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Zoom Ils étaient 800hier à investir La cavalerie àHéricourt, à participer à l’opération « Enjouezvous ».

Success storyet jeuxàgogo
Une météo mitigée a favorisé
la venue de près de 800 visi
teurs à « Enjouezvous »,
deuxièmeédition,hierà laCa
valerie. Un chiffre de partici
pation en nette augmentation
par rapport à l’an dernier.

Cet évènement, soutenu fi
nancièrement par la CAF de
HauteSaône (Caisse d’allo
cations familiales », a vu le
jour l’an dernier à l’initiative
de la médiathèque intercom
munale Mitterrand.

Son directeur, David Houzer
s’est dit satisfait : « Les objec
tifs de cette journée dédiée
aux jeux, sous toutes ces for
mes, sont atteints ! La partici
pation est importante et ce ne
sont pas seulement des habi
tués de notre ludothèque ! Le
public intergénérationnel
vient, de différents horizons,
ici pour passer un agréable
moment de détente ».

Des connaisseurs avertis ou
simples promeneurs de l’aire
urbaine ou de plus loin, telles
ces deux ludothécaires de Re
miremont, ou encore ces 15
ados arrivés avec les Francas
deVesoul,découvrant les1000
m2 découpés en six espaces
ludiques différents.

Les jeux en bois de grande
dimension ont attiré de nom
breux curieux. Comme le
Bamboléon, jeu d’adresse de
mandant patience et réflexion
pour maintenir un plateau en
équilibre en enlevant délica
tement des objets.

Desarchitectes
detouteslesgénérations

Maëva, quant à elle, tentait
de remporter une partie de
boules, après avoir participé à
l’atelier Brico’s jeux : « Je suis
revenue cet aprèsmidi car je
n’ai pas pu tout voir ! » ; préci

saitelle, avide d’essayer de
nouveaux jeux.

Les tout petits, particulière
ment bichonnés cette année,
avaient leur parcours de mo
tricité organisé par Tip Top
Forme.

Les dizaines de milliers de
planchettes Kapla ont eu le
succès escompté avec des
constructions impression
nantes, bâties par des archi
tectes amateurs de tous âges.

Rachel était toute fière de
présenter son village lacustre
pendant que ses petitsen
fants construisaient un lion !

Et que dire des jeux vidéo

pris d’assaut par les accros du
genre…

La maman de Noah, 9 ans,
les manettes en action, tem
pérait son bel enthousiasme :

« Je reste vigilante, je ne le
laisse jouer que deux ou trois
heures par semaine car on est
vite happé par l’écran ».

Succès d’un évènement por
té par une quarantaine de bé
névoles, d’animateurs du cen
tre Kapla, des associations
Culture I, La Croisée des jeux,
etdemédiathécaires,pour fai
re la promotion du jeu.

Une animation qualifiée de
primordiale par Fernand

Burkhalter, premier édile et
président de la CCPH (com
munauté de communes du
pays d’Héricourt : « Si le jeu
est un outil formidable d’ap
prentissageetdetransmission
du savoir, il facilite aussi les
échanges culturels entre les
peuples et les générations ».

K Le Bamboléon, jeu d’adresse exigeant patience et réflexion.

K Construction d’un lion en cours. K Plaisir de jouer à des jeux de plateau en famille.
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notes

Héricourt

Conseil communautaire
Le prochain Conseil
communautaire se tiendra
mercredi 15 avril à 18 h,
salle de réunion du Centre
d’Affaires Pierre Carmien.

Comment bien vieillir ?
« Comment bien vieillir
dans un logement
adapté ? » Pour apporter
des réponses à cette
question, l’action sociale
du Groupe Humanis invite
les personnes retraitées à
une représentation
théâtrale, jeudi 16 avril à
partir de 14 h, salle des
fêtes, 8 rue du Docteur
Pavillard. Une pièce
intitulée « Énergie »
et interprétée
par la Compagnie
des Trois Sœurs.

FrahieretChatebier

Comment joindre les
Amis du temps libre ?
Dans notre édition du
jeudi 9 avril, nous
donnions en fin d’article
consacré à l’activité
randonnée des Amis du
Temps Libre, l’adresse
mail pour prendre contact
avec ladite association. Un
aléa technique a faussé

cette adresse. Nous vous
redonnons l’adresse, la
bonne cette fois,
en question :
atlfc@laposte.net

Lomont

Crémation
L’association crématiste
Héricourt et environs
(ACH & E tiendra une
réunion publique sur les
obsèques suivies de la
crémation, jeudi 16 avril à
18 h, salle de la mairie.
Les personnes intéressées
par ce mode de sépulture
pourront obtenir, sans
aucun engagement, les
informations nécessaires
concernant les obsèques,
qu’il s’agisse de la
crémation en ellemême,
de la destination des
cendres, des volontés du
défunt, des prestations
funéraires, des contrats
obsèques.
Site internet consultable
sur : www.crematiste
hericourt.fr

GRAY
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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.

Infos pratiques
Centre de secours

Tél. 18 pour les urgences ou
03.84.46.62.45.

Culte

Ce dimanche, à 10 h au temple
de Champey.

Gendarmerie

Tél. 03.84.46.09.32.

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

Messe
Ce dimanche, à 10 h, église
SaintChristophe à Héricourt.

Police
Tél. 03.84.36.64.22.

SOS Amitié 24h/24
Tél. 03.81.98.35.35.

Nécrologie

JoséphineBlaise estdécédée

Joséphine Blaise, dite Fifine,
est décédée à la maison de
retraite de Désandans le
9 avril.

