SaintBarthélémy,
Belonchamp, Écromagny,
Belmont, La Lanterne/Les
Armonts, Fresse, Montessaux,
Malbouhans) : Sandrine
Boudinot et Rachel Genet,
tél. 03.84.20.84.73 ; (secteur
de Servance) : Myriam
Grandmougin,
tél. 03.84.20.41.02 ; (secteur
de St Germain, Froideterre, La
Neuvelle, Lantenot, Linexert,
Malbouhans) : Sabine Clauzel
et Barbara Jacquin,
tél. 03.84.62.73.34 et le
cabinet Auger, Besserer, Boffy,
Claude, Lamboley,
tél. 03.84.62.99.65 ; cabinet
infirmier de Franchevelle
MarieNoëlle Grandvoinet,
tél. 03.84.61.70.84 ; (secteur
SaintGermain, Melisey, Saint
Barthélémy, Froideterre,
Malbouhans, Montessaux,
Lantenot, Belonchamp) :
Amandine Desaigues,
infirmière, 28, rue de l’église,
St Barthélémy,
tél. 03.84.20.37.68.
Soins infirmiers : centre de
soins ADMR, ZA les Vernes,
chemin de La Goulotte à

Melisey, tél. 03.84.20.82.80
(Melisey, SaintBarthélémy,
Malbouhans, Montessaux, La
Neuvelle, SaintGermain,
Lantenot, Fresse,
Belonchamp, Ternuay,
Belmont, Écromagny, La
LanterneetlesArmonts).
Ambulances : service par le
15.
Taxis : Grosdemouge,
tél. 03.84.63.22.22 ; Marion,
HautduThem,
tél. 03.84.20.47.11.

Secteur de Villersexel
Médécin : 3966 (urgences
non vitales). En cas
d’urgences vitales composer
le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Dentiste : s’adresser à la
gendarmerie de Lure,
tél. 03.84.30.00.78.
Centre de soins ADMR : 126,
rue Schonau, Villersexel,
tél. 03.84.20.53.41 (canton
Villersexel + secteur Moimay
et Athesans).
Infirmières :Mmes Richard
Myriam et Dousset Anne,
Athesans,
tél. 03.84.20.19.01.
Arpenans et son secteur :
Roland Amor,
tél. 03.84.30.49.64 ou
06.04.18.36.51.
Cabinet infirmier Perchet
Corinne à Esprels,
tél. 03.84.20.35.52.
Céline Nicolet à Secenans,
tél. 03.84.89.90.10.
Cabinet infirmiers à
Villersexel : GuillardCurin
Perriguey, lieudit « Au
dessus du Martiney »
(derrière la caserne des
pompiers),
tél. 03.84.20.31.00.

Servance

Lesaînés s’activent

Depuis la rentrée de sep
tembre, les aînés « Généra
tion Mouvement » du club
sevrançot se sont lancés
dans deux nouvelles activi
tés, l’orthographe et la pein
ture.

Le premier lundi du mois à
14 h, les adhérents qui le
souhaitent viennent réviser
l’orthographe et ses règles
avec MarieFrance ou Fran
çois. Histoire de continuer à

faire travailler sa tête et sur
tout être au top pour partici
per aux dictées organisées
par la Fédération.

L’initiation à la peinture à
l’huile se déroule avec Dany
et les artistes en herbe se
retrouvent tous les lundis de
14 h à 17 h 30 à la salle poly
valente mise gracieusement
à disponibilité par la muni
cipalité. Parmi les autres ac
tivités du club, l’initiation à

la dentelle de Luxeuil a fait
quelques adeptes, mais les
jeux habituels, belote,
scrabble, tarot ou encore le
loto interne ont toujours un
grand succès. Et bien enten
du, pour maintenir la forme,
les marches du mercredi et
du jeudi font le plein. Pro
chain rendezvous pour le
groupe, le 6 octobre avec le
Téléthon et le 13 décembre
pour les agapes de Noël.

K La peinture, une nouvelle activité pour les aînés.

AmblansetVelotte
Lemondepaysand’autrefois

Le vendredi 15 novembre à
20 h au centre culturel et
sportif, Alain Baptizet pré
sentera un documentaire
sur le monde paysan des 75
dernières années. Au menu :
de véritables reconstitutions
de travaux attelés (faucheu
se, faneuse, moissonneuse,
battoir, arrivée des premiers
tracteurs, la mécanisa
tion…) et des témoignages
de cultivateurs avec docu
ments d’archives et évoca

tion de la vie des villages
d’autrefois (veillées, mar
chands ambulants, facteur à
vélo, garde champêtre, can
tonnier, distillation, etc.).

E n p r e m i è r e p a r t i e ,
l’auteur présente également
un courtmétrage sur les an
ciens métiers du bois et de la
forêt.

L’entrée est libre et gratui
te. Le DVD du film, d’une
durée de 55 minutes, sera en
vente au prix de 15 €.

K Alain Baptizet présentera un documentaire sur le monde paysan
des 75 dernières années.

Le succès des journées de la
pomme est incontestable.
C’est le fruit que tout le
monde connaît. Les enfants

des écoles ont apprécié l’as
pect ludique et pédagogique
de la confection du jus de
pomme et les adultes ont dé

couvert une vingtaine de va
riétés de ce fruit présent
dans tous les vergers. La col
laboration entre diverses as

sociations dont l’Anpaa 70
pour la Prévention en alcoo
logie et addictologie, l’Udaf,
les Croqueurs de pommes, le
conseil général, les commu
nes qui accueillent ces jour
nées, est particulièrement
efficace et touche un nom
breux public.

Parmi les actions spécifi
ques de ces journées, il y
avait une soirée théâtre fo
rum sur le thème des addic
tions en tous genres.

Les acteurs de cette trou
pe, les « Cœurs d’Artit’s
show » ont interprété avec
beaucoup de réalisme des
saynètes liées à des problè
mes du quotidien : ceux des
jeunes coincés entre le télé
phone portable, l’ordina
teur, les jeux, internet et la
consommation d’alcool et de
drogues.

Le principe du théâtre fo
rum est de discuter, de pro
poser, voire de remplacer les
acteurs pour trouver à cha
que problème une solution
qui se veut efficace.

Plus de téléphone
ni d’ordinateur !

Le public, plus de 150 per
sonnes pour cette soirée, a
fort bien réagi, et en particu
lier les jeunes qui se sont
montrés bons comédiens et
ont proposé des solutions
souvent radicales : « plus de
téléphone et plus d’ordina
teurs ! » Alors que les adul
tes, plus modérés, privilé
gient la discussion. Mais
l’essentiel de cette soirée
était de prendre conscience
du problème, ce qui a été
fait.

Villersexel

Les jeunes sensibilisés auxaddictions

K Un public jeune qui propose des solutions.

Melisey

La fronde contre la réforme
des rythmes scolaires s’amplifie
Les représentants des pa
rents des 170 élèves morge
lots lancent une opération de
boycott de la journée de clas
se du mercredi 13 novembre,
en opposition à la réforme
des rythmes scolaires. La
présidente Sylvie Laroche
s’en explique : « Nous avons
distribué un tract à tous les
parents en leur demandant
un panel d’actions car pour
nous ce projet va à l’encontre
de l’intérêt de l’enfant et il se
fait dans une désorganisation
générale ».

Depuis la rentrée de sep
tembre, 24 écoles publiques
sur les 280 que compte le dé
partement (et une école pri
vée) ont opté pour la réforme
des rythmes scolaires. En
2014, toutes devraient s’en
gager dans ce nouveau fonc
tionnement de quatre jours et
demi. Or, visiblement, le re
tour de fonctionnement des
premières et surtout l’impact
sur les enfants ne semblent
pas aller dans le sens voulu.

Alors qu’est mise en avant
l’approche globale du temps
de l’enfant, temps familial,
temps scolaire et temps ré
créatif, « qu’en seratil du
temps familial quand en mi
lieu rural on a des enfants qui
monteront dans le bus dès

7 h 45 voire avant, passeront
leur journée entre l’école et le
périscolaire parfois jusqu’en
début de soirée lorsque les
parents pour cause d’activité
professionnelle ne pourront
pas venir les récupérer plus
tôt ? On augmente encore les
inégalités car en milieu ur

bain, il n’y a pas ce problème.
Et comment peuton dire que
l’enfant est moins fatigué
sans aucune coupure dans la
semaine » ? Un autre point
évoqué par ces parents est
celui des temps d’activités
périscolaires et pédagogi
ques complémentaires (TAP

et APC). « En regard des
structures culturelles sporti
ves quasi inexistantes, du
personnel d’animation qu’il
faudra recruter et pas forcé
ment formé, qui aura un em
ploi du temps décousu et par
fois de quelques dizaines de
minutes par jour on va vers

du bricolage ». Sans occulter
le coût de cette réforme, car
s’il y a la mise en place d’un
fonds d’amorçage pour ac
compagner financièrement
les communes, « on est loin
du compte avec cet appât et si
dans le hors temps scolaire
on ne veut pas se cantonner
dans de la garderie, mais
avoir des activités culturelles,
éducatives, il faudra rémuné
rer les intervenants car tout
ne sera pas possible avec des
bénévoles et qui va payer ? Et
nous avons la chance d’avoir
le transport gratuit » Le dé
partement est un des 22 en
France à assurer la gratuité
du transport. Jusqu’à quand ?

K Les délégués des parents appellent à toute action pour boycotter la journée scolaire du mercredi
13 novembre.

Athesans
Boycott

Afin de contester la
nouvelle réforme des
rythmes scolaires, le
collectif de parents
d’élèves d’Athesans appelle
à une manifestation
mercredi 13 novembre de
8 h 30 à 11 h 30 ainsi qu’un
boycott de cette journée de
cours prévue ce jourlà.

VylèsLure
Duneuf rueSaintLéger

La première tranche des tra
vaux de la rue SaintLéger
est maintenant bien enga
gée. On peut penser que les
117 mètres linéaires de trot
toirs seront en place pour
l’hiver.

Ces travaux ont permis la
reprise des grilles et regards
nécessaires à la collecte du
pluvial. L’ensemble devant
également, pour être parfait,
recevoir le reprofilage de la

chaussée, ellemême béné
ficiant d’un enduit bicou
che.

Le montant de ces travaux
s’élève à 21.454 € HT. Ils sont
subventionnés par le conseil
général pour un montant de
1.390 €.

Une rue qui prend forme et
qui, de surcroît, était la der
nière à ne pas avoir été
« modernisée ». Voilà, c’est
enfin fait.

K Les travaux vont bon train.
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VES08

degarde
Secteur de la Vallée
de l’Ognon
Médecin : 3966 (urgences
non vitales). En cas
d’urgences vitales composer
le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Infirmières (secteur
Belonchamp, Ternuay, Fresse)
Sabine PerrinPhilippe,
tél. 03.84.20.47.15 ; (Melisey,
SaintBarthélémy,
Belonchamp, Écromagny,
Belmont, La Lanterne/Les
Armonts, Fresse, Montessaux,
Malbouhans) : Sandrine
Boudinot et Rachel Genet,
tél. 03.84.20.84.73 ; (secteur
de Servance) : Myriam
Grandmougin,
tél. 03.84.20.41.02 ; (secteur
de St Germain, Froideterre, La
Neuvelle, Lantenot, Linexert,
Malbouhans) : Sabine Clauzel
et Barbara Jacquin,
tél. 03.84.62.73.34 et le
cabinet Auger, Besserer, Boffy,
Claude, Lamboley,
tél. 03.84.62.99.65 ; cabinet
infirmier de Franchevelle
MarieNoëlle Grandvoinet,
tél. 03.84.61.70.84 ; (secteur
SaintGermain, Melisey, Saint
Barthélémy, Froideterre,
Malbouhans, Montessaux,
Lantenot, Belonchamp) :
Amandine Desaigues,
infirmière, 28, rue de l’église,
St Barthélémy,
tél. 03.84.20.37.68.
Soins infirmiers : centre de
soins ADMR, ZA les Vernes,
chemin de La Goulotte à

Melisey, tél. 03.84.20.82.80
(Melisey, SaintBarthélémy,
Malbouhans, Montessaux, La
Neuvelle, SaintGermain,
Lantenot, Fresse,
Belonchamp, Ternuay,
Belmont, Écromagny, La
LanterneetlesArmonts).
Ambulances : service par le
15.
Taxis : Grosdemouge,
tél. 03.84.63.22.22 ; Marion,
HautduThem,
tél. 03.84.20.47.11.

Secteur de Villersexel
Médécin : 3966 (urgences
non vitales). En cas
d’urgences vitales composer
le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Dentiste : s’adresser à la
gendarmerie de Lure,
tél. 03.84.30.00.78.
Centre de soins ADMR : 126,
rue Schonau, Villersexel,
tél. 03.84.20.53.41 (canton
Villersexel + secteur Moimay
et Athesans).
Infirmières :Mmes Richard
Myriam et Dousset Anne,
Athesans,
tél. 03.84.20.19.01.
Arpenans et son secteur :
Roland Amor,
tél. 03.84.30.49.64 ou
06.04.18.36.51.
Cabinet infirmier Perchet
Corinne à Esprels,
tél. 03.84.20.35.52.
Céline Nicolet à Secenans,
tél. 03.84.89.90.10.
Cabinet infirmiers à
Villersexel : GuillardCurin
Perriguey, lieudit « Au
dessus du Martiney »
(derrière la caserne des
pompiers),
tél. 03.84.20.31.00.

Servance

Lesaînés s’activent

Depuis la rentrée de sep
tembre, les aînés « Généra
tion Mouvement » du club
sevrançot se sont lancés
dans deux nouvelles activi
tés, l’orthographe et la pein
ture.

Le premier lundi du mois à
14 h, les adhérents qui le
souhaitent viennent réviser
l’orthographe et ses règles
avec MarieFrance ou Fran
çois. Histoire de continuer à

faire travailler sa tête et sur
tout être au top pour partici
per aux dictées organisées
par la Fédération.

L’initiation à la peinture à
l’huile se déroule avec Dany
et les artistes en herbe se
retrouvent tous les lundis de
14 h à 17 h 30 à la salle poly
valente mise gracieusement
à disponibilité par la muni
cipalité. Parmi les autres ac
tivités du club, l’initiation à

la dentelle de Luxeuil a fait
quelques adeptes, mais les
jeux habituels, belote,
scrabble, tarot ou encore le
loto interne ont toujours un
grand succès. Et bien enten
du, pour maintenir la forme,
les marches du mercredi et
du jeudi font le plein. Pro
chain rendezvous pour le
groupe, le 6 octobre avec le
Téléthon et le 13 décembre
pour les agapes de Noël.

K La peinture, une nouvelle activité pour les aînés.

AmblansetVelotte
Lemondepaysand’autrefois

Le vendredi 15 novembre à
20 h au centre culturel et
sportif, Alain Baptizet pré
sentera un documentaire
sur le monde paysan des 75
dernières années. Au menu :
de véritables reconstitutions
de travaux attelés (faucheu
se, faneuse, moissonneuse,
battoir, arrivée des premiers
tracteurs, la mécanisa
tion…) et des témoignages
de cultivateurs avec docu
ments d’archives et évoca

tion de la vie des villages
d’autrefois (veillées, mar
chands ambulants, facteur à
vélo, garde champêtre, can
tonnier, distillation, etc.).

E n p r e m i è r e p a r t i e ,
l’auteur présente également
un courtmétrage sur les an
ciens métiers du bois et de la
forêt.

L’entrée est libre et gratui
te. Le DVD du film, d’une
durée de 55 minutes, sera en
vente au prix de 15 €.

K Alain Baptizet présentera un documentaire sur le monde paysan
des 75 dernières années.

