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Ronchamp : l’Œuvre Notre Dame du Haut
répond à Devillers

Christophe Devillers, conseiller municipal à Ronchamp, avait 
déploré au lendemain des Journées du patrimoine que la 
visite de la chapelle NotreDameduHaut ne soit pas gratuite 
à cette occasion (notre édition du 22 septembre). Il dénonçait 
aussi que l’affichage pour cette visite payante soit mis en 
œuvre par la municipalité.
L’Œuvre Notre Dame du Haut souhaite lui apporter des 
éclaircissements : « Si les sites publics sont habituellement 
gratuits, les propriétaires des sites privés ont le choix de la 
politique tarifaire, mais ils sont incités à ouvrir des lieux 
habituellement invisibles ou à organiser des animations 
« rappelle l’ONDH. « Les 17 et 18 septembre, la Colline Notre 
Dame du Haut a tenu à respecter les préconisations du 
ministère de la Culture » poursuit l’ONDH qui a mis en place 
deux visites guidées thématiques pour ces journées et 
« rendu accessible exceptionnellement pour ces jours » l’abri 
du pèlerin « normalement fermé ».
L’ONDH rappelle également que le site est gratuit tous les 
jours pour les habitants de la comcom de RahinetChérimont 
sur présentation d’un justificatif de domicile. Enfin, en ce qui 
concerne l’affichage, l’ONDH souligne qu’il s’agissait de 
« respecter les consignes de la préfecture. La Colline faisant 
partie des 100 sites les plus visités de France durant ces 
journées, l’affichage a été rendu obligatoire pour sécuriser le 
lieu. Ces préconisations entrent dans le cadre du plan 
Vigipirate Alerte attentat ».

Chenebier

En mauvaise posture

Vendredi  aprèsmidi,  le  feu 
d’accès aux piétons au carre
four des RD 16 et 127 (à l’en
trée, coté Héricourt) a été ac
croché  « par  un  camion,  qui 
n’a pas laissé d’adresse », in
diquent Danielle Croissant et 
François Devillers respective

ment 2e et 3e adjoint.
Il  fonctionne  toujours  mais

se trouve en mauvaise postu
re, il est incliné à 45 degrés sur
le passage piéton. La maire de
la commune, Mme Nowinski a
déposé plainte à la gendarme
rie ce lundi aprèsmidi.

K Le feu de passage pour piétons en mauvaise posture
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Héricourt

Enquête INSEE
Jusqu’au 18 octobre, une 
enquêtrice de l’Insee 
prendra contact avec des 
foyers, tirés au hasard sur 
l’ensemble du territoire, 
afin de réaliser une 
enquête sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité. La 
participation des enquêtés 
est fondamentale, car elle 
détermine la qualité des 
résultats. L’enquêtrice 
sera munie d’une carte 
officielle l’accréditant. 
Les réponses resteront 
strictement anonymes et 
confidentielles.

Champey

Journée truites
Dimanche 2 octobre, 
de 8 h à 11 h 30 et de 13 h 
à 17 h, à l’étang du 
moulin, proposée par le 
club de pêche de l’étang 
du Moulin. Pêche gratuite 
le lundi sur présentation 
du billet de dimanche. 
Tarifs : 10 €, 5 € pour les 
moins de 12 ans. Contact :
tél. 07.87.81.87.17.

Ronchamp
Tarot
Salle Broly, concours 
organisé par l’association 
Les amis du tarot de la 
vallée du Rahin, les 
vendredis à 20 h. Tarifs : 
5 €, 4 € pour les adhérents.
Les maisons 
de Le Corbusier
Samedi 1er octobre, à 
15 h, à la colline de Notre
DameduHaut. La 
maison du chapelain et 
l’abri du pèlerin sont des 
lieux fermés au public. 
Mais trois fois cette année, 
les portes s’ouvrent et on 
découvre ces lieux 
intimes, moins connus, 
œuvres d’un penseur 
incontournable de la 
maison et du confort 
modernes. Tarifs : 12 €, 6 € 
pour les moins de 18 ans, 
gratuit pour les moins de 8 
ans. 03.84.20.65.13.
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Nouvelles technologies  L’entreprise F & SI organise ce jeudi, à Héricourt, un salon afin de sensibiliser 
les professionnels, les collectivités mais aussi le public aux risques liés aux virus informatiques.

