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HERICOURT
Tourisme A VyansleVal, Lina et Christophe Gognat ont ouvert deux chambres d’hôtes dans des cabanes en bois

Valérie et Gaétan

sur pilotis

Un concept « glamping »

Samedi, JeanMichel Villau
mé, députémaire d’Héri
court, a célébré le mariage
de Valérie Mathieu et de
Gaétan Spehner.
Valérie Mathieu se trouve
actuellement en congé pa
rental. Elle est née à Audin
court et est âgée de 25 ans.
Gaétan Spehner exerce le
métier de maçon. Il est chef
d’équipe. Né à Besançon, il
est âgé de 27 ans.
Valérie est la fille de Daniel
Mathieu, ouvrier, et de Mar
tine Voitot, assistante ma
ternelle, domiciliés à Grand
Charmont.
Gaétan est le fils de Jac
ques Spehner, retraité, et de
Eliane Rouiller, retraitée,
domiciliés à Mandeure. Tous
nos vœux de bonheur.
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Déchetterie mobile
Ce service de collecte des
monstres du Sictom sous
vosgien, sera installé dans
la commune devant
l’atelier communal,
mercredi 10 juillet de 16 h
à 19 h.

PlancherBas
Paëlla, on s’inscrit
Le comité des fêtes, dans
le cadre des animations de
la Fête nationale, propose
un repas paëlla dimanche
14 juillet à midi.
Réservation ouverte, au
03.84.27.90.47. Repas pris
sur place (avec fromage et
dessert), 10 €, portion
paëlla à emporter, 7 €.

PlancherlesMines
Les ténors du VTT
sur la Planche
Ce dimanche, les
meilleurs spécialistes
Franccomtois, Alsaciens
et Lorrains de la
discipline, se retrouveront
sur le site de la Planche (à
partir de 10 h), pour
disputer la coupe de
FrancheComté de VTT.
C’est la première fois, et
un an jour pour jour après
l’arrivée d’étape du Tour
de France, que la Planche
accueille pareil
événement cycliste. Chalet
d’accueil ouvert.

Animation Au centre de loisirs Cadet
Rousselle

Immersion médiévale

« LE MÉLANGE de la pierre
pour les aménagements ex
térieurs et du bois pour les
cabanes est du plus bel effet.
Ici, tout s’intègre merveilleu
sement bien au paysage.
Chaque chose est à sa place.
Tout est décoré avec beau
coup de goût ». Dixit un voi
sin de la famille Gognat de
VyansleVal. Lina et Chris
tophe Gognat, viennent
d’inaugurer leurs deux caba
nes en bois sur pilotis. L’une
rectangulaire, incrustée dans
la propriété en 2011 et l’autre
il y a quelques mois à peine.
Pour cette dernière, toujours
dans un souci d’innover, le
couple lui a donné de belles
rondeurs. Un dôme géodési
que composé de 40 panneaux
triangulaires. Deux réalisa
tions très différentes, mais
qui s’intègrent parfaitement,
rue des Pins sur le flanc de
coteau, au pied de leur de
meure.
Une réalisation de cham
bres d’hôtes « tellement ori
ginale, faite avec passion qu’il
aurait été dommage que Des
tination 70 ne vous aide pas
dans ce projet. Là, on était
face à un cas d’espèce, car
d’ordinaire nous aidons des
gens qui peuvent se targuer 3
épis », confie Michel Désiré,

Patrimoine d’Héricourt.

Durant tout le mois de juin,
le centre de loisirs Cadet
Rousselle a travaillé sur la
période médiévale.
La directrice Pascale Des
hayes et les animatrices
(Henriette, Maryse, Patricia,
Elinda et quelques stagiai
res) ont expliqué et fait dé
couvrir cette époque grâce à
des supports informatiques
et des documents présentés
et commentés.
Un bel esprit d’équipe a
permis d’emmener les en
fants âgés de 3 à 12 ans, soit
une cinquantaine chaque
mercredi, vers cette époque
lointaine.
Contact a été pris avec l’as
sociation Histoire et Patri
moine d’Héricourt (HPH),
présidée par JeanMichel
Chenal, qui a accepté d’ap
porter des objets datant de
cette époque.
Ainsi Geoffrey Chenal a
présenté des cottes de
mailles de sa fabrication à
l’identique (lourdes protec
tions qui ont été essayées
par les bambins). Pierre
Clémence avait rassemblé
plusieurs outils de tonne
liers, rabots en forme pour la
fabrication de douelles, var
lopes, couteaux à 2 manches,
« trusquins », « jabeloir »
pour faire les rainures des