Le succès des journées de la
pomme est incontestable.
C’est le fruit que tout le
monde connaît. Les enfants

des écoles ont apprécié l’as
pect ludique et pédagogique
de la confection du jus de
pomme et les adultes ont dé

couvert une vingtaine de va
riétés de ce fruit présent
dans tous les vergers. La col
laboration entre diverses as

sociations dont l’Anpaa 70
pour la Prévention en alcoo
logie et addictologie, l’Udaf,
les Croqueurs de pommes, le
conseil général, les commu
nes qui accueillent ces jour
nées, est particulièrement
efficace et touche un nom
breux public.

Parmi les actions spécifi
ques de ces journées, il y
avait une soirée théâtre fo
rum sur le thème des addic
tions en tous genres.

Les acteurs de cette trou
pe, les « Cœurs d’Artit’s
show » ont interprété avec
beaucoup de réalisme des
saynètes liées à des problè
mes du quotidien : ceux des
jeunes coincés entre le télé
phone portable, l’ordina
teur, les jeux, internet et la
consommation d’alcool et de
drogues.

Le principe du théâtre fo
rum est de discuter, de pro
poser, voire de remplacer les
acteurs pour trouver à cha
que problème une solution
qui se veut efficace.

Plus de téléphone
ni d’ordinateur !

Le public, plus de 150 per
sonnes pour cette soirée, a
fort bien réagi, et en particu
lier les jeunes qui se sont
montrés bons comédiens et
ont proposé des solutions
souvent radicales : « plus de
téléphone et plus d’ordina
teurs ! » Alors que les adul
tes, plus modérés, privilé
gient la discussion. Mais
l’essentiel de cette soirée
était de prendre conscience
du problème, ce qui a été
fait.

Villersexel

Les jeunes sensibilisés auxaddictions

K Un public jeune qui propose des solutions.

Melisey

La fronde contre la réforme
des rythmes scolaires s’amplifie
Les représentants des pa
rents des 170 élèves morge
lots lancent une opération de
boycott de la journée de clas
se du mercredi 13 novembre,
en opposition à la réforme
des rythmes scolaires. La
présidente Sylvie Laroche
s’en explique : « Nous avons
distribué un tract à tous les
parents en leur demandant
un panel d’actions car pour
nous ce projet va à l’encontre
de l’intérêt de l’enfant et il se
fait dans une désorganisation
générale ».

Depuis la rentrée de sep
tembre, 24 écoles publiques
sur les 280 que compte le dé
partement (et une école pri
vée) ont opté pour la réforme
des rythmes scolaires. En
2014, toutes devraient s’en
gager dans ce nouveau fonc
tionnement de quatre jours et
demi. Or, visiblement, le re
tour de fonctionnement des
premières et surtout l’impact
sur les enfants ne semblent
pas aller dans le sens voulu.

Alors qu’est mise en avant
l’approche globale du temps
de l’enfant, temps familial,
temps scolaire et temps ré
créatif, « qu’en seratil du
temps familial quand en mi
lieu rural on a des enfants qui
monteront dans le bus dès

7 h 45 voire avant, passeront
leur journée entre l’école et le
périscolaire parfois jusqu’en
début de soirée lorsque les
parents pour cause d’activité
professionnelle ne pourront
pas venir les récupérer plus
tôt ? On augmente encore les
inégalités car en milieu ur

bain, il n’y a pas ce problème.
Et comment peuton dire que
l’enfant est moins fatigué
sans aucune coupure dans la
semaine » ? Un autre point
évoqué par ces parents est
celui des temps d’activités
périscolaires et pédagogi
ques complémentaires (TAP

et APC). « En regard des
structures culturelles sporti
ves quasi inexistantes, du
personnel d’animation qu’il
faudra recruter et pas forcé
ment formé, qui aura un em
ploi du temps décousu et par
fois de quelques dizaines de
minutes par jour on va vers

du bricolage ». Sans occulter
le coût de cette réforme, car
s’il y a la mise en place d’un
fonds d’amorçage pour ac
compagner financièrement
les communes, « on est loin
du compte avec cet appât et si
dans le hors temps scolaire
on ne veut pas se cantonner
dans de la garderie, mais
avoir des activités culturelles,
éducatives, il faudra rémuné
rer les intervenants car tout
ne sera pas possible avec des
bénévoles et qui va payer ? Et
nous avons la chance d’avoir
le transport gratuit » Le dé
partement est un des 22 en
France à assurer la gratuité
du transport. Jusqu’à quand ?

K Les délégués des parents appellent à toute action pour boycotter la journée scolaire du mercredi
13 novembre.

Athesans
Boycott

Afin de contester la
nouvelle réforme des
rythmes scolaires, le
collectif de parents
d’élèves d’Athesans appelle
à une manifestation
mercredi 13 novembre de
8 h 30 à 11 h 30 ainsi qu’un
boycott de cette journée de
cours prévue ce jourlà.

VylèsLure
Duneuf rueSaintLéger

La première tranche des tra
vaux de la rue SaintLéger
est maintenant bien enga
gée. On peut penser que les
117 mètres linéaires de trot
toirs seront en place pour
l’hiver.

Ces travaux ont permis la
reprise des grilles et regards
nécessaires à la collecte du
pluvial. L’ensemble devant
également, pour être parfait,
recevoir le reprofilage de la

chaussée, ellemême béné
ficiant d’un enduit bicou
che.

Le montant de ces travaux
s’élève à 21.454 € HT. Ils sont
subventionnés par le conseil
général pour un montant de
1.390 €.

Une rue qui prend forme et
qui, de surcroît, était la der
nière à ne pas avoir été
« modernisée ». Voilà, c’est
enfin fait.

K Les travaux vont bon train.
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Eurocooler, c’estchaud
Souslesfenêtresdutribunal
decommercedeVesoul,hier,des
salariésd’EurocooleràCorbenay
sontvenusporterleurmessage.

Deux tiers des salariés (71 au
total) de l’entreprise Euro
cooler, basée à Corbenay, ont
manifesté, hier, devant le tri
bunal de commerce de Ve

soul. Ils sontvenusdirecequ’ilsvoulaient
ou plutôt ne voulaient pas.

L’entreprise spécialiste des équipe
ments frigorifiques industriels, placée en
redressement judiciaire depuis le
10 juillet 2012, avait rendezvous avec la
juridiction commerciale. Par cette action
symbolique, les délégués du personnel
voulaient marquer leur désaccord visà
vis de l’offre de reprise portée par Mi
chaël Viaux, gérant de l’entreprise luxo
vienneCattinFiltration. Ilsneveulentpas
de ce plan qui prévoit de licencier dix
huit salariés, d’investissements jugés in
suffisants dans leur activité « radiateur »,
et d’opérations immobilières qu’ils jugent
inappropriées. « Nous ne souhaitons pas
de cette offre car on ne veut pas de licen
ciements », résume Clément Yao, salarié
de l’entreprise depuis trois ans. Une autre
offre de reprise, qui tient en trois feuillets,
n’a pas été jugée suffisamment sérieuse.

Prochainrendezvous
le26novembre

Deux plans de continuation (sans licen
ciements) ont également été adressés au
tribunal de commerce de Vesoul, éma
nant de l’actuel dirigeant M. Raimondi et
de son exépouse. Luigi Raimondi avait
repris la société Eurocooler en 2007. Il en
a assuré la présidence jusqu’en 2012 où il
a cédé la place à son épouse. Un an plus
tard, il en a repris la présidence. Sur ces
deuxoffres, lesdéléguésdupersonnelont
suspendu leur avis, jugeant qu’elles
étaient incomplètes.

Enfin, une dernière solution a émergé,
tout récemment, il s’agirait d’une SCOP
(société coopérative) qui doit être portée
par les salariés. « On a répété au tribunal
qu’ondemande lapoursuitederecherche
de repreneurs », explique Pascal Layet,

directeur associé du cabinet Secafi et ex
pert du comité d’entreprise, à l’issue de
l’audience.

Pour l’instant, le comité d’entreprise ne
s’est donc pas prononcé sur telle ou telle
offre. Le tribunal de commerce de Vesoul
non plus. Car l’audience d’hier matin
n’avait pas pour but de faire un choix, les
délais légaux requis n’étant pas assurés.
Les juges devaient simplement se pro
noncer sur le maintien ou non d’un man
dat de gestion totale de l’entreprise confié
à l’administrateur judiciaire Me Jeanne
rot. Luigi Raimondi, PDG d’Eurocooler,
avait demandé à ce que la mission de
l’administrateur soit restreinte.

Hier, le tribunal a décidé de confirmer
l’administrateur dans son mandat total.
La prochaine audience est fixée au 26 no
vembre, date à laquelle le tribunal exami
nera l’ensemble des offres qui lui seront
soumises.

CéciliaCHERRIER

K Hier matin, devant le tribunal de commerce, les représentants du comité d’entreprise sont
venus porter les inquiétudes des 71 salariés d’Eurocooler. Photo Dominique ROQUELET

Amage

Le soldat Jeudy seratil réhabilité ?
Lemaire d’Amage demande la réhabilitation du
soldat Alexandre Jeudy, fusillé pour l’exemple en
1914. Il souhaite – en 2014 – lors du 100e
anniversaire de la Grande guerre inscrire son nomau
monument auxmorts.

AmblansetVelotte

Unemaisoncommunequidéborde
d’énergie
Lamaisondes servicesetdes loisirsouvrevendredi
sesportesàAmblansetVelottedans le cadrede la fête
de l’énergiedeFrancheComté.Visited’unbâtiment
auxnormesBBC.

Héricourt

Donner le goût aux enfants
La semaine du goût continue jusqu’à vendredi.
Evidemment, les cuisiniers du restaurant scolaire
de la communauté de communes du Pays
d’Héricourt sont sur le pont.

Gray

Parking : le compte n’est pas bon
A Gray, la synchronisation entre le nombre de
voitures qui sortent du nouveau parking de la
mairie n’est pas fidèle à l’affichage sur les
panneaux lumineux. Les automobilistes peuvent
être induits en erreur.

Un délai supplémentaire
pour le groupe Parisot
E Comme prévu, le groupe Parisot avait
rendezvous, hier matin, devant le tribu
nal de commerce de Vesoul pour un point
d’étape. L’administrateur judiciaire, Me
Jeannerot et le président du groupe,
Jacques Cuehle, ont demandé et obtenu
un délai supplémentaire de six mois afin
de finaliser le plan de sauvegarde. « Le
marché du meuble s’est contracté et il
nous fallait ajuster notre business plan »,
justifie le porteparole du groupe.
Normalement, la procédure de sauvegar
de devait prendre fin le 5 novembre. « On
est très optimiste sur la sortie de la procé
dure de sauvegarde, il nous fallait juste un
peu plus de temps », ajoutetil, précisant
que le plan devrait finalement être finali
sé courant décembre.

Lavoiture finit dans lepoteau

Pomoy. Hier mardi vers
11 h 30, une voiture circu
lant sur la RN19 en direction
de Vesoul, avec à son bord
une jeune maman Shirley
Halm, 21 ans, et ses deux
petites jumelles de trois
mois, a quitté pour une rai
son inexpliquée sa voie de
circulation. Elle a alors per
cuté un poteau téléphonique
situé sur la droite de la
chaussée, à l’entrée du villa
ge.

Dépêchés sur place, les sa
peurspompiers de Lure et

de Vesoul, ainsi que la gen
darmerie et le médecin du
Samu sont intervenus. Fort
heureusement, ni la conduc
trice ni ses enfants n’ont été
blessés. La jeune femme,
choquée cependant, a été
conduite à l’hôpital de Ve
soul pour des examens, alors
que ses deux petites filles
indemnes ont été prises en
charge par la famille.

La circulation a été pertur
bée sur une voie pendant
une heure, le temps des opé
rations de secours.

K Sous le choc, le poteau a été arraché et plié à angle droit.

Volde câbles, deuxarrestations

AmblansetVelotte. Une
patrouille de gendarmerie
de l’opération anti délin
quance a pris en flagrant dé
lit de vol deux individus
dans la nuit de lundi à mardi,
sur le territoire de la com
mune d’Amblans.

Il était 2 h du matin, lors
que les gendarmes ont aper
çu un fourgon stationné sur
le bascôté de la RN19 et, en
face, deux personnes affai
rées autour d’une trappe
technique des Télécom. La
fosse était ouverte et des câ
bles de télécommunication
de forte section avaient été
sectionnés et déjà attachés à
une sangle pour les tirer…
Mais les auteurs, surpris en

flagrant délit, n’ont pas eu le
temps de le faire.

Ces personnes originaires
de Nancy et d’Épinal ont été
aussi immédiatement inter
pellées et placées en garde à
vue à la brigade de gendar
merie de Lure.

Cette interpellation en fla
grant délit fait suite à de
nombreux vols de câbles en
cuivre appartenant à Orange
et commis ces dernières se
maines le long de la RN. À ce
propos, les habitants du sec
teur sont privés de télépho
ne, d’internet et certains de
télévision. Une situation qui
se répète un peu trop sou
vent et qui exaspère à juste
titre le maire de la commu
ne.

Il percuteunevache

Pomoy. Quelle ne fut pas la
surprise d’un automobiliste
lundi vers 20 h alors qu’il
circulait sur la RN19 à la sor
tie du village de Pomoy. Il n’a
pu éviter la collision avec…
une vache qui s’était échap
pée de sa pâture et déambu
lait sur le bascôté de la

chaussée. Fort heureuse
ment, le choc n’a pas été vio
lent. Ni le conducteur du vé
hicule, ni le ruminant n’ont
été blessés. La vache a re
trouvé ses esprits et sa pâtu
re peu de temps après. Un
constat amiable a été dressé,
mais on ne sait pas encore si
la vache l’a signé.

Menacesàlapréf’:unanferme

« D’habitude, il y a un respect
mutuel. Et si quelqu’un
s’énerve, je reste calme et la
situation s’apaise. » Ce 5 dé
cembre 2011, le sangfroid de
cette employée de la préfectu
re, venue témoigner à la barre
du tribunal de Vesoul mardi,
n’a pas suffi à calmer Serkan
Pakkan. Venu pour renouve
ler son titre de séjour, l’hom
me de 32 ans a très mal digéré
le refus de l’administration.
Les insultes fusent, et se por

tent rapidement vers une
autre employée : « Il m’a
même dit qu’il s’occuperait de
mon cas s’il me croisait en vil
le », témoigne cette dernière.

« Un comportement inad
missible », résume le substitut
du procureur, qui requiert 60
jours amende à 10 €. Loin de la
peine prononcée par le juge
Kato d’un an de prison ferme,
avec mandat d’arrêt à l’encon
tre de M. Pakkan, absent de
l’audience. L.M.

Cambriolages ensérie

Les cambriolages se multi
plient dans les Vosges saô
noises. À Ronchamp à nou
ve a u , d a n s l a n u i t d e
dimanche à lundi peu avant
7 h, ce sont les pompes funè
bres Baumgartner qui ont
fait l’objet d’un vol par ef
fraction. La porte d’entrée a
été forcée et les locaux
fouillés. Le ou les auteurs
ont dérobé une somme de
400 € en liquide.

À Fresse dans la même
nuit, ce sont les bureaux de
la scierie Gilley qui ont été
visités. Là, trois auteurs se
sont introduits par effrac
tion en forçant le rideau mé
tallique du local. Ils ont dé

robé le fonds de caisse : 24 €.
À SaintGermain, c’est le

bureau de la société de con
trôle technique automobile,
rue des Vosges qui a été
fracturé. Sur place vers
8 h 30, même type d’opéra
tion : volet et fenêtre brisés.
Le ou les auteurs y ont déro
bé cette fois… 15 €.

La communauté de briga
des de gendarmerie rappelle
aux résidants les précau
tions élémentaires de sûre
té : ne jamais laisser de por
tes ouvertes ni de clés sur les
serrures ou sur le démarreur
de la voiture, même station
née dans le garage. Les gen
darmes appellent à la vigi
lance de chacun.

