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Héricourt

Don du sang
Vendredi 10 avril de 8 h 30
à 12 h 30, à la salle
Wissang d’Héricourt.

Châlonvillars

Messes d’avril
Les trois églises
de la paroisse (Buc,
Châlonvillars, Échenans,
Mandrevillars) seront
ouvertes vendredi 3 avril
à 15 h.
Les messes d’avril auront
lieu : à Châlonvillars, en
l’église NotreDame du
Paquis, vendredi 3 avril à
18 h.
Samedi 4 avril, à 21 h,
Veillée pascale.

Samedi 11 avril à 18 h.
Dimanche 19 avril à 10 h
et samedi 25 avril à 18 h.
Dimanche 5 avril à 10 h,
Pâques à Héricourt ou
Arcey.

Saulnot

Réunion du SIVU
de la Roselière
Le conseil syndical du
SIVU de la Roselière
se réunira le vendredi
10 avril à 17 h 30 à la salle
de la maison des jeunes
de Saulnot.

GRAY

VESOUL

LUXEUIL
LES-BAINS

LURE

HERICOURT

de
garde

Tous secteurs
Médecin : 3966. (urgences
non vitales). En cas
d’urgences vitales
composer le 15.
Pharmacie : tél. 3237.

Secteur de la Vallée du
Rahin
Infirmières : Bohl, Devillers,
Tourrette, 5, rue des Vosges à
PlancherlesMines,
tél.06.16.66.11.14 ;
Cattin, PlancherBas,
tél.03.84.23.20.18 ;
Stainacre, Gérard, Bruchon,

7, rue du 8 mai 1945
à PlancherBas,
tél.07.50.81.09.06 ;
cabinet Doré, Ly, Seydel,
1, rue Basse du Conot,
Champagney,
tél.03.84.23.15.96.
Cabinet infirmier Lambelin
OlivierVilain et associés
(SCP) : 1 bis, place du Marché,
Ronchamp,
tél.03.84.20.60.10.
Ambulance de Ronchamp
24/24 : rue Le Corbusier,
tél.03.84.20.65.77.
Taxi 24h/24 : Bourgogne,
26, rue Le Corbusier,
Ronchamp,
tél.03.84.20.65.66 ; Centrale
Taxi, tél.06.68.51.05.38 ;
LG à Champagney, 28, Grande
rue, tél.03.84.23.21.91.

Infos pratiques
Centre de secours

Tél. 18 pour les urgences ou
03.84.46.62.45.

Culte

Ce dimanche à 10 h, au temple
de Couthenans.

Gendarmerie

Tél. 03.84.46.09.32.

Médecins de garde
3966 (urgences non vitales).
En cas d'urgences vitales
appelez le 15.

Messe
Ce dimanche à 10 h, église
SaintChristophe d’Héricourt.

Police
Tél. 03.84.36.64.22.

SOS Amitié 24h/24
Tél. 03.81.98.35.35.

Nous contacter

Rédaction

Agence de Lure, 2, avenue
Carnot, BP 76, 70202 Lure
cedex, tél.03.84.30.16.56 ;
fax : 03.84.30.32.14 ;
lerredaclur@estrepublicain.fr

Service avis de décès

leradd@estrepublicain.fr

Service de portage
à domicile

Héricourt et son secteur :
tél.03.81.32.05.32.
Ronchamp et son secteur :
tél.06.38.14.28.10.

Le comité de pilotage de la
première édition d’une
épreuve cyclosportive bapti
sée PBF Cyclo, pour Cyclos
portive Planche des belles
Filles, s’est réuni à la maison
des associations mainouse.
Épreuve organisée par l’as
sociation PARC (Pour ani
mer Rahin & Chérimont).

L’occasion de baliser les
grandes lignes structurelles
et logistiques de cet événe
ment, dont l’ambition est de
palier la disparition de
l’épreuve des 3 Ballons, qui
avait un incontestable im
pact commercial sur le sec
teur, notamment en termes
d’hébergement.

Cette épreuve de la PBF
aura lieu le 6 juin prochain
au départ de champagney
(RD4 le long des Ballastiè
res), à 8 h 15 pour le par
cours de 86 km, et à 8 h 45
pour les 136 km, avec arrivée
commune à la Planche des
belles Filles où sera installés
un espace repas pour les

participants, et un podium
pour le palmarès et remises
de récompenses.

