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HERICOURT E et sa région
Infos pratiques
Centre de Secours :
tél. 18, pour les urgences,
03.84.46.62.45.
Police : tél. 03.84.36.64.22.
Gendarmerie :
tél. 03.84.46.09.32.
Médecin de garde : 3966

(urgences non vitales). le 15
(urgences vitales)
Déchetterie : route de Luze,
9 h à 12 h et 14 h à 19 h.
Bibliothèquemédiathèque
François Mitterrand :
14 h à 18 h.
Bibliothèque pour tous :
8, rue de l’Église, 15 h à 17 h.

PlancherBas
Chasse aux œufs
Samedi 23 avril, 14 h, au
centre équestre des Prés
de la Grange, organisée
par l’Ecrin des prés.

Ronchamp
Videgreniers
Dimanche 29 mai, autour
du groupe scolaire
AlphonsePheulpin,
organisé par le centre de
première intervention de
Ronchamp. Tarifs : 10 €
les 5 mètres et 2 € le mètre
supplémentaire (à
l’extérieur) et 15 € sous le
préau (+ 3 € le mètre
supplémentaire).
Inscriptions : auprès du
chef de corps, l’adjudant
Guillaume Mossard,
tél. 06.63.51.21.66.

Trémoins
SOS animaux
Depuis le 14 avril, deux
chiens (5 mois) mâles,
noir et blanc, croisés fox
terrier, divaguent dans le
village. Non tatoués, ils
sont munis d’un collier
rouge sans identification,
et ont été récupérés
provisoirement par
l’agriculteur Michel
Demay. Le garde du
domaine public lance un
appel à témoins pour
reconnaître ces bêtes et
trouver le propriétaire.
Contact : 03.84.46.20.38.

Brevilliers

Un lapin généreux

K Les friandises en chocolat ont du succès.

Le lapin de Pâques est venu
rendre visite aux enfants de
l’école juste avant les vacan
ces. Cette sympathique ma
nifestation organisée par
l’Amicale laïque a permis à

cinq futurs petits écoliers, in
vités par la directrice, d’avoir
un premier contact avec leurs
camarades. Les œufs en cho
colat ont été bien appréciés
par les élèves.

Insolite L’offre d’hébergement s’étoffe. À VyansleVal, chambre d’hôtes au milieu des arbres. Avec vue imprenable

Une cabane sur pilotis
PAS LA PEINE D’ALLER à
des centaines de kilomètres
pour trouver le dépayse
ment. Si vous êtes adeptes
de nature, de calme, de ver
dure c’est assurément du
côté de VyansleVal que
vous trouverez votre bon
heur. Vue imprenable et hé
bergement insolite garantis.
C’est ici que Lina et
Christophe Gognat ont dé
niché leur petit coin de para
dis. Il y a sept ans. Sur un
terrain, à flanc de coteau,
« que personne ne voulait »
se souvient le quadragénai
re. À l’abri des regards, der
rière un épais feuillage, sur
les hauteurs du village, rue
des Pins, le couple y a cons
truit une demeure en bois
où, dès que l’on entre, respi
re la quiétude.
Mais depuis quelques
mois, une nouvelle maison
nette a été installée dans un
coin de la propriété. Une ca
bane sur pilotis. Une cham
bre d’hôte innovante.
Adepte des chambres
d’hôtes, ce projet trottait de
puis quelque temps dans la
tête du couple. « Avec mon
mari, on se disait : un peu
plus tard on développera ce
concept des chambres d’hô
tes. D’autant que j’aime être
au fourneau », sourit la mère
de famille qui avoue : « l’ac

K La cabane en bois s’intègre parfaitement à l’environnement. Si le concept plaît, une seconde cabane
pourrait bien être implantée sur le terrain de la famille Gognat.

cueil c’est le domaine de
mon mari ». Une belle com
plémentarité.

