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LURE ! et sa région
Infos pratiques
Ambulances
Luronnes, tél. 03.84.30.22.22
; Grosdemouge,
tél. 03.84.30.22.22.

Bibliothèque municipale
De 14 h à 18 h,
tél. 03.84.30.54.27.

Centre d'information et
d'orientation
De 9 h à 12 h et de 13 h à 17
h, tél. 03.84.30.11.30.

Déchetterie
Zone des Cloyes,de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h,
tél. 03.84.30.38.53.

Hôpital
Tél. 03.84.96.60.60.

Hôtel de ville
Tél. 03.84.89.01.01.

Médecin
(de 20 h jusqu'à 8 h)
Tél. 3966 (urgences non

vitales). En cas d'urgence
vitale composer le 15.

Multi-accueil
Croque Soleil
De 7 h 45 à 18 h 15,
rue Henry-Marsot,
tél. 03.84.30.23.26.

Multi-accueil
Roland Genevois
De 7 h 15 à 18 h 30, zone de
la Saline, tél. 03.84.89.03.30.

Pharmacie
Tél. 3237.

Piscine intercommunale
Nauti'Lure
De 17 h à 20 h, rue HenryMarsot,tél. 03.84.63.31.78.

Relais assistantes
maternelles/lieu
d'accueil enfants-parents
De 14 h 30 à 18 h 30, zone de
la Saline,tél. 03.84.89.03.33.

SOS Amitié 24h/24
Tél. 03.81.98.35.35.
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Lure
Messes de l’Unité
Pastorale

Samedi 25 avril, à 18 h 30
à Amblans. Dimanche
26 avril, messe à 10 h,
église Saint-Martin à
Lure.

Soirée dansante

Samedi 25 avril, 20 h,
Espace du Sapeur, soirée
dansante du ROL.
Entrée : 22 €.
Contact : 06.29.70.15.88.

Amblans
Théâtre samedi

Le groupe théâtral de la
Vallée du Breuchin sera
samedi 25 avril à 20 h 30
au Centre culturel et
sportif d’Amblans-etVelotte, pour présenter
une pièce de Carole Rouy :
« La porte, bordel ! ».
Entrée fixée à 7 € et 3 €
pour les moins de 12 ans.

Magny-Vernois
Marche populaire

Dimanche 26 avril, avec
Entente et loisirs. Trois
parcours : 3, 7 et 14,5 km.
Départ de 8 h à 15 h de la

VESOUL

LURE
HERICOURT

GRAY

salle des fêtes.
Buffet, buvette.
Contact : 03.84.30.16.40 ou
03.84.62.85.54.

Moimay
Vide-greniers

Dimanche 26 avril, de 7 h
à 18 h, en bas du village,
avec le comité des fêtes Le
Bon temps.
Tarif : 2,50 € le m. Buffet,
buvette.
Contact : 03.84.20.51.65 ou
03.84.63.43.01 ou
03.84.20.30.19.

Vy-lès-Lure
Rentrée scolaire 20152016

Les inscriptions pour la
rentrée scolaire 2015/2016
se feront du 18 au 29 mai
inclus pour les enfants
nés en 2012.
Apporter livret de famille,
carnet de vaccination et
justificatif de domicile.

" Une petite école dans un cadre agréable.

Carte scolaire
Ternuay/Belonchamp : des parents
d’élèves inquiets
L’année scolaire n’est pas
achevée mais les actions sur
les postes d’enseignants sont
déjà bien verrouillées. Ce qui
inquiète les parents d’élèves
de Ternuay-Belonchamp qui
perdrait un poste. « Nous
sommes sous le coup d’une
fermeture » annoncent
Marine et Sandra dont les
enfants sont scolarisés dans
cette école. « Nous sommes à
moins deux enfants et il nous
faudrait en trouver trois à
cinq. Nous avons des locaux
neufs, trois classes, de la
maternelle au CM2, un
périscolaire qui fonctionne
bien avec des NAP
(nouvelles activités
périscolaires) de qualité.

