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LUXEUIL E et sa région
Animations
bloc

LUXEUIL
LES-BAINS

notes

LuxeuillesBains
« Le monachisme
luxovien à l’époque
de saint Eustaise,
successeur de Saint
Colomban »
Samedi 24 septembre, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Abbaye SaintColomban.
Huitième table ronde
européenne du
patrimoine colombanien
proposée par Les amis de
SaintColomban.
Présidence : Gérard
Moyse, conservateur
honoraire des Archives
Départementales de la
Côted’Or, spécialiste du
monachisme luxovien.
Déjeuner sur réservation
par téléphone au
03.84.40.30.03.

Aillevillers
etLyaumont
Vide armoires
Samedi 15 octobre, de 9 h
à 17 h, à la salle du
Martinet, deuxième
édition organisée par le
CCA (Centre communal
d’action sociale).
Vêtements, chaussures,
sacs, accessoires, etc.
Café, boissons et
pâtisseries vendus au
profit du CCAS.
Réservations (avant le
12 octobre) par téléphone
au 03.84.49.23.10.

Ainvelle
Motos anciennes
Dimanche 25 septembre,
de 9 h à 12 h, à l’Orée du
bois (Bistrot de Pays).
Réunion mensuelle
proposée par l’Amicale
motos Les cyclopes et
réservée, aux motos et
sidecars, de toutes
cylindrées et toutes
époques antérieur à 1987.
Cette réunion est libre et
la priorité est mise sur la
convivialité, la discussion
et l’échange. Les motos
modernes sont aussi les
bienvenues.
Renseignements
complémentaires par
téléphone au
06.46.85.50.97.

AmontetEffreney
Les plantes sauvages
comestibles
Dimanche 2 octobre, à
14 h 30, Jardin de la
Ferrière. Balade

VESOUL

LURE
HERICOURT

GRAY

34 confréries étaient présentes hier pour la foire aux beignets de cerise de Fougerolles

Foire aux beignets de cerises arrosée

découverte proposée par
Le jardin de la ferrière
avec Marguerite Pierrel.
Prévoir de bonnes
chaussures et des
vêtements adaptés à la
météo. Les sommes
collectées seront
entièrement reversées à
Jardin Art et Soin pour la
création de jardins dans
les institutions médicales.
Tarifs : 5 €. Réservations
(avant le 1er octobre) par
téléphone au
03.84.49.32.30.

Corbenay
Bourse multi
collectionneur
Dimanche 2 octobre, de
8 h 30 à 16 h, salle
polyvalente Suzanne
Parisot, organisée par le
Club multicollectionneur
de Corbenay. Achat, vente,
échange de monnaie,
jetons touristiques,
capsules, timbres… Tarif :
5 € la table. Inscriptions
par téléphone au
03.84.94.21.58.

Mailleroncourt
Charette
Parcours à pieds nus
Tous les jours, de 9 h à
17 h, au Parc à l’Anglaise
La Cude. Ouverture du
parcours aménagé au fond
de la clairière avec
différents matériaux
(ardoise, liège, terre cuite,
boue, etc.) dans le but de
(re)découvrir des
sensations naturelles.
Horaires aménageables.
Prévenir de sa venue par
téléphone au
06.85.09.81.25 ou
03.84.95.83.93.

Meurcourt
Prolongation date
d’affouage
Certains lots de
dépressage, parcelles 21 et
25 n’ont pas été terminés
dans les délais impartis.
La commission Bois a
décidé de prolonger
exceptionnellement la
date d’exploitation de ces
deux parcelles jusqu’au
dimanche 2 octobre.

Exposition De la photographie à Luxeuil

Des touches artistiques
toutes différentes

K 400 litres de lait furent transformés en une meule de gruyère.

