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Samedi 15 février. À 17 h. École 
Poirey.
Pour les quartiers Gaulier et 
Bretegnier, avec Gilles Lazar 
pour la liste "Héricourt en 
commun".

Vyans-le-Val
Le Souvenir français en 
assemblée générale
Samedi 15 février. Salle des 
Tilleuls.
À l’ordre du jour : 9 h 45, 
paiement des cotisations et 
distribution des reçus fis-
caux ; 10 h 30, assemblée 
générale.

Héricourt
Culte
Dimanche 16 février. À 10 h. Tem-
ple.

Messe
Dimanche 16 février. À 10 h. Égli-
se Saint-Christophe.

Réunion publique
Samedi 15 février. À 14 h. École 
Robert-Ploye.
Pour les quartiers des Chene-
vières, du Chemin Vert et des 
Vignes, avec Gilles Lazar 
pour la liste "Héricourt en 
commun".

Réunion publique

bloc-
notes

Chenebier  Conseil municipal

Autour de Marie-Odile No-
winski, maire, le conseil munici-
pal a validé l’avant-projet défini-
tif (APD) de la rénovation 
énergétique du bâtiment mairie 
école en présence d’Arnaud Cot-
tet, de Gaïa Énergie. Au total, 
neuf lots de travaux différents : 
terrassement - réseaux - démoli-
tion - gros œuvre ; isolation ther-
mique par l’extérieur ; étanchéité 
- fenêtres de toit ; menuiseries 
extérieures bois aluminium et in-
térieures bois ; plâtrerie - isola-
tion - faux plafonds ; Chauffage - 
ventilation ; électricité ; mise en 
conformité incendie et photovol-
taïque.

Le montant prévisionnel des 
travaux s’élève à 612 842 € HT. 
Un soutien financier est sollicité 
auprès de l’État au titre de la 

DSIL (dotation de soutien à l’in-
vestissement local), de la région 
(programme Effilogis) et des 
fonds européens (FEDER) et du 
SIED70 en complément pour 
l’installation d’une chaudière à 
granulés bois. Concernant les 
panneaux photovoltaïques, le 
conseil a choisi la proposition de 
57 m² sur le toit du bâtiment 
pour un montant de 23 000 € HT 
qui est maîtrisé par la commune.

■Achat d’un défibrillateur 
semi-automatique

Le bâtiment mairie-école et sal-
le polyvalente, classé en catégo-
rie 3, doit être équipé d’un DSA 
(défibrillateur semi-automati-
que) à l’extérieur. En conséquen-
ce, le conseil municipal a décidé 
d’acheter ce DSA.

Rénovation énergétique de la 
mairie-école : l’avant-projet validé

Héricourt  Education

21 lycéens vont tester la vie 
en Italie avec Erasmus

D u 14 au 23 février, vingt et 
un élèves de seconde  et 

de première d’Aragon vont 
s’asseoir sur les bancs du lycée 
linguistique Marco Polo de 
Bari. Le thème du séjour, le 
mal-être des jeunes (harcèle-
ment, violence, racisme dis-
crimination…) a été préparé 
en amont avec Pauline Del-
grange, documentaliste. À 
partir de bandes dessinées, les 
lycéens ont créé des affiches 
très significatives en rapport 
avec le thème et des slogans 
en italien. 

Les vingt et un lycéens d’Ara-
gon seront accompagnés de 
Julia Maggi, professeure d’ita-
lien, Sandrine Font, profes-
seure de lettres modernes, 
Laurent Ponsot, conseiller 
principal d’éducation CPE, 
Jean-Marie Tournier, ex-pro-
fesseur animateur théâtre. Ils 
seront tous logés chez leur 
correspondant. 

Au-delà des cours au lycée ils 
participeront à des ateliers 
(écriture et numérique), deux 
jours consacrés à découvrir 
Rome avec la visite du Sénat, 
le parlement le gouverne-
ment…). Les parents, avec 
leurs enfants, ont été invités 
par le proviseur, Pascal Guéri-
tot, au lycée pour un briefing 
et un moment de convivialité. 

