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LE MOT DU MAIRE
La commune plébiscitée
Contrairement à ce que l’on pouvait penser à force
d’entendre les discours sur la fin des territoires ou sur
l’affaiblissement de l’Etat sous l’effet de la
mondialisation et de la métropolisation, les français
proposent de garder en l’état, voire de renforcer
l’ensemble des niveaux territoriaux à commencer par la
commune. C’est le résultat d’une étude menée par des
chercheurs de « géographie-cités » qui, dans le cadre
de leur enquête, ont demandé aux personnes d’évaluer
la pertinence de l’ensemble des niveaux de l’action
publique et qui plébiscitent la commune. Ils souhaitent
même « voir ses prérogatives renforcées ». Ce résultat
corrobore les autres conclusions de sondeurs qui font
des élus locaux les élus préférés des Français.

Pas étonnant donc que, tout au moins en apparence, le gouvernement soit attentif
aux attentes des territoires. Voilà un an, rappelez-vous, le mouvement des gilets jaunes
puis les cahiers de doléances dans les mairies à l’initiative des Maires Ruraux de
France. S’en est suivi le grand débat et l’engagement de l’Etat dans un agenda rural en
faveur des territoires, 173 propositions retenues sur 200 émanant du terrain dont nous
attendons et suivrons la mise en œuvre. Ajouté à cela la loi engagement et proximité
qui vient d’être votée, sensée conforter le rôle de la commune, du maire et du conseil
municipal.
Pas étonnant non plus dans ce contexte de voir les Ministres sur le terrain à la
rencontre des maires et des communes. Serait-ce la preuve tangible de la confiance
renouvelée qu’ils accordent aux élus de terrain dans leur capacité à assumer leurs
responsabilités ? Lavoncourt a eu cet honneur durant l’été, un déplacement justifié nous
dit-on par la réalisation de la Maison de Services Au Public qui sera d’ailleurs parmi les
premières labellisées Maison France Services le 1er janvier 2020 ; un projet porté par
Lavoncourt et le Syndicat du Val Fleuri. Lavoncourt a su aussi, au fil des années,
préserver cet ensemble de services publics et au public, ses services de santé, ses
commerces qui forment un ensemble de proximité reconnu à l’échelle du bassin de vie
et bien au-delà. Merci à chacun de ceux qui y contribue, c’est l’avenir de la commune…

Votre maire
Jean-Paul Carteret
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Un « pèlerinage familial » à Lavoncourt qui ouvre des pages d’histoire
Au mois d’août dernier, Jean-Paul Carteret a accueilli à Lavoncourt un visiteur un peu inhabituel, venu
d’Alsace en compagnie de son épouse. En vacances en Haute-Saône, vacances d’ailleurs prévues
pour justement pouvoir venir dans notre commune, Michel Knittel, qui habite à Geudertheim au nord
de Strasbourg mais a grandi à Marckolsheim, près de Sélestat et Colmar, considérait cette visite
comme un « pèlerinage », selon ses propres mots.
En effet, ses parents Christian et Eliane Knittel, tous deux médecins, ont débuté leur carrière dans
notre commune en 1956, ouvrant leur cabinet le 1er mars de cette année-là. Ils y restèrent un an, avant
de retourner en Alsace pour s’installer définitivement à Marckolsheim où ils exercèrent jusqu’à leur
retraite au début des années 1990. C’est sur les bancs de la faculté de Médecine de Montpellier que
Christian Knittel, né à Colmar en 1927, avait rencontré sa future épouse Eliane Laborieux, née en 1928
à Saint-Denis, sur l’île de la Réunion. Mariés en 1953 à Montpellier, ils passèrent leur thèse le même
jour, le 10 mai 1955.
Eliane Knittel était enceinte de leur premier enfant au moment de son arrivée à Lavoncourt. Elle rentra
à Colmar, chez ses beaux-parents, pour accoucher au mois de juillet 1956 d’un fils prénommé Joël
qui, devenu lui aussi médecin, prit la suite de ses parents à Marckolsheim. Revenue à Lavoncourt,
Eliane Knittel travailla en parallèle du cabinet comme médecin scolaire.
Michel Knittel voulait notamment voir de près la maison que ses parents avaient alors habitée en
location, mais aussi celle de Me Aubry, maire de Lavoncourt à l’époque. Car en raison des liens alors
tissés entre les jeunes médecins et la famille Aubry, Mme Aubry fut en 1958 la marraine de Michel
Knittel. Eliane Knittel fut elle-même la marraine d’un fils de Raoul Aubry, fils de M. et Mme Aubry.
Jusqu’à son décès, Me Aubry et son épouse se rendirent très souvent chez les Knittel en Alsace, de
même que Raoul et son épouse Michèle. Raoul fit d’ailleurs des études de médecine « pour faire
comme Eliane et Christian », s’installant à Nancy après sa thèse, soutenue en 1970.

