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EN UN MÊME LIEU à la sal
le de  la cavalerie,  l’associa
tion  pour  la  promotion  des
artisans  et  commerçants
d’Héricourt (Apach) organi
se  samedi  15  et  dimanche
16  octobre  son  premier  sa
lon.  Une  grande  galerie
marchande  pour  promou
voir le commerce et l’artisa
nat local indiquent collégia
lement la présidente Carine
Lozano et sa troupe de béné
v o l e s .   I l s   a j o u t e n t   :
« L’Apach au saloon est une
idée collective pour faire va
loir notre savoirfaire, notre
dynamisme,  nos  compéten
ces et nos multiples talents.
Une visibilité pour montrer
que  le  commerce  héricour
tois n’est pas ankylosé et n’a
rien à envier à ses voisins ».

À  l’occasion  de  cette  fête
du  commerce  local,  chacun
apportera  sa  part  d’anima
tion  et  d’attractivité.  Les
commerces  de  bouche  pré
senteront leurs étals de spé
cialités à déguster. Les bou
t i q u e s   d e   f r i n g u e s
apprêteront  leurs  plus  bel
les  collections  pour  quatre
défilés mixtes (enfants, ado
lescents et adultes) de mode.

Une  parade  avec  des  man
nequins  professionnels,
mais  aussi  des  filles  et  des
garçons  amateurs  et  volon
taires  qui  défileront  avec

différentes  tenues  chics  de
soirées  et  en  sousvête
ments  plus  les  accessoires
(coiffures,  maquillages,  lu
nettes, bijoux, fleurs…). Une

cavalcade  qui  sera  le  point
d’orgue  de  ce  saloon.  Coté
musical, le groupe Décibell’s
le  samedi  soir  (20 h à 22 h)
tous sociétaires de l’orches

tre  junior ou de  l’harmonie
municipale d’étude et le di
manche  après  midi  (12 h  à
14 h)  une  ambiance  guin
guette avec le duo Couderc.
Des ateliers (coutures et ma
quillages, des  conseils  culi
naires…) seront animés par
les commerçants. Des déam
bulations  désopilantes  se
ront  interprétées  par  les
clowns de l’association Scè
n’Artiste. Le podium du dé
filé  de  mode  sera  paré  des
décors  floraux  réalisés  par
l’enseigne  Janyflor.  Pour
l’organisation  (entrée,  bu
vettes,  buffets…),  nous  se
rons  assistés  de  sept  étu
d i a n t s   d e   l ’ I U T   d e
Montbéliard  dans  le  cadre
de  leur  formation  dixit  la
présidente.  Les  visiteurs
pourront à  loisir  faire  leurs
emplettes et partager un bon
moment dans  les différents
buffets installés dans le sa
lon.
W Le saloon de l’Apach à la salle 

de la cavalerie le samedi 

15 octobre de 14 h à 22 h et 

dimanche 16 de 10 h à 18 h. 23 

exposants, les défilés de mode : 

15 à 18 h le samedi et 15 h à 

17 h le dimanche. Entrée Libre.

Animation  23 exposants, défilés de mode, groupes musicaux et déambulations clownesques à la cavalerie ce 
weekend avec les commerçants artisans à l’occasion du « Saloon de l’Apach »

« Nous n’avons rien à envier à nos voisins »

K Les commerçants et artisans de l’Apach préparent leur premier saloon.
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Héricourt

Permanence
Vendredi 14 octobre, à 
20 h, salle de Justice de 
Paix, permanence de 
l’association « Entraide 
aux malades de l’alcool ». 
Ouvert à tous. 
Renseignements : 
Mme SaintDizier,
tél. 03.63.31.70.03.
RésistanceS de ceux
qui disent NON
Samedi 22 octobre, à 
20 h 30, salle des fêtes. Un 
spectacle qui illustre les 
grandes chansons 
incarnant les résistances 
des XIXe et XXe siècle, si 
représentatives pour les 
hommes épris de justice et 
de liberté. Aznavour, Brel, 
Lavilliers, Vian, Ferrat ont 
été conviés avec leurs 
chansons les plus fortes, 
reliées à des textes 
magnifiques. Tarifs : 10 € 
et 5 € pour les moins de 12 
ans. Réservations :
tél. 06.07.10.18.86.
Collecte de sang
Samedi 15 octobre, de 
8 h 30 à 12 h 30, salle 
Wissang.