douelles… Que de décou
vertes !
Les enfants ont fabriqué
des costumes avec de la toile
de jute, du papier kraft. Des
casques, des boucliers, écus,
épées et chevaux en carton,
de magnifiques chapeaux
étaient destinés aux princes,
princesses, écuyers et com
battants.
Ce mercredi 26 juin après
midi, fin de centre de l’an
née, les enfants ont été con
viés à participer à un
ensemble de jeux médié
vaux : courses de chevaux,
joutes des chefs, relais de
brouettes, jeux anciens em
pruntés à la ludothèque,
jeux de quilles, des anneaux,
tir à la corde, tous ont en
thousiasmé les jeunes parti
cipants.
En visite, le président de la
CCPH (communauté de
c o m m u n e s ) , Fe r n a n d
Burkhalter a félicité la direc
trice et son personnel pour
cette journée réalisée en
collaboration avec HPH :
« Vous avez fait de très gros
efforts pour les costumes
des enfants ! ».
JeanJacques Sombsthay a
souligné : « C’est un temps
fort dans tous les centres pé
riscolaires pour conclure en
beauté la saison ».

Beaucoup de locaux ont déjà séjourné dans l’une ou l’autre des cabanes sur pilotis. Mais aussi des
touristes de NouvelleZélande et des Néerlandais.

président de Destination 70.
« Le dôme est encore plus
original et novateur que la
première cabane en bois.
Lorsqu’on pénètre à l’inté
rieur on est vraiment surpris
par la place offerte et la lumi
nosité. Cette couronne de
leds au plafond c’est vrai

ment génial. On en prend
plein les yeux et le nez, par
l’odeur du bois », glisse enco
re Michel Désiré.
Ce dernier insistant, sur ce
qui fonctionne en matière
d’offre touristique. « Vous
avez vraiment choisi un pro
duit de niche. Car ici, il y a

tout, spa, piscine ». Une vraie
plus value. Surtout lorsqu’on
ajoute la tranquillité, le con
fort et la vue. Imprenable.
Le maire de VyansleVal,
JeanFrançois Nardin, n’a
pas manqué de saluer cette
« idée inventive » de la fa
mille Gognat. « Tout ce qui
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Chambres d’hôtes, de Vyans
leVal, tél. 03.84.56.84.42.

Monde et ville

L’or pour Simone et Claude Maréchal
JeanMichel Villaumé, dé
putémaire d’Héricourt, en
touré d’adjoints, a accueilli
Simone et Claude Maréchal
afin de célébrer leurs noces
d’or.
Simone Monticolo, née à
Aubertans, y passe sa jeu
nesse, aînée d’une fratrie de
3 enfants.
Son père était artisan
peintre, sa mère menait le
foyer. Après l’école primai
re, Simone réussit un CAP
de cuisine. Elle travailla du
rant 3 ans, cuisinière à l’hos
pice SaintLaurent d’Héri
court où elle rencontra
Claude Maréchal.
Leur mariage fut célébré le
6 juillet 1963 à Héricourt.
Trois enfants naquirent de
leur union : Marcel, Isabelle
et Valérie qui agrandirent le
cercle familial avec la venue
de 6 petitsenfants.
Claude Maréchal est né à

Vie scolaire
K Costumes et jeux, en partenariat avec l’association Histoire et

K Les cabanes de Christophe (au premier plan) et Lina Gognat, ouvertes toute l’année, sont très prisées.

peut faire connaître notre
beau village je suis preneur ».
Si la commune n’est pas
classée petite cité comtoise
de caractère, il n’empêche
qu’elle est très jolie, s’accorde
à dire Fernand Burkhalter,
président de la com’com du
Pays d’Héricourt.
« Un site comme celuilà est
propice à un développement
touristique », enchaînetil.
Et si une offre sous forme de
gîte se développe sur le terri
toire du Pays d’Héricourt, « le
projet de chaîne hôtelière
aux Guinnottes est bien
avancé », annoncetil.
Chez les Gognat, « les
chambres d’hôtes, c’est une
affaire de famille », sourit
Lina. « Christophe est la mi
cheline, c’est lui qui amène
les projets, moi je suis le wa
gon, je mets en œuvre derriè
re ». Mais Christophe Go
gnat, corrige son épouse. « Je
me catalogue plutôt dans la
gamme TGV. D’ici un an, un
autre concept de chambres
d’hôtes verra le jour. Du
glamping (glamour/cam
ping), alliant nature, bien
être, plaisir tout en respec
tant l’environnement ».

