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15 dictionnaires ont été remis aux élèves CM2 de Chenebier et
d’Étobon qui vont entrer en Sixième à la rentrée.

15 dicos
Le chiffre

Visite du quartier du Chemin-vert à Héricourt aujourd’hui à 17h30
avec le maire Jean-Michel Villaumé et le 1er adjoint Gérard Scharpf.

Chemin-vert
Le rendez-vous

Les jeunes se retrouveront autour d’un goûter et
les confiseries ont été choisies assorties au thème
et je suis allée spécialement dans un magasin
chercher des bonbons à rayures bleues et blanches.

Un professeur du collège Saint-Joseph d’Héricourt

La phrase

La 17e édition du FMMA (festival
métissé des musiques ampli-
fiées) s’est déroulée dimanche
après-midi à la salle des fêtes
d’Héricourt. 140 élèves musi-
ciens de In Ouïe Cours représen-
tant 35 formations musicales ont
visité des œuvres du patrimoine
des musiques amplifiées dans un
registre très ouvert musicale-
ment. Les spectateurs ont recon-
nu des succès de Téléphone, Led
Zeppelin, Deep purple, Alain
Bashung, Adèle, The Who ou
Bernard Lavilliers et bien d’autres
noms tout aussi célèbres. Les dif-
férentes formations musicales
comprenaient des basses, guita-
res, claviers, batteries, percus-
sions, saxophones et bien
entendu des chanteurs. D’ores et

déjà, les inscriptions pour la sai-
son prochaine à l’école des musi-
ques amplifiées, rue des Prés,
sont ouvertes, jusqu’au 12 juillet
prochain. Elles reprendront dé-
but septembre. Les élèves pour-
ront bénéficier de cours de
musiciens professionnels en ré-
sidence artistique à In Ouïe
Cours. A la guitare, ils pourront
être confiés à Jean-Philippe Apro,
Benoît Carry ou Philippe Del-
grange, à la basse à Laurent Si-
grist, à la batterie et aux
percussions à Cyril Nicolier et
Vincent Mougin prend en charge
les cours de clavier, piano, saxo-
phone et chant.

Nicole Leclerc

FSE RENSEIGNER In Ouïe cours, 22
rue des Prés à Héricourt. Téléphone
03.84.56.85.43.

Héricourt Le festival des musiques 
amplifiées à guichets fermés

La formation de batterie, basse, guitares et chant a interprété « Are
you gonna gomyway ? » de Lenny Kravitz. Photo Nicole Leclerc

Quarante-cinq résidants de l’Eh-
pad Notre-Dame de Ronchamp
ont été conviés samedi dernier
par l’association les Cheveux
d’Argent à une journée récréative,
sous chapiteaux, installés dans la
cour de la maison de retraite.

La pluie tombée en début de jour-
née n’a pas gâché la fête qui a
débuté par un concert offert par
l’Harmonie de Belverne, et les
chants de Gégé et Lily. Un barbe-

cue géant, des assortiments de
crudités et de nombreuses pâtis-
series étaient à ce rendez-vous
gourmand offert aux anciens grâ-
ce à la complicité d’Eliane Poivey,
la directrice de l’établissement, de
sept bénévoles du personnel, des
adhérents de Cheveux d’Argent et
un grand nombre de convives de
l’extérieur toujours prêts à ac-
compagner et à distraire les rési-
dants.

Ronchamp Barbecue géant 
pour les anciens de Notre-Dame

Journée récréative à lamaison Notre-Dame de Ronchamp.
Photo Françoise Bobenrieth

Changement de coutume, la re-
mise des dictionnaires aux élèves
de Chenebier-Étobon se fait habi-
tuellement à Chenebier.
Elle s’est tenue vendredi cette fois
à la salle communale d’Étobon,
présidée par le maire Bernard
Jacoutot.
Les écoliers ont présenté une dis-
traction en inventant la suite de
deux vers donnés par leur ensei-
gnante Catherine Bernard, sur la
fin de l’année scolaire. Les dic-

tionnaires ont été remis par Ber-
nard Jacoutot et Marie-Odile
Nowinski, adjointe au maire de
Chenebier. Ils ont appelé auprès
d’eux : Noah Fabius, Maud Lan-
quetin, Noah Pharisien, Eléonie
Pheulpin, Louis Potel, Noémie
Raguin, Julia Seurot et Moa-Lucie
Sommier-Finot de Chenebier,
Yannis Boillot, Maëllys Bour-
geois, Margaux Boyer, Maxime
Cousseau, Rémi Mathioly, Tho-
mas Mathioly, Guillaume Paillo-
tet d’Étobon.

Étobon Un outil de travail 
pour l’entrée en Sixième

Parés pour l’entrée en Sixième. Photo DR

Fier de ses trois fleurs, Luze a
reçu mardi la visite du jury dépar-
temental du concours des villa-
ges fleuris. Composé d’Éliane
Debray, bénévole retraitée du
conseil général, de Nicolas Lat-
tier, chargé du fleurissement au
CG70, et de Daniel Ruffy, horti-
culteur à Rioz, le jury a examiné à

la loupe les plantations. La visite a
été suivie d’un moment de convi-
vialité façon garden party, en pré-
sence de l’essentiel de l’équipe de
volontaires luzois, force de frappe
des décors végétaux commu-
naux. Luze recevra encore cet été
les jurés régionaux puis natio-
naux. A la clé, peut-être l’attribu-
tion d’une quatrième fleur.