Christian et Eliane Knittel à l’époque de leur présence à Lavoncourt (photo coll. M. Knittel).

Le Dr Christian Knittel étant décédé en mars 2001 et la mémoire de son épouse, âgée aujourd’hui de
presque 92 ans, étant malheureusement très défaillante, Michel Knittel ne disposait que de quelques
indices : cette maison était située juste à côté de celle habitée par la famille Aubry (le « château »), la
rue en face « montait vers l’église », il y avait un très grand jardin et deux entrées dans la propriété
dont avec une grande allée traversant ce jardin pour passer en voiture. Autant d’éléments qui ont
permis à M. Carteret d’identifier cette maison avec celle où est installé aujourd’hui l’institut « L’île de
beauté », 2 rue de la Motte, donnant sur le « parc des Roses ».
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La dernière propriétaire de cette maison fut Rose Clerc. À la fin des années 1960, Me Aubry en négocia
l’achat en viager au nom de la commune. Lorsque Jean-Paul Carteret, alors jeune instituteur, arriva en
1971 à Lavoncourt, Mme Clerc y habitait encore. Devenue propriété de la commune après le décès de
cette dernière, cette maison devint le logement de fonction pour le directeur d’école, et M. Carteret y
habita lui-même.
Cette histoire pourrait s’arrêter là, mais il s’avère que Michel Knittel est un historien passionné, auteur
de plusieurs ouvrages et de près de 200 articles d’histoire locale en Alsace. Comme il le dit lui-même,
il adore « tirer sur le fil » lorsqu’il s’intéresse à quelque chose et il s’est ainsi penché d’une part sur la
présence des médecins à Lavoncourt de façon générale, et d’autre part sur l’histoire de la maison de
Rose Clerc, en fait initialement dépendance du château.
Concernant les médecins, Michel Knittel a ainsi trouvé qu’un « chirurgien » - ces praticiens de santé
qui n’avaient pas le titre de docteur en médecine, n’ayant pas le même niveau d’études - nommé Luc
Fleuret, originaire de Rupt-sur-Saône, était présent à Lavoncourt au moins depuis les années 1730.
Son fils Claude Fleuret prit la suite à partir des années 1770, suivi par Nicolas Lacordaire, né à
Fouvent-le-Haut (aujourd’hui Fouvent-Saint-Andoche), installé dans la commune entre 1799 et 1801,
jusqu’à son décès en 1812. Ce Nicolas Lacordaire appartenait à une vieille famille de Bussières-lèsBelmont, en Haute-Marne, dont de nombreux membres furent chirurgiens.
À partir de cette époque, ce furent des « officiers de santé » qui pratiquèrent la médecine à Lavoncourt.
Contrairement à ce que pourrait laisser croire ce titre, il ne s’agissait pas de militaires, mais de
médecins qui ne bénéficiaient pas du titre de « docteur », ayant suivi un cursus plus court, qui ne leur
donnait pas le droit d’exercer en dehors de leur département (loi du 19 ventôse an 11 c’est-à-dire du
10 mars 1803).
Dans les années 1830, c’est l’officier de santé Hubert François Hutinet qui prit soin des Lavoncourtois,
puis Charles Joseph Caney à partir de 1840 environ. Au début des années 1850, il y eut même deux
officiers de santé dans la commune : d’une part Auguste Ringuelet et d’autre part Claude René Blandin,
qui n’exerça que jusqu’à la fin des années 1850, contrairement à Auguste Ringuelet, actif jusqu’au
début des années 1870. Mais ensuite, il n’y eut plus personne pendant près de 30 ans : il fallait aller à
Dampierre, Vauconcourt, Membrey ou Autet pour trouver un médecin.
Il faudra attendre octobre 1904 et l’arrivée de Maurice Robert, jeune médecin né en 1879 à Theuleylès-Lavoncourt, pour que la commune ait de nouveau « son » médecin. Maurice Robert épousa en
1906 Jeanne Clerc, fille d’Auguste Clerc, qui fut maire de Lavoncourt de 1888 à 1892. Il exerça jusqu’à
sa mort en janvier 1949, c’est-à-dire pendant plus de 44 ans.