Se protéger des attaques sur le net
Il y a un an, la communauté
de commune du pays d’Hé
ricourt (CCPH) a été victime
d’une attaque informatique.
Suite à cette mésaventure, la
société F & SI d’Héricourt, a
eu l’idée d’organiser un sa
lon afin d’alerter  les entre
prises,  administrations,  pe
tits commerçants mais aussi
le public sur les risques d’at
taques.  « Il  faut  faire  com
prendre  aux  utilisateurs
qu’il  est  indispensable  de
protéger l’outil informatique
même s’il n’y a pas de pro
tection à 100 % », insiste Jor
ge André, gérant de la socié
té.

Pas de vente directe
Au salon, le visiteur décou

vrira  différents  moyens  de
sécuriser  un  ordinateur :
protection contre les spams,
onduleurs,  protection  élec
trique,  appareils  de  vidéo
protection  et  de  vidéosur
veillance.

Pour  la  vidéosurveillance,
la  dissuasion  peut  se  faire
par des caméras visibles, af
fiches ou générateur de fu
mée.

Jorge André souhaite éga
lement attirer l’attention des
professionnels  en  matière
de  sécurité  wifi  dans  les

lieux publics. « Il y a des lois
à respecter. Par exemple un
hôtelier ou un restaurateur a
des  responsabilités  en  cas

de problème, notamment en
matière de connexion à des
sites  de  pédophilie,  porno
graphie ou encore des sites

liés au terrorisme ».
Dixsept exposants seront

présents. Ce sont des fabri
cants de process. Il n’y aura
pas de vente directe.

Neuf  conférences  sont
programmées  sur  des  thè
mes variés : suite d’antivirus
PC  et  Serveur,  protection
des mails  indésirable, amé
lioration de la sécurité et la
performance du réseau wifi
grâce  aux  contrôleurs  et
points  d’accès,  le  pilotage
intuitif de l’infrastructure…

Le référent sûreté du com
missariat  d’Héricourt  sera
présent  pour  conseiller.
Également  de  la  partie  Se
cuRT,  association  universi
taire  de  BelfortMontbé
l iard,   pour   évoquer   le
piratage informatique.

Le  particulier  trouvera
aussi des solutions à ses pro
blèmes.  À  signaler  pour  la
partie  plus  ludique  la  pré
sence de l’association Come
and play.

P.L
W Salon de l’informatique, jeudi 

29 septembre, de 9 h à 22 h, à la 

Halle de la cavalerie à Héricourt. 

Entrée libre.

K « Il n’y a pas de protection à 100 % », insiste Jorge André, gérant de F & SI. Photo ER

Infos pratiques
Médiathèque Mitterrand
1, rue de la Tuilerie, à 
Héricourt, de 10 h à 12 h et de 
13 h à 18 h 30,
tél. 03.84.46.03.30.

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 18 h.

Médecins de garde

3966. En cas d'urgence vitale, 

appelez le 15.

SOS Amitié 24h/24

Tél. 03.81.98.35.35.

Nous contacter
Abonnements (s'abonner, 
suspensions, adresses 
temporaires...)
Tél. 0.809.100.399, service 
gratuit + prix d’appel ou 
lerabonnement@
estrepublicain.fr 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h 30, du lundi au vendredi. 