Champagney

Concert d’automne
Dimanche 23 octobre, à 
14 h 30, salle des fêtes, 
concert automnal de 
l’harmonie municipale de 
Champagney avec le 
Quintet en l’air de 
Strasbourg.  Gratuit. 
Renseignements : 
tél. 06.83.41.72.64.

Chenebier

« Ah les femmes,
le retour… »

Samedi 15 octobre, à 
20 h 30, salle polyvalente. 
Soirée théâtrale où vont se 
succéder situations 
insolites, quiproquos, jeux 
de mots, proposée par la 
section théâtre de 
l’amicale laïque de 
Champagney. Deux 
femmes se retrouvent 
dans différentes scènes de 
la vie, pas si ordinaires 
que cela.  Participation 
libre. Renseignements : 
tél. 06.24.53.38.56.

Clairegoutte

Balade yoga

Mercredi 26 octobre, de 
14 h à 16 h 30, balade 
toute douce au cœur de la 
nature ponctuée d’ateliers 
yoga (posturale et 
médit’action), adaptée aux 
enfant à partir de 4 ans. 
Parcours de 4 km sans 
difficulté. Collation 
offerte. Lieu de départ 
communiqué à 
l’inscription.  Tarifs : 15 € ; 
25 € 1 adulte + 2 moins de 
16 ans et 20 € 1 adulte +1 
moins de 16 ans. 
Inscriptions (jusqu’au 
21 octobre) :
tél. 07.50.22.59.98.

GRAY

VESOUL

LUXEUIL
LES-BAINS

LURE

HERICOURT 

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,
petites 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

Animation Semaine bleue à La Lizaine

Entre musique et cuisine

Sous l’impulsion de l’anima
trice Émilie Eymere, les ré
sidents  de  l’Établissement
d’hébergement  pour  per
sonnes  âgées  dépendantes
(Ehpad) d’Héricourt, La Li
zaine  (anciennement  Mas
pa), ont participé à la semai
ne  nationale  Bleue  et  ont
profité  d’animations  parti
culières.  Mardi  4  octobre,
musique  avec  Raphaël  Bri
quez,  mercredi  5  octobre,
venue  d’étudiants  de  l’IUT
de  Belfort  qui  ont  mis  en
place  un  atelier  pâtisserie

avec  sept  résidents,  jeudi
6  octobre,  le  matin  confec
tion  de  tartes  aux  pommes
avec 7 résidents, qui seront
dégustées  au  goûter.  Ven
dredi 7 octobre les résidents
ont  bénéficié  d’une  anima
tion chantée par un groupe
de l’église évangélique bap
tiste, 16 rue de Villers à Va
lentigney. En interprétant de
nombreux  cantiques  con
nus, parfois  repris par plu
sieurs  résidents,  le  groupe
de chanteurs a souvent reçu
des applaudissements méri
tés en remerciements.

K Les résidents ont été attentifs.

L’association  SaintMartin,
son responsable Hervé Des
fossez  et  les  bénévoles  des
trois  villages  de  Chagey,
Luze  et  ÉchenansSous
MontVaudois ont décidé de
participer au 30e Téléthon le
samedi 3 décembre 2016 de
9 h  à  17 h.  Une  première
réunion de préparation a eu
lieu  à  la  cure  de  Chagey.
D’entrée  Hervé  Desfossez
demanda  d’avoir  une  pen
sée  à  la  mémoire  de  Jean
Marie Taormina,  secrétaire,
disparu prématurément. La
marche entre les trois villa
ges sera maintenue, 2 € par
participant,  parcours  VTT,
2 € par participant. Sur Cha
gey une vente de gâteaux est

reconduite ainsi qu’une ani
mation  tennis  de  table.  À
Luze  l’Amicale et  l’associa
tion  « The  Young  Dynami
c’s » seront présents pour la
vente  de  ballons  à  1,50  €
avec  lâcher  à  16 h,  égale
ment  petit  marché  aux  pu
ces.   À  ÉchenansSous
MontVaudois, le marché de
Noël sera reconduit au pôle
périscolaire.  À  Chagey  et
Luze, vente des produits Té
léthon,  crayons  de  papier,
porteclés, moulin à vent…

Fil rouge sur les trois villa
ges,  vente  d’étoiles  de  la
guérison en laine.