Maurice Robert et Jeanne Clerc le jour de leur mariage en 1906, devant le perron de leur maison, actuel n° 32 de
l’avenue de l’Europe (photo coll. P. Pâris).
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Après son décès, Lavoncourt n’aura de nouveau plus de médecin pendant plus de sept ans, jusqu’à
l’arrivée des époux Knittel. Vinrent ensuite, de 1957 à 1963, le Dr Yvan Marinov, puis de 1964 à 1967
environ le Dr Roger Cretin-Maitenaz, de 1968 à 1972 le Dr André Bonnefon et de 1973 à 1974 le Dr
Gérard Reith. Mais après le départ de ce dernier, Lavoncourt se retrouva une nouvelle fois sans
médecin, pour plusieurs années, au moins jusqu’en 1980. Cette année-là, le Dr Patrice Chenal,
médecin généraliste décida de créer « son » cabinet médical (17 rue de l’Europe). Il le céda ensuite,
en 1982, à Patrick Jarlaud, actuel médecin du village.
Le château, construit au début des années 1700
Comme dit plus haut, Michel Knittel s’est également intéressé à la maison de Rose Clerc, et par
conséquent à la propriété voisine, le « château ». Car en fait, à l’origine, ladite maison de Rose Clerc
était donc une dépendance de ce château, comme le montrent les plans cadastraux du 19 e siècle.
L’histoire du château de Lavoncourt peut se reconstruire en piochant différentes informations dans les
lignes, parfois complexes, de l’Essai sur Lavoncourt écrit par l'abbé Gousset, curé de Lavoncourt, édité
en 1857. Au début du 17e siècle, c’était une grande ferme avec ses dépendances qui se trouvait à cet
emplacement, propriété de Jean Dufour, curé de Lavoncourt. Les Dufour sont une famille présente
dans la commune depuis au moins le début des années 1500 et une « des plus riches » selon Gousset.
En 1631, ledit curé - qui mourut en 1634 et fut enterré dans l’église de Lavoncourt - céda toutes ses
propriétés, dont le futur clos du château, au notaire Jean Dufour, un neveu. C’est la fille aînée de celuici, Anne-Claude Dufour - qui épousa Ferdinand Huot, lui-même fils d’un notaire - qui devint ensuite
propriétaire de presque tous les biens des Dufour.
En 1693, ce Ferdinand Huot, bien que non noble, acheta du prince de Lillebonne les seigneuries de
Lavoncourt, Francourt, Theuley et Mont-Saint-Léger, ne conservant cependant que celle de
Lavoncourt. C’est son fils Jean-Dominique Huot, né vers 1688 et mort en 1766, anobli en 1720,
lieutenant-général du bailliage de Gray en 1723, qui construisit le château à la place de l’ancienne
propriété du curé Jean Dufour.

Acte de décès, le 6 avril 1766 de Jean Dominique Huot, seigneur de Lavoncourt,
bâtisseur du château au début du 18e siècle (Arch. Dép. Haute-Saône).

