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Religion Premier rendezvous hier, àHéricourt, d’une petite centaine de choristes venus de l’Est de la France pour
mettre enmusique les 500 ans de la Réformeprotestante. Cette création sera présentée en avril 2017.

UnecantatepourlaRéforme
Le projet est ambitieux. Il
s’agit de la création d’une
cantate inspirée du texte « le
petit catéchisme » de Martin
Luther, texte le plus connu
et le plus diffusé ainsi que de
« La confession de foi ». Les
chœurs d’enfants posent les
questions actualisées aux
quel les répondent des
chœurs d’adultes, hommes,
femmes ou mixtes. Une
louange de Martin Luther
parachève l’œuvre d’un
joyeux Alléluia.

Les parties vocales sont
accompagnées par l’orgue,
deux trompettes. Une grosse
caisse et un gong peuvent
ponctuer l’œuvre à certains
moments.

Œuvre accessible,
démarcheœcuménique

Cette création que l’on doit
à Samuel Sandmeier, a pour
objectif de renouveler les
chorales paroissiales par
une œuvre accessible à tous
et de créer un événement
collectif.

« La démarche est spiri
tuelle. La cantate est abor
dable et chantable par
tous », promet Pascal Hubs
cher, pasteur, musicien et
coauteur du livret avec
Béatrice Verry. Cette derniè
re qui est également respon
sable artistique a donné hier
le « la » à cette première ré

pétition. Qui a réuni dans
une ambiance studieuse un
peu moins d’une centaine de
choristes. « Les grandes ré
pétitions vont se dérouler
une fois tous les deux mois.
Nous allons tourner dans

certaines communes de
l’Aire urbaine et à Besan
çon », explique Nathalie
Couche, responsable de la
communication.

Les répétitions s’échelon
n e r o n t d ’ a v r i l 2 0 1 6 à

avril 2017. Le concert étant
prévu le samedi 8 avril 2017
à 20 h ainsi que le dimanche
9 avril l’aprèsmidi. Le lieu
n’a pas encore été choisi.

Ce projet s’adresse aux
chorales de toutes confes

sions. « C’est un projet œcu
ménique ».

Pour participer à titre indi
viduel ou pour mieux choisir
une chorale proche pour
travailler, la cantate, il faut
contacter l’organisation. Les
chœurs d’enfants simples,
seront travaillés dans les ca
téchèses des paroisses vo
lontaires.

PatriciaLOUIS

W Pour tout renseignement,

contacter Béatrice Verry au

03.84.55.03.81. Ou par mail

beatrice.verry@wanadoo.fr

K Première répétition dans une ambiance studieuse. Photo ER

Un compositeur
reconnu
E La cantate est une création
de Samuel Sandmeier, organis
te et compositeur connu.

E Il est titulaire de l’orgue du
temple de Valentigney depuis
plus de 50 ans. Après ses
études de piano auprès de
Robert Trimaille, licencié de
l’École nationale supérieure de
musique de Paris, il s’oriente
vers l’orgue, instrument qu’il
étudie avec Michel Stricker à
Strasbourg et l’illustre Michel
Chapuis à Paris.

E Il a donné au fil des ans de
nombreux concerts d’orgue et
de musique de chambre en
France, en Allemagne et en
Suisse.

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.

Trémoins

Lesvaleursdans la corbeilledesvœux

Originale, affective et trognon,
l’entame des vœux du maire
et nouveau conseiller régional
Grégoire Gille avec la récita
tion d’une poésie par Elsa et
Romane,deuxpetitesde5ans.
Bonne année à toutes les cho
ses : au monde, à la mer et aux
forêts, à toutes les roses… « à
tous ceux qui m’aiment et à
ceux qui ne m’aiment pas
quand même ! ».

