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K La médiathèque de Ronchamp propose de nouveaux ouvrages.

Ronchamp

Le livre en fête

Pour la première fois une 

fête des bibliothèques a été 

organisée à la salle des fêtes 

de PlancherlesMines.

Les structures de Ronchamp, 

Champagney, PlancherBas, 

PlancherLesMines et 

FrahieretChatebier ont 

participé à cette première 

expérience ouverte aux 

grands et aux petits, toute la 

journée.

De 10 h 30 à 17 h 30, chacun 

a profité des histoires, 

contes choisis sur kamishibaï 

(théâtre de papier), 

« racontetapis » ou livres en 

relief.

Des ateliers manuels ont 
permis aux jeunes de 
confectionner un marque
page, un cerfvolant ou un 
livre hérisson.
Des jeux autour des livres, 
ont précédé des jeux de 
société en bois, des prêts de 
la ludothèque d’Héricourt.
Le public a pu s’initier aux 
liseuses et écouter de la 
musique ou des livres 
audios. Un fournisseur a 
proposé aux animatrices des 
médiathèques de renouveler 
la lecture pour enfants, 
Véronique et Louisa de 
Ronchamp ont été séduites 
par cette journée.

Développer l’esprit de com
pétition  de  ses  membres,
c’est  l’objectif  majeur  du
Club  de  roller  d’Héricourt,
dirigé par Alain Renaud. Et
le message important passé
lors de l’assemblée générale
de samedi dernier.

De  nombreux  jeunes  ac
compagnés  de  parents  as
sistaient  à  cette  assemblée
animée  par  le  président
mais aussi Xavier Jeannot le
trésorier, et les deux entraî
neurs  Laurent  Chevalier  et
Stéphane Bouillot.

1 PROGRESSION

Avec  des  effectifs
passés de 25 en 2011 à 67 en
2016 ; et probablement 80 en
2017.

Le turnover est important
avec 38 % d’abandon chez les
jeunes chaque année. 

Et  ce  malgré  des  condi
tions  d’entraînements  ac
ceptables  avec  les  salles
Cerdan  à  Héricourt  et  le
gymnase  de  Saulnot  en  hi

ver  et  le  nouveau  plateau
sportif  du  collège  au  prin
temps.

2 L’ÉMULATION

Certaines  séances  se
déroulent en harmonie avec
l’Entente roller aire urbaine,
ce qui crée une saine émula

tion.
L’école  d’apprentissage

roller  du  lundi  soir  est  fré
quentée par 28 jeunes assi
dus mais les entraîneurs re
g r e t t e n t   u n e   f a i b l e
participation  aux  compéti
tions.

Le club souhaite une nette

amélioration en général sur
les  différentes  catégories
dans ce domainelà. Mais il,
est vrai que les compétitions
sont souvent éloignées géo
graphiquement.

3 LE SUCCÈS

Pour  un  coup  d’essai
ce fut un coup de maître, la
compétition  du  31  janvier
2016 à la halle Cerdan, a été
un  succès  sportif,  avec  11
clubs  et  120  participants  et
un succès  financier grâce à
des  partenaires  généreux,
bienvenus pour des finances
positives  malgré  le  renou
vellement des tenues finan
cées par moitié par le club.

La compétition indoor sera
reconduite  elle  aura  lieu  le
29 janvier 2017.

4 ENCADREMENT

Impératif  de  renforcer
l’encadrement  du  club  qui
ne pourra accepter d’autres
inscriptions, même si on ré
cupère le créneau du diman

che  matin,  sans  un  renfort
dans ce domaine. Amener le
groupe compétitions jeunes
au niveau régional sera aus
si  un  objectif  majeur  pour
Alain Renaud.

Sport de glisse  Le club de roller d’Héricourt affiche ses objectifs.

Développer l’esprit de compétition

K Alain Renaud dirige le club qui est passé de 25 adhérents en 2011 

à 67 en 2016.

K L’évêque Dominique Blanchet (à g.) prend le temps de 

rencontrer les acteurs locaux de la communauté catholique.

Châlonvillars

L’évêque visite le doyenné

Dominique Blanchet a été 
ordonné évêque de Belfort
Montbéliard, le 21 mai 2015. 
Comme il l’indique : « Ma 
mission est de m’approcher et 
conduire les paroissiens et 
surtout les rencontrer, les 
connaître ».
Il s’immerge donc une semaine 
dans chaque doyenné, visitant 
groupes et lieux, s’informant 
des actions menées et leur 
fonctionnement. Ce jourlà, les 
paroissiens de NotreDame du 
Pâquis le recevaient sous 
l’égide des prêtres Dubret et 
Paciard, le diacre Duchêne et le 
vicaire général Sentenas. 
L’évêque s’est présenté, 
expliquant sa démarche, puis 
en préambule Josyane Henry 
a exposé le travail et les 
activités du groupe, soulignant 
que le nom de NotreDame a 
été choisi après concertation, 
en pensant à la statue de la 
Vierge, située sur les hauteurs 
de Buc veillant sur les 4 
clochers.
Les 54 personnes présentes 
ont ensuite été sollicitées à se 
grouper en comité de 6 et 
d’indiquer sur papier leurs 
joies et leurs appels 
concernant l’activité 
paroissiale.
Tout d’abord à mots chuchotés, 
l’église de Buc s’est emplie de 