Tourisme d’agrément
d’affaire
Un an de recherche et in
terrogations et la rencontre
de la société Zenzeyos à
Borre (59), spécialiste des

cabanes d’exception. « Ça
faisait un an qu’on tournait
autour de cette installation
de cabane. Réalisée en cèdre
rouge et doublée en laine de
mouton, la maisonnette de
12 m2, avec une terrasse de
même surface a été posée
sur le terrain pentu. Mais
pas n’importe quelle cabane,

Nous contacter
Informations :
Jacques Lods, correspondant,
tél. 03.84.46.08.79 ;
jacqueslods@wanadoo.fr
Rédaction, avis de décès
(jusqu’à 17 h), petites

Tarifs : Une nuit pour une
personne 75 € petit dej’compris
et 95 € pour deux personnes.
Réservations : gognlina@aol.com

PlancherlesMines

Passeports pour les tatamis

Daniel Jacquemain n’est plus

L’animation « Passeports
jeunes », organisée au dojo
par le judo club de Ron
champ, a cette année encore
attiré son lot d’amateurs.
Ouverte à tous les poussins
et benjamins de HauteSaô
ne, cette rencontre a vu la
participation des clubs de
Champagney, Combeaufon
taine, Corre, Dojo La Seve,
Franchevelle, La Vaudoise,
Lure, SaintGermain, Ron
champ et VylèsLure.

À l’issue de la pesée et des
échauffements de rigueur,
c’est au hasard du tirage in
formatique que les jeunes
compétiteurs se sont affron
tés en randori (combats) sur
les tatamis.
En fin d’aprèsmidi, le
président Philippe Schärr a
dévoilé les classements in
dividuels et collectifs. Si des
coupes sont venues récom
penser les performances des
différents clubs, les judokas

pour leur part ont engrangé
les médailles avec pas moins
de 12 or, 13 argent et 8 bron
ze chez les poussins et 10 or,
7 argent et 6 bronze chez les
benjamins.
Le classement des clubs :
1er La Vaudoise ; 2e Saint
Germain ; 3e Lure ; 4e Cham
pagney ; 5e VylèsLure ; 6e
Corre ; 7e Dojo La Seve ; 8e
Franchevelle et 9 e Com
beaufontaine. Ronchamp
étant hors classement.

Monique Thiebaud
inhumée cet aprèsmidi

K Les judokas ont engrangé beaucoup de médailles.

Coisevaux

Sports et couleurs au centre de loisirs
son jardin mais aussi pour la
philatélie dont elle est une fi
dèle du club d’Héricourt.
Généreuse, elle savoure les
moments où la famille est réu
nie avec tous les ami (e) s et
c’est avec beaucoup de cœur
qu’elle met ses talents culinai
res au service de ses hôtes.
Sa gentillesse et son sens de
la communication lui ont fait
garder tout au long de ces an
nées toujours contact avec ses
anciennes collègues de tra
vail. Cruciverbiste dans l’âme,
elle se détendait dans cette ac
tivité.
Monique est décédée subi
tement ce lundi 18 avril.
Ses obsèques religieuses se
ront célébrées, jeudi à 14 h 30,
en l’église SaintLaurent, sui
vies de l’inhumation au cime
tière de Magnivray.
Nos condoléances.

Chantal LAVOINE.