Erasmus est financé par 
l’Europe, a précisé le provi-
seur, ajoutant : « C’est un dis-

positif qui me tient à cœur. 
C’est une autre façon d’ap-
prendre à travers la découver-
te d’un pays. »

« C’est un regard d’ouverture 
sur le monde, et cela permet 
de vous mettre en valeur dans 
votre cursus scolaire » a com-
plété Julia Maggi. « Vous allez 
être confronté à d’autres jeu-
nes d’un autre pays, vous 
pourrez mesurer vos capaci-
tés à vous adapter. La mobilité 
est une capacité importante 
dans notre société moderne. 
Profitez en bien pour appren-
dre l’italien. » Deux élèves de 
première, Audrey et Lilou, dé-
jà parties un mois en 2019, 
ont témoigné : « on fait tout 
avec nos correspondants, on 
découvre une nouvelle cultu-
re. C’est bien mais très diffé-
rent. On s’habitue et on se 
sent bien très vite. »

Les 21 élèves avec leurs parents pour un briefing avec les professeurs encadrants et le proviseur 
avant le départ ce 14 février pour le lycée Marco Polo de Bari en Italie.  

Les lycéens de classe de 
seconde et de première 
partent ce vendredi pour le 
lycée Marco Polo de Bari, 
en Italie. Thème du séjour : 
le mal-être des jeunes 
(harcèlement, violence, 
racisme discrimination…).

Laurent Heidet, le président 
des « Celt in Black », a annon-
cé la liste des sorties déjà con-
nues pour l’année 2020. La 
formation jouera pour la 
Saint-Patrick les 7 et 14 mars à 
Champagney puis à Bourgui-
gnon, à la Brasserie à Giroma-
gny le 2 mai, à la Filature de 
Ronchamp le 13 juin pour les 
trente ans du judo club de 
Champagney, au festival celti-
que de Saint-Loup-sur-Semou-
se le 27 juin, à la fête de Belle-
fontaine le 5 juillet, à la foire 
d’Antan de Frahier le 27 sep-
tembre. Ce calendrier n’est pas 
figé.

Les « Celt in Black » sont nés 
en 2009. Il s’agit d’une forma-
tion de huit musiciens pas-
sionnés de musique celtique. 
Leur répertoire est riche d’une 
trentaine de morceaux, des 
standards celt iques ,  des 

chants traditionnels, de la mu-
sique folk, mais aussi de la 
variété française et internatio-
nale, ceci pour élargir son pu-
blic.

L’objectif est de l’enrichir en 
travaillant de nouveaux titres. 
Leurs instruments sont la cor-
nemuse, la bombarde et les 
percussions, la flûte irlandai-
se, la guitare, le saxophone, la 
basse et bien sûr le chant. Ce 
groupe de scène est capable 
d’assurer un concert d’environ 
deux heures.

À Champagney, il vient en 
complément de l’harmonie 
(certains musiciens sont mem-
bres des deux formations) lors 
des cérémonies municipales et 
patriotiques, leur apportant 
une note originale voire exoti-
que.

On peut retrouver le groupe 
sur sa page Facebook.

Laurent Heidet, le président des « Celt in Black », a annoncé le 
calendrier des prestations de l’année.

Champagney  Musique

Le programme 2020
des « Celt in Black »

Dans un communiqué, le Ras-
semblement national de Hau-
te-Saône (RN 70) condamne 
les tags « Ni patrie, ni na-
tion » qui ont émaillé derniè-
rement plusieurs bâtiments 
de Champagney, dont l’hôtel 
de ville. « Le Rassemblement 
national dénonce cet acte 
gratuit qui n’apporte rien au 
débat démocratique, » expli-
quent Patrice Lombard et 
Maurice Monnier dans le 
communiqué. Avant d’inviter 
« plutôt les responsables de 
cet acte lâche à se présenter 
lors des échéances électora-
les futures… » Puis, citant 
l’écrivain Isaac Asimov pour 
qui « la violence est le der-
nier refuge de l’incompéten-
ce », le RN conclut « devant 
tant de bêtise, nous doutons 
que ces individus abandon-
nent le pinceau pour le bulle-
tin de vote… »

Champagney 
Le RN condamne les tags