Politique Lemaire deVauvillers écrit au préfet pour dénoncer
le redécoupage des futurs cantons

«Nonàundécoupage charcutage»
Depuis son bureau de la mai
rie, Michel Eblé ne décolère
pas. Le maire de Vauvillers
pesteenfait contre leprojetde
redécoupage du canton qui
exploserait son territoire pour
verser,d’uncôté,septcommu
nes dont Vauvillers à Jussey
Vitreyet,de l’autre, seizecom
munes à PortsurSaône
Amancey (à une heure de voi
ture !) L’élu ne comprend pas
comment le ministère de l’In
térieur a pris en compte, dans
ce cas, les quatre critères de
remodelage. À savoir la démo
graphie, le périmètre géogra
phique du canton, celui des
intercommunalités et, enfin,
les bassins de vie au sens de
l’Insee.

Présenté le 4 octobre par le
président du conseil général,
ce projet de redécoupage vise
à faire passer le nombre de
cantons de 32 à 17 en Haute
Saône, avec une représenta
tion par binôme (homme,
femme) de 34 conseillers dé
partementaux(lanouvelleap
pellation qui remplacera les
conseillers généraux). Voilà
pour le cadre du dossier.

Sur la façade de l’hôtel de
ville de la petite cité comtoise
de caractère, une banderole
dénonce ce que l’élu appelle
un « charcutage ». « Le futur
découpage consacre plutôt un
éclatement qu’un regroupe
ment », estime Michel Eblé.

« On aurait souhaité le respect
du périmètre des intercom
munalités. Mais dans notre
cas, il n’y a pas de cohérence
entre le découpage proposé et
le périmètre de la communau
té de communes de la Haute
Comté avec laquelle on va fu
sionner au 1er janvier. »

Une réunion est prévue
aujourd’hui mercredi au con
seil général à Vesoul pour une
nouvelle présentation des
choses. Mais l’élu dénonce ce
pendant une opération qui est
menée « trop vite » et « sans
réelle concertation ». « Les
choses seront tranchées le
18 octobre à Vesoul. On ne
n o u s l a i s s e g u è r e d e
temps… »

Sur le calendrier de l’élu,

une réunion samedi à la mai
rie de Vauvillers avec tous les
maires du canton et en pré
sence du souspréfet pourrait
permettred’expliquer lescho
ses. Car de ce futur « découpa
ge charcutage », le maire
craint que s’enchaînent le dé
mantèlement du collège local
avec ses 205 élèves et le rapa
triement de la communauté
de brigades de gendarmerie
de Vauvillers à Jussey. « Mes
démarches ne visent que le
respect de la cohérence d’un
territoire déjà fragilisé. Il ne
faudraitpasgrandchosepour
tout déséquilibrer. »

Des arguments qui seront
réexposés samedi devant le
souspréfet.

AlainROY

K Le maire de Vauvillers présente les cartes des futurs cantons.

Justice Audience correctionnelle hier

Il voleunchèqueà sonclub
de foot : 3mois ferme

Absent hier à la barre du tri
bunalcorrectionneldeVesoul,
le prévenu a malgré tout réus
si à arracher un sourire au
juge Kato. Un sourire plein
d’ironie…

Les faits qui étaient repro
chés à Osman Cini datent du
mois d’avril 2012. Licencié du
Vallée du Breuchin football
club, l’homme de 26 ans a dé
robé et encaissé un chèque de
800€.Confondupar l’enquête,
le prévenu a alors fait plu
sieurs déclarations contradic
toires. Il a affirmé que le chè
que lui a été remis en mains
propres par la trésorière pour
lui payer une formation.
« J’ignorais que le club de foot
de laValléeduBreuchin jouait

en ligue nationale ! », s’est bi
donné le juge Kato. « À une
autre occasion, le prévenu a
déclaré que le président du
club lui avait remis pour fêter
la large victoire de l’équipe
contre Luxeuil, 4 à 0 », a dé
taillé l’avocate de la partie ci
vile, Me Germain. « Sa version
des faits est ubuesque, le pré
venu a toujours nié le vol de ce
chèque », a appuyé le substi
tut du procureur Stéphane
Clement, qui a demandé 60
jours amende à 10 €. Réquisi
tions que Fernand Kato porte
ra à une peine de 3 mois fer
me, avec l’obligation de
rembourser les 800 € indû
ment encaissés.

LaurieMARSOT

Faitsetméfaits
Coup de chaud
à la Maspa

L’alerte a été déclenchée ce
mardi aprèsmidi dans
l’une des unités de la
maison d’accueil et de
santé pour personnes
âgées (Maspa) de Neurey
lèslaDemie.
Un bac plastique posé sur
une plaque chauffante de
la cuisine du pavillon Saint
Michel a été à l’origine d’un
dégagement de fumées et
de quelques flammes. Les
services techniques de
l’établissement ont vidé
près de deux extincteurs
pour éteindre le début
d’incendie. Les portes
coupe feu ont joué leur
rôle, tout comme le
système de ventilation, a
indiqué la direction de la
Maspa.
Pompiers et gendarmes
sont également intervenus.
Par mesure de sécurité, la
vingtaine de personnes qui
occupait la salle commune
située près de la cuisine, a
été mise à l’écart, dans le
hall, le temps de
l’intervention.

express

Vesoul

Conférence
L’association des conjoints
survivants et parents
d’orphelins de la Haute
Saône organise une
conférence demain jeudi à
14 h3O au lycée Pontarcher.
IsabelleMoesch, sociologue,
parlera du temps de la
retraite et de la participation
sociale, le pourvoir d’agir.
Cette conférence est ouverte
à tous, entrée gratuite.
Contact :Michèle Laut, 9
grande rue, 70190Maizières
ou au 03.84.78.20.46.
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Nous contacter
2, avenueCarnot, BP76,
70202Lure cedex.

Rédaction, petites annonces,
service vente :
de9hà12het de14h10
à18h,
tél. 03.84.30.16.56.
lerredaclur@estrepublicain.fr
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.03ou
leradd@estrepublicain.fr
Publicité :
tél. 03.84.76.40.50.
Service de portage à
domicile : tél. 06.30.69.87.43.

Infos pratiques
Médecin (de 20 h jusqu’à
8 h) : tél. 3966 (urgences non
vitales). En cas d’urgence
vitale composer le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Ambulances : ambulances
luronnes, tél. 03.84.30.13.18 ;
Grosdemouge, tél.
03.84.30.22.22.
Hôpital : tél. 03.84.96.60.60.
SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.98.35.35.
Déchetterie : zone des Cloyes,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Bibliothèque municipale : de

15 h à 18 h.
Piscine intercommunale :
de 12 h et de 14 h
(uniquement grand bassin),
tél. 03.84.63.31.78.
CIO : 26 bis, rue Pasteur, de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Multiaccueil Roland
Genevois : zone de la Saline,
de 7 h 15 à 18 h 30,
tél. 03.84.89.03.30.
Multiaccueil Croque Soleil :
rue HenryMarsot, de 7 h 45 à
18 h 15, tél. 03.84.30.23.26.
Relais assistantes
maternelles/lieu d’accueil
enfantsparents : zone de la
Saline, tél. 03.84.89.03.33.

Miss Le concours deMiss Prestige FrancheComté a été annulé àVillersexel

La colèred’Esat Sevimli
Il Y A DE L’AMERTUME
dans l’air chez Esat Sevimli,
organisateur d’événements
autour de la beauté et des
miss.

En effet, le commerçant lu
ron n’organisera pas, com
me prévu de longue date, le
23 novembre prochain à Vil
lersexel le concours franc
comtois de Miss Prestige
National (excomité Gene
viève de Fontenay).

Il s’est en effet vu dans
l’obligation d’annuler ce
rendezvous du charme à la
suite d’un différend avec des
représentants régionaux du
c o m i t é M i s s P r e s t i g e
(l’épreuve sera transférée à
une date ultérieure dans le
département du Jura).

Undésaccord profond
Au travers de son associa

tion ES Événements, depuis
deux années, l’organisateur
avait cependant rencontré
un succès certain comme le
27 juillet dernier avec plus
de 600 personnes réunies
salle du Sapeur à Lure pour
l’élection de Miss Haute
Saône. La couronne avait
alors échu sur la tête de Ma
thilde Lods et récompensé le
charme et la beauté de la
jeune femme.

Dans ce dossier d’annula

tion, du côté de l’organisa
teur luron, Esat Sevimli fait
état de problèmes « d’auto
nomie » et de « désaccord »
entre lui et la représentation
régionale du comité Miss
Prestige.

Et dans ce contexte parti

culier, il se dit avoir été ré
duit, contre sa volonté, à
l’annulation de la soirée de
Villersexel.

Les choses n’en sont pas
restées là et le commerçant
ne cache ni sa déception ni
sa colère. « J’ai d’ailleurs re

mis ma démission en tant
que correspondant du comi
té Miss France Prestige na
tional pour la HauteSaô
ne », poursuit l’organisateur,
« je n’ai plus rien à voir avec
ces genslà ».

Et Esat Sevimli reconnaît

avoir perdu de l’argent in
vesti depuis plusieurs mois à
l’occasion de la préparation
du concours régional à Vil
lersexel. « Certains frais
étaient déjà engagés lorsque
nous avons dû annuler la
soirée… Tant pis, je tourne
la page. »

En attendant le salon
dumariage

Reste à rebondir. « L’orga
nisation d’événements va
néanmoins se poursuivre
dans la région, reprend le
commerçant. Je vais propo
ser un nouveau Salon du
mariage à Lure et je suis à la
recherche d’une date et
d’une salle. Le projet tourne
autour d’une soirée élégante
avec danseuses, chanteuses
et une quinzaine de miss
sans écharpe pour les défi
lés de mode. Je suis toujours
en contact avec les filles de
la région et elles souhaitent
continuer de défiler, c’est
certain. »

Tant mieux pour les ama
teurs de charme et de beau
té.

AlainRoy
W Contact C’Vimli 27 rue de la
Gare à Lure. Renseignements
au 06.64.24.25.37 ou sur
www.cvimlicouture.fr j

K Esat Svimli, dans sa boutique rue de la Gare à Lure, souhaite tourner la page de Miss Prestige. Ph. ER

Un plus pour
les donneurs de sang

E Lure. L’amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Lure
et environs a organisé sa collecte de dons du sang à l’espace
du sapeur. Plus de 200 personnes ont participé à cette action
et répondu à la forte augmentation des besoins.
Ce lundi, l’ACEF (Association pour le Crédit et l’Épargne des
Fonctionnaires) était présente pour récompenser l’Amicale
des donneurs de sang bénévoles de Lure et environs. L’ACEF,
association réservée aux fonctionnaires, facilite l’accès au
crédit à des taux avantageux et oriente l’épargne à des
conditions privilégiées. L’ACEF a remis un chèque de 300 €
pour la promotion du don du sang bénévole à Madeleine
Bello, présidente de l’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Lure et environs.
Ce don permettra d’améliorer l’accueil des donneurs en
agrémentant les collations offertes lors des collectes. Il
financera également des actions de promotion du don du
sang.
Pour joindre l’Amicale des donneurs de sang : 03.84.62.83.76.

Le foyer rural du Hautdu
Them a organisé récem
ment, comme chaque année,
le repas des anciens du villa
ge, réservé aux personnes
âgées de plus de 70 ans.

Quarante d’entre eux
étaient de la partie.

Après la traditionnelle
photo de groupe, les convi
ves se sont installés à table.
Claude Lamboley, président
du foyer rural, leur souhai
tait la bienvenue, évoquant
les disparus depuis le précé
dent repas. Il accueillait

deux nouveaux : Monique
Ladent et Hubert Claudel,
par ailleurs maire du village.

Ce dernier ajoutait aux
disparus de l’année des an
ciens nés au village mais ne
résidant plus à Haut du
Them et complimentait le

travail des bénévoles du
groupe pour la décoration et
la préparation de la salle.

Après un moment passé
dans la bonne humeur, cha
cun est reparti avec de bons
souvenirs et un petit cadeau
offert par le foyer.

HautduThemChâteauLambert

Lesagapesdesaînés

K À l’initiative du foyer rural, les seniors de plus de 70 ans ont partagé un repas fort sympathique.

AmblansetVelotte
Créationd’unclubde judo

Une section judo vient de
voir le jour au sein de la Mai
son de la culture du village.

Pour commencer, c’est une
dizaine de jeunes sportifs
qui, chaque lundi de 17 h 15
à 18 h 45, se retrouvent sur
un tatami tout neuf, pour un
entraînement animé par
Alain Reszel, le monsieur
judo du canton.

Une activité qui « prend
bien » et qui vise l’excellen
ce, non seulement par le
choix de l’entraîneur, mais
aussi pour son affiliation à la
Fédération Française de

Judo.
Pour l’instant, les élèves

du RPI local (rassemble
ment pédagogique inter
communal) seront inscrits
au judoclub de VylèsLure
car, officiellement le club
n’est pas encore effectif à
AmblansetVelotte. Mais
ceci ne saurait tarder, comp
te tenu de l’engouement en
registré lors des premières
séances.

On parle également d’un
entraînement supplémen
taire. Un sport, un club à
suivre…

K Alain Reszel et ses nouveaux élèves.

Servance
Les footballeursdribblent

Samedi dernier, malgré une
météo peu favorable, une
cinquantaine de footbal
leurs débutants de six à huit
ans (U9) du Pays Minier du
Groupement de la Vallée de
l’Ognon et de ServanceTer
nuay se sont retrouvés sur le
terrain de Servance pour
une rencontre amicale.

Par équipes de 5 joueurs,
ils ont participé à des mat
ches de 12 minutes, des ate

liers de conduite de balle,
jonglages, dribbles et exer
cices divers avec beaucoup
d’entrain.

En fin de plateau, un petit
réconfort gustatif les atten
dait.

L’AS ServanceTernuay
accueille et engage bien en
tendu tous les jeunes qui
souhaitent pratiquer ce
sport dans toutes les catégo
ries U9, U11, U13, U15, U18
et seniors.

K L’équipe U9 de Servance Ternuay.
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Témoignage Maurice Lemoine, journaliste auMonde diplomatique, vient parler Amérique latine auMéliès

L’aprèschavismeauVenezuela
AU TRAVERS du documen
taire « El sistema » de Paul
S m a c z n y e t M a r i a
Stodtmeier, les Amis du
Monde diplomatique de Bel
fort et ceux de l’Émancipa
tion sociale proposent, ven
dredi, une table ronde
autour du thème « L’éduca
tion musicale pour tous ? ».

Maurice Lemoine, journa
liste au Monde diplomati
que, sera le grand témoin de
la soirée au côté d’Emma
nuelle Durand, administra
trice du projet Demos (or
chestre de jeunes des
quartiers) en SeineSaint
Denis.

« On a beaucoup parlé ces
années dernières du Ve
nezuela », explique le jour
naliste, « comme étant le
chef de file des pays socialis
tes d’Amérique latine au tra
vers de son président Hugo
Chavez, très controversé et
aujourd’hui disparu. Cepen
dant, tant bien que mal, Ni
colas Maduro, son dauphin
élu, poursuit l’œuvre du
chavisme ».

« Mais si nul n’ignore que
le pays traverse des difficul
tés économiques importan
tes avec l’effet négatif du
contrôle des changes par
exemple et le développe
ment d’un marché parallè
le », poursuit Maurice Le
moine, « on parle nettement
moins de l’entreprise de
déstabilisation en cours me
née par le proche voisin le
Honduras sur le pays. Cela
se rapproche d’un véritable
sabotage économique com

me celui qui a précédé la
chute d’Allende au Chili ».

Le journaliste y voit aussi
un travail de sape et d’affai
blissement du soutien de la
population à Nicolas Ma
duro avec, pour premier test
national, les élections muni
cipales prévues pour le
8 décembre prochain. C’est
précisément cet éclairage
politico économique que les
Amis du Monde diplomati
que souhaitent apporter au
débat de vendredi.