Le maire d’enchaîner par un
intermède d’actualité sur l’an
née marquée par les attentats
dans la région parisienne et
l’afflux des migrants. Une
sensibilisation à travers la lec
ture de deux versions d’un
conte russe. Des récits qui
mettent en exergue les no
tions de liberté, respect de la
différence, tolérance, partage,
respect… La magie du conte,
ou le cercle vertueux d’une
économie de croissance dans
laquelle ce n’est pas « plus on
est nombreux, moins on man
ge », mais « plus on est nom
breux, plus on produira à
manger ». Le combat contre

« les mirages de la préférence
nationale » doit aussi se me
ner sur le terrain des imagi
naires.

Grégoire Gille a abordé sa
rétrospective des réalisations
de l’année avec notamment le
chantier phare : la réfection
très médiatisée du temple.

Dans la corbeille des projets
2016, celui de cœur de village,
un chantier de 475.000 €.
C o m m e n c é e n d é c e m 

bre 2015, il verra son apogée
dans le courant du 2e trimes
tre.

Également sont prévues la
refonte du site Internet et la
gestion du cimetière. Ce der
nier comprend un gros travail
de recherche, rien n’a été fait
depuis 1929 dans le domaine.

Avec une population de 411
habitants (recensement inter
ne), le village s’avère en cons
tante évolution démographi
que grâce à la construction de
logements.

« La commune de Trémoins
est entre de bonnes mains »
dixit le conseiller départe
mental et président de la
CCPH (communauté de com
munes du pays d’Héricourt)
Fernand Burkhalter briève
ment. Et de promettre de re
venir à la rencontre des habi
tants avec Martine Péquignot,
conseillère départementale,
dans chaque commune du
canton courant mai.

K Un auditoire conséquent lors de la cérémonie des vœux de la

municipalité.

La cérémonie des vœux de la
municipalité à la population
s’est déroulée en salle des
fêtes vendredi soir.

Lors de son discours, la
maire MarieClaire Faivre a
énuméré les travaux à venir
sur la commune. En premier
lieu, le chantier d’extension
du boulodrome qui vient de
démarrer (et devrait se ter
miner fin mai) pour lequel,
« du bois tiré de nos forêts »,
sera utilisé pour la charpen
te.

La municipalité étant dans
l’obligation de mettre en ac
cessibilité les établisse
ments recevant du public
(écoles, commerces, salles
de sport), un diagnostic a été
effectué par le cabinet Itiné
raire Architecture de Belfort
en vue des aménagements à
réaliser. Ils seront étalés sur
une période de six ans.
La mairie est aussi concer
née et son agencement a un
coût estimatif de 1.200.000 €.

Toujours au chapitre des
travaux, la construction d’un
atelier neuf pour les em
ployés communaux qui de
vrait trouver son terme fin

2016, début 2017.
L’éclairage public sera mo

difié (lampes, appareillages
suivant le cas), un chantier
dont le coût est estimé à
250.000 € pour 460 candéla
bres (subventionné à hau
teur de 7 %) mais qui per
mettra de faire de réelles
économies. Le secteur con
cerné : une partie de la
Grande rue, celle du Géné
ral Brosset, jusqu’au Ber
mont et rue de Chevanel, les
abords de la maternelle, rue

du Rahin.
Le relais d’assistants ma

ternels prendra ses quar
tiers dans le bâtiment situé à
côté de l’hôtel de ville, an
ciennement le magasin
« Franquin », ce transfert est
fait en collaboration avec la
Communauté de Communes
Rahin et Chérimont et la
CAF.

Le haut débit, la fibre ont
été abordés assez longue
ment. Sur Champagney, au

premier trimestre de cette
année, 166 lignes seront ti
rées à hauteur du pont
SNCF, 169 au passage à ni
veau. Au second trimestre
dans la périphérie centrale
mairie, 625 lignes, 117 au
Ban soit un total de 1077 li
gnes. Le collège sera distri
bué en priorité par la fibre
THD (très haut débit). Une
seconde phase pour le trai
tement des foyers isolés
aura lieu avec la mise en pla
ce de paraboles.