Nous voulons tenter de
sauver cette classe. Petit à
petit, on est en train
d’enterrer la ruralité et le
nombre de fermetures en
Haute-Saône est
impressionnant ».
Des arguments qui résistent
difficilement devant la
logique des coûts. Difficile de
savoir si dans les semaines
qui viennent, des familles
s’installeront dans le secteur.
La municipalité a travaillé
sur plusieurs hypothèses :
maintien, regroupement,
décentralisation sur SaintBarthélemy en en
confrontant avantages et
inconvénients. L’appel de
Marine et Sandra sera-t-il
entendu ?

Nous contacter

Service avis de décès

Rédaction, petites
annonces

Tél. 03.83.59.08.49 ou
03.83.59.08.03 ou
leradd@estrepublicain.fr

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
Du lundi au vendredi,
tél.03.83.59.08.08.
VES09 - V1

Éducation

Les élèves des classes maternelles de Sainte-Anne apprennent à se poser et à se respecter, grâce à un
rituel de massage initié depuis peu.

Se masser pour se poser
« Cela donne une ambiance
de vie de classe » constate
déjà Marie-Claude Gloriau,
la chef d’établissement
chargée des classes de primaires et de maternelles à
Sainte-Anne.
Les 76 élèves répartis dans
les classes maternelles de
l’école de Lure mettent en
place, depuis quelques semaines seulement, un nouveau rituel. Ils se massent.
« Les enfants sont en binômes. Je leur apprends les
mouvements. Je montre sur
la maîtresse. Cela se passe
dans la salle de classe. C’est
sur les vêtements. L’enfant
demande à son camarade la
permission » dépeint Christine Gros, la formatrice qui a
introduit ce programme
MISP (massage in schools
program), à destination des
4-12 ans, dans l’établissement luron.
« Ce programme existe depuis 1999 au niveau international. Il est arrivé en France, en 2007. Une
cinquantaine d’établissements y adhèrent actuellement » résume Christine
Gros.
L’objectif ? « C’est avant
tout de permettre aux élèves

" Christine Gros apprend les bases aux enfants de Sainte-Anne.

d’être bien dans leur corps
et dans leur esprit. Cela permet de rentrer plus facilement dans les apprentissag e s. L e s n o t i o n s
fondamentales, c’est le respect, l’écoute de l’autre et
cela doit se faire avec beau-

Com-com de la Haute Vallée de l’Ognon

Tous les budgets votés
La dernière assemblée du
conseil communautaire s’est
tenue à la salle des fêtes de
Fresse avec au programme,
essentiellement l’approbation des budgets, principal,
SPANC, OM (ordures ménagères) et gymnase du collège. Concernant le principal,
il s’établit pour le fonctionnement à 877.174 € en dépenses et 1.496.917 € en recettes. À noter l’apport
substantiel pour 2014
et 2015 de 188.000 € de la
CAF (Caisse d’allocations
familiales) pour le contrat
enfant jeunesse signé en février dernier.
En investissement, il est
équilibré à 395.035 €.
Le SPANC (assainissement)
voit son budget s’élever à
241.177 € se répartissant
pour le fonctionnement en
245.398 € en recettes et
239.677 € en dépenses. À la
section d’investissement à
1.500 € en dépenses et
12.557 € en recettes.
Le budget total OM (ordures
ménagères) s’élève à
882.116 € qui se répartissent
en fonctionnement à
698.383 € pour les dépenses
et à 793.149 € pour les recettes avec une section d’investissement équilibrée à
183.733 €. Une provision a
été faite pour le démarrage
du tri sélectif qui verra une
poubelle à couvercle jaune