Rédaction, annonces
Agence de Lure, 2, avenue 

Carnot, 70200 Lure, de 9 h à 

12 h et de 14 h 10 à 18 h,

tél. 03.84.30.16.56 ; 

lerredaclur@estrepublicain.fr 

Service avis de décès
Tél. 03.83.59.08.49 ou 

leradd@estrepublicain.fr 

Châlonvillars

Aux petits soins des nouveaux villageois

Bien  joué !  Le  Comité  des
fêtes, organisateur de la réu
nion d’accueil des nouveaux
arrivants  à  Châlonvillars,  a
changé sa méthode d’invita
tion en allant directement la
porter physiquement.

Résultat, un quart des  fa
milles  sont  venues  pour  ce
lunch  d’informations  com
munales,  le double de  l’an
née dernière.

Le bureau au complet était
là  et  c’est  Yves  Rapp,  son
président,  qui  a  engagé  la
cérémonie  en  souhaitant  la
bienvenue  aux  nouveaux
Châlonvillars,  armé  d’un
quiz  d’informations,  sur  le
nombre  d’habitants,  celui
d’élèves,  ou encore  le GR5,
sans  oublier  la  Foire  aux
bestiaux réputée.

Le  maire  M.Kubler  a  lui
aussi  passé  son  message
d’accueil,  soulignant  avec
humour,  que  la  totalité  des
maisons  à  vendre  depuis
deux ans, avaient trouvé ac
quéreur.

Les  nouveaux  qui  étaient
présents  viennent  de  Bel
fort,  Valdoie,  Mandrevillars
ou Bavilliers.

Puis  M.  Michaux  a  com
mencé  à  présenter  les  dix
associations ou autres enti
tés,  aidé  particulièrement
par  Roberte  Consolini  et
Brigitte  Hartmann  pour
l ’Associat ion  Sport ive,
l’abbé  Thierry  Dubret  pour
la  paroisse,  Caroline  Lami
ral pour Les petits Châlon
villais,  Françoise  Ducotey

pour  Châlonvill’Arts,  enfin
Bernadette  Ducatillon  pour
Lire et faire lire.

Il leur a remis le fascicule
édition  2016,  bien  pratique
avec toutes les coordonnées
des associations.

Une  soixantaine  de  rési
dents « anciens » ont ensuite
pris  le  relais  et  ainsi  mis  à
l’aise  ces  nouveaux  venus
dans  des  discutions  infor
melles  et  les  représentants
associatifs  ont  pu  répondre
ou  informer  plus  précisé
ment sur leurs activités.

Un  buffet  « Salade  et  co
chonnailles » était installé et
le  verre  de  l’amitié  salué.
Des  rendezvous  sont  déjà
pris, comme le repas parois
sial du dimanche 2 octobre à
la salle polyvalente.

K Une cérémonie d’accueil était organisée par le comité des fêtes.

Le  30e  Téléthon  s’engagera 
en HauteSaône dès le 5 no
vembre pour l’équipe de me
neurs  de  projet.  L’action  est 
en partenariat avec les com
munes de Châlonvillars, Fra
hieretChatebier,  Échavan
ne,  Mandrevillars,  Errevet 
mais  les  troupes  qui  feront 
les représentations viennent 
de  Beaucourt  et  du  secteur 
d’Héricourt.

Pour  cette  préorganisa
tion,  JeanJacques  Jodart
était  entouré  d’une  équipe
très  féminine  avec  Valérie, 
Christine D, Christine G, Vé
ronique, Marielle, Stéphanie 
et  Viviane ;  sans  oublier 
Christian Belle. Les conjoints
sont  cependant  compris  en 
renfort avec tous les bénévo
les.

Côté  communication,  le
groupe s’attache à un  flyer : 
au recto figurera le program
me  et  au  verso  le  nom  des 
partenaires ;  ce  qui  permet
tra un visuel efficace des ac
tions et des participants.

Le programme :
Le 5 novembre  A  20 h 30,

salle des fêtes de Frahieret

Chatebier,  théâtre  avec  la 
Compagnie  du  Grammont,
avec la pièce « Mariage à tout 
prix ». Entrée 7 €, adulte, 3 €, 
enfants.  Buvette,  gâteaux  et 
pâtisseries à l’entracte.