Le journaliste, spécialiste
de l’Amérique latine, est
également écrivain et vient
de publier aux Éditions Don
Quichotte un roman « Sur
les eaux noires du fleuve ».
Une plongée dans la vie
quotidienne de Vistabonita,
petite agglomération am
phibie perdue dans la forêt
colombienne. De pleines
embarcations de guérilleros
y accostent régulièrement.
Ils vont et viennent au cœur
du village, fixent le cours de
la coca, prônent la révolu
tion. Nous sommes en 2002,
le gouvernement a rompu
les négociations avec les
Forces armées révolution
naires de Colombie. Ces ter
ribles FARC viennent d’en
lever Ingrid Betancourt.
L’élection présidentielle se
profile, dont est favori un
dur, un certain à lvaro. De
l’étranger, les journalistes
arrivent à Bogota.

Maurice Lemoine a bour
lingué. Il a vécu un an et
demi en brousse, au Gabon,
comme « Volontaire du pro

grès » (ce qui lui a laissé en
trevoir l’existence de la
FrançAfrique) et un an dans
un kibboutz israélien (dé
couverte de l’existence
des… Palestiniens). C’est
néanmoins un premier
voyage de sept mois en

Amérique centrale, en 1973,
avec 7.000 francs dans la po
che (environ 1.000 €), qui a
marqué un infléchissement
dans cette vie aux apparen
ces passablement désorga
nisée.

AlainRoy

W « El sistema » vendredi
15 novembre à Lure. À 20 h, à
l’Espace Méliès. Entrée libre et
table ronde à l’issue de la
projection. Et « Sur les eaux
noires de fleuve », de Maurice
Lemoine aux Éditions Don
Quichotte (478 pages, 20 €).

K Le journaliste Maurice Lemoine, du Monde diplomatique. Photo DR

blocnotes
Lure

Documentaire
Vendredi 15 novembre à
20 h à l’espace Méliès,
aura lieu la projection du
film « El Sistema » suivie
d’une table ronde sur le
thème : « L’éducation
musicale pour tous ? ».
Soirée gratuite.

Lure

Restos et relais du cœur
Les Restos du Cœur
ouvriront leurs portes le
mardi 26 novembre, de 9 h
à 11 h pour les personnes
seules et de 14 h à 16 h
pour les familles.
Inscriptions : mercredi 13,
vendredi 15, lundi 18,
mardi 19 et mercredi
20 novembre, de 9 h à 11 h
et de 14 h à 16 h. Comme
les années précédentes, se
munir des justificatifs
nécessaires. Inscriptions
obligatoires à ces dates,

aucune inscription ne se
fera le mardi
26 novembre.

Les Aynans

Concert d’automne
Organisé par l’Harmonie
Ronchampoise, samedi
16 novembre à 20 h 30 à
l’église. Entrée gratuite.

MoffansetVacheresse

Thé dansant
Dimanche 17 novembre, le
club « Les 3 Fleurs »
propose son thé dansant à
partir de 14 h 30 à la salle
polyvalente, animé par
Ambian’s Dance (Guy
Prillard). Boissons et
pâtisseries. Réservations :
03.84.63.00.65 ou
03.84.63.10.45.

GRAY

VESOUL

LUXEUIL
LES-BAINS

LURE

HERICOURT

Nous contacter
2, avenue Carnot, BP 76,
70202 Lure cedex.

Rédaction, petites annonces,
service vente : de 9 h à 12 h
et de 14 h 10 à 18 h, tél.
03.84.30.16.56 ; fax.
03.84.30.32.14 ;
lerredaclur@estrepublicain.fr
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.03 ou

leradd@estrepublicain.fr

Publicité : tél. 03.84.76.40.50
ou
lerpubliciteves@estrepublicain
.fr

Service de portage à
domicile : tél. 06.30.69.87.43.

Service abonnements :
du lundi au vendredi,
tél. 03.83.59.08.08
ou 0.800.159.754.

Infos pratiques
Médecin (de 20 h jusqu’à
8 h) : tél. 3966 (urgences non
vitales). En cas d’urgence
vitale composer le 15.

Pharmacie : tél. 3237.

Ambulances : ambulances
luronnes, tél. 03.84.30.13.18 ;
Grosdemouge, tél.
03.84.30.22.22.

Hôpital : tél. 03.84.96.60.60.

SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.98.35.35.

Hôtel de ville :
tél. 03.84.89.01.01.

Déchetterie : zone des Cloyes,
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

Bibliothèque municipale :
de 15 h à 18 h.

Piscine intercommunale :
de 17 h à 21 h,
tél.03.84.63.31.78.

CIO : 26 bis, rue Pasteur, tél.
03.84.30.11.30, 9 h à 12 h et
de 13 h à 17 h.

Multiaccueil Roland
Genevois : zone de la Saline,
de 7 h 15 à 18 h 30,
tél. 03.84.89.03.30.

Multiaccueil Croque Soleil :
rue HenryMarsot, de 7 h 45 à
18 h 15, tél. 03.84.30.23.26.

Relais assistantes
maternelles/lieu d’accueil
enfantsparents : zone de la
Saline, tél. 03.84.89.03.33.

AmblansetVelotte
De l’essaimaupotdemiel

Dans le cadre de l’exposition
consacrée aux abeilles qui
se déroule actuellement
dans les murs du centre cul
turel et sportif, sous l’égide
de la médiathèque départe
mentale de prêt, les élèves
du RPI (Rassemblement pé
dagogique intercommunal)
ont été instruits au monde
de l’apiculture.

Une exposition très remar
q u é e e t r e m a r q u a b l e
d’autant plus que les petits
de Mme Jacques, enseignan
te des CE1 et CE2, ont béné
ficié de la présence de
Mme et M. Guillier, les tout
récents primés au concours
des meilleurs miels départe
mentaux.

Ceci dit, les jeunes enfants
ne pouvaient être que très
attentifs durant tout le dé
roulement des vidéos en
clenchées par Nadine Sarre,

aux commandes de l’infor
matique.

Les yeux s’écarquillèrent
et l’on y devine l’importance
et le besoin de savoir.

Ainsi les questions fusè
rent et même les adultes
présents ont plongé au cœur
d’une véritable histoire
d’abeille.

De plus, chacune et chacun
pourra goûter à ce délicieux
et savoureux « aliment »
qu’est le miel, que ces mil
liers d’ouvrières s’évertuent
à ramener dans leur ruche
pour assurer la pérennité de
la colonie, mais aussi pour le
grand bonheur des gour
mands.

Des petits gourmands qui
maintenant savent différen
cier les fleurs de l’acacia de
la fleur des champs, du sa
pin et autres lieux de récolte
du précieux miel.

K Les écoliers ont plongé dans l’univers des abeilles.

En voyage d’étude, une
quinzaine d’élus du Pays
Barrois (55) étaient venus,
sous la houlette d’Emeric
Dumontet, chargé de mis
sion du Syndicat Mixte du
Pays Barrois, se documenter
sur les démarches initiées
en FrancheComté afin de
promouvoir la filière agrico
le pour la consommation de
produits locaux.

Après LonsleSaunier et
Citeau, ils arrivaient au Pays
des Vosges saônoises (un
territoire rural similaire au
Pays Barrois), où se déve
loppe depuis 2011 une expé
rience originale, les « goû
ters locaux », qui concerne à
ce jour six communautés de
communes.

Ils étaient accueillis par le
président de la CC des Fran
ches Communes, Raymond
Bilquez, au Centre périsco
laire du Rombau, à Citers, où
ils assistaient au goûter
d’une trentaine d’enfants,
avec au menu des yaourts et
fromages de la Ferme de la
Fontaine, de Mollans, des

confitures et sirops de la
Ferme de la Charmoye à
Franchevelle, du miel des
apicultures Guillier de Po
moy et Dirand de Saint
Bresson, de la charcuterie
de l’EARL de la Montagne
(Menigoz) de SaintBresson.

Les objectifs de ces démar
ches en faveur des produits
locaux sont multiples : favo
riser les circuits courts dans
la restauration, faire décou
vrir de nouveaux goûts aux
enfants, participer à la con
naissance des métiers de
l’agriculture, promouvoir les
produits locaux auprès des
familles.

Un « tour de table » à la
maison communautaire de
la CCFC à Quers permettait
au président Bilquez et à
Virginie Luthringer, chargée
de Mission du P.V.S, avec les
producteurs locaux, de sa
tisfaire aux interrogations
des Barrois, sans cacher les
problèmes posés tant dans
le fonctionnement que dans
l’organisation.

Annemieke Loridat souli

gnait l’engagement, la bon
ne volonté réciproque des
élus et des fournisseurs,
plus proches du bénévolat

que de la rentabilité.

Les échanges se poursui
vaient autour d’un même
goûter que celui proposé

aux écoliers.
Les visiteurs ne man

quaient pas d’apprécier et
de souligner l’excellence des
produits locaux des Vosges
saônoises.

Quers

Lesproduitsdu terroir à l’honneur

K Des élus du Barrois sont venus étudier à la communauté des Franches Communes l’opération des
« goûters locaux ».

P r e m i e r d e l a s a i s o n
d’automne, le tournoi de
belote, organisé par les
footballeurs de l’associa
t ion sport ive Mel isey/
S a i n t  B a r t h é l e m y
(ASMSB), s’est déroulé ce
dernier samedi à la salle
des fêtes morgelote.

Une bonne participation
avec une cinquantaine
d’équipes dont quelques fé
minines, qui se sont ren
contrées sur les tapis verts.
JeanClaude Brice se disait
« satisfait, une excellente
ambiance, des parties cal
mes ».

Les pauses entre les ren
contres et les changements

de table permettaient à la
buvette de s’animer elle
aussi.

Un succès pour l’ASMB
dont les bénéfices alimen
teront le fonctionnement
du club, pour les déplace
ments, l’arbitrage, les ins
criptions diverses. Les
sponsors généreux et cha
leureusement remerciés
ont permis de récompenser
toutes les équipes avant de
clôturer la soirée autour
d’une succulente et copieu
se assiette comtoise.

Les gagnants : la paire Da
mien et Eric remportent le
tournoi devant Geneviève
et René.

Melisey

Dixdederpour le football

K Le tournoi de belote organisé par l’association sportive de Melisey/SaintBarthélémy a remporté un
joli succès.
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Témoignage Maurice Lemoine, journaliste auMonde diplomatique, vient parler Amérique latine auMéliès

L’aprèschavismeauVenezuela
AU TRAVERS du documen
taire « El sistema » de Paul
S m a c z n y e t M a r i a
Stodtmeier, les Amis du
Monde diplomatique de Bel
fort et ceux de l’Émancipa
tion sociale proposent, ven
dredi, une table ronde
autour du thème « L’éduca
tion musicale pour tous ? ».

Maurice Lemoine, journa
liste au Monde diplomati
que, sera le grand témoin de
la soirée au côté d’Emma
nuelle Durand, administra
trice du projet Demos (or
chestre de jeunes des
quartiers) en SeineSaint
Denis.

« On a beaucoup parlé ces
années dernières du Ve
nezuela », explique le jour
naliste, « comme étant le
chef de file des pays socialis
tes d’Amérique latine au tra
vers de son président Hugo
Chavez, très controversé et
aujourd’hui disparu. Cepen
dant, tant bien que mal, Ni
colas Maduro, son dauphin
élu, poursuit l’œuvre du
chavisme ».

« Mais si nul n’ignore que
le pays traverse des difficul
tés économiques importan
tes avec l’effet négatif du
contrôle des changes par
exemple et le développe
ment d’un marché parallè
le », poursuit Maurice Le
moine, « on parle nettement
moins de l’entreprise de
déstabilisation en cours me
née par le proche voisin le
Honduras sur le pays. Cela
se rapproche d’un véritable
sabotage économique com

me celui qui a précédé la
chute d’Allende au Chili ».

Le journaliste y voit aussi
un travail de sape et d’affai
blissement du soutien de la
population à Nicolas Ma
duro avec, pour premier test
national, les élections muni
cipales prévues pour le
8 décembre prochain. C’est
précisément cet éclairage
politico économique que les
Amis du Monde diplomati
que souhaitent apporter au
débat de vendredi.

Le journaliste, spécialiste
de l’Amérique latine, est
également écrivain et vient
de publier aux Éditions Don
Quichotte un roman « Sur
les eaux noires du fleuve ».
Une plongée dans la vie
quotidienne de Vistabonita,
petite agglomération am
phibie perdue dans la forêt
colombienne. De pleines
embarcations de guérilleros
y accostent régulièrement.
Ils vont et viennent au cœur
du village, fixent le cours de
la coca, prônent la révolu
tion. Nous sommes en 2002,
le gouvernement a rompu
les négociations avec les
Forces armées révolution
naires de Colombie. Ces ter
ribles FARC viennent d’en
lever Ingrid Betancourt.
L’élection présidentielle se
profile, dont est favori un
dur, un certain à lvaro. De
l’étranger, les journalistes
arrivent à Bogota.

Maurice Lemoine a bour
lingué. Il a vécu un an et
demi en brousse, au Gabon,
comme « Volontaire du pro

grès » (ce qui lui a laissé en
trevoir l’existence de la
FrançAfrique) et un an dans
un kibboutz israélien (dé
couverte de l’existence
des… Palestiniens). C’est
néanmoins un premier
voyage de sept mois en

Amérique centrale, en 1973,
avec 7.000 francs dans la po
che (environ 1.000 €), qui a
marqué un infléchissement
dans cette vie aux apparen
ces passablement désorga
nisée.

AlainRoy

W « El sistema » vendredi
15 novembre à Lure. À 20 h, à
l’Espace Méliès. Entrée libre et
table ronde à l’issue de la
projection. Et « Sur les eaux
noires de fleuve », de Maurice
Lemoine aux Éditions Don
Quichotte (478 pages, 20 €).

K Le journaliste Maurice Lemoine, du Monde diplomatique. Photo DR

blocnotes
Lure

Documentaire
Vendredi 15 novembre à
20 h à l’espace Méliès,
aura lieu la projection du
film « El Sistema » suivie
d’une table ronde sur le
thème : « L’éducation
musicale pour tous ? ».
Soirée gratuite.

Lure

Restos et relais du cœur
Les Restos du Cœur
ouvriront leurs portes le
mardi 26 novembre, de 9 h
à 11 h pour les personnes
seules et de 14 h à 16 h
pour les familles.
Inscriptions : mercredi 13,
vendredi 15, lundi 18,
mardi 19 et mercredi
20 novembre, de 9 h à 11 h
et de 14 h à 16 h. Comme
les années précédentes, se
munir des justificatifs
nécessaires. Inscriptions
obligatoires à ces dates,

aucune inscription ne se
fera le mardi
26 novembre.

Les Aynans

Concert d’automne
Organisé par l’Harmonie
Ronchampoise, samedi
16 novembre à 20 h 30 à
l’église. Entrée gratuite.

MoffansetVacheresse

Thé dansant
Dimanche 17 novembre, le
club « Les 3 Fleurs »
propose son thé dansant à
partir de 14 h 30 à la salle
polyvalente, animé par
Ambian’s Dance (Guy
Prillard). Boissons et
pâtisseries. Réservations :
03.84.63.00.65 ou
03.84.63.10.45.

GRAY

VESOUL

LUXEUIL
LES-BAINS

LURE

HERICOURT

Nous contacter
2, avenue Carnot, BP 76,
70202 Lure cedex.

Rédaction, petites annonces,
service vente : de 9 h à 12 h
et de 14 h 10 à 18 h, tél.
03.84.30.16.56 ; fax.
03.84.30.32.14 ;
lerredaclur@estrepublicain.fr
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.03 ou

leradd@estrepublicain.fr

Publicité : tél. 03.84.76.40.50
ou
lerpubliciteves@estrepublicain
.fr

Service de portage à
domicile : tél. 06.30.69.87.43.