Joséphine Finance était
née le 27 novembre 1922 à
Colmar, aînée d’une fratrie
de quatre enfants (une fille
et trois garçons).

Son papa était employé
dans une cartonnerie et sa
maman menait le foyer.

Après l’école communale à
Orbey (68), elle entra rapi
dement dans la vie active et
travailla dans un tissage.

Elle fit la connaissance de
André Blaise et leur mariage
fut célébré à Orbey le 26 oc
tobre 1946.

Quatre enfants naquirent
de leur union : Andrée, Jac
ky, Philippe et MarieOdile.

L e c o u p l e s ’ i n s t a l l a
d’abord à Orbey puis en 1953
arriva à Héricourt afin de
poursuivre l’activité profes
sionnelle dans le textile (Au
Pâquis).

Les époux firent alors
construire un pavillon à Hé
ricourt.

La famille s’agrandit par la
suite avec la naissance de
neuf petitsenfants et de
huit arrièrepetitsenfants.

À la retraite, le couple pro
fita de nombreux voyages,
en France mais aussi en Ita
lie et aux Baléares.

Joséphine soigna durant
plusieurs années son époux
André qui décéda à Ba

villiers le 18 mai 2004.
Joséphine Blaise resta seu

le et fit face grâce à son ca
ractère fort et rigoureux.

Dame très active et servia
ble, elle aimait le tarot, la
lecture, la télévision.

Elle laissera le souvenir
d’une excellente cuisinière
et couturière.

De plus, elle œuvrait au
sein de nombreuses associa
tions : les Oquelles, à l’égli
se, au Secours catholique, à
la CSF… Elle participait aux
bourses aux jouets et vête
ments.

Elle restera active jusqu’en
2011 mais sa santé déclinant
elle entra à la maison de re
traite de Désandans en août
de cette même année.

Ses obsèques seront célé
brées lundi 13 avril à 14 h en
l’église SaintChristophe
d’Héricourt suivies de la
crémation.

Nos condoléances.

Champagney

EnmissionauRelais Servicespublics

Marine Battaglia, originaire
de Roye, prépare une licence
professionnelle spécialité
« intervention sociale, ani
mation et fonction de coordi
nation » à l’IUT de Belfort/
Montbéliard.

Elle accomplit en plus de
ses études, une mission de
service civique au Relais Ser
vices Publics de Champa
gney depuis le 1er mars.

Mission qui fait suite à un
appel à projet de la Direction
Régionale de l’Alimentation,
de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF) auprès de Céline
Cremel, responsable du sec
teur jeunes de la communau
té de communes Rahin et
Chérimont.

Marine effectuera cette
mission jusqu’au 31 décem
bre à raison de 24 h hebdo
madaires. Elle a pour objectif

de créer des partenariats de
A à Z, de prodiguer une pre
mière sensibilisation aux
jeunes puis la mise en prati
que.

Une animation sur le goûter
avec le concours d’une diété
ticienne a déjà été organisée
fin février puis la visite à la
ferme de la Montagne à
SaintBresson (élevage de
porcs et bovins) courant mars
a permis la découverte de
producteurs locaux. Ce mois
ci, l’exploration se poursuit
avec la visite d’une chèvrerie
à Melisey dans le but de créer
leur propre fromage et le ra
mener chez eux.

La jeune femme, 21 ans, ap
préhendait « un peu » cet
exercice en raison du faible
écart d’âge avec le groupe
d’adolescents et adultes (de

12 à 18 ans) et s’interrogeait :
« Comment diriger un groupe
quand on a quasiment le
même âge ? ». Une inquiétu
de vite balayée car elle a été
bien accueillie et plébiscitée
par tous.

Lors de son temps de pré
sence, elle participe aux réu
nions et tâches administrati
ves (planning des vacances,
téléphone, etc). Ce projet va
bien évidemment faire l’objet
d’un rapport qu’elle présen
tera lors de sa soutenance de
stage.
W Horaires d’ouverture du Relais

Service Publics (ancien local des

pompiers) : lundi et mardi, de

8 h 30 à 12 h et de 12 h 30 à

17 h ; mercredi, de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h 30 à 16 h 30 ; jeudi de

8 h 30 à 12 h ; vendredi de 8 h 30

à 12 h et de 12 h 30 à 16 h. Tél.

03.84. 36.51.59.

K Marine Battaglia a initié avec succès son projet de sensibilisation des jeunes à la bonne nutrition.

Lomont

Desobjetsdétournés

La cinquième exposition de
l’association Les couleurs de
Lomont aura lieu les 18 et
19 avril. Le thème retenu : le
village de Lomont.

Les lundis, les adhérents en
arts créatifs préparent divers
objets. Par le biais de la pein
ture sur bois, du cartonnage,
de l’usage du verre, du fer et la
carterie, ils transforment des
ustensiles du quotidien en
œuvres d’art.

Les amateurs peintres se
rassemblent les vendredis
pour traduire dans leurs pein
tures et dessins leur façon de

voir les paysages, les fleurs et
autres sujets.

La quinzaine d’artistes ama
teurs invite le public à décou
vrir leurs œuvres à la salle des
fêtes de Lomont samedi
18 avril à partir de 13 h 30 jus
qu’à 18 h et le dimanche
19avril,de10 h 30à18 h.L’en
trée est libre. Des gâteaux et
boissons seront servis comme
dans un salon de thé.

Une tombola tirée à 18 h le
dimanche permettra aux plus
chanceux de gagner des ta
bleaux et autres objets déco
ratifs.

K Les membres de l’association Les Couleurs de Lomont exposent

leurs œuvres les 18 et 19 avril.

Nous contacter

Rédaction

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


