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HERICOURT
Hébergement François Barthe a installé son « Studio B » aux GrangesGodey.
bloc

notes

Champey
Loto des Petits champs
L’association Les Petits
champs organise un loto
le 21 novembre à la salle
des fêtes (ouverture des
portes à 19 h). 1er prix un
repas de nouvel an, 2e
repas de Noël, 3e paella, 4e
pierrade, choucroute (tous
pour 10 personnes). Un
chapon, demi porc, etc.
Participation 18 € (quatre
cartons plus un gratuit),
moins de 12 ans 10 €
(deux cartons).
Réservation 20 €.
Contact : 03.84.27.43.21

Saulnot
Cérémonie du
15 novembre
Dimanche 15 novembre à
11 h 15 : cérémonie avec
discours et dépôts de
gerbes, couplée avec
l’anniversaire de la
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libération du village au
monument aux morts.

Verlans
Repas dansant : on
s’inscrit
La Verlanaise organise
une fondue spéciale le
30 janvier à partir de 20 h
à la salle de la convivialité
de Verlans. Adhérent
adulte, 20 €, non adhérent,
22 €, enfant de moins de 8
ans, 5 € (plat, dessert et
boisson). Inscriptions au
20 rue des Beuges à
Verlans, chèque joint en
détaillant le nom, le
nombre de personnes
pour le 9 janvier au plus
tard. Tél. : 06.14.69.59.72.
Places limitées.

Le 11Novembre dans le secteur
Héricourt : 10 h, monument aux morts de Byans ; 10 h 15,
rassemblement place du 16Juillet ; 10 h 30, départ du
cortège avec l’harmonie de la ville en direction du monument
aux morts ; 11 h 15, visite de l’exposition au Musée Minal,
puis vin d’honneur salle des fêtes.
Brevilliers : 11 h, monument aux morts.
Chagey : 9 h 30, place de la mairie, rassemblement, puis
monument aux morts avec les enfants de l’école et vin
d’honneur salle GeorgesBrassens.
Champey : 9 h 45, monument aux morts et défilé avec la
fanfare de Villersexel.
Chavanne : 11 h, monument aux morts.
Champagney : 10 h, messe en l’église SaintLaurent ; 11 h,
rassemblement devant la salle des fêtes puis monument aux
morts et cimetière, avec remise de médailles, suivis d’un vin
d’honneur.
Chenebier : 11 h, départ de la mairie du défilé, puis
monument aux morts.
Clairegoutte : 11 h 30, rassemblement devant la mairie ;
10 h 45, monument aux morts avec la chorale du Chérimont,
les sapeurspompiers et les anciens combattants, puis vin
d’honneur salle des fêtes.
Frahier : 10 h 45, monument aux morts, puis vin d’honneur à
la salle polyvalente.
Lomont : 10 h 30, monument aux morts.
Luze : 10 h 45, devant le monument aux morts.
PlancherBas : 11 h 15, rassemblement place de la mairie,
11 h 30, monument aux morts, puis vin d’honneur à la maison
Brassens.
PlancherlesMines : 10 h 30, rassemblement place de l’Hôtel
deVille ; 10 h 45, monument aux morts, puis vin d’honneur à
l’Hôtel de Ville.
Ronchamp : 10 h 45, au Square du SouvenirFrançais et de la
Résistance, puis vin d’honneur à la salle des fêtes Georges
Taiclet.
Saulnot : 10 h 30, monument aux morts de Corcelles.
VillerssurSaulnot : 11 h 30, monument aux morts.
VyansleVal : 11 h, rassemblement devant la mairie.
Tavey : 11 h, salle polyvalente.
Trémoins : 10 h 45, monument aux morts de 1870 (haut de la
rue de l’Église) ; 11 h, départ du cortège devant la mairie,
arrête au cimetière (monument de 1945) puis monument de
1918 (entrée du village).

Nous contacter

tél.03.83.59.08.08.