Champagney

Nombreux travauxenperspective

K Parmi les travaux évoqués lors de la cérémonie des vœux de la municipalité, ceux liés à l’accessibilité

des bâtiments publics aux personnes à mobilité réduite.

Pour les vœux de la municipa
lité à la population, René
Grosjean était accompagné
des autres élus municipaux.

Dans son mot sur les atten
tats survenus en 2015 dans la
région parisienne, il a souli
gné : « la terreur ne peut et ne
doit exister chez nous ».

Puis il a rendu hommage au
travaildespersonnelsmunici
paux,desassociations,desen
seignants, des élus et toutes
les personnes participantes à
la vie de la commune. Saluant
les nouveaux arrivants, il s’est
félicité de leur installation. Le
nombre d’habitants passe à
1.349, ce qui permet une dota
tion plus importante de l’État.

Pour 2015, côté travaux et
réparations, la mairie, l’école,
la poste et l’église ont été ter
minés. La commission consul
tative d’accessibilité a validé
les bâtiments publics de la
commune.Lehautdébit inter
viendra dans les prochaines
semaines.

Lemaireétaitégalement fier
en donnant la parole à Serge
Thomas, Champion de France
en course à pied, trail.

Pour 2016, les subventions

de l’État et du Département
permettront la continuité des
travaux de trottoirs de la RN
19.

Depuis les changements
d’ampoules par led de l’éclai
rage public, 50 % d’économie
ontétéobservés.Momentané
ment, une session d’essai va
être effectuée en coupant
l’éclairage de certains lampa
daires.

Pour la find’année,unemai
son de santé ouvrira ses por
tes. Sont prévus trois méde

cins, un kinésithérapeute et
un ostéopathe déjà installé.

Concernant la communauté
decommune,unecuisinecen
trale va être créée pour les
écoles, l’ADMR (aide à domi
cile) et l’Ehpad (établissement
d’hébergement pour person
nes âgées dépendantes).

RenéGrosjean,présidentdu
conseil communautaire Rahin
et Chérimont, ira recevoir le
19 janvier prochain, le label
« Transition énergétique pour
la croissance verte » et une

subvention de 250.000€, remis
par Ségolène Royal.

Enfin, le viceprésident
Gilles Grosjean, maire de
Clairegoutte, impliqué dans la
transition énergétique, mettra
à disposition un véhicule élec
trique pour chaque commune
de la comcom.

Avant d’inviter le public à un
pot, le maire a félicité Karine
Françoisélueauconseil régio
nal, lui soulignant dans un
sourire que les attentes com
munales restent en lices.

FrahieretChatebier

Un label écologiqueet 250.000€

K Le maire, ses élus et Gilles Grosjean ont travaillé pour l’obtention du label « Transition énergétique

pour la croissance verte ».

Infos pratiques
Centre de secours
Tél. 18 pour les urgences
ou 03.84.46.62.45.

Culte
Ce dimanche, à 10 h,
au temple d’Héricourt.

Gendarmerie

Tél. 03.84.46.09.32.

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

Police
Tél. 03.84.36.64.22.

SOS Amitié 24h/24
Tél. 03.81.98.35.35.

E Le Judo Club de Frahier, satellite de Ronchamp, continue ses entraînements tous les mardis
soirs au dojo. Cette année, l’effectif est d’une vingtaine de licenciés. Et en projet, la création d’une petite
section baby judo pour les 4 à 6 ans, un entraînement de 45 minutes d’initiation à cet art martial, école
de vie et d’enseignement du code moral. Pour découvrir la discipline et s’inscrire pour la saison 2016,
les personnes intéressées ont la possibilité de rencontrer les entraîneurs au dojo de Frahier. Les cours
ont lieu durant l’année scolaire, hors vacances. Tél. 06.62.87.91.71 ou 06.08.53.18.50.

Nous contacter

Rédaction

Agence de Lure, 2, avenue
Carnot, 70200 Lure,
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.

K Elsa et Romane, 5 ans, ont récité une poésie.

Françoise
Texte surligné 