Les biens de Jean-Dominique Huot, et donc le château, passèrent à sa fille Anne-Claude, qui épousa
en 1741 Jean-François Barberot, seigneur d'Autet, puis à leur fils Claude-Antoine-Gabriel Barberot
d'Autet, qui devint seigneur de Lavoncourt après la mort de son grand-père Jean-Dominique Huot en
1766. Après la mort de ce Claude-Antoine-Gabriel Barberot d'Autet en 1781, la famille se disputa
l’héritage devant les tribunaux, mais finalement, en 1797, c’est Nicolas Baulard de Feurg, capitaine en
retraite, demeurant à Bourguignon-lez-Morey, petit-fils de Claude-Hyacinthe Huot, sœur de JeanDominique, qui hérita du château actuel et de son clos.
C’est au château de Lavoncourt que mourut en 1812 ce « Nicolas Baulard, seigneur de Feurg », de
même que son épouse Anne Payère en 1809. Après leur mort, leur fils vendit le château à Pierre
François Estignard (né à Vuillafans en 1781 et mort en 1863 à Gray), receveur des domaines à Gray.
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Ce dernier le céda à son tour à Jean-François Vialla, né en 1763 à Seurre (Côte d’Or), au plus tard
dans les années 1820.
Car on trouve dans l’état-civil de Lavoncourt en janvier 1825 le décès à 52 ans de Geneviève
Jacquemin, l’épouse de Jean-François Vialla, alors « directeur de l’enregistrement à Avignon,
département du Vaucluse ». Sept ans plus tard, Vialla, qui était âgé de 69 ans et était devenu
« directeur de l’enregistrement et des domaines du département de la Haute-Saône » et était domicilié
à Vesoul, épousa à Lavoncourt sa belle-sœur Marie Charlotte Jacquemin, âgée de 57 ans. Jean
François Vialla, « ancien directeur des domaines », mourut à 77 ans en 1840 « dans sa maison à
Lavoncourt ». Sa seconde épouse, Marie Charlotte Jacquemin, mourut également à Lavoncourt, en
1873, à l’âge de 98 ans.
Le château de Lavoncourt fut semble-t-il uniquement la maison de campagne des Vialla, car seule
Marie Charlotte Jacquemin, « propriétaire », apparaît dans le recensement de Lavoncourt de 1836 (le
plus ancien conservé), habitant avec deux domestiques, Jean-Claude Taclet et Louise Fallet. De son
côté, cette année-là, Jean-François Vialla apparaît dans le recensement de Vesoul, domicilié rue
Moyenne, mais sans épouse ni enfants (de toute façon sans doute déjà âgés voire mariés).
Après le décès de son mari, Marie-Charlotte reste citée dans les recensements de Lavoncourt, habitant
en 1841 sous le même toit que Marie Faivre, sans doute une domestique, en 1846 et 1851 avec Marie
Grossetête, domestique, et en 1856 avec Marguerite Lhullier, domestique. Le recensement de 1861,
plus précis, permet de dire que si Marie-Charlotte veuve Vialla habitait dans la même maison que
Marguerite Lhullier, cette maison faisait partie d’une propriété où habitaient aussi d’une part la famille
de Jean-Baptiste Baudoin, percepteur, et d’autre part celle de Jean François Lamidieu, vigneron. En
1866, les Lamidieu habitaient toujours dans la même propriété que Marie-Charlotte et sa domestique
Marguerite Lhuilier (sic), mais les Baudoin n’étaient plus là.

Le château entre les deux guerres
(carte postale ancienne coll. M. Knittel)