Rédaction, petites
annonces

Service avis de décès

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 ;

Tél. 03.83.59.08.49 ou
leradd@estrepublicain.fr

fax : 03.84.30.32.14 ;
lerredaclur@estrepublicain.fr

Héricourt et son secteur :
tél.03.81.32.05.32.

Service abonnements

Ronchamp et son secteur :
tél.06.38.14.28.10.

Du lundi au vendredi,

Service de portage
à domicile

Un gîte de bonne image
Pa s s i o n n é d e p h o t o e t
d’image en général, globe
trotter et documentariste
pour la télévision, François
Barthe a jeté son sac aux
GrangesGodey pour y
ouvrir un gîte dédié… à sa
passion.
En 2009, lorsqu’il achète
cette maison d’un hameau
de PlancherBas, François
Barthe a déjà une idée préci
se de sa destination. « Je
voulais proposer au public
un gîte agréable et convivial
doublé d’un plateau techni
que intéressant. »

Un espace dédié
Installé à Paris, François
Barthe a débarqué un jour
de 2000 en FrancheComté
pour tourner des films d’en
treprise pour Raguin et Ba
doz. « Le producteur était bi
sontin, explique le
photographe, j’ai donc dé
couvert le haut Doubs, puis
un jour ce coin de Haute
Saône. »
Depuis longtemps, il lui
trottait l’idée de proposer un
accueil de type gîte de char
me doublé d’un plateau
technique avec deux studios,
du matériel de prise de vue
(Nikon et Canon), de l’éclai
rage et une régie numérique
professionnelle. « Le tout
dans un même espace dédié
à l’image ».
« Je proposais déjà depuis

quelque temps des stages et
les gens trouvaient vraiment
le coin sympa, poursuit
François Barthe. Ils seraient
bien restés mais… »
Deux chambres d’hôte
sont ainsi nées, plus un es
pace convivial autour d’une
grande cuisine et d’une peti
te salle de billard. Le tout
donne sur l’extérieur et les
jolis paysages des Vosges
saônoises, doublés d’une
belle terrasse.

Et une table d’hôte
Ce voyageur infatigable,
qui a bourlingué un peu par
tout pour la télévision suisse
TSR, M6 ou bien encore
France Télévision et TF1, a
décidé de se mettre aussi
aux fourneaux avec son
épouse.
« On propose ainsi pour le
gîte une table d’hôte avec
des menus et petitsdéjeu
ners maison. » Où la confitu
re de pêche (on voit l’arbre
depuis la cuisine) se partage
la table avec des SaintJac
ques sur leur fondue de poi
reau et un saumon sauvage
en papillote…
Côté prix, le gîte de la rue
des Étangs est bien placé
avec une nuitée à 65 € (pdj
compris) et le repas en table
d’hôte à 25 €.
Le concept évolue aussi
doucement autour de propo

K François Barthe a posé son sac de baroudeur du côté de PlancherBas.

sitions de formation décou
verte en prise de vues, photo
ou vidéo. « La nature toute
proche est propice à bien
des découvertes et des tra
vaux pratiques. » D’où l’idée
d’une sortie photo plus
brunch le dimanche à 15 €.
Histoire de fixer les reflets
du lac du Malsaucy.
« Je propose également des

weekends à la campagne
avec l’hébergement pour
deux et un repas, plus petits
déj pour 250 €».
Le gîte de la rue des Étangs
est effectivement un lieu
unique qui fonctionne
autour de l’accueil de Fran
çois. « On y parle voyages,
photos, bonne bouffe et aus

Photo ER

si on peut y travailler en stu
dio au coin du feu. C’est as
sez rare ici, » conclut ce
passionné… de rencontres.
W

Alain ROY

Studio B au 6, rue des Étangs
au lieudit GrangesGodey à
PlancherBas. Contact au
0.967.06.17.82. Calendrier des
stages sur Facebook la page à
Studio B.