Service abonnements :
du lundi au vendredi,
tél. 03.83.59.08.08
ou 0.800.159.754.

Infos pratiques
Médecin (de 20 h jusqu’à
8 h) : tél. 3966 (urgences non
vitales). En cas d’urgence
vitale composer le 15.

Pharmacie : tél. 3237.

Ambulances : ambulances
luronnes, tél. 03.84.30.13.18 ;
Grosdemouge, tél.
03.84.30.22.22.

Hôpital : tél. 03.84.96.60.60.

SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.98.35.35.

Hôtel de ville :
tél. 03.84.89.01.01.

Déchetterie : zone des Cloyes,
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

Bibliothèque municipale :
de 15 h à 18 h.

Piscine intercommunale :
de 17 h à 21 h,
tél.03.84.63.31.78.

CIO : 26 bis, rue Pasteur, tél.
03.84.30.11.30, 9 h à 12 h et
de 13 h à 17 h.

Multiaccueil Roland
Genevois : zone de la Saline,
de 7 h 15 à 18 h 30,
tél. 03.84.89.03.30.

Multiaccueil Croque Soleil :
rue HenryMarsot, de 7 h 45 à
18 h 15, tél. 03.84.30.23.26.

Relais assistantes
maternelles/lieu d’accueil
enfantsparents : zone de la
Saline, tél. 03.84.89.03.33.

AmblansetVelotte
De l’essaimaupotdemiel

Dans le cadre de l’exposition
consacrée aux abeilles qui
se déroule actuellement
dans les murs du centre cul
turel et sportif, sous l’égide
de la médiathèque départe
mentale de prêt, les élèves
du RPI (Rassemblement pé
dagogique intercommunal)
ont été instruits au monde
de l’apiculture.

Une exposition très remar
q u é e e t r e m a r q u a b l e
d’autant plus que les petits
de Mme Jacques, enseignan
te des CE1 et CE2, ont béné
ficié de la présence de
Mme et M. Guillier, les tout
récents primés au concours
des meilleurs miels départe
mentaux.

Ceci dit, les jeunes enfants
ne pouvaient être que très
attentifs durant tout le dé
roulement des vidéos en
clenchées par Nadine Sarre,

aux commandes de l’infor
matique.

Les yeux s’écarquillèrent
et l’on y devine l’importance
et le besoin de savoir.

Ainsi les questions fusè
rent et même les adultes
présents ont plongé au cœur
d’une véritable histoire
d’abeille.

De plus, chacune et chacun
pourra goûter à ce délicieux
et savoureux « aliment »
qu’est le miel, que ces mil
liers d’ouvrières s’évertuent
à ramener dans leur ruche
pour assurer la pérennité de
la colonie, mais aussi pour le
grand bonheur des gour
mands.

Des petits gourmands qui
maintenant savent différen
cier les fleurs de l’acacia de
la fleur des champs, du sa
pin et autres lieux de récolte
du précieux miel.

K Les écoliers ont plongé dans l’univers des abeilles.

En voyage d’étude, une
quinzaine d’élus du Pays
Barrois (55) étaient venus,
sous la houlette d’Emeric
Dumontet, chargé de mis
sion du Syndicat Mixte du
Pays Barrois, se documenter
sur les démarches initiées
en FrancheComté afin de
promouvoir la filière agrico
le pour la consommation de
produits locaux.

Après LonsleSaunier et
Citeau, ils arrivaient au Pays
des Vosges saônoises (un
territoire rural similaire au
Pays Barrois), où se déve
loppe depuis 2011 une expé
rience originale, les « goû
ters locaux », qui concerne à
ce jour six communautés de
communes.

Ils étaient accueillis par le
président de la CC des Fran
ches Communes, Raymond
Bilquez, au Centre périsco
laire du Rombau, à Citers, où
ils assistaient au goûter
d’une trentaine d’enfants,
avec au menu des yaourts et
fromages de la Ferme de la
Fontaine, de Mollans, des

confitures et sirops de la
Ferme de la Charmoye à
Franchevelle, du miel des
apicultures Guillier de Po
moy et Dirand de Saint
Bresson, de la charcuterie
de l’EARL de la Montagne
(Menigoz) de SaintBresson.

Les objectifs de ces démar
ches en faveur des produits
locaux sont multiples : favo
riser les circuits courts dans
la restauration, faire décou
vrir de nouveaux goûts aux
enfants, participer à la con
naissance des métiers de
l’agriculture, promouvoir les
produits locaux auprès des
familles.

Un « tour de table » à la
maison communautaire de
la CCFC à Quers permettait
au président Bilquez et à
Virginie Luthringer, chargée
de Mission du P.V.S, avec les
producteurs locaux, de sa
tisfaire aux interrogations
des Barrois, sans cacher les
problèmes posés tant dans
le fonctionnement que dans
l’organisation.

Annemieke Loridat souli

gnait l’engagement, la bon
ne volonté réciproque des
élus et des fournisseurs,
plus proches du bénévolat

que de la rentabilité.

Les échanges se poursui
vaient autour d’un même
goûter que celui proposé

aux écoliers.
Les visiteurs ne man

quaient pas d’apprécier et
de souligner l’excellence des
produits locaux des Vosges
saônoises.

Quers

Lesproduitsdu terroir à l’honneur

K Des élus du Barrois sont venus étudier à la communauté des Franches Communes l’opération des
« goûters locaux ».

P r e m i e r d e l a s a i s o n
d’automne, le tournoi de
belote, organisé par les
footballeurs de l’associa
t ion sport ive Mel isey/
S a i n t  B a r t h é l e m y
(ASMSB), s’est déroulé ce
dernier samedi à la salle
des fêtes morgelote.

Une bonne participation
avec une cinquantaine
d’équipes dont quelques fé
minines, qui se sont ren
contrées sur les tapis verts.
JeanClaude Brice se disait
« satisfait, une excellente
ambiance, des parties cal
mes ».

Les pauses entre les ren
contres et les changements

de table permettaient à la
buvette de s’animer elle
aussi.

Un succès pour l’ASMB
dont les bénéfices alimen
teront le fonctionnement
du club, pour les déplace
ments, l’arbitrage, les ins
criptions diverses. Les
sponsors généreux et cha
leureusement remerciés
ont permis de récompenser
toutes les équipes avant de
clôturer la soirée autour
d’une succulente et copieu
se assiette comtoise.

Les gagnants : la paire Da
mien et Eric remportent le
tournoi devant Geneviève
et René.

Melisey

Dixdederpour le football

K Le tournoi de belote organisé par l’association sportive de Melisey/SaintBarthélémy a remporté un
joli succès.
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Nous contacter
2, avenueCarnot, BP76,
70202Lure cedex.

Rédaction, petites annonces,
service vente :
de9hà12het de14h10
à18h,
tél. 03.84.30.16.56.
lerredaclur@estrepublicain.fr
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.03ou
leradd@estrepublicain.fr
Publicité :
tél. 03.84.76.40.50.
Service de portage à
domicile : tél. 06.30.69.87.43.

Infos pratiques
Médecin (de 20 h jusqu’à
8 h) : tél. 3966 (urgences non
vitales). En cas d’urgence
vitale composer le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Ambulances : ambulances
luronnes, tél. 03.84.30.13.18 ;
Grosdemouge, tél.
03.84.30.22.22.
Hôpital : tél. 03.84.96.60.60.
SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.98.35.35.
Déchetterie : zone des Cloyes,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
Bibliothèque municipale : de

15 h à 18 h.
Piscine intercommunale :
de 12 h et de 14 h
(uniquement grand bassin),
tél. 03.84.63.31.78.
CIO : 26 bis, rue Pasteur, de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Multiaccueil Roland
Genevois : zone de la Saline,
de 7 h 15 à 18 h 30,
tél. 03.84.89.03.30.
Multiaccueil Croque Soleil :
rue HenryMarsot, de 7 h 45 à
18 h 15, tél. 03.84.30.23.26.
Relais assistantes
maternelles/lieu d’accueil
enfantsparents : zone de la
Saline, tél. 03.84.89.03.33.

Miss Le concours deMiss Prestige FrancheComté a été annulé àVillersexel

La colèred’Esat Sevimli
Il Y A DE L’AMERTUME
dans l’air chez Esat Sevimli,
organisateur d’événements
autour de la beauté et des
miss.

En effet, le commerçant lu
ron n’organisera pas, com
me prévu de longue date, le
23 novembre prochain à Vil
lersexel le concours franc
comtois de Miss Prestige
National (excomité Gene
viève de Fontenay).

Il s’est en effet vu dans
l’obligation d’annuler ce
rendezvous du charme à la
suite d’un différend avec des
représentants régionaux du
c o m i t é M i s s P r e s t i g e
(l’épreuve sera transférée à
une date ultérieure dans le
département du Jura).

Undésaccord profond
Au travers de son associa

tion ES Événements, depuis
deux années, l’organisateur
avait cependant rencontré
un succès certain comme le
27 juillet dernier avec plus
de 600 personnes réunies
salle du Sapeur à Lure pour
l’élection de Miss Haute
Saône. La couronne avait
alors échu sur la tête de Ma
thilde Lods et récompensé le
charme et la beauté de la
jeune femme.

Dans ce dossier d’annula

tion, du côté de l’organisa
teur luron, Esat Sevimli fait
état de problèmes « d’auto
nomie » et de « désaccord »
entre lui et la représentation
régionale du comité Miss
Prestige.

Et dans ce contexte parti

culier, il se dit avoir été ré
duit, contre sa volonté, à
l’annulation de la soirée de
Villersexel.

Les choses n’en sont pas
restées là et le commerçant
ne cache ni sa déception ni
sa colère. « J’ai d’ailleurs re

mis ma démission en tant
que correspondant du comi
té Miss France Prestige na
tional pour la HauteSaô
ne », poursuit l’organisateur,
« je n’ai plus rien à voir avec
ces genslà ».

Et Esat Sevimli reconnaît

avoir perdu de l’argent in
vesti depuis plusieurs mois à
l’occasion de la préparation
du concours régional à Vil
lersexel. « Certains frais
étaient déjà engagés lorsque
nous avons dû annuler la
soirée… Tant pis, je tourne
la page. »

En attendant le salon
dumariage

Reste à rebondir. « L’orga
nisation d’événements va
néanmoins se poursuivre
dans la région, reprend le
commerçant. Je vais propo
ser un nouveau Salon du
mariage à Lure et je suis à la
recherche d’une date et
d’une salle. Le projet tourne
autour d’une soirée élégante
avec danseuses, chanteuses
et une quinzaine de miss
sans écharpe pour les défi
lés de mode. Je suis toujours
en contact avec les filles de
la région et elles souhaitent
continuer de défiler, c’est
certain. »

Tant mieux pour les ama
teurs de charme et de beau
té.

AlainRoy
W Contact C’Vimli 27 rue de la
Gare à Lure. Renseignements
au 06.64.24.25.37 ou sur
www.cvimlicouture.fr j

K Esat Svimli, dans sa boutique rue de la Gare à Lure, souhaite tourner la page de Miss Prestige. Ph. ER

Un plus pour
les donneurs de sang

E Lure. L’amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de Lure
et environs a organisé sa collecte de dons du sang à l’espace
du sapeur. Plus de 200 personnes ont participé à cette action
et répondu à la forte augmentation des besoins.
Ce lundi, l’ACEF (Association pour le Crédit et l’Épargne des
Fonctionnaires) était présente pour récompenser l’Amicale
des donneurs de sang bénévoles de Lure et environs. L’ACEF,
association réservée aux fonctionnaires, facilite l’accès au
crédit à des taux avantageux et oriente l’épargne à des
conditions privilégiées. L’ACEF a remis un chèque de 300 €
pour la promotion du don du sang bénévole à Madeleine
Bello, présidente de l’Amicale des Donneurs de Sang
Bénévoles de Lure et environs.
Ce don permettra d’améliorer l’accueil des donneurs en
agrémentant les collations offertes lors des collectes. Il
financera également des actions de promotion du don du
sang.
Pour joindre l’Amicale des donneurs de sang : 03.84.62.83.76.

Le foyer rural du Hautdu
Them a organisé récem
ment, comme chaque année,
le repas des anciens du villa
ge, réservé aux personnes
âgées de plus de 70 ans.

Quarante d’entre eux
étaient de la partie.

Après la traditionnelle
photo de groupe, les convi
ves se sont installés à table.
Claude Lamboley, président
du foyer rural, leur souhai
tait la bienvenue, évoquant
les disparus depuis le précé
dent repas. Il accueillait

deux nouveaux : Monique
Ladent et Hubert Claudel,
par ailleurs maire du village.

Ce dernier ajoutait aux
disparus de l’année des an
ciens nés au village mais ne
résidant plus à Haut du
Them et complimentait le

travail des bénévoles du
groupe pour la décoration et
la préparation de la salle.

Après un moment passé
dans la bonne humeur, cha
cun est reparti avec de bons
souvenirs et un petit cadeau
offert par le foyer.

HautduThemChâteauLambert

Lesagapesdesaînés

K À l’initiative du foyer rural, les seniors de plus de 70 ans ont partagé un repas fort sympathique.

AmblansetVelotte
Créationd’unclubde judo

Une section judo vient de
voir le jour au sein de la Mai
son de la culture du village.

Pour commencer, c’est une
dizaine de jeunes sportifs
qui, chaque lundi de 17 h 15
à 18 h 45, se retrouvent sur
un tatami tout neuf, pour un
entraînement animé par
Alain Reszel, le monsieur
judo du canton.

Une activité qui « prend
bien » et qui vise l’excellen
ce, non seulement par le
choix de l’entraîneur, mais
aussi pour son affiliation à la
Fédération Française de

Judo.
Pour l’instant, les élèves

du RPI local (rassemble
ment pédagogique inter
communal) seront inscrits
au judoclub de VylèsLure
car, officiellement le club
n’est pas encore effectif à
AmblansetVelotte. Mais
ceci ne saurait tarder, comp
te tenu de l’engouement en
registré lors des premières
séances.

On parle également d’un
entraînement supplémen
taire. Un sport, un club à
suivre…

K Alain Reszel et ses nouveaux élèves.

Servance
Les footballeursdribblent

Samedi dernier, malgré une
météo peu favorable, une
cinquantaine de footbal
leurs débutants de six à huit
ans (U9) du Pays Minier du
Groupement de la Vallée de
l’Ognon et de ServanceTer
nuay se sont retrouvés sur le
terrain de Servance pour
une rencontre amicale.

Par équipes de 5 joueurs,
ils ont participé à des mat
ches de 12 minutes, des ate

liers de conduite de balle,
jonglages, dribbles et exer
cices divers avec beaucoup
d’entrain.

En fin de plateau, un petit
réconfort gustatif les atten
dait.

L’AS ServanceTernuay
accueille et engage bien en
tendu tous les jeunes qui
souhaitent pratiquer ce
sport dans toutes les catégo
ries U9, U11, U13, U15, U18
et seniors.

K L’équipe U9 de Servance Ternuay.
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Nous contacter

2, avenue Carnot, BP 76,
70202 Lure cedex.

Rédaction, petites annonces,
service vente : de 9 h à 12 h
et de 14 h 10 à 18 h,
tél. 03.84.30.16.56 ;
fax. 03.84.30.32.14 ;

lerredaclur@estrepublicain.fr

Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.03 ou

leradd@estrepublicain.fr

Publicité : tél. 03.84.76.40.50
ou
lerpubliciteves@estrepublicain
.fr

Service de portage
à domicile :
tél. 06.30.69.87.43.

Service abonnements :
(du lundi au vendredi), tél.
03.83.59.08.08 ou
0.800.159.754.