Le recensement de 1872 nous apprend que cette année-là, un an avant son décès, Marie Charlotte
Jacquemin, veuve de Jean François Vialla, habitait rue de l’Eglise en compagnie de son domestique
Etienne Gélinotte (43 ans) et de Marguerite Lhuilier (45 ans) et Marie Gélinotte (1 an), respectivement
femme et fille d’Etienne Gélinotte, mais dans la même propriété que Louis Cornibert, « propriétaire »,
sa femme Eulalie Andriot, leur domestique et leurs trois servantes.
En fait de « Louis » Cornibert, il s’agit sans le moindre doute d’une erreur de prénom : c’est François
Etienne Cornibert, percepteur, qui était l’époux d’Eulalie Andriot, originaire de Ray-sur-Sâone, où ils
s’étaient mariés en septembre 1849. Né en 1823, il était le fils de François Cornibert - né en 1793 et
mort en 1862, lieutenant de cavalerie en 1823, chevalier de la Légion d’Honneur, plus tard
percepteur - et d’Anne-Hélène Bouvenot.
~7~
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Claude Etienne Cornibert, mort en 1833 à 77 ans, grand-père de François Etienne, fut maire de
Lavoncourt de 1801 à 1813, ainsi que son oncle Charles Nicolas Paul (né en 1799 et mort en 1879)
de 1837 à 1840 puis de 1861 à 1872. François Etienne sera lui-même maire de 1878 à 1882.
Lorsque l’abbé Gausset écrit au milieu des années 1850 son Essai sur Lavoncourt, il précise que le
château appartenait alors à la fille de Jean-François Vialla. Mais même si Marie-Charlotte, la seconde
épouse de Vialla, continua à y habiter sans doute jusqu’en 1866 au moins, il semble que la fille Vialla,
dont nous n’avons pas retrouvé le prénom, avait vendu la propriété entre ce milieu des années 1850
et la fin de la décennie. Car en 1859 tout le côté droit (est) de la rue où se situe le château (appelée
selon les années « rue de l’Eglise » ou « rue des Halles »), depuis l’actuel Parc des Roses jusqu'au
château et au-delà, était la propriété du percepteur François Etienne Cornibert. Ce dernier mourut à
Lavoncourt à 58 ans en 1882, ses biens passant à sa veuve Eulalie Andriot.
La fille de Jean François Vialla n’était donc plus la propriétaire du château, sa belle-mère et tante
Marie-Charlotte Vialla en étant juste son occupante, hypothèse renforcée par le fait qu’en 1872 le
« ménage » de Marie-Charlotte, juste avant son décès, était installé, comme dit plus haut, dans la
propriété habitée par ailleurs par François Etienne Cornibert.

Vue aérienne du château avec sur sa gauche la dépendance devenue plus tard propriété de Rose Clerc. Les grands
arbres à l’extrême gauche de l’image correspondant à l’ancien parc de celle-ci (agrandissement d’une carte postale des
années 1950, coll. M. Knittel).

Á partir de 1901 environ, c’est un architecte, Albert Colard, qui y habita avec sa famille pendant
quelques années. Dans l’état actuel de ses recherches, Michel Knittel n’a pas encore trouvé d’autres
informations sur les propriétaires et/ou occupants suivants du château, hormis la famille de Me Aubry.
Toutes les informations sont donc les bienvenues.

Michel Knittel - 06 07 40 75 03 - mknittel.contact01@orange.fr

Ces pages sont un condensé du résultat des recherches de Michel Knittel. Il a remis le texte complet
à M. Carteret, qui le diffusera via un autre support que le présent bulletin municipal.
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L’année scolaire 2018/2019 a permis un travail sur le thème de l’environnement : les déchets, le tri, le
recyclage et la biodiversité.
 Les déchets :
La Maison de la nature de BRUSSEY est intervenue dans les classes.
Pour les GS/CP, autour du thème Contez vos déchets, l’objectif était de valoriser les différents types de
matières par des activités sensorielles et de découvrir le tri des matières.
Pour les CM1/CM2, autour du tri et du recyclage, l’objectif était de connaitre les différents modes de
traitement des déchets, de découvrir les filières de recyclage, d’acquérir la notion de cycle de la matière et
d’effectuer les gestes de tri.
Pour finaliser ce travail, les classes de CE1/CE2 et CM1/CM2 ont visité le Centre de valorisation des
déchets de Noidans-le-Ferroux ainsi que la Société Agri Compost de Montigny-lès-Vesoul.