W

Ronchamp

Champagney

Native de Champagney, Moni
que Thiébaud née Frechin a
vu le jour le 22 mai 1929. Elle
est la fille unique d’Auguste
Frechin, instituteur et d’Olga
Bourquin. Elle passe son en
fance au Ban de Champagney.
Après la communale elle
poursuit ses études. Le bac
calauréat en poche, elle réus
sit brillamment le concours
d’entrée à l’École Normale à
Vesoul puis Dijon et suit la
voie de son papa.
En 1950, Monique obtient
son premier poste d’institutri
ce à Écromagny. Diverses af
fectations viendront et c’est à
Magnivray qu’elle fait la con
naissance de Jean Thiebaud,
dans l’enseignement lui aussi.
Le couple s’unit le 23 juillet
1955 au bourg et un fils, Fran
çois vient égayer le foyer. En
1959, elle est mutée au collège
d’Héricourt où elle enseigne la
physiquechimie jusqu’en
1984, date à laquelle elle fait
valoir ses droits à la retraite.
Veuve depuis le 1er mars
1983, Pierre et Thomas, ses
petitsfils sont sa fierté et c’est
avec leur affection que Moni
que surmonte cette épreuve.
Membre à la DDEN, son bé
névolat et son action au sein
de cette structure conduisent
Monique à être élevée au gra
de d’Officier de l’ordre des
Palmes Académiques le
16 mai 2009.
Monique voue une grande
passion pour l’entretien de

car dès le départ Lina avait
sa petite idée : « je visais un
tourisme d’agrément d’af
faire ». Et avec les entrepri
ses Peugeot à proximité ou
Alstom, les clients pour
raient se presser pour dor
mir dans un cadre idyllique.
D’autant que Lina et Chris
tophe étaient très stricts sur
les aménagements.

« La cabane est raccordée
aux réseaux. Il y a tout le
confort : douche, WC… Le
mobilier a été réalisé par un
artisan designer de Saul
not ». Lina a été très poin
tilleuse sur la recherche des
petits détails, jusqu’à instal
ler un bouquet de fleurs.
Les hublots pour voir sans
être vus, s’ouvrent sur le si
lence. À l’extérieur, des
transats invitent au farnien
te. On peut se laisser bercer
par le bruissement des
branches et le clapotis du
bassin naturel. « On est as
sez branché écologie », sou
ritelle.
Mais voilà Lina Gognat
s’est retrouvée brutalement
licenciée économique, après
vingtsept ans dans la même
entreprise. Plutôt que de se
lamenter sur son sort, la
mère de famille a foncé tête
baissée dans le projet de
chambre d’hôte. Aidée par le
conseil général.
Aux portes de l’été, elle ac
cueillera ses premiers hôtes.
Néanmoins, Lina a déjà testé
le concept. Elle a également
invité des amis. Et apparem
ment, dormir dans une ca
bane est un enchantement.

Quelque peu en retrait les
inscriptions au centre de loi
sirs de Coisevaux, qui révèle
malgré tout une grande et
belle affiche thématique
autour du sport et des cou
leurs pastel.
Organisé par la CCPH et
géré par les Francas, ils sont
une vingtaine de petits Vo
lons à profiter des vacances

de Pâques. À chaque jour, la
découverte et l’initiation à
une discipline par des inter
venants extérieurs spéciali
sés : Virginie, professeur de
danses orientales ; Hervé,
éducateur de football et Pas
cale pour la peinture et les
couleurs.
En prime, plusieurs sorties
sont programmées : à Viller

annonces : agence de Lure,
2, avenue Carnot,
tél. 03.84.30.16.56 ;
lerredaclur@estrepublicain.fr
Portage : Héricourt et son
secteur, tél. 03.81.32.05.32.
Ronchamp et son secteur,
tél. 06.30.69.87.43.
K Entraînante initiation à la danse orientale avec Virginie.

sexel pour assister à un
spectacle de Jacques Boyer,
et au parc de loisirs les Cam
paines d’Accolans. Une ru
che active, dirigée par So
phie Drénière entourée
d’Évelyne, Aurore, Jordan,
Coline pour les animations
et Renée, la maman gâteau
pour les petits estomacs.
Contact : 03.84.46.31.73.