Infos pratiques
Médecin (de 20 h jusqu’à
8 h) : tél. 3966 (urgences non
vitales). En cas d’urgence
vitale composer le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Ambulances : ambulances
luronnes, tél. 03.84.30.13.18. ;
Grosdemouge, tél.
03.84.30.22.22.
Hôpital : tél. 03.84.96.60.60.
SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.98.35.35.
Hôtel de ville :
tél. 03.84.89.01.01.
Déchetterie : zone des Cloyes,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

Bibliothèque municipale :
de 15 h à 18 h.

Piscine intercommunale :
de 17 h à 20 h, tél.
03.84.63.31.78.

CIO : 26 bis, rue Pasteur, de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Multiaccueil Roland
Genevois : zone de la Saline,
de 7 h 15 à 18 h 30, tél.
03.84.89.03.30.

Multiaccueil Croque Soleil :
rue HenryMarsot, de 7 h 45 à
18 h 15, tél. 03.84.30.23.26.

Relais assistantes
maternelles/lieu d’accueil
enfantsparents : zone de la
Saline, tél. 03.84.89.03.33.

blocnotes
Lure
Messes de l’Unité
Pastorale
Samedi 7 décembre, à 18 h
à Vouhenans. Dimanche
8 décembre (2e dimanche
de l’Avent), messe à
10 h 30, église Saint
Martin.
Veillée chantante
Samedi 7 décembre à 20 h
à l’église, « En route vers
Noël », veillée chantante
animée par le père Jean
Kita et la chorale « Chant
et solidarité ». Entrée
libre.

Fresse
Au music hall
avec le foyer
Sortie au cabaret music
hall « Mille et une étoiles
« à Charmes (88), samedi
25 janvier. Transport en
bus, départ de Fresse à
18 h, et retour vers 3 h du

matin. Au programme,
repas gastronomique et
2 h de spectacle.
Participation 80 € par
personne. Réservation
avant le 25 décembre
auprès de Martine Juif,
tél. 03.84.63.31.56, ou
Martine Rothlisberger,
tél. 03.64.63.31.34.

Villersexel
Loto des footballeurs
Samedi 7 décembre, en
soirée, au foyer culturel.
Bal monté
Samedi 7 décembre à
partir de 22 h sur le stade,
organisé par le Football
Club Villers/Esprels sur le
dancing Flash Back.

GRAY

VESOUL

LUXEUIL
LES-BAINS

LURE

HERICOURT

Commerce Dans la hotte dupèreNoël, des classiques et quelques surprises

Legrandretourdes jeuxéducatifs
LA HOTTE DU PÈRE NOËL
est très tendance cette an
née. Aux côtés des tablettes
et autres jeux électroniques,
c’est le grand retour des jeux
éducatifs, de société et du
loisir créatif.

Dismoi ce qu’il y aura
sous ton sapin et je te dirai
qui tu es… Chez King Jouet,
le grand magasin spécialisé
de la zone des Cloyes, on est
dans les startingblocks de
puis quelques semaines. Et
au hitparade des plus re
cherchés, les tablettes Storio
III se partagent les premiè
res places avec les poupées
Monster Hyde, comme le re
marque Karine Hézard, res
ponsable de la grande surfa
ce.

Des locomotives qui tirent
en fait le chiffre d’affaires
(CA) le plus important de
l’année. « Ici, on réalise 50 %
de notre CA à Noël et bien
30 % en décembre. » Quatre
personnes guident aussi la
clientèle dans le dédale des
670m2 du magasin.

Chez Leclerc, toujours
zone des Cloyes, on revient
très fort aux jeux éducatifs
et de société. « On va réaliser
une augmentation de plus
de 35 % sur ce seul secteur,
par rapport à 2012, » expli
que Alain Frégard, respon
sable du rayon jouets à l’hy
permarché luron.

Et dans les rayons à côté
des classiques Lego et Play
mobil, les jeux Jura et leur
chalet à construire en bû
chettes de vrai bois. L’hyper,
qui a cependant fait un car

ton sur les tablettes enfants
(à partir de 30 € et trois réas
sorts déjà), décline égale
ment le jeu de Meccano et
ses constructions métalli
ques.

« La tendance de l’année
serait assez à la création fi
nalement, reprend Alain
Frégard, à l’écriture ou au
dessin. Sans oublier les jeux
éducatifs avec les squelettes,
les Triops et la Terre des
dino et autres Chass Fantô
mes. »

Retour chez King Jouet où
la tendance garçons est aux
toupies Max Steel, lanceurs
de billes BDaman, Tortues
Ninja, les hélicoptères télé
commandés, ou encore aux
indétrônables Playmobil,
Lego et Nerf…

Côté filles : les poupées
sont toujours d’actualité,
confirme Karine Hézard,
avec les Monster Hyde,
Equestria Girls de My Little
Pony, Teen Beach Movie,
Nerf Rebelle.

« Les achats de plus en
plus étalés chez nous »

Les tendances en jouets
mixtes vont des peluches
animées ou pas (Furby) aux
jeux de société (Monopoly
Empire), Robo Fish. Sans
oublier les tablettes : Storio
3S, Meep X2, leepPad 2. La
gamme est de plus en plus
vaste.

À l’hyper Leclerc, où les
espaces sont bien séparés et
dédiés, les filles n’échap
pent pas non plus à la pou
pée Barbie. « Elle est tou

jours bien placée même si
elle est confrontée aux pou
pées Monster Hyde bien en
tendu vues à la télé. »

Les garçons rêvent tou
jours de voitures et de gara
ges, à parts égales avec les
armes intergalactiques. Rien
de bien nouveau donc de ce
côté.

Le rayon a été installé
autour du 15 octobre et le
catalogue maison Noël est
sorti une semaine avant.
« Les gens s’y prennent de
plus en plus tôt chez nous,
commente Alain Frégard. Et
les achats sont de plus en

plus étalés. »
Une raison ? « Peutêtre la

peur de manquer le jouet de
l’année et d’arriver quand
les stocks sont déjà épuisés.
Les clients savent que ce qui
marche bien part vite… »
Chez King Jouet, des Bison
tins, visiblement dans ce cas,
ont appelé récemment le
magasin de Lure pour réser
ver des tablettes…

Pas trop de stress cepen
dant entre les rayons de l’es
pace. « Les gens semblent
moins stressés cette année,
ont moins d’agressivité aus

si. » Peutêtre l’effet magie
de Noël ?

Enfin, King Jouet joue la
carte de la solidarité avec
une opération de Noël : la
première collecte nationale
de jouets jusqu’au 15 dé
cembre. En échange de leurs
vieux jouets, les clients rece
vront un bon d’achat de 5 €,
valable immédiatement.
« Tous les jouets ainsi récol
tés dans le magasin seront
offerts au Resto du Cœur de
Lure, » conclut Karine Hé
zard. Une autre façon de
marquer Noël.

AlainROY

K Un jeu électronique pour Noël : oui, mais éducatif… s’il vous plaît. Photo ER

L’assemblée générale du
club de marche luron s’est
déroulée, à la salle des fêtes
de MagnyVernois, dans une
ambiance d’une simplicité
remarquable. Et ce en pré
sence du président du comi
té départemental Jean Se
cheaye et d’une très forte
participation des adhérents.

Comme il en a l’habitude,
le président Daniel Bouchot
ne laisse rien au hasard et
son intervention générale
s’est révélée pointilleuse.

Le rapport d’activités est
complet et circonspect.
L’exercice écoulé fait ressor
tir trois choses essentielles.
Le niveau des effectifs est en
hausse de 10 %, les adhé
rents sont maintenant 113.

Cette hausse est justifiée
par l’attrait de nouveaux

marcheurs à participer au
voyage en Autriche, voyage
qui réunira 52 participants.

Les animations ordinaires
sont stables, avec 1.200 km

parcourus par une moyenne
de 19 marcheurs, soit un to
tal de quelque 22.000 km.

Un bilan positif qui aura
naturellement l’approbation

générale. Tout comme le
quitus, d’ailleurs, qui sera
donné au trésorier pour la
limpidité de ses comptes.

Bien sûr, les sujets relatifs

aux randonneurs ont été
abordés tels que le balisage
et un chapitre formation
avec l’implication du club de
marche de Lure à la numé
rotation des sentiers pour le
compte de la FFRP (fédéra
tion) et la CCPLure (com
munauté de communes).

Des détails bien utiles à
connaître ou faire partager
pour que chacun et chacune
puisse s’impliquer dans tel
ou tel programme. Une
équipe bien soudée où rè
gnent assurément la bonne
entente et l’amitié.

Conformément aux statuts
de l’association, il sera prati
qué le renouvellement des
membres. JeanMichel Phi
libat ne se représente pas et
sera remplacé par Christelle
Evora, Joël Chalon et Daniel
Bouchot étant réélus.

Association Le club demarche luron dénombre désormais 113 adhérents.

Effectif enhausse chez les randonneurs

K L’attrait du voyage en Autriche, évoqué lors de l’assemblée générale, semble avoir eu un impact
positif sur les effectifs du club.

MoffansetVacheresse
Levisagedu recensement

Le recensement de la popu
lation du village se déroule
ra du 10 janvier au 15 février
prochain. Il sera effectué
par Agnès Flubacher, une
enfant du village où, elle est
fortement impliquée, puis
que, adjoint technique titu
laire au SIVU du « Pré au
cœur ».

Maman de deux enfants,
elle est également pompier
volontaire au sein du CPI lo
cal.

Sa mission est très impor
tante et elle espère pouvoir
compter sur le bon accueil
de la population.K Agnès Flubacher.

VylèsLure

Père Fouettardet saintNicolasà l’école

Sous l’égide du comité des
fêtes, sa présidente Fernan
de Pedrotti a guidé saint Ni
colas et le père Fouettard
dans la classe de Valérie De

voille. Les gosses pas plus
étonnés, sûrement bien pré
parés, ont même chanté une
comptine à leurs bien sym
pathiques visiteurs chargés

de petits bonhommes brio
chés, ornés de pépites de
chocolat. Un moment magi
que et qui lance la longue
période de l’Avent.

K Un moment magique qui lance cette longue période de l’Avent.

AmblansetVelotte
Premières lueursdeNoël

Comme chaque année, les
bénévoles ont aménagé les
rues du village. Au pied des
sapins blanchis de givre, les
cadeaux sont là. La lumière
est aussi renforcée par celle
d’un laser qui balaiera l’égli
se depuis la maison de la
culture et du sport.

Et puis, un bien sympathi
que abribus a été aménagé

en bordure de la RN19 pour
que le père Noël, déjà en
place, puisse attendre la li
vraison globale pour Am
blansetVelotte.

Pourquoi pas une belle dé
viation en 2x2 voies. Un peu
d’humour pour ne seraitce
qu’activer le processus de
réalisation de ce vœu très
cher aux Ambellifontains…

K Le contournement d’Amblans dans la hotte du père Noël ?
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Villersexel

Le collègeaide le Souvenir Français

Le Souvenir Français effec
tue actuellement le recense
ment des sépultures des
« morts pour la France »
dans tous les cimetières, et
trente élèves du collège Per
gaud participent à ce travail
délicat. Deux enseignants à
l’initiative de cette action les
ont accompagnés, Laurence
Charton au cimetière de Vil
lersexel et Sébastien Ma
raux avec MM. Robert et
Gonthier à ceux de Longe
velle et Aillevans où le dé
placement s’est fait à vélo.

Tous les élèves étaient vo
lontaires pour cette mission,
à tel point qu’il a été néces
saire de les départager. Il

était même prévu d’aider le
Souvenir Français à procé
der au nettoyage des tom
bes, mais face à l’urgence de
cette opération voulue par la
direction parisienne du Sou
venir Français, M. Beuret,
président de la section de
Villersexel, a préféré une
aide pour le recensement.
Ces deux sorties ont permis
aux élèves d’apprendre
comment procéder, et ils
vont pouvoir effectuer ce
travail dans d’autres cime
tières.

En parallèle, ils mènent
une vaste enquête dans les
villages de recrutement du
collège afin d’établir une lis

te des « morts pour la Fran
ce » de la guerre de 1418
particulièrement d’après les
noms qui figurent sur les
monuments aux morts, puis
l’enquête qui sera approfon
die sur le site « mémoire des
hommes ». Elle permettra
d’installer cinq cartes dans
le hall d’entrée du collège où
l’ensemble des « morts pour
la France » issus du canton
seront localisés, et une col
lecte de documents d’épo
ques est mise en place.

En conclusion de cette an
née du Centenaire, une sor
tie sera organisée au champ
de bataille du col de la Cha
pelotte.

K Les collégiens ont apporté une aide précieuse à la section du Souvenir Français.

blocnotes
Lure

Collecte
des ordures ménagères
En raison du 11 novembre,
les collectes seront
assurées le mercredi de la
même semaine pour Lure,
FroteylèsLure, Vylès
Lure. Pour La Neuvelle,
Malbouhans, Saint
Germain et le Puits du
Magny, la collecte aura
lieu le vendredi.

Les rencontres de l’AR2C
Une conférence de
l’Amicale républicaine de
la 2e circonscription de la
HauteSaône, sur le thème
« Comprendre les
révolutions arabes et leurs
conséquences sur le
monde », aura lieu le
mercredi 13 novembre à
20 h, à l’espace du Sapeur.
Elle sera animée
par Christian Malard,
écrivain, journaliste et

éditorialiste spécialiste de
politique étrangère.
Participation : 5 € (gratuit
pur les adhérents).
Inscriptions auprès de
l’association : 29 rue Jean
Jaurès, 70300 Luxeuilles
Bains ou par mail :
ar2c70@gmail.com

AmblansetVelotte

Loto
Dimanche 10 novembre,
14 h, à la salle des fêtes,
animé par Bruno
Animation. Droit d’entrée
20 € les 6 cartons ; 4 € les
deux pour les moins de 14
ans ; deux cartons gratuits
si réservation,
au 06.36.82.68.71
ou 03.84.63.57.51.

GRAY
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Infos pratiques
Médecin (de 20 h jusqu’à
8 h) : tél. 3966 (urgences non
vitales). En cas d’urgence
vitale composer le 15.

Pharmacie : tél. 3237.

Ambulances : ambulances
luronnes, tél. 03.84.30.13.18 ;
Grosdemouge,
tél. 03.84.30.22.22.

Hôpital : tél. 03.84.96.60.60.

SOS amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.98.35.35.

Hôtel de ville :
tél. 03.84.89.01.01.

Déchetterie : zone des Cloyes,
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17h.

Bibliothèque municipale :

de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

Piscine intercommunale :
de 17 h à 20 h,
tél. 03.84.63.31.78.

CIO : 26 bis, rue Pasteur,
de 9 h à 12 h et de 13 h à 17h.

Multiaccueil Roland
Genevois : zone de la Saline,
de 7 h 15 à 18 h 30,
tél. 03.84.89.03.30.

Multiaccueil Croque Soleil :
rue HenryMarsot, de 7 h 45 à
18 h 15, tél. 03.84.30.23.26.

Relaisassistantes
maternelles/lieu d’accueil
enfantsparents : zone de la
Saline, tél. 03.84.89.03.33.

AmblansetVelotte
Desbleuetspour se souvenir

Trois jeunes du village ont
perpétué cette honorable
pratique qu’est la vente de
bleuets, à l’occasion de la
Toussaint. Ainsi, Clémence
Debenath, Louis Menigoz et
Julien Naissant, tous trois
n é s e n 2 0 0 0 , d o n c d u
XXIe siècle reprennent le
flambeau du Souvenir Fran

çais sur le territoire de leur
village, 360 habitants, mais
aussi 130 habitations à visi
ter.

Une belle démarche que
celleci et surtout une libé
ralité bien encourageante
pour le Souvenir Français
qui se sait soutenu par une
belle jeunesse.

K Clémence, Julien et Louis ont œuvré pour le Souvenir Français.

