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Sous l’égide du Comité Dé
partemental et de la Ligue
de FrancheComté de Kara
té, le Karaté Shotokan d'Hé
ricourt, présidé par Bernard
Marion, a organisé un stage
régional de perfectionne
ment à la halle MarcelCer
dan.

Une formation dans l'ex
cellence qui était animée par
le sensei Jean Pierre Lavo
rato. Un maître de la disci
pline, pionnier en France, et
de l’équipe nationale dès
1966 qui verse dans l'olympe
des ceintures noires 8e dan.

Un disciple du sensei Taïji
Kase dont la devise était : «
L'important est de progres
ser, chacun à son rythme,
par rapport à soi et non pas
par rapport aux autres. Nous

savons que rien n'est acquis
définitivement et qu'il con
vient de ne jamais perdre ni
humilité ni patience ».

Le stage a réuni 35 karaté
kas, essentiellement du
Nord FrancheComté, dont
10 membres du Karaté Sho
tokan Héricourt.

Cet apprentissage a per
mis à chaque participant de
partager durant trois heures
un enseignement de très
haut niveau avec un maître
de renommée internationa
le.

L'engagement des partici
pants était total devant leur
maître, «il est celui que l'on
suit, qui nous guide dans no
tre expression de notre sport
favori», expliquent collégia
lement les stagiaires du jour.

Vie sportive Un stage régional de perfectionnement de karaté, organisé halleMarcelCerdan.

«L'important estdeprogresser»

K Les 35 karatékas ont pratiqué leur sport favori entrainés par le sensei Jean Pierre Lavorato.

Loisirs créatifs Au centre SimoneSignoret, les élèves du club de poterie étudient différentes techniques et
s’initient avec enthousiasme aumodelage, sous la houlette d’Édith Renard.

De la terreà l’émail

Parmi tous les clubs du cen
tre Signoret, celui de poterie
et sculpture cultive son ori
ginalité. Animé par Édith
Renard (pseudo d’artiste
Constance), il fonctionne
tous les mardis de 17 h 30 à
19 h 30.

Différentes techniques
sont ici abordées pour une
découverte passionnante du
modelage. Les participantes
y vivent de purs moments de
plaisir : ambiance convivia
le, entraide, et conseils en
thousiastes de Constance
qui veille aux bons gestes.

« Attention, on ne touche
pas un objet qui sèche, c’est
hyper fragile ! Une goutte
d’eau, un choc et c’est la ca
tastrophe. » Ce soirlà, Ca
therine prépare un pot en
colombins, Monique bâtit
une surface en étalant l’argi
le au rouleau, Annie colle
avec de la barbotine de déli
cates fleurs…

Lesœuvres révélées
au sortir du four

Après séchage, les pièces
seront passées au four pour
obtenir un biscuit . Un
émaillage sera ensuite réali
sé avec pose de couleurs ou
couverte transparente avant
la 2e cuisson.

Le four a fonctionné la se

maine dernière, et c’est la
découverte de chaque créa
tion à l’ouverture de la porte.
« Je l’ai rempli au maximum,
et rien ne doit se toucher…
La montée en température
est progressive jusqu’à
980 °C », précise Constance.

Chaque poterie révèle
alors contrastes ou teintes
fondues, aspect jaspé aux
mélanges de terres colo
rées…

Sylviane regarde son pho
tophore, en sphère aérée.
« Depuis que je suis en re
traite », affirme l’ancienne
boulangère, « je fabrique
des objets pour les offrir ».
Histoire familiale, puisque
sa sœur Marianne fréquente
aussi l’atelier.

Unvéritable bestiaire

Sur les tables, le bestiaire
en vaches, poules, hiboux,
dévoile un penchant pour la
nature que Constance a su
transmettre à ses élèves, et
des secrets de fabrication
comme pour ce plat en
feuilles de chou.

Ce don pour le travail ma
nuel, l’artiste sculptrice des
ateliers Renard, le cultive
depuis son enfance. Cons
tance dess ine, peint à
l’aquarelle, travaille les ma
tériaux comme l’argile, le

plâtre, le papier, et soude le
fer à béton.

Sur l’aire urbaine, ses in
terventions, auprès d’adul
tes et d’enfants, conduisent
à un dynamisme artistique
inédit.

Ses sculptures végétales
sur grillage débordent de
vie. « Tout est "cousu "
mains », plaisante l’artiste,
« vous pouvez, selon la com
mande, avoir un lion, une
girafe, un héron ou… une
vache dans votre jardin ».

Sa formule, « Tout est pos
sible… Il suffit de le vou
loir… et de le faire ! », est
incontestablement appré
ciée par les fervents adeptes
de ses animations.

W Atelier du Renard :

Inscriptions au Centre Simone

Signoret, à Héricourt,

tél.03.84.46.98.44.

Site internet : www.edenart.fr

K Annie colle avec de la barbotine de délicates fleurs.

K Constance conseille Marianne.

K Des œuvres inspirées du monde animalier.

Nous contacter

Rédaction,
petites annonces

Agence de Lure, 2 avenue
Carnot, BP 76, 70202 Lure
cedex, 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

Service abonnements
(s'abonner, suspension,
adresse temporaire)

Du lundi au vendredi,
tél.03.83.59.08.08.

lerabonnement@
estrepublicain.fr

Service avis de décès

Tél. 03.83.59.08.49 ou

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.