Le 26 novembre, à 20 h, salle
des fêtes d’Échavanne, repas 
dansant, autour d’une paella,
avec  le  DJ  Maxime.  Tarifs : 
22 € adultes ; 10 € enfants.

Le 2 décembre, à 10 h, au la
voir  de  Châlonvillars  et  à 
Mandrevillars,  vente  de  sa
pins. Des bons de commande 
seront  distribués  dans  les
communes  participantes  et 
dans  les  écoles.  Il  suffit  de 
remettre ce bon, avec son rè
glement  (chèque)  dans  la 
boîte aux lettres Téléthon de 
l’école  de  Châlonvillars  ou 

d’Errevet.
Le 2 décembre sous l’égide

du  périscolaire,  les  quatre 
classes  du  primaire  confec
tionneront  des  gâteaux  au
profit du Téléthon.

Toujours  le  2  décembre,
parcours sportif à Frahieret
Chatebier  et  Châlonvillars 
dans les cours des deux éco

les. Les parents  sont  sollici
tés.

Et encore le 2 décembre, à
20 h 30, sous réserve cepen
dant,  soirée  musique  avec 
Les Polys’son. Tarif : 5 €.

Le 3 décembre  Pour  toutes
les animations, salle des fêtes
de  FrahieretChatebier : 
marche du petitdéjeuner or
ganisée  par  le  catéchisme.
Départ de la salle polyvalente
de Châlonvillars à 8 h jusqu’à
la salle des fêtes de Frahier. 
Petitdéjeuner, à partir de 7 h.
Tarifs : 5 € par adulte, 2 € par 
enfant.
Marché de Noël toute la mati
née,  réalisations  par  les  en
fants du périscolaire.
A 10 h 30, lâcher de ballons. À
20 h 30, concert de l’Harmonie
de Valdoie  (7 € par adulte et 
3 € pour les moins de 12 ans).

Le 4 décembre, à 14 h 30, sal
le polyvalente de Châlonvil
lars, aprèsmidi chansons et 
danses  avec  les  Pappys  du
Cœur. Buvette et gâteaux.

A 10h, vente de sapins, salle
des  fêtes  d’Errevet.  Encore
quelques réglages, mais l’ac
tion est déjà sur les rails.

Châlonvillars/FrahieretChatebier/Mandrevillars/Errevet/Echavanne 

Programme du Téléthon calé

K Les bénévoles dans les startingblocks.

K Les tests VMA sur la piste du stade du Mougnot à Héricourt 

auront lieu le samedi 1er octobre. Photo d’archives

Athlétisme

Des tests de vitesse
avec les Sports Généraux

Vaste sujet la VMA (vitesse 
maximale aérobie), elle est 
une des notions de base de 
l’entraînement de la course à 
pied.
Il s’agit d’un indicateur 
principal pour la 
performance avec l’indice 
d’endurance et l’efficacité de 
la foulée.
Le club des SGH section 
athlétisme (Sports Généraux 
d’Héricourt) organise un test 
VMA d’automne le samedi 
1er octobre de 9 h 30 à 12h 
au stade du Mougnot 
d’Héricourt.
Par groupes de 4/5, les 
coureurs s’élanceront sur la 
piste en respectant la 
synchronisation de bips 

sonores avec des cônes 
placés tous les 20 m.
La vitesse de 8 km/h au 
départ augmentera 
progressivement pour 
atteindre 20 km/h et plus si 
besoin.
Des tests ouverts à tous, 
licenciés ou non et pour 
toutes pratiques sportives 
d’une durée de 15 à 20 
minutes selon le niveau.
Tous les entraîneurs seront 
présents pour dispenser des 
conseils aux coureurs qui 
recevront par mail un plan 
type d’entraînement.
W Les tests VMA : le samedi 

1er octobre au stade du 

Mougnot de 9 h 30 à 12 h. 

Contact : jcmc.laheurte@free.fr