Cinéma Le documentaire « El sistema »projeté le vendredi 15 novembre à l’EspaceMéliès

L’éducationmusicale endébat
« EL SISTEMA » est l’exem
ple d’une révolution dans
l’éducation musicale au Ve
nezuela. Depuis plus de qua
rante ans, les enfants des
quartiers défavorisés ont ac
cès à l’éducation via la prati
que d’orchestre (125 forma
tions sont suivies dans
l’ensemble du pays par une
fondation pour l’éducation
musicale de la jeunesse). En
1975, au Venezuela, l’écono
miste et musicien José Anto
nio Abreu y fonda « l’action
sociale pour la musique ».
Parmi les élèves devenus cé
lèbres, le chef Gustavo Duda
mel est issu de ce système.

La projection du documen
taire (2 h) de Paul Smaczny et
Maria Stobmaier sera suivie
d’une table ronde sur le thè
me de l’éducation musicale
pour tous. Première au Mé
liès.

À l’initiative des Amis de
l’émancipation sociale et du
Monde diplomatique, la soi
rée orchestrée par la commu
nauté de communes du Pays
de Lure mettra à l’écran un
documentaire assez unique,
comme le souligne Aurore
Bouglé, directrice de l’Espace
Méliès, le cinéma intercom
munal du pays de Lure.

Pour JeanLouis Gatschiné,

viceprésident de la CC du
pays de Lure, cette soirée de
vrait marquer un nouveau
départ pour l’Espace Méliès
après la reprise du cinéma
par la CCPL en janvier der
nier. « Le cinéma n’est pas
encore assez connu et fré

quenté et ce type de soirées
multipartenaires devrait
jouer en faveur de l’accueil
de publics différents ». Souci
partagé par Gérard Deneux,
le président des Amis de
l’émancipation sociale, qui
voit dans l’expérience d’une

nouvelle culture populaire
que raconte « El sistema »
une démarche qui pourrait
être appliquée dans d’autres
domaines culturels au sens le
plus large comme le roman,
un vœu cher au cœur du mili
tant.

Découverte donc d’une
autre culture au travers d’un
« cinéma social » mais aussi
diffusion d’une pensée criti
que pour Odile Mougeot au
travers des invités des Amis
du Monde diplomatique.

Participeront à cette table
ronde à la suite de la diffu
sion de « El sistema », Em
manuelle Durand, adminis
tratrice du projet Demos (un
projet de développement so
cial autour de la musique
mené en SeineSaintDenis),
Maurice Lemoine journaliste
au Monde diplomatique spé
cialiste de l’Amérique du Sud
et écrivain, JeanPierre Mi
chel, président de l’Addim
(association départementale
pour le développement et
l’initiative de la danse et de la
musique en HauteSaône),
JeanLouis Gatschiné, vice
président de la communauté
de communes du Pays de
Lure et Gérard Deneux, pré
sident des Amis de l’émanci
pation sociale.

A.R.
W L’éducation musicale pour
tous ? Table ronde vendredi
15 novembre à Lure. À 20 h à
l’ESpace Méliès. À la suite de la
projection du documentaire de
Paul Smaczny et Maria Stobmaier
« El sistema ».

K Les partenaires de la soirée réunis autour d’Aurore Bouglé (debout), directrice du Méliès. Photo ER

Section phare du foyer rural
de Fresse, l’activité de sa
troupe de théâtre était une
des points forts de cette as
semblée annuelle tenue ré
cemment. Martine Juif, pré
s i d e n t e d u f o y e r e t
animatrice de cette section,
a fait part des difficultés de
fonctionnement liées à la
disponibilité des membres
de la troupe en matière de
répétitions notamment,
mais aussi en terme d’effec
tif. Indiquant aussi que la
recherche de pièces à mettre
au répertoire, dépendait
avant tout du nombre d’ac
teurs sur lesquels on pouvait
compter. Aussi proposet
elle le respect d’une année
sabbatique pour mieux re
démarrer l’an prochain. Un
avis qui ne fait pas l’unani
mité, Valérie notamment es
timant que ce break d’un an
n’arrangerait rien, et affir
me vouloir s’impliquer pour
maintenir ce rendezvous
annuel. Longue discussion

que Nicole ponctue en sug
gérant, au lieu d’une pièce à
mettre en répétition, de bâ
tir le prochain spectacle sur
une série de sketches, moins
lourds en terme de répéti
tions, et plus souple en ce
qui concerne l’effectif de la
troupe. Suggestion adoptée,
le spectacle continue.

Petit problème de coordi
nation soulevée par Anne
Sophie, animatrice de l’acti
v i t é « e x p r e s s i o n
corporelle », qui s’étonne de
ne pas avoir pu redémarrer
son activité dès la rentrée,
car lui ayant été demandé
d’attendre l’assemblée gé
nérale. Un retard qu’elle ne
comprend pas, estimant que
les adeptes de cette discipli
ne, s’inscrivent pour la sai
son complète et non pour
commencer après la Tous
saint.

Parmi les idées venues de
l’assemblée pour diversifier
et élargir l’offre d’activités
du foyer, ont été citées, des

balades pédagogiques à la
rencontre de personnes du
village pratiquant des activi

tés de nature, une sortie
dans un parc d’attractions,
une soirée cabaret, l’ouver

ture d’un espace rencontre
lecture. Autant de pistes à
explorer, puis à concrétiser.

Fresse

Programmeallégépour la troupe théâtrale

K La section théâtre est le pilier du foyer rural de Fresse.

Roye
Aufil du conseilmunicipal

Statuts de la CCPL. Le con
seil municipal royoulot s’est
prononcé sur la modifica
tion des statuts de la CCPL et
l’aménagement de la com
pétence facultative « amé
nagement numérique du
territoire ». Une compéten
ce qui se décline désormais
en quatre points.

Un, l’établissement, par
réalisation, acquisition ou
location, sur le territoire du
département de la Haute
Saône et les espaces rive
rains, d’infrastructures et
réseaux de communications
électroniques très haut débit
de dimension départemen
tale. Deux, d’infrastructures
et de réseaux de téléphonie
mobile permettant l’accès
des utilisateurs aux techno
logies internet. Les statuts
ont été approuvés.

Trois, l’acquisition des
droits d’usage nécessaires
auprès des autorités compé
tentes. Quatre, la mise à dis
position des opérateurs de
service la capacité et/ou les
infrastructures et équipe
ments nécessaires à leur ac
tivité.

Marché de voirie. Dans le
cadre du marché à bons de
commande passé avec l’en
treprise Eurovia pour les
travaux d’entretien des voi
ries en 2013, il convenait,
pour un renouvellement de
se prononcer un mois avant
la date d’expiration soit
avant le 30 novembre 2013.
Au regard des prix intéres
sants obtenus lors de l’appel
d’offres et la qualité des
prestations de l’entreprise,
ce marché a été reconduit
pour l’année 2014.

Nous contacter
2, avenue Carnot, BP 76,
70202 Lure cedex.

Rédaction, petites annonces,
service vente : de 9 h à 12 h
et de 14 h 10 à 18 h,
tél. 03.84.30.16.56 ;
fax. 03.84.30.32.14 ;
lerredaclur@estrepublicain.fr
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.03 ou

leradd@estrepublicain.fr

Publicité : tél. 03.84.76.40.50
ou lerpubliciteves@
estrepublicain.fr

Service de portage
à domicile :
tél. 06.30.69.87.43.

Service abonnements :
(du lundi au vendredi),
tél. 03.83.59.08.08
ou 0.800.159.754.
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Nous contacter

2, avenue Carnot, BP 76,
70202 Lure cedex.

Rédaction, petites annonces,
service vente : de 9 h à 12 h
et de 14 h 10 à 18 h,
tél. 03.84.30.16.56 ;
fax. 03.84.30.32.14 ;

lerredaclur@estrepublicain.fr

Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.03 ou

leradd@estrepublicain.fr

Publicité : tél. 03.84.76.40.50
ou
lerpubliciteves@estrepublicain
.fr

Service de portage
à domicile :
tél. 06.30.69.87.43.

Service abonnements :
(du lundi au vendredi), tél.
03.83.59.08.08 ou
0.800.159.754.

Infos pratiques
Médecin (de 20 h jusqu’à
8 h) : tél. 3966 (urgences non
vitales). En cas d’urgence
vitale composer le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Ambulances : ambulances
luronnes, tél. 03.84.30.13.18. ;
Grosdemouge, tél.
03.84.30.22.22.
Hôpital : tél. 03.84.96.60.60.
SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.98.35.35.
Hôtel de ville :
tél. 03.84.89.01.01.
Déchetterie : zone des Cloyes,
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h.

Bibliothèque municipale :
de 15 h à 18 h.

Piscine intercommunale :
de 17 h à 20 h, tél.
03.84.63.31.78.

CIO : 26 bis, rue Pasteur, de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Multiaccueil Roland
Genevois : zone de la Saline,
de 7 h 15 à 18 h 30, tél.
03.84.89.03.30.

Multiaccueil Croque Soleil :
rue HenryMarsot, de 7 h 45 à
18 h 15, tél. 03.84.30.23.26.

Relais assistantes
maternelles/lieu d’accueil
enfantsparents : zone de la
Saline, tél. 03.84.89.03.33.

blocnotes
Lure
Messes de l’Unité
Pastorale
Samedi 7 décembre, à 18 h
à Vouhenans. Dimanche
8 décembre (2e dimanche
de l’Avent), messe à
10 h 30, église Saint
Martin.
Veillée chantante
Samedi 7 décembre à 20 h
à l’église, « En route vers
Noël », veillée chantante
animée par le père Jean
Kita et la chorale « Chant
et solidarité ». Entrée
libre.

Fresse
Au music hall
avec le foyer
Sortie au cabaret music
hall « Mille et une étoiles
« à Charmes (88), samedi
25 janvier. Transport en
bus, départ de Fresse à
18 h, et retour vers 3 h du

matin. Au programme,
repas gastronomique et
2 h de spectacle.
Participation 80 € par
personne. Réservation
avant le 25 décembre
auprès de Martine Juif,
tél. 03.84.63.31.56, ou
Martine Rothlisberger,
tél. 03.64.63.31.34.

Villersexel
Loto des footballeurs
Samedi 7 décembre, en
soirée, au foyer culturel.
Bal monté
Samedi 7 décembre à
partir de 22 h sur le stade,
organisé par le Football
Club Villers/Esprels sur le
dancing Flash Back.

GRAY

VESOUL

LUXEUIL
LES-BAINS

LURE

HERICOURT

Commerce Dans la hotte dupèreNoël, des classiques et quelques surprises

Legrandretourdes jeuxéducatifs
LA HOTTE DU PÈRE NOËL
est très tendance cette an
née. Aux côtés des tablettes
et autres jeux électroniques,
c’est le grand retour des jeux
éducatifs, de société et du
loisir créatif.

Dismoi ce qu’il y aura
sous ton sapin et je te dirai
qui tu es… Chez King Jouet,
le grand magasin spécialisé
de la zone des Cloyes, on est
dans les startingblocks de
puis quelques semaines. Et
au hitparade des plus re
cherchés, les tablettes Storio
III se partagent les premiè
res places avec les poupées
Monster Hyde, comme le re
marque Karine Hézard, res
ponsable de la grande surfa
ce.

Des locomotives qui tirent
en fait le chiffre d’affaires
(CA) le plus important de
l’année. « Ici, on réalise 50 %
de notre CA à Noël et bien
30 % en décembre. » Quatre
personnes guident aussi la
clientèle dans le dédale des
670m2 du magasin.

Chez Leclerc, toujours
zone des Cloyes, on revient
très fort aux jeux éducatifs
et de société. « On va réaliser
une augmentation de plus
de 35 % sur ce seul secteur,
par rapport à 2012, » expli
que Alain Frégard, respon
sable du rayon jouets à l’hy
permarché luron.

Et dans les rayons à côté
des classiques Lego et Play
mobil, les jeux Jura et leur
chalet à construire en bû
chettes de vrai bois. L’hyper,
qui a cependant fait un car

ton sur les tablettes enfants
(à partir de 30 € et trois réas
sorts déjà), décline égale
ment le jeu de Meccano et
ses constructions métalli
ques.

« La tendance de l’année
serait assez à la création fi
nalement, reprend Alain
Frégard, à l’écriture ou au
dessin. Sans oublier les jeux
éducatifs avec les squelettes,
les Triops et la Terre des
dino et autres Chass Fantô
mes. »

Retour chez King Jouet où
la tendance garçons est aux
toupies Max Steel, lanceurs
de billes BDaman, Tortues
Ninja, les hélicoptères télé
commandés, ou encore aux
indétrônables Playmobil,
Lego et Nerf…

Côté filles : les poupées
sont toujours d’actualité,
confirme Karine Hézard,
avec les Monster Hyde,
Equestria Girls de My Little
Pony, Teen Beach Movie,
Nerf Rebelle.

« Les achats de plus en
plus étalés chez nous »

Les tendances en jouets
mixtes vont des peluches
animées ou pas (Furby) aux
jeux de société (Monopoly
Empire), Robo Fish. Sans
oublier les tablettes : Storio
3S, Meep X2, leepPad 2. La
gamme est de plus en plus
vaste.

À l’hyper Leclerc, où les
espaces sont bien séparés et
dédiés, les filles n’échap
pent pas non plus à la pou
pée Barbie. « Elle est tou

jours bien placée même si
elle est confrontée aux pou
pées Monster Hyde bien en
tendu vues à la télé. »

Les garçons rêvent tou
jours de voitures et de gara
ges, à parts égales avec les
armes intergalactiques. Rien
de bien nouveau donc de ce
côté.

Le rayon a été installé
autour du 15 octobre et le
catalogue maison Noël est
sorti une semaine avant.
« Les gens s’y prennent de
plus en plus tôt chez nous,
commente Alain Frégard. Et
les achats sont de plus en

plus étalés. »
Une raison ? « Peutêtre la

peur de manquer le jouet de
l’année et d’arriver quand
les stocks sont déjà épuisés.
Les clients savent que ce qui
marche bien part vite… »
Chez King Jouet, des Bison
tins, visiblement dans ce cas,
ont appelé récemment le
magasin de Lure pour réser
ver des tablettes…

Pas trop de stress cepen
dant entre les rayons de l’es
pace. « Les gens semblent
moins stressés cette année,
ont moins d’agressivité aus

si. » Peutêtre l’effet magie
de Noël ?

Enfin, King Jouet joue la
carte de la solidarité avec
une opération de Noël : la
première collecte nationale
de jouets jusqu’au 15 dé
cembre. En échange de leurs
vieux jouets, les clients rece
vront un bon d’achat de 5 €,
valable immédiatement.
« Tous les jouets ainsi récol
tés dans le magasin seront
offerts au Resto du Cœur de
Lure, » conclut Karine Hé
zard. Une autre façon de
marquer Noël.

AlainROY

K Un jeu électronique pour Noël : oui, mais éducatif… s’il vous plaît. Photo ER

L’assemblée générale du
club de marche luron s’est
déroulée, à la salle des fêtes
de MagnyVernois, dans une
ambiance d’une simplicité
remarquable. Et ce en pré
sence du président du comi
té départemental Jean Se
cheaye et d’une très forte
participation des adhérents.

Comme il en a l’habitude,
le président Daniel Bouchot
ne laisse rien au hasard et
son intervention générale
s’est révélée pointilleuse.

Le rapport d’activités est
complet et circonspect.
L’exercice écoulé fait ressor
tir trois choses essentielles.
Le niveau des effectifs est en
hausse de 10 %, les adhé
rents sont maintenant 113.

Cette hausse est justifiée
par l’attrait de nouveaux

marcheurs à participer au
voyage en Autriche, voyage
qui réunira 52 participants.

Les animations ordinaires
sont stables, avec 1.200 km

parcourus par une moyenne
de 19 marcheurs, soit un to
tal de quelque 22.000 km.

Un bilan positif qui aura
naturellement l’approbation

générale. Tout comme le
quitus, d’ailleurs, qui sera
donné au trésorier pour la
limpidité de ses comptes.