Héricourt, y passe sa jeu
nesse et sa scolarité. Il n’a
que 9 ans au décès de son
papa. Ses parents exploi
taient le café « Marcel Maré
chal » face au quartier Mau
noury.
Très jeune, il rejoint les
louveteaux. De 16 à 29 ans, il
devient sapeurpompier vo
lontaire. À 17ans, il passe un
CAP de peintre.
Après deux emplois de
peintre à l’entreprise Milési
puis Cholet, en 1970 il entre
comme employé à la ville
d’Héricourt.
En 1971, il crée le syndicat
CFDT local au sein des em
ployés municipaux.
Durant toute cette période
il reste « intègre » et ne ces
sera de militer en faveur
d’une amélioration des con
ditions de travail des em
ployés, contribuant à l’ob
tention d’avancées.

K Le couple entouré de ses proches.

En 1980, il fonde le Comité
des Œuvres Sociales (COS).
Il en sera le viceprésident
de 1980 à 1982 et président
jusqu’en 1998.

En 1995, il devient prési
dent de la FNATH, en plus
de la défense des victimes
des accidentés de la vie, il
développe les activités con

Au collège SaintJoseph d’Héricourt

de

Des vagues de prix

garde

Secteur de la Vallée
du Rahin
Médecin de garde : 3966
(urgences non vitales). En cas
d’urgences vitales composer
le 15.
Pharmacie : tél. 3237.
Infirmières : Claude Bohl et
Emilie Tourrette, Plancherles
Mines, tél. 03.84.23.64.20 ;
Stainacre Cattin, Plancher
Bas, tél. 03.84.23.20.18 ;

viviales.
Simone et Claude aiment
les vacances en caravane, les
rencontres avec les enfants,
Claude s’occupe du jardin
Simone de broderie.
Un couple en or.

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.

Nous contacter

lerredaclur@estrepublicain.fr

Rédaction, avis de décès
(jusqu’à 17 h) : agence de
Lure, 2, avenue Carnot, 70202
Lure cedex, tél.
03.84.30.16.56 ;
fax. 03.84.30.32.14,

Service de portage
à domicile : (Héricourt et son
secteur), tél. 03.81.32.05.32.

Infos pratiques

Cabinet d’infirmières :
Mmes Claude LabRenaud et
Stéphanie DjereValli,
3, rue De LattredeTassigny,
tél. 03.84.19.04.35 ou
06.52.18.69.92.
SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03.81.98.35.35.
Messe : ce dimanche, 10 h,
église St Christophe.
Culte : ce dimanche, 10 h, au
temple d’Héricourt.

Ronchamp et son secteur),
tél. 06.30.69.87.43.

K Un équipage de bons élèves récompensés.

Tapis rouge dans la cour du
collège SaintJoseph d’Héri
court pour la cérémonie de
remise des prix décorée aux
couleurs du grand large avec
un fort parfum de croisière
marine.
En présence des parents et
de tous les élèves, le direc
teur Sylvain Vienot et les
professeurs travestis en ma
rins, ou moussaillons ont re

mis un livre aux trois pre
miers de chaque classe et
des diplômes à tous ceux
ayant eu des récompenses
dans l’année.
Une croisière accompa
gnée par les comédiens du
club théâtre du collège qui
ont produit des bribes de
créations hilarantes sur la
révolution de 1789.

« Il y a eu l’an 1, l’an 2 et
l’an pire », dira le directeur
lors de la présentation.
L’idée de cette cérémonie est
de terminer l’année sur une
touche festive et de mettre
en avant ceux qui ont bien
bossé, dixit le directeur
avant de souhaiter bonnes
vacances à tous et de les in
viter à partager un goûter
gourmand.

Centre de secours :
tél. 18 pour les urgences ou
03.84.46.62.45.
Police : tél. 03.84.36.64.22.
Gendarmerie :
tél. 03.84.46.09.32.
Médecin de garde : appelez le
15 (urgences vitales) ou 3966
(urgences non vitales).
Pharmacie : tél. 3237.