sonorité et même de rires. Les 
indications ont ensuite été 
débattues, M. Blanchet 
valorisant les joies exprimées 
et invitant à décrypter les 
besoins. En grande partie la 
question se pose sur l’échange 
avec les jeunes. L’évêque 
suggère : « Sontils loin de 
nous ? Ou sommesnous loin 
d’eux ? L’évolution de vie 
montre que nous devrions 
pourvoir parler de la foi en 
toute simplicité, que le sujet 
devienne conversation 
courante, sans difficulté à 
montrer que nous sommes 
chrétiens. Une image moderne 
pour que les personnes ne 
restent pas à la porte de 
l’église ».
Il apprécie aussi le nombre de 
24 enfants inscrits au 
catéchisme, chiffre très 
honorable et constate que le 
groupe est bien rodé et très 
communiquant.
Sophie Seyrig et Josyane 
sollicitent des personnes de 
chaque village afin 
d’accompagner le process des 
funérailles, assurant un confort 
pour les familles, d’avoir une 
personne connue.
Les discussions ont perduré 
autour de quelques gâteaux et 
boissons entre ces murs 
bienveillants.

Acrobatie  Le club d’Héricourt accueille quinze filles.

Les pompom girls, prêtes à défiler

Présidée par Françoise Vur
pillot, l’association des Pom
pom  girls  d’Héricourt  a  re
pris  ses  entraînements  à  la
salle Wissang.

Les quinze filles, âgées de
4  à  18  ans,  s’entraînent  en
deux groupes différents : les
fillettes le mercredi de 15 h à
17 h et le vendredi de 17 h à
18 h ; les grandes le mercre
di de 17 h à 18 h 30 et le ven
dredi de 18 h à 19 h 30.

Elles ont posé récemment
dans leurs nouvelles tenues

aux  couleurs  du  drapeau
français.

Élisabeth  Martinez  prend
en charge la préparation des
chorégraphies pour les défi
lés  et  les  festivals  sur  des
musiques  modernes  ou  des
années 1980.

Actuellement  plusieurs
sorties  sont  déjà  program
mées :  Chevigny  (en  Côte
d'Or),  PortsurSaône,  Ve
soul, Champagnole (Jura).

Les pompom girls défile
ront  à  Héricourt  le  30  no

vembre  prochain  à  l’occa
sion de la SaintNicolas.

Parmi  les  dates  à  retenir
pour 2017 : le 18 février, re
pas  de  la  SaintValentin  à
20 h  à  La  Cavalerie ;  le
2 avril, festival à La Cavale
rie.

Les pompom girls bénéfi
cient  de  petites  récompen
ses  en  cours  d’année ;  des
sorties à la patinoire, à la fête
de Noël…
W Pour intégrer le groupe, 

prendre contact avec Françoise 

Vurpillot, tél : 03.84.29.85.11.

K Les membres du club se retrouvent le mercredi et le vendredi.

Loisirs  A Héricourt, le centre SimoneSignoret propose tout un panel d’activités.

Préparer les vacances des ados
Le  programme  des  anima
tions pour les jeunes (11 à 17
ans) pour les vacances de la
Toussaint du 20 au 31 octo
bre du centre Social Simone
Signoret d’Héricourt est axé
« sur la nouveauté et  la dé
couverte »,  confie  le  direc
teur Hadge Taffahi.

Pour  ce  faire,  une  équipe
d’animation  renforcée  avec
Mélissandre  Stokober,  titu
laire d’un BTS en économie
sociale et familiale.

Dans  l’animation  depuis
2009,  Barek  Barina  est  ad
joint de direction au niveau
des centres de  loisirs. Il est
titulaire du Bafa (brevet qui
permet  d’encadrer  des  en
fants et des jeunes pendant
leurs  vacances,  le  mercredi
aprèsmidi,  avant  et  après
l’école) et BAFD (brevet qui
permet  de  diriger  des  ac
cueils  de  loisirs  ou  des  sé
jours de vacances).

La  petite  nouvelle  Justine
Riche  (21  ans)  détient  un
DUT de carrière sociale spé
cialisée  dans  l’animation
jeunesse.

Ils  sont  entourés  de  deux
partenaires  du  service  des
sports, Lionel Witig et Jéré
my Rousseau, un petit nou

veau dernièrement recruté ;
auxquels  s’ajoutent  deux
vacataires  Alban  Chaume
riot et Maéva Martinez.