Deux points de contrôle
ravitaillement seront orga
nisés sur les parcours, le
premier à Blanzey et le se
cond à BeulotteSaintLau
rent.

Le choix des teeshirts
souvenirs a été arrêté et la
commande en est lancée.

Les prêts de matériels
auprès des communes de
Ronchamp, Champagney
(CAC), PlancherBas et Lure
ont été confirmés.

De même que les mises à
disposition des véhicules
nécessaires par les collecti
vités territoriales et des en
treprises privées. Contact a
été pris avec l’hôtel Le Ron
champ, pour l’accueil des
techniciens de la société de
chronométrage.
W La prochaine réunion

préparatoire est fixée au lundi

30 mars à 18 h 30 en mairie de

Champagney.

En selle Lapremière éditionde laCyclosportivePlanchedesbelles Filles sedessine. Prochaine réunionpréparatoire ce lundi.

La cyclosportive trace sa route

K Un « pointeau » dans la montée de la PlancheDesbellesFilles, devrait être assuré. Photo d’archives

Lomont

Desdonsaunomducomitédes fêtes

Le comité des fêtes de Lo
mont, réuni en assemblée le
31 janvier, avait décidé à
l’unanimité de dissoudre
l’association.

Nadine Roy, la présidente,
ainsi que les membres du
bureau ont beaucoup d’oc
cupations par ailleurs, ce qui
ne permettait plus de faire
fonctionner l’association
correctement.

Lors de la réunion, il a été
décidé de vendre les chaises
et tables de l’association.
Avec le reste en caisse, le
choix a été arrêté d’attribuer
un don à quatre associations

connues sur le plan natio
nal. Cellesci ont été invitées
à recevoir un chèque de
2.109,9125 € chacune le jeu
di 26 mars à 16 h à la salle
des fêtes de Lomont.

M. et Mme Dornier de
« Semons l’Espoir » s’occu
pent d’une association à
BianslesUsiers (25) qui
permet aux familles d’en
fants hospitalisés de rester
présent aux côtés de leur
progéniture. Ils aident éga
lement des personnes ayant
des adultes dans des établis
sements hospitaliers ou des
patients pris en ambulatoire

pour des interventions.
M. Ney, président de l’as

sociation « Chiens Guides
du Grand Est » basée à Metz,
était également présent
pour présenter le travail de
formation des chiens desti
nés à guider les aveugles.

Claire Mathieux de la SPA
de DampvalleylèsColom
be était aussi conviée. M. et
Mme Mention, responsables
du secteur de Lure pour
l’AFM Téléthon, ont partici
pé à cette remise de chèque.

Le comité des fêtes a été
chaleureusement remercié
par les différents bénéficiai
res de ces dons.

K Quatre chèques de 2019,915 € chacun ont été distribués à plusieurs associations.

K Isabelle Lorédan, auteure de « Les bleus au corps ».

Livre

Écrire pour exorciser les maux

Déjà connue pour sa

littérature érotique, Isabelle

Lorédan qui demeure à

PlancherBas, vient de

publier un ouvrage d’une

toute autre nature « Les

Bleus au corps ». Un ouvrage

qui évoque un épisode de vie

intime « dont j’ai mis très

longtemps avant de pouvoir

parler », confie l’auteure.

Le récit bouleversant, mais

jamais larmoyant d’une

histoire somme toute trop

banale. Les violences

conjugales au quotidien, les

coups, les humiliations…

« Pourquoi ne diton jamais

aux petites filles, que la vie

n’est pas un conte de fées ?

que le prince charmant peut

facilement se transformer en

vil crapaud, juste après le

premier baiser ? ».

Un ouvrage qui se veut aussi

un message d’espoir pour

toutes celles qui connaissent

le sort des femmes

maltraitées, en leur montrant

que cette adversité peut

aussi leur ouvrir les portes

d’une autre vie. Une vie de

femme épanouie, de femme

maîtresse de son destin.

« J’ai mis des années avant

de pouvoir évoquer ce sujet.

Et écrire avec un certain

détachement. Ce bouquin est

aussi pour moi, une forme

d’exorcisme ».

Un ouvrage comme une

autre forme de mise à nu,

sans voyeurisme, mais non

plus sans pudeur excessive.

