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suivies par près d’une ving
taine de jeunes de 5 à 10 ans,
et animées par Sybille avec
le concours d’Hugo, Mathis,
et quelques autres adoles
cents handballeurs. Samedi
matin 28 mars, le club cham
pagnerot organisera un pla
teau en recevant au gymna
se les jeunes des clubs de
Noidans et de Lure/Villers.

crire peutêtre dès la saison
prochaine, une équipe U11
en championnat. En atten
dant, et profitant des vacan
ces scolaires, deux journée
perfectionnement ont été
organisées ce dernier mardi
et le précédent, au gymnase
FélixEboué. Des sessions

œuvre avec une volontaire
implication, à son bon fonc
tionnement. Et surtout à la
formation des jeunes adep
tes, avec des séances hebdo
madaires chaque samedi. Et
depuis cette année, des ren
contres avec des clubs voi
sins, dans cet objectif d’ins

Le handball tente de retrou
ver droit de cité dans ce fief
champagnerot où il a connu
par le passé une brillante
histoire sportive. Avec de
puis l’an dernier la renais
sance d’un club associatif
créé sous la houlette dyna
mique de Sybille Deloye, qui

Une trentaine de membres
de La Marche Buissonniè
re d’Héricourt a participé à
une randonnée raquettes à
la station de sports d’hiver
de Charquemont. L’itiné
raire et l’animation avaient
été mis au point par Claude
Boichot, membre actif de
l’association, passionné
par le sport d’hiver. Les
participants (femmes et
hommes) ont chaussé les
raquettes à La Combe
SaintPierre au bas des
pistes de skis. Dès le dé
part, une franche ambian
ce d’amitié et de convivia
lité s’est installée dans le
groupe. Après avoir vaincu
un dénivelé d’une centaine
de mètres sur une neige
bien damée, les muscles
étaient échauffés afin de
résister à la suite du par
cours sur les hauteurs de
La ChapelleduVaudey et

du Boulois. Un paysage de
rêve s’est offert à la vue
des randonneurs, un ma
gnifique ciel bleu et un ra
dieux soleil avec une vue
permanente à l’horizon sur
la chaîne du Chasseral et
des éoliennes. Le pique
nique de midi pris en com
mun se déroula dans une
salle chauffée au gîte du
Boulois. Le retour a permis
au groupe de faire un arrêt
au belvédère de La Cra
pouillotte avec vue sur la
vallée de Goumois et le
versant suisse du Noir
mont. Autre découverte, le
belvédère escarpé de La
Cendrée donnant sur la
vallée de Biaufond (fron
tière francosuisse) et le
village de Fournet Blan
cheroche. Le club héri
courtois organise chaque
année une sortie raquettes
si les conditions météoro

logiques sont favorables.
La nouvelle présidente,

Françoise Albert tient à

rappeler que le club sortait
deux fois par semaine, du
rant l’aprèsmidi, les mar

dis et jeudis. Rendezvous
place Brossolette à Héri
court.

Loisirs UnetrentainedemembresdeLaMarcheBuissonnièred’Héricourtaparticipéàune randonnée raquettes

Baladeen raquettes àCharquemont

K Les participants ont chaussé les raquettes à La Combe SaintPierre au bas des pistes de skis.

Travaux Architecture de l’église réformée, 50.000€de travaux sont en cours de réalisation au temple de Trémoins

Le temple se refaitunebeauté

RACHETÉ par la mairie
pour l’euro symbolique en
2013, le temple de Trémoins
est en travaux pour une pé
riode évaluée à deux mois.

Construit sur une hauteur,
le temple domine le village
où une paroisse y a toujours
existé depuis le Moyen Âge.
Rasé durant la guerre des
religions, il est reconstruit
en 175859. L’entrée princi
pale se fait par le clocher,
mais deux autres portes la
térales ouvrent l’une sur
l’ancien cimetière, l’autre
sur la rue. Le clocher fut
construit en 1843, en rem
placement d’un clocher en
bois surmontant l’un des
murs pignons de l’église. Sa
façade est entièrement en
pierres de taille et mihau
teur, on y voit un cadran
d’horloge en pierre, portant
le millésime 1843. Il abrite
deux cloches : l’une, de
200 kg de 1734 et l’autre, de
600 kg, fondue en 1843.

Fiers de leur travail
La rénovation porte sur le

clocher, le toit totalement re
pris avec le changement de
pièces de la charpente, à
neuf le lattage, la zinguerie
et les tuiles. Le modèle tuilé
en chevrons et les couleurs
(jaunes, vertes, marrons,
rouges) sont exposés sur un
présentoir au pied du clo
cher. In fine, c’est l’architec
te des bâtiments de France
qui fera le choix en corres
pondance avec l’historique
du patrimoine. Des travaux
qui sont réalisés par l’entre
prise toiture de Franche
Comté de Rioz. Les façades
de grès rouge notamment la
principale avec le porche
d’entrée subissent une cure
de jouvence avec un aéro
gommage. Un process inno
vant dérivé de la technique
de sablage, il est écologique
ne dégrade pas les supports
et l’abrasif (sable) est natu
rel. Un chantier confié à
l’association d’insertion Eri
ge qui est basée à Valenti
gney. Une entité d’insertion
pour mettre des personnes
éloignées de l’emploi au tra

vail. « Des compagnons fiers
de leur travail, valorisés par
les belles choses » qu’ils réa
lisent explique le président
Gérard Coulon. Erige crée
depuis 2013 est spécialisée
dans l’entretien et la réfec
tion des patrimoines classés
ou non, elle s’adresse aux
collectivités.