Bien sûr, les sujets relatifs

aux randonneurs ont été
abordés tels que le balisage
et un chapitre formation
avec l’implication du club de
marche de Lure à la numé
rotation des sentiers pour le
compte de la FFRP (fédéra
tion) et la CCPLure (com
munauté de communes).

Des détails bien utiles à
connaître ou faire partager
pour que chacun et chacune
puisse s’impliquer dans tel
ou tel programme. Une
équipe bien soudée où rè
gnent assurément la bonne
entente et l’amitié.

Conformément aux statuts
de l’association, il sera prati
qué le renouvellement des
membres. JeanMichel Phi
libat ne se représente pas et
sera remplacé par Christelle
Evora, Joël Chalon et Daniel
Bouchot étant réélus.

Association Le club demarche luron dénombre désormais 113 adhérents.

Effectif enhausse chez les randonneurs

K L’attrait du voyage en Autriche, évoqué lors de l’assemblée générale, semble avoir eu un impact
positif sur les effectifs du club.

MoffansetVacheresse
Levisagedu recensement

Le recensement de la popu
lation du village se déroule
ra du 10 janvier au 15 février
prochain. Il sera effectué
par Agnès Flubacher, une
enfant du village où, elle est
fortement impliquée, puis
que, adjoint technique titu
laire au SIVU du « Pré au
cœur ».

Maman de deux enfants,
elle est également pompier
volontaire au sein du CPI lo
cal.

Sa mission est très impor
tante et elle espère pouvoir
compter sur le bon accueil
de la population.K Agnès Flubacher.

VylèsLure

Père Fouettardet saintNicolasà l’école

Sous l’égide du comité des
fêtes, sa présidente Fernan
de Pedrotti a guidé saint Ni
colas et le père Fouettard
dans la classe de Valérie De

voille. Les gosses pas plus
étonnés, sûrement bien pré
parés, ont même chanté une
comptine à leurs bien sym
pathiques visiteurs chargés

de petits bonhommes brio
chés, ornés de pépites de
chocolat. Un moment magi
que et qui lance la longue
période de l’Avent.

K Un moment magique qui lance cette longue période de l’Avent.

AmblansetVelotte
Premières lueursdeNoël

Comme chaque année, les
bénévoles ont aménagé les
rues du village. Au pied des
sapins blanchis de givre, les
cadeaux sont là. La lumière
est aussi renforcée par celle
d’un laser qui balaiera l’égli
se depuis la maison de la
culture et du sport.

Et puis, un bien sympathi
que abribus a été aménagé

en bordure de la RN19 pour
que le père Noël, déjà en
place, puisse attendre la li
vraison globale pour Am
blansetVelotte.

Pourquoi pas une belle dé
viation en 2x2 voies. Un peu
d’humour pour ne seraitce
qu’activer le processus de
réalisation de ce vœu très
cher aux Ambellifontains…

K Le contournement d’Amblans dans la hotte du père Noël ?
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Nous contacter
2, avenue Carnot, BP 76,
70202 Lure cedex.

Rédaction, petites annonces,
service vente : de 9 h à 12 h

et de 14 h 10 à 18 h,
tél. 03.84.30.16.56.
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.03
Service de portage à
domicile : tél. 06.30.69.87.43.

Infos pratiques
Médecin (de 20 h jusqu’à
8 h) : tél. 3966 (urgences non
vitales). En cas d’urgence vitale
composer le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Ambulances : ambulances
luronnes, tél. 03.84.30.13.18 ;
Grosdemouge, tél.
03.84.30.22.22.

Hôpital : tél. 03.84.96.60.60.
SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.98.35.35.
Déchetterie : zone des Cloyes,
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Bibliothèquemunicipale de
Lure : de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Piscine intercommunale : de
17 h à 20 h, tél.
03.84.63.31.78.

Multiaccueil Roland
Genevois (Lure) : zone de la
Saline, de 7 h 15 à 18 h 30, tél.
03.84.89.03.30.
Multiaccueil Croque Soleil :
rue HenryMarsot, de 7 h 45 à
18 h 15, tél. 03.84.30.23.26.
Relaisassistantes
maternelles/lieu d’accueil
enfantsparents : zone de la
Saline, tél. 03.84.89.03.33.

Solidarité Le comité d’entraide aux réfugiés de Lure et environs est de plus enplus sollicité

Dix familles suivies et l’incertitude
AVEC DIX FAMILLES sui
vies en 2013 plus deux céli
bataires, contre cinq fa
m i l l e s s e u l e m e n t l ’ a n
dernier, la charge de travail
du Comité d’entraide aux ré
fugiés de Lure et environs
sensiblement a doublé.

Les bénévoles, réunis
autour de la présidente Mi
chèle Schepens, ont fait le
bilan d’une année bien
chargée, mercredi soir au
centre Jeanne Schlotterer.

L’année a vu aussi quel
ques succès avec deux sta
tuts de réfugiés accordés à
des familles hébergées par
le Centre d’aide aux deman
deurs d’asile (CADA) de
Lure. Dont le cas de Ruth,
une Congolaise régularisée
fin octobre et ses quatre en
fants qui sont désormais lo
gés en HLM. Une famille de
Géorgiens Yéside et ses
deux enfants ont été égale
ment régularisés à titre hu
manitaire.

Six protections à titre sub
sidiaires ont été aussi accor
dées pour des Algériens et
des Syriens et une aide au
retour a été prononcée. Pour
une famille géorgienne, les
choses semblent s’arran
gent : le père a reçu le statut
d’étranger malade et son
épouse une autorisation
temporaire de séjour. Neuf
familles ont cependant été

déboutées de leurs deman
des d’asile et se retrouvent
donc à la charge du comité
d’entraide.

Parmi les nouvelles fa
milles suivies, on compte
ainsi des Kosovars déboutés
en première instance mais
dont le comité a bon espoir
que la demande de régulari
sation soit prochainement
redéposée car une promesse
d’embauche est en cours.

Le comité peut aussi
compter sur ses partenaires
naturels Ainsi, certaines fa
milles sans enfants sont hé
bergées à l’hôtel social aux
bons soins du CCAS de Lure.
Mais la période hivernale
arrivant, il faudra trouver
d’autres solutions.

1.200heures d’assistance
Les bénévoles du comité

d’entraide ont aussi compta
bilisé cette année leurs heu
res d’assistance : elles s’élè
vent à 1.200 ! Une masse de
travail conséquente qui né
cessite aussi des moyens fi
nanciers. Le comité de Lure
affiche cependant un budget
« mesuré » avec 4.073 €. « Et
2.050 € ont été donnés direc
tement en tant qu’aide aux
familles à raison de 30 € par
mois et par famille, explique
la présidente. C’est peu,
mais déjà beaucoup. »

Le comité a dépensé égale

ment près de 1.000 € en
taxes diverses et démarches
administratives dont des
traductions de documents.
Ainsi, un dossier déposé de
vant le tribunal administra
tif de Besançon a été consti
tué en sept exemplaires.
Pour ce faire, le comité doit
récolter des fonds.

Cette année, il a bénéficié
de la projection d‘un film
« La pirogue », d’un après
midi zumba avec le centre
social et les Bonimenteurs

ont proposé une balade con
tée également au profit de
l’association.

Pour Michèle Schepens,
2014 sera placée sous le si
gne de la continuité dans
l’action et la recherche de
nouveaux financements en
plus des subventions de la
ville de Lure et du Conseil
général. Des pièces de théâ
tre pourraient être données
par des troupes des villages
autour de Lure toujours au
profit du comité.

Enfin, l’assemblée généra
le s’est refermée sur une in
quiétude quant à l’évolution
des textes régulant le droit
d’asile. « On est effective
ment dans l’attente de ce qui
va se passer », conclut la
présidente du comité d’en
traide aux réfugiés, « il fau
dra être vigilant et se tenir
au courant pour savoir com
ment prolonger notre action.
Mais nous ne sommes déci
deurs en rien et ne pouvons
qu’accompagner… ».

A.R.

K Les bénévoles du comité réunis autour de la présidente Michèle Schepens. Photo ER

blocnotes
Lure
Atelier pour les aidants
familiaux
ELIAD (ex. FASSAD),
Maison le Lien, 8, rue
Françoise Beluche
organise jeudi 14 et
21 novembre de 14 h à
16 h, un atelier
d’informations et
d’échanges sur le thème
de la toilette à destination
des aidants familiaux,
animé par une infirmière.
Gratuit sur inscription
jusqu’au 13 novembre,
12 h, au 03.81.41.96.86.
Secours Catholique
Samedi 16 et dimanche
17 novembre, à l’occasion
de sa collecte nationale,
l’antenne 8 rue Anatole
France, rappelle sa
mission dans
l’accompagnement de
toute personne en
situation de précarité et
que, hormis les jouets il
n’y aura plus de collecte
de vêtements. Tél.
03.84.30.27.99.

GrangeslaVille
Repas du Comité
des fêtes
Samedi 30 novembre à
19 h 30 à la salle des fêtes
de Mignavillers, repas
dansant organisé par
l’association « Les Amis
de GrangeslaVille »
Menu : apéritif, jambon
persillé et ses crudités,
rôti de porc sauce
moutarde, gratin
dauphinois, haricots
persillés, fromages salade
verte, vacherin glacé et
café.
Adultes 20 € – Enfants de
6 à 12 ans 10 €.

MagnyJobert
Cérémonie
Dimanche 17 novembre à
11 h auprès de la plaque
du Souvenir, au
croisement des routes de
FrédéricFontaine et
Lure/Héricourt, suivie
d’un vin d’honneur.

Oricourt
Alain Baptizet présente
son documentaire
Le 20 novembre,

projection du
documentaire sur le
monde paysan de ces 75
dernières années.
En première partie, le
réalisateur vésulien
dévoilera également un
courtmétrage consacré
aux anciens métiers du
bois et de la forêt.
Cette séance se déroulera
dans la salle du château à
partir de 20 h 30.

Secenans
Veillée campagnarde
Il reste encore quelques
places pour la veillée
campagnarde organisée
par Les Tillos
le samedi 16 novembre à
partir de 19 h à la salle de
convivialité.
Repas : apéritif, jambon
braisé, pommes de terre
grillées, salade, fromages,
dessert, brioche, café.
Après le repas, soirée jeux
de société : tarot, belote,
51, Monopoly, Tatoo,
Scrabble, etc. Apportez
vos propres jeux.
Participation de 12 € par
adulte, 6 € par enfant de
10 à 15 ans, gratuit pour
les moins de 10 ans, sera
demandée lors de la
réservation (sauf boisson).
Renseignements,
03 84 20 27 58

Villersexel
Horaires déchetterie
Horaires de la déchetterie
d’Esprels : la déchetterie
est ouverte les lundis,
mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de
9 h à 12 h et de 13 h 30 à
16 h 30. Elle est fermée
tous les mardis. Ces
horaires sont à prendre en
compte pour la période
hivernale, c’estàdire du
1er novembre au
28 février inclus.

GRAY

VESOUL

LUXEUIL
LES-BAINS

LURE

HERICOURT

Vouhenans

En toute simplicité

C’est en toute simplicité
que, devant une cinquan
taine de personnes enca
drant les anciens combat

tants de la section locale,
les enfants du village ont
chanté l’hymne national
« La Marseillaise ».

Moment émouvant que
fut celui de ces enfants sé
rieux, attentifs et fiers, à
juste titre de leur presta
tion.

K Des enfants fiers, à juste titre, de leur prestation, entourés de Gilbert Vauchot, portedrapeau (82ans).

Melisey

Lesvictimesde laguerrehonorées
95 ans après la fin de la « Der
des ders », le souvenir se per
pétue et ne semble pas
émoussé à en juger par la for
te participation morgelote à
ce devoir de mémoire collec
tif au bénéfice des victimes
de la Grande guerre, mais
aussi de toutes les guerres.

Un cortège conséquent for
mé devant la mairie, porte
drapeaux, municipalité,
corps constitués, anciens
combattants en tête, s’est
rendu aux monuments aux
morts.

Après le dépôt de gerbes au
monument FFI puis au mo
nument aux morts 191418 et
193945 par Régis Pinot et
RoseMarie Daviot, Marcel
Grosjean faisait lecture de la
liste des morts et René Dro
vin du message du ministre
délégué, chargé des Anciens
combattants.

Moment du souvenir re
haussé par la lecture du mes
sage de l’UFAC par deux sco
laires Valentine et Eline ; et

également par les différentes
sonneries et La Marseillaise
exécutées à la trompette par
JeanLouis Sebille de Saint
Loup et fils de « poilu ».

Après le retour en mairie où
Jean Faivre se voyait remettre
la Croix du Djebel, Régis Pi
not remerciait Pierre Formet

et François Derache, repré
sentants du Souvenir Fran
çais « pour la participation à
la restauration par la mar
brerie Begey du monument
aux morts d’un coût total de
3.740 € et subventionnée par
le Souvenir Français à hau
teur de 1.000 € ».

K Lecture de la lettre de l’UFAC par Valentine et Eline.

SaintGermain
Hommageauxsoldats tués

Annick Millier a guidé ses
élèves qui ont entonné la
Marseillaise, en hommage à
tous les enfants du village
disparus lors de la Grande
guerre.

Le général Ribaud et M.
Gatschiné ont, quant à eux,
déposé une gerbe à leur mé
moire, de même que les re
présentants des anciens
combattants.

K Les écoliers ont chanté en mémoire des poilus.

Servance
Devoirdemémoire

La cérémonie du 11 novem
bre s’est déroulée d’abord
au monument aux morts de
vant l’église avec lecture des
messages officiels, l’appel
des morts de 191418, et dé
pôt de gerbes. L’assistance
s’est ensuite déplacée au ci
metière militaire avec mon
tée des couleurs, reprise des

messages et des dépôts de
gerbes. Et sur les deux sites
La Marseillaise a été enton
née par un groupe d’enfants
des écoles. En présence
d’une délégation de la BA
116 de Luxeuil et des sa
peurspompiers de Servan
ce. Un vin d’honneur a clô
turé la manifestation.

K Les écoliers sevrançots au pied du monument aux morts.

TernuayMelayetSaintHilaire
CoucouLéa

C’est le 2 mai dernier à la
maternité de Belfort que Léa
est arrivée avec ses 50 cm et
ses 3,350 kg pour le plus
grand bonheur de ses pa
rents, Laëtitia et Emmanuel
Valdenaire, Tugnerots de
puis huit ans. Et les deux
autres heureux dans la mai
son, ce sont Alexis (6 ans) et
Kevin (3 ans) qui disent tou

te leur joie d’avoir « une pe
tite sœur gentille et calme ».

Emmanuel employé dans
une société de déménage
ment à SaintGermain et
Laëtitia, hôtesse d’accueil
dans la grande distribution
sont originaires de la région
luronne.

Nos vœux de bonheur à
Léa.

K Léa, dans les bras de son papa, est bien entourée par Alexis, Kévin
et Laëtitia sa maman.

AmblansetVelotte
Portedrapeau trouvé

C’est à l’occasion de la céré
monie du 11 novembre que
Boris Khodounoff a porté
bien haut le drapeau tricolo
re de la commune. Il faut
dire que cela faisait une di
zaine d’années que ce rôle
patriotique n’était plus tenu
au village. C’est après con
certation, que le maire a
proposé à Boris Khodounoff

de devenir le portedrapeau
de la commune.

Toutefois, il convient de
préciser que Boris est un an
cien engagé volontaire d’In
dochine et qu’il est membre
de la section FNACA de
Luxeuil/EsbozBrest. Donc,
et en toute modestie, il se fait
maintenant devoir d’être le
portedrapeau de ce village
où il réside.

K En toute simplicité, Boris Khodounoff a endossé l’habit.
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Photo de classe de l’école 
d’Amblans en 1935

Repas des Aînés 
08 décembre 2013

Nouveau à Amblans