Luze Le jury départemental du 
fleurissement déjà en tournée

Luze est très remarqué pour la qualité de son environnement floral.
Photo Claude Raymond

Pour la dixième année consécuti-
ve l’amicale des pompiers de
Saulnot a organisé un vide-gre-
niers, dimanche, près de la mai-
rie.

Après un démarrage timide, dès
six heures les vingt exposants ont

eu plus de visite dans l’après-mi-
di. Le soleil étant de la partie, la
buvette a bien fonctionné. Cin-
quante repas ont été servis pour
le déjeuner.
Philippe Brice responsable des
pompiers se disait satisfait du bi-
lan de cette manifestation.

Saulnot Vide-greniers satisfaisant 
des sapeurs-pompiers

Quelques habitants proposaient toutes sortes d’objets.
Photo Georges Carry

Vente de la Croix-Rouge
La Vesti’boutic de la Croix-Rouge, organise une vente samedi 6 juillet,
de 9 h à 17 h en continu, au 26 de la rue de la Gare ; elle propose de
bonnes affaires pour le début de l’été ; vêtements pour toute la famille,
accessoires vestimentaires, chaussures… L’entrée est ouverte à tous.

Lure

Deux chambres d’hôtes
originales viennent
d’être créées à Vyans-le-
Val, commune qui selon
son maire est un des
plus beaux villages de
Haute-Saône.

Vyans-le-Val n’a pas la réputation
d’être un site touristique et c’est
pourtant dans ce village que Lina
et Christophe Gognat ont envisa-
gé de créer des cabanes au design
résolument moderne pour ac-
cueillir des visiteurs pour une
nuit… ou plus. Jeudi, en fin
d’après-midi le couple a fait dé-
couvrir à ses invités la deuxième
réalisation, un dôme géodésique,
presque caché sous les ramures
et qui offre une vue sur le village
et la campagne environnante.

La première cabane a été ouverte
en avril 2011 et on ressent une
certaine frustration lorsque Lina
Gognat évoque la construction :
« Nous avons choisi la cabane et elle
est arrivée toute faite, bien sûr nous 

l’avons aménagé à nos goûts mais
pour notre seconde chambre d’hôte,
nous nous sommes pleinement in-
vestis en recherchant une architectu-
re originale, des artisans reconnus et
en gardant à l’esprit un désir de
n’utiliser que des matériaux nobles,
expliquent-ils. Le dôme géodésique
nous a plu et il était facilement
intégrable sur notre terrain en très
forte pente, nous avons visité plu-
sieurs artisans et en avons choisi un
de Digne-les-Bains ».

L’originalité permet
d’attirer les touristes

L’extérieur est en mélèze brut et
l’intérieur en cèdre blanc ce qui
donne une odeur de résineux
lorsque l’on entre dans la pièce.
L’isolation est en laine de mouton
pour lesol et en lainedeboispour
les autres parties. La décoration
est sous le signe du rond y com-
pris pour le lit et on retrouve cet
aspect géométrique dans la table
de thé marocaine, les chaises
Starck, la vasque et le bac à dou-
che qui sont en pierre. Les pre-

miers clients de cette nouvelle
chambre connaissaient l’ancien-
ne cabane et ont tenu le 8 juin à
étrenner la nouvelle.

Lors de son intervention, le maire
Jean-François Nardin a évoqué la
beauté de Vyans-le-Val dont la
place de la mairie est particulière-
ment bien mise en valeur. Le pré-
sident de la communauté de
communes Fernand Burkhalter
a ajouté : « C’est une réalisation
faite avec goût et astuce, qui utilise la
main-d’œuvre locale et qui s’insère
parfaitement dans le site ». Michel
Désiré, président de destination
70 et représentant le président du
conseil général a félicité le cou-
ple : « Vous avez raison d’être fiers,
ici il y a de l’originalité, de la passion
et le dôme surprend à l’extérieur

mais encore plus à l’intérieur car on
en prend plein les yeux. En Haute-
Saône, pour que le tourisme fonc-
tionne, il faut que ça sorte de
l’ordinaire ». Lina et Christophe
Gognat ont tenu à remercier les
partenaires, « y compris les voisins
qui ont supporté les travaux et nous
ont même aidés » et ont déjà an-
noncé qu’une troisième cabane
pourrait être conçue dans les pro-
chaines années. « Nous voulons
apporter la nature, le bien-être, le
plaisir aux gens qui viendront ici
dans l’esprit glamping, nouveau
mot condensé de glamour et cam-
ping qui me convient bien », a ajou-
té le maître les lieux.

Nicole Leclerc

FSE RENSEIGNER Lina et Christophe
Gognat, 2A rue des Pins à Vyans-le-
Val. Tél. : 03.84.56.84.42.

Vyans-le-Val Un dôme original 
pour passer la nuit

Lina et Christophe Gognat proposent deux chambres d’hôtes à
Vyans-le-Val. Photo Nicole Leclerc

FCuisine et salle de détente
Les chambres d’hôtes sont situées dans deux unités de
logements indépendantes, à flanc de colline et à proximité de
la maison des propriétaires. La première cabane en cèdre rouge
est sur pilotis et l’intérieur aménagé avec un mobilier
contemporain et modulable. Le dôme géodésique est composé
de 40 panneaux triangulaires répartis en trois rangs séparés, la
terrasse est en sapin et la couverture en mélèze. Les deux
chambres d’hôtes sont raccordées au réseau. Les propriétaires
mettent à disposition des clients une petite cuisine, une salle
de convivialité et de détente dans leur habitation et le petit-
déjeuner est compris dans la location. Les hôtes peuvent aussi
profiter de l’accès à une piscine naturelle et au spa.


