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Champagney
Coupures de courant
Lundi 18 octobre. De 7 h à 9 h et 
de 17 h à 19 h.
En raison de travaux sur le 
réseau électrique, plusieurs 
coupures interviendront 
dans la journée.

Ronchamp

Inscription pour les ces-
sions de bois de chauffa-
ge 2021-2022
Se munir de l’attestation 
d’assurance responsabilité 
civile portant mention spéci-
fique de l’affouage. Chèque 
de règlement de 62 € à l’or-
dre du Trésor Public. Un lot 
par foyer. L’attribution des 
lots aura lieu le dimanche 
14 novembre, de 9 h à 
11 h 30, en mairie.

bloc-
notes

Héricourt  

Des lycéens d’Aragon 
en immersion en Italie

Une récompense pour un projet 
linguistique, citoyen, éducatif 

et européen décernée à une classe 
de terminale option italien.

Séquence souvenir et honorifique 
au lycée Aragon jeudi matin pour 
huit élèves de terminale avec la re-
mise du diplôme eTwinning par le 
directeur adjoint eTwinning, Yann 
Poirson, en présence du proviseur, 
Corinne Muninger, et Julia Maggi, 
professeur d’italien. Le thème, le 
mal-être des jeunes (harcèlement, 
violence, racisme, discrimina-
tion…), a été préparé en amont 
avec Pauline Delgrange, la docu-
mentaliste. « Je n’ai pas vécu cette 
genèse car j’arrive à Aragon, mais je 

vous remercie pour votre investisse-
ment et votre implication dans ce 
beau projet citoyen, éducatif et eu-
ropéen », motive Mme Muninger.

Applaudis par les sénateurs 
italiens

Chaque élève a livré ses souvenirs 
sur cette immersion de dix jours à 
Bari. « Un séjour du plus grand inté-
rêt pour la pratique de la langue, la 
culture et l’accueil des familles. » 
D’insister, sur la visite de Rome, 
« notamment la vieille ville, les ca-
tacombes, la vue panoramique de la 
cité depuis la montagne, le musée 
du Vatican. Avec un moment fort, la 
visite du Sénat où les parlementai-
res italiens nous ont applaudis ». Ce 
fut une immersion à Bari au lycée 
Marco-Polo pour 21 élèves du 14 au 
23 février 2020.

Aujourd’hui, seulement 8 élèves 
ont été primés, les terminales de 
l’époque ont quitté le lycée et 6 élè-
ves de seconde se sont retirés du 
projet en 1re pour cause de pandé-

mie. « eTwinning est un outil formi-
dable, il permet de réaliser des pro-
jets de coopération à distance dans 
un environnement virtuel sécurisé, 
avec des outils adaptés et de nom-
breuses ressources pédagogiques », 
explique Mme  Maggi. « C’est une 
plateforme qui met en avant toutes 
les compétences du XXIe siècle », 
salue Yann Poirson avant de félici-
ter les élèves et l’équipe éducative et 
leur remettre le diplôme eTwin-
ning.

Lors du moment convivial, les ly-
céens interrogés parlent collégiale-
ment d’une belle aventure. « Les 
Italiens sont tactiles, souriants, cha-
leureux et très familiers. On était 
considéré comme leurs enfants. Ba-
ri (330 000 habitants) est une ville 
portuaire sur la mer Adriatique, ce 
n’est pas Héricourt. À 20 °C, ils ont 
froid alors que chez nous, on a déjà 
chaud. »

Tous disent vouloir y retourner en 
vacances et pourquoi pas y tra-
vailler et y vivre.

Les huit élèves de terminale du lycée Aragon avec leur professeur d’italien, Julia Maggi, le proviseur, Caroline 
Muninger, et le directeur adjoint de eTwinnning, Yann Poirson, après la remise des diplômes.  

Huit lycéens du collège 
Aragon ont vécu une im-
mersion de dix jours à 
Bari, en Italie. Récompen-
sés par le diplôme eTwin-
ning, ils sont revenus 
sur cette expérience 
enrichissante.

Le tubing, l'accro-planche, et 
le vélo électrique seront 
ouverts durant les vacances.

La station de la Planche des 
Belles-Filles va, durant les va-
cances de la Toussaint, adap-
ter ses horaires.