Publicité

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18
h, tél. 03.84.76.40.50 ;
fax : 03.84.96.96.85.
lerpubliciteves@
estrepublicain.fr

Service annonces légales

Tél. 03.83.59.09.32 ; fax.
03.83.59.80.15 ; email :
lerlegales@estrepublicain.fr

Infos pratiques

Bibliothèque
médiathèque
François Mitterrand

De 14 h à 18 h,
Tél. 03.84.46.03.30.

Bibliothèque pour tous

Rue de l'Église, de 15 h à 17 h.

Centre de secours

Tél. 18 pour les urgences ou
03.84.46.62.45.

Déchetterie

Route de Luze, de 9 h à 12 h et
de 13 h 30 à 17 h.

Gendarmerie

Tél. 03.84.46.09.32.

Hôtel de ville

Tél. 03.84.46.10.88.

Médecins de garde

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

Pharmacie

Tél. 3237.

Police

Tél. 03.84.36.64.22.

SOS Amitié 24h/24

Tél. 03.81.98.35.35.

bloc
notes

Héricourt

Conseil municipal
La prochaine séance du
conseil municipal se
tiendra le lundi 23 février
à 18 h, salle du conseil
municipal en mairie.

Messe
Dimanche 22 février la
messe sera célébrée à 10 h
à Dung et à 10 h en l’église
SaintChristophe
d’Héricourt.

Étobon et Belverne

Élections
départementales
Gilles Lazar et Claudine
Gavoille, candidats aux
élections départementales
sur le Canton Héricourt 2,
iront à la rencontre des
habitants, en porte à
porte, des communes
d’Étobon et de Belverne,

le vendredi 20 février à
partir de 16 h.

VyansleVal

Élections
départementales
Fernand Burkhalter et
Martine Pequignot
candidats aux élections
départementales sur le
Canton Héricourt 2,
engagent leur tournée en
porte à porte à la
rencontre des habitants
d’Héricourt et des villages
pour présenter leur bilan
et leur projet. Ils seront
vendredi 20 février à
VyansleVal à partir de
14 h.
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Les écoliershappés
par lamagiedu«DuoDuel »

La compagnie du Clairobs
cur, basée à Dijon (Côte
d’Or), proposait récemment
en salle des fêtes, son spec
tacle « Duo Duel » aux élè
ves de l’école primaire du
Centre que ces derniers ont
beaucoup apprécié.

Le duo de choc se compose
de Tony et Pédro qui ont dé
clenché les rires et les com
mentaires tout au long du
show de 45 minutes.

Un show mêlant cirque,
jonglerie, humour et illu
sion.

Les frères Renardo s’af
frontent dans une série de
défis et se disputent la ve
dette devant le jeune public.

Au grand dam de Tony,
Pédro a divulgué un grand
secret familial, « mange une
fraise Tagada et ça ira ».

Une confidence qui a pro
voqué l’hilarité générale
chez les écoliers comme
chez les enseignants.

Avant de se quitter, Tony a
rappelé que son frère et lui
étaient « des magiciens » et
qu’il ne fallait pas reprodui
re les tours « avec les ficel
les » ou encore « ne pas met
tre son petit frère dans la
machine à laver ».

Les numéros des artistes
ont été récompensés par une
salve d’applaudissements
des écoliers.

K Le duo de la cie du Clairobscur a charmé petits et grands avec des

sketchs empreints d’humour et d’élégance.

La dernière touche de fini
tion du site Internet dédié au
Musée de la Mine a été don
née.

Ce musée figurait déjà en
bonne place sur le site de la
commune de Ronchamp,
mais depuis samedi il s’offre
sur la toile en indépendant.

Désormais, les internautes
peuvent connaître la situa
tion, l’histoire du musée, son
espace pédagogique en un
clic de souris.

L’internaute a même l’op
portunité d’une visite vir
tuelle qui débute avec un
historique sur l’activité des
mines, la vie des mineurs, et
une vue des trois salles d’ex
positions.

Visite proposée en anglais,

allemand, polonais et fran
çais.

La rubrique « Aux alen
tours » recense les sentiers
miniers, les puits, les gale
ries des carreaux et les an
ciens terrils, sans oublier le
Mémorial de la mine.

Le site rend un hommage
au docteur Marcel Maulini
dont le musée porte le nom,
en citant le parcours du mé
decin des Houillères à Ron
champ. Une activité exploi
tée pendant deux cents ans.

Benoît Cornu, second ad
joint à la municipalité, s’est
chargé de suivre l’évolution
de la réalisation de Marine
Ferraris, étudiante à l’Uni
versité de Montbéliard (en
vue de l’obtention d’une li

cence Pro de Webdesign), et
qui avait choisi le Musée de
la Mine comme thème de fin
d’études.

Ensemble, ils ont travaillé,
à la réalisation du projet, la
sélection des images et des
documents, la mise en
page… le tout en collabora
tion avec Liliane, l’animatri
ce du lieu, qui se chargera
d‘actualiser le site.

L e s j o u r s e t h e u r e s
d’ouverture, et le planning
des animations y figurent en
bonne place.

L’accès au site invite à dé
couvrir la mine de Ron
champ comme vous ne
l’avez jamais vue.
W Site Internet :

mineronchamp.fr

Ronchamp

Lemuséede lamine sur internet

K Un bon départ pour le site du Musée.