Ronchamp

Le Corbusier : un patrimoine à défendre
Jeudi soir salle de la Porterie
sur la colline de Bourlémont,
Benoît Cornu, et Pierre Mel
linger, respectivement vice
président et trésorier de l’as
sociation Sites Le Corbusier,
ont animé le dernier volet
d’un cycle de conférences
entamé au début de cette an
née. Dans le cadre de la pré
sentation du dossier d’ins
cription d’une série de 17
œuvres caractéristiques du
grand architecte helvétique,
au patrimoine mondial de
l’Unesco.
Un patrimoine qui, pour re
cevoir ce label tant espéré,
doit faire valoir son caractère
exceptionnel. Cette présen
tation en sera à sa 3e tentati
ve. Et quelle que soit la déci
sion finale qui sera exprimée
en juillet prochain à Istam
bul, elle sera définitive.
Benoît Cornu est revenu
sur le cheminement de ce
dossier de présentation, en
tamé en 2002 comme l’a rap
pelé Noël Roncet président
de l’association Oeuvre No
treDameduHaut, proprié
taire du site. Ce furent ensui

K Benoît Cornu, Pierre Mellinger, et Leslie chargée de mission (de g. à d.), ont animé cette conférence.

te le refus notifié en 2004,
puis en 2011 la mesure de
différemment demandée par
le gouvernement.
Aujourd’hui, ce dossier a

été retravaillé avec réduction
de 22 à 17 sites présentés.
Mais aussi la mise en œuvre
d’un véritable plan de gestion
dans l’objectif de faire vivre

et promouvoir ces sites, Mais
également stimuler une dy
namique d’accompagnement
dans leur périphérie. Mobili
ser le plus largement possi

ble autour de ce projet est la
ligne d’action de l’association
et des comités de soutien mis
en place. À Ronchamp, un
concours photo va être lancé,
une exposition est prévue dé
but 2016, avec la volonté de
développement du tourisme
culturel. Ces actions se feront
en coordination avec la Fon
dation Le Corbusier.
P i e r r e M e l l i n g e r, é l u
d’Eveux, commune de la ré
gion lyonnaise, s’est plus
spécifiquement concentré
sur le projet de création d’un
itinéraire culturel européen
autour de 16 sites Le Corbu
sier. Itinéraire qui devrait
être agréé en 2017 et rejoin
dre ainsi les 33 déjà existants.
Une action qui vise elle aussi
à élargir l’ouverture sur ce
patrimoine, et à structurer le
tourisme culturel. Dans le ca
dre de l’avancement du dos
sier de présentation Unesco,
la mission d’expertise préa
lable de la part de l’Icomos,
vient d’avoir lieu pour Ron
champ. L’experte néerlan
daise était sur le site les 7 et
8 octobre dernier.

Champagney

Un concert d’automne plébiscité

L’heure de la retraite
pour Michel François

VyansleVal

Sur la table du conseil municipal
JeanFrançois Nardin, mai
re de VyansleVal a présidé
le conseil municipal.
Bornes électriques. Le con
seil à l’unanimité a accepté
le transfert de compétences
au Syndicat intercommunal
d’énergie du département
de HauteSaône (Sied 70)
concernant la mise en place
d’un service comprenant la
création, l’entretien et l’ex
ploitation des infrastructu
res de recharge pour véhicu
les électriques et hybrides.
Sont prévues 45 bornes
électriques pour la Haute
Saône avec la gratuité du
parking pour les usagers du
rant la recharge et ceci pen
dant trois ans.
Urbanisme. Le conseil com
munautaire du Pays d’Héri
court, dans sa séance du
1er octobre, a décidé de mo
difier la compétence aména
gement de l’espace de la
CCPH qui est une compé
tence obligatoire pour les
communautés de commu
nes. Les évolutions législati
ves récentes avec les lois
Alur (Accès au Logement et
un Urbanisme Rénové) de
VES09  V1