APRÈS 72 HEURES de pré
paration par les bénévoles
(stands, chapiteaux, repas,
emplacement…), la foire
aux beignets de cerise a eu
lieu hier. Le défilé des con
fréries, toujours aussi fidèle,
a eu lieu sous la pluie. 34
confréries étaient présentes,
accompagnées de groupes
musicaux. Le chapitre d’in
tronisation qui devait avoir
lieu place du champ de foire
fut déplacé à la salle des fê
tes où 48 personnes furent
intronisées. Malgré tout la
fête était au rendezvous, la
foire a pris de l’ampleur cet
te année, le nombre d’expo

Musique

sants ayant doublé par rap
port aux autres années. Les
visiteurs ont pu découvrir
des produits locaux du ter
roir. Un stand attire toujours
les regards : la distillation de
la cerise dans un alambic
par un producteur fougerol
lais, transformant ainsi la
cerise en une eaudevie, le
Kirsch AOC.
La fabrication et la cuisson
du pain au feu de bois tout
au long de la journée et sui
vant les demandes par les
retraités du monde agricole
ont connu, comme chaque
année, un vif succès. Parmi
les nouveautés, la confection

K Le chapitre d’intronisation a eu lieu en salle.

du gruyère à l’ancienne par
un fromager, dans un chau
dron en cuivre. 400 litres de
lait furent transformés en
une meule de 40 kg, ce qui
représente la traite de 20 va
ches environ.
Après six ans d’absence,
les bêtes sont revenues à la
foire avec une présentation
de vache laitière. La star du
jour : le beignet de cerise,

confectionné avec des pro
duits locaux, 1.350 œufs ont
été cassés, 170 litres de lait
utilisés et 450 kg de cerises, a
régalé les gourmands venus
spécialement pour l’occa
sion. Tout au long de la jour
née les animations se sont
succédé sous les chapiteaux
principalement. Les organi
sateurs ont dû s’adapter à la

La 69e édition du Festival de musique de Besançon a décentralisé un concert à la basilique SaintPierre à Luxeuil

Concert décentralisé du festival de Besançon
Vendredi dernier la 69e édi
tion du Festival de Musique
de Besançon décentralisait
un concert à la basilique
SaintPierre. Cinq œuvres
étaient inscrites au pro
gramme, mettant sur un
même chemin musical Bach,
Schönberg et Philippe Her
sant. Ce dernier, bien connu
des musiciens pour avoir
écrit de nombreuses
œuvres, a remporté plu
sieurs prix de composition.
Il a été tout naturel de pro
grammer ses œuvres forte
ment inspirées par l’œuvre
du grand Cantor de Leipzig.
En résidence au festival il
était présent pour écouter
deux de ses compositions
par le sublime ensemble de
solistes Arsys Bourgogne.
Cet ensemble vocal, fondé
par Pierre Cao, est aujour
d’hui dirigé par Mihaly
Zeke.
Deux très belles pages de

Bach étaient mises en re
gard de la musique
d’aujourd’hui, les cantates
12 et 4. Cette dernière, basée
sur la séquence grégorienne
Victimae paschali laudes,
est le répertoire du jour de
Pâques. Ces deux œuvres
montraient la maîtrise abso
lue de l’écriture de Bach, la
mélodie, le style choral et les
effets fugués. « C’est l’émo
tion de ces musiques venues
des temps lointains qui me
touche », reconnaît Philippe
Hersant.
Le troisième compositeur
inscrit au programme, Ar
nold Schönberg, reste célè
bre pour son pierrot lunaire.
Dreimal tausend Jahre est
une pièce pour chanteurs
solistes d’un extrême raffi
nement.
Ces très belles partitions
ont été un moment de bon
heur musical en cette fin
d’été.

K L’ensemble Arsys Bourgogne sous les voûtes de la basilique.

Plainemont

LuxeuillesBains

Une passion pour la peinture

Bibliothèque
Place de la Baille, de 14 h à
18 h, tél. 03.84.40.14.96.

Déchetterie
De 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h, à SaintSauveur,
tél. 03.84.40.46.27.