Olivier BOURAS

Week-end sportif
Lure JS. Le onze fanion joue à Orchamps-Vennes samedi à 20 h.
Samedi à 15 h, les U14F reçoivent Haute-Lizaine, les U13 (1)
accueillent le Racing Besançon, et les U13 (2), Vesoul FC.
Franchevelle. Dimanche à 15 h, les seniors féminines jouent à
Orgelet, le onze fanion à Port/Saône en coupe de Haute-Saône,
et les U19 reçoivent Danjoutin. Samedi, à 16 h les U17F
reçoivent Portusienne/Amance à Adelans, et les U15 accueillent
Pays Riolais à Quers en challenge du district ; à 15 h, les U14F
reçoivent Pays minier à Quers, et les U13 reçoivent Héricourt.
Grpt canton de Villers. Samedi, les U18 reçoivent Frotey-lèsVesoul à 16 h 15, les U13 jouent à Frotey-lès-Lure à 15 h.
Haute vallée de l’Ognon. Dimanche à 15 h, les seniors féminines
jouent à Amancey. Samedi, les U15 reçoivent Pays Minier à
14 h 30 à Roye ; les U13 (1) reçoivent Villersexel à 15 h à
Frotey-lès-Lure ; les U18 reçoivent Fougerolles à 16 h 30 à
Roye.
Magny-Vernois. Dimanche à 15 h, les seniors féminines
reçoivent Rioz. Samedi, les U13 reçoivent Pays Minier à 15 h.
Melisey/Saint-Barthélemy. En coupe de Haute-Saône, le onze
fanion reçoit le Vesoul FC dimanche à 15 h.
Villers/Esprels. Les seniors A reçoivent Champey dimanche à
15 h stade de la Forge.

différée en attendant de connaître le coût d’une telle opération.

attribuée à chaque foyer.
Le budget du gymnase des
1000 étangs quant à lui s’élève à 304.691 € se répartissant à 86.237 € en dépenses
et 119.793 € en recettes. L’investissement est équilibré à
218 454 €. Un gymnase qui
devrait prendre un coup de
neuf l’an prochain avec la
réfection des peintures extérieures, des systèmes
d’évacuation d’eaux pluviales, la reprise de l’habillage
de la cheminée.
Quelques subventions ont
été accordées notamment la
reconduction de celle du
collège pour 3.000 € et celle
de 2.000 € de l’Association
sportive du collège. Le réseau ECHO, réseau d’écoles
a également eu la reconduc-

vie de tous les jours pour
guider les gestes. Le dessin
d’un coiffeur, par exemple,
permet de conduire un massage du cuir chevelu. « Il
faut que chaque enfant s’assure que c’est agréable pour
son petit copain. »
Le principe ? Ce program-

FOOTBALL

" La décision d’accueillir ou pas Malbouhans dans la com-com a été

tion de la sienne à hauteur
de 4.800 €.
En fin de conseil, suite à un
vote à l’unanimité de son
conseil, Sylvain Masson,
maire de Malbouhans actuellement au sein de la
CCPL (com com du pays de
Lure) a présenté une demande d’adhésion à la CCHVO avec
qui ce village a des liens
forts. Les élus ont entendu
cette demande sans toutefois se prononcer, souhaitant des précisions sur les
éventuels futurs périmètres
des communautés de communes et les impacts financiers à court et moyen terme,
dans la mesure où Malbouhans est également dans le
Syndicat mixte du camp de
Malbouhans, AREMIS.

BASKET

Lure BC. Un seul match officiel pour le club luron ce week-end,
avec les benjamins qui reçoivent l’ASM Belfort samedi à 14 h au
gymnase Trahin.

PETANQUE

Doublettes en lice. Samedi et dimanche qualificatifs
départementaux en doublettes masculines (et féminines le
dimanche) à Gevigney. Début de compétition à 14 h samedi, et à
8 h dimanche.

TIR

Coupe de ligue. Pour les compétiteurs du club de tir sportif
luron, coupe de ligue tir précision 25 m pistolet samedi et
dimanche à Pont-de-Roide ; coupe de ligue 3X20 et 60 balles,
samedi et dimanche au stand de la Miotte à Belfort.

KARATE

Lure à l’échelon national. Le karaté club luron, suite à ses
brillants résultats en championnats régional et interrégional,
sera présent avec ses 5 sociétaires qualifiés, en phase finale du
championnat national "kata", qui se déroule ce week-end à
Toulouse.