Toute la durée des vacan
ces,  les  ados  seront  ac
cueillis dès le matin, de 8 h à
13 h,  avec  la  nouveauté  de

pouvoir  prendre  son  repas
au restaurant scolaire.

Un  programme  multiple
d’activités  (escalade,  roller,
sortie VTT, piscine, football,
films, PS4…) est établi avec
possibilité de cumuler sur la
journée  pour  les  sorties
l’aprèsmidi  (bowling,  pati
noire,  karting,  tournoi  de
futsal,  Archery  Tag  et  im
mersion totale au centre).

Deux  sorties  à  la  journée
Europa  Park  (21/10,  de
8 h 20 h) et  le Vaisseauba
teau  mouche  à  Strasbourg
(25/10 de 8 h 18 h).

« Des  vacances  découver
tes,  culturelles  et  éducati
ves », précise Barek Barina,
« où nous veillons à respon
sabiliser et à sensibiliser les
participants  au  respect,  la
politesse, le vivre ensemble,
les dangers d’Internet… ».

Également  deux  AJC  (ac
tion  citoyenne  jeunesse)
pour la poursuite de la fres
que  à  l’entrée  du  stade  du
Mougnot  et  le  rafraîchisse
ment  de  l’espace  public
JeanFerrat.

K L’équipe d’animation jeunesse du centre social SimoneSignoret : Justine Riche, la petite nouvelle, 

Barek Barina et Mélissandre Stokober (de g. à dr.).

Le budget
E Le budget 2016/2017 : 
8500 €, dont 1700€ de sub
vention municipale, un « bud
get de sagesse », aux dires 
du trésorier Xavier Jeannot.

E L’accueil se fait à partir 
de 6 ans.

E Le tarif des licences est 
maintenu à 90 € pour un 
nouvel adhérent ; 70 € pour 
un renouvellement avec une 
réduction pour les familles ; 
10 € de moins pour les adhé
rents héricourtois.

E Le climat au sein du club 
est « bon et familial », les 
nombreuses activités internes 
(goûter de Noël, piquenique à 
l’occasion de la sortie coulée 
verte, fête de la fraternité) 
y contribuent.

E Pour tout renseignement : 
contact@rollerclubhericourt.fr

Luze

Pascale Salvi est décédée

Pascale  Salvi  est  décédée  à
l’âge de 56 ans, laissant toute
sa famille dans une immen
se tristesse.

Pascale Cremet était née à
Montbéliard  le  8  juin  1960.
Elle  passa  sa  jeunesse  à
Bussurel avec ses parents et
sa sœur Edwige.

Elle poursuit ses études au
collège  SaintJoseph  puis
entre  à  l’école  d’aide  soi
gnante de Montbéliard.

Elle intègre ensuite le pos
te d’aide soignante au centre
hospitalier BelfortMontbé
liard.

En  1979,  elle  rencontre
Alain  Salvi  et  leur  mariage
fut célébré en juillet 1983 à
Héricourt.

De cette union vont naître
trois enfants, Nicolas et  Jé
rôme  en  1984  et  Stéphanie
en 1987.

En  1988  toute  la  famille
vint  dans  la  maison  cons
truite à Luze.

Pascale aimait beaucoup la
lecture, les fleurs, passer du
temps  avec  sa  famille ;  elle
était très proche de sa sœur
Edwige avec qui elle aimait
faire du shopping.

Elle  suivait  ses  3  enfants
aux bords des stades de foot
ball et participait en tant que
bénévole au club de la Hau
teLizaine.

En 2003 elle eut la douleur
de perdre ses parents, ce qui
l’affecta énormément.

Elle eut  la  joie de devenir
mamie pour la première fois

en  2011,  de  son  petitfils
Mattéo ;  puis  en  2013  de
Théo,  avec  qui  elle  aimait
passer  beaucoup  de  temps,
et  faire  des  promenades
dans la nature pour cueillir
des fleurs, aller voir  les ca
nards, les chevaux…

Malheureusement   en
juin 2016 une grave maladie
la  frappa.  Courageuse  elle
décida de se battre entourée
de sa famille et de ses amis.
Elle fit preuve d’une force et
d’un  caractère  remarqua
bles dont toute sa famille est
fière.

Malheureusement ce mer
credi  12  octobre  la  maladie
l’emporta  plongeant  sa  fa
mille et ses proches dans un
profond chagrin.

Un  dernier  hommage  lui
sera rendu, samedi 15 octo
bre à 10 h à la salle omnicul
te  du  crématorium  d’Héri
court. Nos condoléances.

Organisateurs 
d’événements,
Vous avez l’info ?
Nous avons  
le réseau !

www.estrepublicain.fr/organisateurs

Annoncez vos manifestations 
GRATUITEMENT  
et SIMPLEMENT sur  
nos DIFFéRENTS 
SUPPORTS LOcAUx