Haltegarderie
La Mominette

K Olivier Delmond est au club depuis quatre ans et a créé son

numériques pour leurs pri
ses de vues mais d’autres
appareils sont aussi les
bienvenus.
Olivier Delmond, de Froi
deconche, est au club depuis
quatre ans mais a toujours
aimé la photo. Son épouse
lui ayant dit qu’il y avait un
club au centre social Taiclet,
il s’est inscrit car il voulait
parfaire ses connaissances.
Il y a deux ans il a créé son
autoentreprise de photogra
phe en plus de son travail,
un bel exemple du plus que
peut apporter le club.
W

Pour toutes informations :
03.84.40.56.55. Il ne faut pas
manquer cette belle exposition
qui est elle aussi éphémère, elle
continue jusqu’au vendredi
23 septembre (de 14 h à 18 h).

Depuis quelques années
maintenant, Christiane
s’adonne à sa passion, la pein
ture. En 2010 elle débute réel
lement même si elle a toujours
aimé dessiner. Déjà avec son
grandpère, Christiane dessi
nait avec des crayons de cou
leur, en regardant les paysa
ges de son village. Christiane
est autodidacte et n’a jamais

pris de cours. Elle essaye puis
griffonne au brouillon puis se
lance. Peinture acrylique et
pinceaux à la main, elle peint
tout ce qui est en lien avec la
nature, des champs de tourne
sols, des chats, des chiens, des
oiseaux, des poules, des ca
nards ou encore des cygnes,
son premier tableau. Christia
ne apprécie aussi de faire des

portraits. Les habitants de
Plainemont ont déjà pu dé
couvrir et apprécier ses pein
tures car elle expose au mar
ché de Noël et dans la salle
communale, Christiane a
peint un tableau du village où
l’on y retrouve tous les détails.
Elle peint seulement en hi
ver quand Claude, son mari,
s’occupe de ses maquettes.

Tél. 3966 (urgences non
vitales). En cas d’urgence
vitale, composer le 15.

Pharmacie
Tél. 3237.

Piscine des Sept Chevaux
De 17 h à 19 h 15,
tél. 03.84.40.12.52.

Piscine thermale
3, rue des Thermes, de 15 h à
18 h 45, tél. 03.84.40.44.22.

Haltegarderie
La Poussinière

Relais assistantes
maternelles

Place du 8Mai, de 7 h 30 à
18 h 15, tél. 03.84.40.19.23.

Locaux périscolaires de
Froideconche, de 13 h 30 à
17 h.

De 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30.

K Christiane entourée de quelques tableaux peints par ses soins.

Médecin

Rue Rochambeau, de 7 h 30 à
18 h 15, tél. 03.84.93.77.96.

Hôtel de ville

autoentreprise de photographe il y a deux ans.

Tous les ans le club photo du
Centre social et culturel
Georges Taiclet de Luxeuil
lesBains fait une exposition
des œuvres par les membres
du club. Intitulée « Éphémè
re », elle se déroule cette an
née à la galerie des arts, si
tuée au 1, avenue des
Thermes.
C’est JeanLuc Molle qui
anime cet atelier avec tou
jours autant de passion, ses
14 adhérents débutants ou
plus expérimentés aiment
venir échanger et partager
leurs expériences dans une
ambiance qui est toujours
amicale et où la convivialité
n’est pas un vain mot.
Les membres utilisent
principalement des reflex

mise en place du plan Vigi
rate en respectant les nor
mes demandées, engen
drant ainsi un coût
supplémentaire et des con
traintes administratives. Si
les conditions climatiques
ont quelque peu perturbé la
journée, les exposants sont
ravis de l’organisation et at
tendent la prochaine édi
tion.

SOS Amitié 24h/24
Tél. 03.81.98.35.35.

Nous contacter

lerredaclur@estrepublicain.fr

Abonnements
(s’abonner, suspensions,
adresses temporaires…)

Service avis de décès

Du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h 30, tél. 03.83.59.08.08,
lerabonnement@
estrepublicain.fr

Rédaction,
petites annonces
Agence de Lure, 2, avenue
Carnot, 70200 Lure, 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
03.83.59.08.03 ou
leradd@estrepublicain.fr

Service de portage
à domicile
Secteur Luxeuil, SaintLoup,
Fougerolles, Raddon,
tél. 03.84.93.71.02.

Service publicité
Tél. 03.84.76.40.50 ou
lerpubliciteves@
estrepublicain.fr
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