Saint-Germain

Le Foyer rural en marche

Villersexel

La Fête de l’élevage se prépare
Après l’édition 2013 qui fut
une réussite, les éleveurs du
Centre d’Élevage de Villersexel-Héricourt et leur nouveau président, Fabien Carteron, proposent une nouvelle
édition de la Grande Fête de
l’Élevage, le vendredi 1er mai
à Villersexel.
Dès 9 h 30, les éleveurs donnent rendez-vous au silo Interval pour le début du concours. Une centaine de vaches

de race Montbéliarde et Prim
Holstein seront en compétition.
L’après-midi sera consacrée
au concours de jeunes présentateurs, au défilé des animaux et à la remise des prix.
Et tout au long de la journée,
les visiteurs pourront profiter
du marché fermier et admirer
les plus belles vaches du centre d’élevage. Cette journée
festive est un moment

Service de portage
à domicile
Tél. 06.38.14.28.10.

Service publicité
03.84.76.40.50 ou
lerpubliciteves@
estrepublicain.fr

coup de bienveillance » décode Mme Gros.
Concrètement, ce rituel se
déroule pour l’heure deux
fois par semaine. Il n’est pas
obligatoire. « C’est douze
minutes de massage » précise-t-elle. Elle s’appuie sur
des images très simples de la

Photo DR

me lancé par une Québécoise et une Suédoise vise à
déclencher des hormones de
bien-être. « Au bout de trois
ou quatre semaines, cette
hormone, l’ocytocine reste
dans le corps » décode
Christine Gros.
« Les enseignants voient
déjà les retombées. Il y a
plus de douceur, de respect
qui se met en place » estime
la directrice de Sainte-Anne
qui assure que ces ateliers
collent parfaitement avec
certains axes du projet
d’école. « On souhaite que
l’enfant soit acteur de son
apprentissage. Cette méthode permet aux petits d’avoir
une autre entrée dans la disponibilité d’apprentissage ».
Pour elle, ces massages
peuvent être assimilés à un
rituel sécurisant. Il offre aux
élèves, le temps de se poser.
Elle envisage d’ailleurs de
monter l’expérience en
puissance. À destination des
classes de primaire. « Certains parents viennent me
voir. Ils constatent que les
enfants exportent le concept
dans la cellule familiale. Ils
partagent… » se réjouit
Christine Gros.

" Les jeunes éleveurs de Villersexel-Héricourt.

d’échanges et de convivialité
entre les consommateurs et
les éleveurs qui sont fiers de
présenter leurs animaux et
leurs savoir-faire.
Pour les visiteurs, buvette et
repas sur place. Au menu du
jour : entrée, joue de bœuf,
dessert, café et apéritif, 15 € et
8 € pour les moins de 10 ans.
# Réservations au
06.88.78.61.79 ou
aillevans@hotmail.fr

" L’occasion de découvrir les lieux pittoresques de la commune.
Photo d’archives

Les bénévoles du Foyer rural préparent leur traditionnelle marche du 1er mai.
Un parcours familial d’une
dizaine de kilomètres sans
grandes difficultés. L’occasion pour certains de découvrir les lieux pittoresques de
la commune.
Une pause-café, rafraîchissement, sera gracieusement proposée à mi-parcours et le pot de l’amitié
sera offert au retour.
Le départ est prévu à 9 h,
prise des inscriptions (gra-

tuites) à 8 h 30.
Pour ceux qui le désirent,
la journée se poursuivra par
un repas à la salle Roger
Boffy.
Le buffet froid préparé par
Cédric Bonsirven est proposé à 17 € pour les adultes, et
8 € pour les moins de 13 ans,
boisson comprise (un quart
de litre de vin ou 1 jus de
fruit/personne).
Pour le repas, il faut absolument s’inscrire avant le
mardi 28 avril, auprès de Michèle (03 84 62 79 84) ou
d’Évelyne (03 84 62 74 22).