La nouvelle, brutale, a fait
l’effet d’un coup de massue
chez les nombreux Mainous,
proches, amis, voisins, qui
connaissaient et appré
ciaient Daniel Jacquemain,
décédé dans un accident
routier, vendredi dernier,
sur la route départementale
entre Auxelles et Lachapel
lesousChaux. Un drame
qui a surpris tout le monde,
car Daniel était connu pour
sa prudence au volant tout
autant que pour son calme et
sa discrétion naturels. Une
expertise médicolégale a
été diligentée pour tenter
d’expliquer cet accident sur
venu en pleine ligne droite.
Daniel était né au village le
24 avril 1941. Après sa scola
rité, il est entré à l’usine Pri
queler où il a travaillé quatre
ans avant de revêtir l’unifor
me et passer trois ans de vie
militaire en Allemagne.
En octobre 1963, il intègre
les usines Peugeot à So
chaux où il demeure jusqu’à
l’heure de la retraite. Le
10 avril 1965, il épouse Odile
Gillet et le couple après
avoir résidé quelque temps à
PlancherlesMines démé
nage pour se rapprocher de
Sochaux.
Parents de trois enfants :
Stéphane, Hervé et Corinne,
Daniel et Odile étaient reve
nus à PlancherlesMines
en 1997, demeurant place de
l’Hôtel de ville. Et là juste
ment, ils étaient en cours de

déménagement pour aller
s’installer à Valdoie où Da
niel se rendait lorsqu’il a eu
cet accident.
Grand amoureux de la na
ture, il pratiquait le vélo, la
cueillette des champignons
et des fruits sauvages, la
promenade du côté de
SaintAntoine… D’une ex
trême gentillesse et fort ser
viable, Daniel était aussi un
homme pointilleux et fort
ordonné. Mais il n’était ja
mais aussi heureux que lors
qu’il recevait chez lui sa fa
mille et notamment ses neuf
petitsenfants.
D’un abord sympathique, il
était unanimement apprécié
au village.
Ses obsèques seront célé
brées, ce jeudi à 14 h 30, en
l’église Mainouse et seront
suivies de l’incinération.
Nos condoléances.

Chagey

Le budget 2011 a été adopté
Le conseil municipal de
Chagey s’est réuni dernière
ment en mairie sous la pré
sidence du maire, Josette
Loch. Toutes les délibéra
tions ont été adoptées
à l’unanimité.
Le comte administratif
communal 2010 a été exami
né en premier lieu. En fonc
tionnement, les dépenses
s’élèvent à 290.263,37 € et les
recettes à 299.944,80 €.
En investissement, les dé
penses s’élèvent à
71.113,09 € et les recettes à
26.532,78 €.
Le compte de gestion 2010
du percepteur, a été vérifié
rigoureusement identique
pour le compte administratif
communal 2010.
Les trois taxes n’ont pas
été modifiées et restent sans
changement par rapport à
2010, à savoir : taxe d’habi
tation, 6,37 %, foncier bâti,
14,96 %, foncier non bâti,
54,16 %.
Le budget communal 2011
a ensuite été présenté aux
élus. En fonctionnement, ce
budget est équilibré, dépen
ses et recettes pour un mon

tant de 434.127 €. En inves
tissement, même équilibre
dépenses et recettes pour un
montant de 220.374 € (les re
cettes d’investissement in
cluant un éventuel emprunt
de 40.000 €).
Les principaux gros tra
vaux envisagés sont la rue
d’EchenansSousMont
Vaudois et le chemin de re
membrement.
Les subventions 2011 ont
été votées comme suit : As
sociation Chagey Omnis
ports, 500 € ; association cul
tuelle catholique, 120 € ;
association cultuelle protes
tante 120 € ; association fé
minine, 120 € ; association
SaintMartin, 120 € ; club de
la Diaichotte, 120 € ; comité
des fêtes, 1.150 € ; coopérati
ve scolaire, 500 € ; entente
sportive de la HauteLizai
ne, 500 € ; Seinbiose, 110 € ;
société de chasse Rally La
Corre, 120 € ; société de pê
che, 120 €. 200 € restent en
réserve.
Le gardiennage de l’église,
versé à Marcel Soyard, a été
revalorisé et passe à 470 €
par an.