Les activités seront ouver-
tes les mercredis après midi 
et les week-ends de 13 h à 
17 h 30.

Les vacanciers pourront 
pratiquer l’accro-planche et 

ses trois parcours dans les ar-
bres. Les petits et grands 
pourront également venir dé-
valer la pente du tubing.

Les plus sportifs eux, pour-
ront partir en randonnée à 
vélo à assistance électrique, 
ils seront disponibles à la lo-
cation de la billetterie de la 
station.

Plancher-les-Mines

Les horaires des vacances de la Toussaint 
à la station de la Planche-des-Belles-Filles

Muriel Antoine, directrice 
de l’école maternelle du cen-
tre, est la maîtresse de la clas-
se des petits et moyens. Dans 
le cadre de la Semaine du 
goût, elle a accueilli, ce lundi 
11 octobre, Pascal Hugon, 
restaurateur à Ronchamp.

Celui-ci a proposé aux petits 
élèves de réaliser une tartelet-
te aux framboises. Les diffé-
rentes étapes ont vu la réalisa-
tion de la pâte, d’une crème 
pâtissière, de la chantilly. 
Après la cuisson du fond des 
tartelettes et la mise en place 
de la crème, les enfants, costu-
més pour l’occasion en cuisi-
niers, ont disposé les framboi-
ses sur leur gâteau personnel. 
C’est à ce moment-là qu’on a 
vu la dextérité, ou la gourman-
dise, de chacun puisque le 
nombre de fruits positionnés 
a varié du simple au double, 
voire au triple.

Les enfants ont expliqué, en 

chœur, comment il fallait s’y 
prendre : « On prend des 
œufs, on met de la crème, on 
renverse, après on pose les 
framboises. »

Cette action permet de sensi-
biliser les élèves au goût et à 
l’origine des produits de ma-
nière ludique. Il faut savoir 
que cuisiner est une action 
habituelle en maternelle. Mu-
riel Antoine réalise avec sa 
petite troupe de la soupe au 
potiron, des crêpes, des gau-
fres, du pain d’épices, de la 
compote de pommes, de la 
confiture d’orange… Le point 
de départ est souvent un al-
bum de littérature jeunesse. 
Ainsi, le personnage Cali-
nours est le prétexte pour con-
fectionner des sablés en for-
me d’ours. Cette animation 
aura lieu également dans la 
classe des grands. De quoi 
donner envie de retourner à 
l’école.

Chaque enfant a mis la touche finale à la confection de sa 
tartelette qu’il a pu ensuite déguster avec gourmandise.

Champagney

Le goût des bonnes choses
et les bons gestes pour les réaliser

Chaque année, le 1er novem-
bre, le Souvenir français en-
tretient et fleurit les tombes 
des Morts pour la France et le 
carré militaire. Du jeudi 
28 octobre au lundi 1er no-
vembre, les bénévoles seront 
présents aux portes du cime-
tière et dans le hall du Super 
U. Le trésorier Claude Cas-
sard délivre un message : 
« Vous qui fleurissez les tom-
bes de vos chers disparus, 
pensez à ceux qui ont donné 
leur vie pour permettre à la 
France de garder son hon-
neur, sa dignité et sa liberté. Leurs sépultures sont souvent 
délaissées par des familles dispersées, disparues.

Une pièce ou un billet dans les 
troncs présentés par le Souvenir 
français pour entretenir les 
tombes des morts pour la France.

Héricourt
« Morts pour La France » : collecte
du Souvenir français

pécialiste du mariageS
Robes de mariées à partir de 600€

accessoires offerts
(jarrretière, coussin d’alliance)

Costume homme : pantalon,
veste à partir de 490€ ( accessoires offerts

cravate, boutons de manchettes)
Atelier artisanal en résidence particulière.

Création Tenue de ville,
manteau, pantalon,
robe, chemisier, tailleur
Maitre artisan,
main d’œuvre
100% française

C Houture - aute couture

8 rue Haguenau • 70400 Héricourt • 03 84 46 17 02
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V enez nous découvrir au défilé
SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 OCTOBRE
à 16 h au Musée Peugeot à Sochaux

à l’occasion de l’expo-vente
artisanale ARTEFACT