mars 2014 et NOTRe
d’août 2015 ont conduit
d’une part à envisager la
mise en œuvre de PLU In
tercommunaux ayant valeur
de Scot (Schéma de cohé
rence territoriale). Le POS
(Plan d’occupation des sols)
de la commune devient ca
duc au 31 décembre 2015. Le
conseil communautaire s’est
engagé à ce que le PLUI soit
construit avec les commu
nes et ce à travers une charte
de gouvernance qui appor
tera des garanties sur les
modalités d’association des
communes tout au long des
procédures. Dix voix pour,
une abstention.
Location de la salle de la mai
rie. Le conseil, à l’unanimité,
a accepté la modification des
tarifs de location de la salle
de la mairie et a fixé à 15 € la
location d’une demijour
née, à 25 € la journée et à 40 €
le weekend.
Comptabilité. Après lecture
des textes officiels, le conseil
à l’unanimité a alloué au
comptable du trésor 30 €
pour la confection du budget
et lui a accordé l’indemnité
de conseil au taux de 100 %.

K Les deux harmonies, environ 70 musiciens, ont été très applaudies pour leur prestation respective et
le final à l’unisson.

Récemment, le concert
d’automne de l’Avenir musi
cal s’est déroulé en salle des
fêtes en collaboration avec
l’orchestre d’harmonie mu
nicipal de BaumelesDa
mes.
Sous la direction de Marie
Claire Faivre, la formation
champagnerote s’est pro
duite en première partie
avec une part belle réservée
aux airs traditionnels celtes.
Un moment très plébiscité
par le public (environ 200
personnes) : « The Rowan
Tree », marche écossaise, ou

encore « Amazing Grace »,
cantique d’église du pasteur
John Newton qui a été adap
té à la cornemuse par Elvis
Presley.
Après l’entracte, ce fut au
tour de la formation bau
moise  une cinquantaine de
musiciens sous la baguette
du directeur Michaël Fai
vre  de charmer le public
avec des morceaux comme
« Rabbi Jacob » de Wladimir
Cosma ou encore « Concerto
d’Amor » du compositeur Ja
cob De Haan. En 2012, pour
le 150e anniversaire de la

formation municipale bau
moise, ce dernier avait fait
un « bel honneur aux musi
ciens » en les dirigeant sur
son propre titre.
Les deux harmonies ont
clôturé le concert avec une
samba au rythme endiablé
suivie par « Highland Ca
thedral » aux notes irlandai
ses.
W L’harmonie municipale jouera
le 21 novembre pour la Sainte
Cécile : messe à l’église Saint
Laurent à 18 h puis à la salle des
fêtes à 19 h 15 (miniconcert,
suivi de la remise de médailles et
diplômes aux musiciens).

Né le 30 octobre 1955, Mi
chel François, fêtait vendre
di son anniversaire et son
départ en retraite au sein de
la Gestamp. De tournée du
matin, ces collègues du CE
n’ont pas manqué de l’affu
bler pour la circonstance :
chapeau, énorme nœud pa
pillon et cravate jaune, lu
nettes excentriques. C’est
dans cette tenue qu’il a ter
miné sa dernière journée de
travail.
Il regrettera la bonne am
biance. Petit discours et ca
deaux de séparation (pa
niers garnis) ont
accompagné un pot de
l’amitié.
Avec deux certificats d’ap
titude professionnelle
(CAP) de tourneur et de mé
canique générale, Michel
François a démarré sa vie
professionnelle en 1972 aux
Automobiles Peugeot à So
chaux (25) en qualité de mé
canicien d’entretien. Puis
dans le Territoire de Belfort,
chez Nagy Industrie à Giro
magny, puis à Filmatic à
Grandvillars. En 2002, il en
tre chez Julien Schlienger,
maintenant Gestamp, em
brassant tour à tour les pos
tes d’outilleur, ajusteur et
metteur au point. Récom
pensé en 2009 par des mé
dailles Argent et Or, puis en

K Michel François regrettera la
bonne ambiance mais il a déjà
plein de projets pour sa retraite.

2014, celle de Grand Or, il
cumule 43 années de travail.
Il va consacrer son temps
libre à sa famille, ses enfants
et petitsenfants, ainsi qu’au
bricolage, entre restauration
et réparation mécanique.
S’essayer à la pêche fait aus
si partie de ses projets.