Simplement avec franchise

et une profonde sincérité.

W « Les bleus au corps », paru

aux éditions Take Your Chance ;

disponible en librairie à Belfort

et à Lure, ainsi qu’au tabac

presse de PlancherBas.

Ronchamp

Des jeunes judokas talentueux

Philippe Scharr, président et
entraîneur du club de judo
de Ronchamp, possède dans
ses équipes une commissai
re sportive parmi les plus
jeunes (12 ans) Fanny et
partage sa satisfaction en
constatant aussi la progres
sion des autres judokas.

Lors des championnats de
FrancheComté minime,
Lucie et Arthur ont été qua
lifiés pour défendre les cou
leurs de Ronchamp lors de la
demifinale du Champion
nat de France qui se dérou

lera le 3 octobre prochain.
Malheureusement, Justi

ne, après avoir été classée
première de sa poule avec
trois combats et 30 points (3
ippons), combattait pour la
place de troisième ; dans
une rencontre serrée elle s
'est blessée (luxation de la
rotule) et a perdu le combat.

Justine s’est finalement
classée cinquième, elle res
tera hors des tatamis durant
un mois, néanmoins elle a
vivement félicité Lucie et
Arthur pour leur qualifica
tion.

K Lucie, Arthur (sélectionnés pour la demifinale) et Justine, blessée

au dojo.

En primeur du projet d’amé
nagement cœur de village de
Trémoins, la restauration de
la fontaine du Coinot sera
concrétisée.

Village aux cinq fontaines
par excellence, Trémoins a
la particularité d’en compter
encore quatre toujours en
eau.

L’édification de la fontaine
du Coinot au centre de la
localité remonte à 1894,
comme l’indique la date gra
vée sur la pierre principale.
Sa pierre de taille calcaire
provient de la commune
d’Onans (Doubs). Elle est
alimentée par la fontaine de
« La Fontenotte », réputée
pour la qualité de son eau,
les épidémies de fièvre ty
phoïde étaient inconnues à
Trémoins.

Recouverte par une toiture
il y a quelques décennies, la
fontaine du Coinot a subi
des dégradations dues au
temps et à l’histoire. Durant
la Seconde Guerre mondia
le, une croix gammée fut
gravée sur la pierre par l’oc
cupant. Un symbole nazi qui
est effacé certes, mais on de
vine l’endroit précis de cet

outrage, qui a choqué en son
temps la population du villa
ge occupé.

La restauration consiste à
la suppression de sa toiture
(pas d’origine), à démonter

le mur coté mairie, la reprise
des dégradations par le
temps du mur d’enceinte et
du dallage tout autour.

Un peu plus loin, en face
de la mairie, un puits est tou

jours présent. Il fut créé voi
là un siècle, par le proprié
taire de la ferme située en
face, au milieu de ce qui était
un verger aujourd’hui pro
priété de la commune.

« Pas un monument, c’est
vrai, mais il présente un réel
intérêt dans le projet d’amé
nagement du centre du vil
lage » dixit le maire Grégoire
Gille. L’élu ajoute : « une fois
réhabilité, il aura toute sa
place au milieu de cet espace
verdoyant, il réaffirmera
l’identité de notre village et
sa fonction principale de
point d’eau vers l’ancienne
ferme habitée ».

L’ensemble des travaux
projetés représente une en
veloppe estimée à 32.800 €
HT. La restauration de la
fontaine du Coinot est rete
nue par la Fondation du pa
trimoine. Un organisme
dont la mission participe à la
connaissance, la sauvegarde
et la mise en valeur du patri
moine de proximité. Chaque
particulier peut faire un don
à la fondation pour soutenir
ses actions. Une donation
qui ouvre droit à une réduc
tion de l’impôt sur le revenu
à hauteur de 66 % de la som
me versée dans la limite de
20 % du revenu imposable.

W Contact : www.fondation

patrimoine.org/31656

Zoom Trémoins prend soin de sonpatrimoine etmet enœuvre la réhabilitation d’une fontaine datant de 1894.

LafontaineduCoinotbientôt restaurée

K La restauration consiste en la suppression de la toiture (pas d’origine). Le mur coté mairie sera

démonté et les dégradations, liées aux outrages du temps, du mur d’enceinte et du dallage tout autour

seront réparées.