Prochaine  réunion,  jeudi
10 novembre à 18 h à la cure
de Chagey.

Chagey 

À fond pour le Téléthon

K La première réunion de préparation a eu lieu à la cure de Chagey.

Dimanche,  au  21  rue  des
Chênes,  avec  l’accord  du
propriétaire, s’est organisée
une  manœuvre  incendie
avec fumée froide en vue de
former  de  jeunes  sapeurs
pompiers  sous  la  conduite
de  l’adjudantchef  Michel
Tourdot.  Pour  ce  faire,  la
maison  a  été  enfumée  de
manière  artificielle  afin  de
pouvoir procéder à l’exerci
ce. Les stagiaires étaient ori
ginaires  d’AutreylèsGray,
Héricourt, Lure et Champa
gney.

Deux  nouvelles  recrues
champagnerotes ont rejoint
le  centre  d’intervention  sis
sur  la  commune :  Corentin

Baudier,  16  ans,  et  Laurent
Schlick, 46 ans, ISPV (Infir
mier sapeurpompier volon
taire). Ce dernier n’est tou
tefois un débutant car il a dix
années  d’expérience  dans
cette  spécialité  acquise  à
Montbéliard.

« Un  réel  atout  pour  ses
collègues », explique Michel
Tourdot qui ajoute, sur le ton
de la plaisanterie : « Il reste
quelques casiers de libre ! ».
Les  volontaires  (de  16  à  55
ans)  qui  souhaitent  rejoin
dre  la  caserne de Champa
gney  peuvent  prendre  con
tac t   par   té léphone   au
06.68.33.33.68  pour  de  plus
amples renseignements.

Champagney 

Faux incendie mais vraie manœuvre

K La manœuvre a été exécutée et commentée par les anciens, sous l’œil attentif des stagiaires qui ont pu 

en bénéficier.

Lancée en 1951, la Semaine
Bleue est  la semaine natio
nale  des  personnes  retrai
tées et des personnes âgées.
Ces sept jours annuels cons
tituent un moment privilégié
pour  les  acteurs  qui  tra
vai l lent   régul ièrement
auprès des aînés, pour aug
menter le nombre d’anima
tions en maison de retraite.

À Ronchamp, les résidents
ont  été  particulièrement
choyés, lundi dernier les en
fants  de  l’école  du  centre
sont  venus  passer  un  mo
ment  d’amitié  avec  les  an
ciens,  JeanLuc  Nougaret  a
apporté la joie avec sa musi
que et ses chants, AnneMa
rie  lui  a  succédé en offrant
des séances de lecture, juste
avant  le  jour  réservé  à  la

danse de Salon réalisée par
l’École  de  Danse  de  Plan
cherlesMines.

Samedi c’est le groupe mu
sical  Jeudi  Soir  qui  a  offert
une  prestation  remarquée
avec  leur  thème :  Couleurs
et Chaussures.

Chaussés de rouge, les ar
tistes ont su divertir les rési
dents, d’abord en  installant
leur  matériel  de  son  et  les
instruments,  puis  en  alter
nance  avec  les  interpréta
tions de chansons sorties du
répertoire  français  qui  n’a
laissé personne indifférent.

Les  huit  chanteurs  musi
ciens  venus  de  Roppe  of
frent  du  bonheur  dans  les
maisons  de  retraite  pour
partager gracieusement leur
plaisir avec  les pensionnai
res.

Ronchamp 

Les aînés choyés toute la semaine

K Le groupe « Jeudi Soir » a offert une prestation remarquée.

Infos pratiques

Bibliothèque
médiathèque François 
Mitterrand

De 10 h à 12 h et de 13 h à
18 h 30, 1, rue de la Tuilerie, 
tél. 03.84.46.03.30.

Bibliothèque pour tous

Rue de l’Église, de 9 h 30 à
11 h 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.

Gendarmerie

Tél. 03.84.46.09.32.

Hôtel de ville

Tél. 03.84.46.10.88.

Marché

Place du Marché et place 
Brossolette, de 7 h à 13 h.

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.