« L’aérogommage n’était
pas prévu au départ, on pro

fite de l’échafaudage et de
l’aide du plan de relance du
conseil régional et général
pour faire cette opération et
permet de valoriser l’inser
tion par le travail », dixit
Grégoire Gille, le maire de
Trémoins. Le crépi des faça
des sera repris où c’est né
cessaire, puis nettoyé et
peint par des bénévoles du
village dirigés par Fredy De

met. Une belle opération fi
nancière pour la commune,
qui met en valeur un patri
moine chargé d’histoires de
vie des habitants à travers
des siècles.

Une rénovation qui béné
ficie de 25 % de l’Etat, 40 %
du conseil régional et con
seil général et 12.500 € de
souscription par la Fonda
tion du patrimoine.

K Thomas Kuehm, professionnel encadrant, et Damien Laurençot à l’opération d’aérogommage

de la façade principale du temple.

K Un ouvrier de l’entreprise FrancheComté de Rioz est, ici, en train

de placer la zinguerie du clocher.

bloc
notes

Héricourt

Messe
Dimanche 8 mars la messe
sera célébrée à 10 h en
l’église SaintChristophe
d’Héricourt et à 10 h
à Aibre.

Culte
Dimanche 8 mars le culte
à la paroisse protestante
unie sera célébré à 10 h au
temple d’Héricourt.

Chenebier

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. Ils seront samedi
7 mars à Chenebier à 14 h.

Ronchamp

Rencontres touristiques
La communauté de
communes et l’office du
tourisme Rahin et
Chérimont se groupent
cette année pour proposer
les « Premières rencontres
touristiques » qui se
dérouleront à la salle des
fêtes GeorgesTaiclet le
mardi 10 mars.
15 h 30 : réunion taxe de
séjour ; 16 h : assemblée
générale de l’office du
tourisme ; 17 h :
présentation des
professionnels du
tourisme ; 18 h : échanges
de documentations
touristiques autour du
verre de l’amitié.
Renseignements :
03.84.63.50.82 ou

contact@otronchamp.fr

Alevinage en vue de
l’ouverture de la pêche
L’Aappma de Ronchamp
et Champagney a
programmé un alevinage
avant l’ouverture de la
pêche à la truite le samedi
7 mars. Rendezvous est
donné à toutes les bonnes
volontés, à 8 h au pont de
Champagney et à 8 h 30
sur la place de la salle des
fêtes GeorgesTaiclet à
Ronchamp.

Saulnot

Élections
départementales
Fernand Burkhalter et
Martine Pequignot,
candidats aux élections
départementales sur le
canton Héricourt 2,
tiendront une réunion
publique vendredi 6 mars
à 20 h, en mairie de
Saulnot.

Trémoins

Élections
départementales
Fernand Burkhalter et
Martine Pequignot,
candidats aux élections
départementales sur le
Canton Héricourt 2, se
livreront à du porte à
porte à la rencontre des
habitants d’Héricourt et
des villages pour
présenter leur bilan et
leur projet. Ils seront
samedi 7 mars à Trémoins
entre 14 h 30 et 19 h.

GRAY
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LUXEUIL
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Infos pratiques
Bibliothèque
médiathèque
FrançoisMitterrand

De 14 h à 18 h,
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.

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.

K Un tournoi de futsal était organisé au gymnase MarcelCerdan.

Vie sportive

60 jeunes rassemblés en futsal

Dans le programme des

animations 1217 ans du

centre municipal Simone

Signoret, un tournoi de futsal

intervilles était organisé au

gymnase MarcelCerdan

réunissant plus de 60 jeunes.

Des matchs de 10 minutes

pour se qualifier puis de

deux fois sept minutes

attendaient les différentes

équipes d’adolescents

d’Héricourt, StLoup, Belfort

nord, Lure et Sochaux pour
un tournoi où chacun s’est
impliqué. A remarquer la
mise en valeur du fairplay.
Les trophées ont été remis à
l’issue des différents matchs
de l’aprèsmidi.
Voici les résultats :
1215 ans : 1. Héricourt, 2.
StLoup.
1517 ans : 1. StLoup, 2.
Héricourt, 3. Lure.
Meilleur buteur : StLoup.
Meilleur arbitre : Belfort.

Champagney

Leshandballeurs seperfectionnent

K Les jeunes ont fait une pause photo entre deux séquences d’entraînement.

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.

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.

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