La classe de CM a également découvert Plastigray, une entreprise qui conçoit et fabrique des pièces par
injection de matières thermoplastiques.
 Sorties de fin d’année : Les quatre classes ont participé à un séjour avec nuitée.
PS/MS

GS/CP

CE1/CE2

CM1/CM2

Le Barboux (Doubs)

Xonrupt/Longemer (Vosges)

Marnay (70)

Découvrir la montagne du Jura
Découvrir la vie de la ferme

Découvrir la forêt
Défi nature

Activités sportives à la
base de loisirs

Corine BRIOT
Directrice de l'école
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Syndicat scolaire de Lavoncourt
Président : Monsieur Dimitri DOUSSOT
Vice-présidents : Messieurs Jean-Paul Carteret et Sébastien Berlin
1, rue des Ecoles
70120 Lavoncourt

Accueil de loisirs - Périscolaire - Extrascolaire - 2019
Directrice : Madame Anaïs ARTAL
BAFA et formation BPJEPS Loisirs Tout Publics
Directeur Adjoint-Animateur : Romain GUINET
BAFA et formation BAFD

Contact :
Tél. : 03 84 92 05 73
Mail. : syndicat.scolaire.al@gmail.com
Page Facebook : Espace Loisirs De Lavoncourt
➔ Accueil de loisirs : Périscolaire :
Horaires d'ouverture :

- 7 h 00 à 8 h 30 (Périscolaire du Matin).
- 11 h 30 à 13 h 30 (Périscolaire du Midi Restauration au Foyer Logement).
- 16 h 30 à 18 h 00 (Périscolaire du Soir).
➔ Accueil de loisirs : Périscolaire du Mercredi :
Horaires d'ouverture : 8 h 00 à 18 h 00

Inscription : matin/ Après-midi ou Journée
Restauration au périscolaire : repas tiré du sac
Animations : un thème différent par période scolaire
semaines entre les vacances scolaires).

(6-7

➔ Accueil de loisirs : Vacances :
Horaires d'ouverture : 8 h 00 à 18 h 00

Ouverture vacances d’Hiver, Pâques, Eté et Toussaint.
Inscriptions Matin/ Après-midi ou Journée. Repas tiré du sac.
Animations : une thématique par semaine avec des jeux, du sport,
des activités manuelles, des animations nature et une sortie, camps.
➔ Ludothèque et le Relais Assistantes Maternelles
Horaires d’ouverture :

Uniquement les mardis de 8h30 à 11h30 sauf pendant les
vacances scolaires. Assistantes maternelles et parents y sont les
bienvenus pour partager un moment de jeux avec leurs enfants de
0 à 3 ans et d’échanges entre adultes.
Le responsable est Monsieur GUINET Romain.
Le relais « assistantes maternelles » tient sa permanence un vendredi sur deux dans les locaux de la
ludothèque de 9h00 à 11h30 pour répondre aux besoins, aux attentes des parents et/ou assistantes
maternelles. La responsable est Madame SARTELET Aurélie.

La directrice
Anaïs ARTAL
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Au fil des mois … !

LA VIE DU VILLAGE
JANVIER
Voeux du maire et du Conseil Municipal en présence de
Ziad Khoury, Préfet de la Haute-Saône et du Colonel Taihardat,
directeur du SDIS 70, de Fabienne Richardot, conseillère
départementale, des gendarmes de la brigade territoriale, de
l’ensemble des forces vives du village : commerçants et
artisans, professionnels de santé, représentants de services
publics, bénévoles et responsables des associations. Les
habitants du village sont venus nombreux de même que
l'ensemble des sapeurs-pompiers du Centre de Secours.

L'occasion pour Cyrille Bonnaventure, son commandant, de
présenter le bilan 2018 de l’activité du centre aux habitants. Son
adjoint Nicolas Chapaux a été décoré par le Préfet.

A l'issue, un habitant du village, Henri Pillot,
ancien boucher, a offert à la commune la
maquette de la mairie, faite de ses mains à
l’aide de carton.

~ 11 ~
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Commune rurale s’il en est, Lavoncourt
obtient en 2019 le label "village internet 4
@"...pour la 4ème année consécutive !
Label reçu des mains du Ministre Julien
Denormandie
à
l'occasion
du
20ème
anniversaire de l'association et du congrès des
"Maires Numériques" qui se tenait sous
l'esplanade de la grande arche à la Défense...
Merci à Florence Durand Tornare, à Antonin
Hofer et toute l'équipe de villes et villages
internet pour leur accueil.

Visite de la mairie de Paris :
Comme les années précédentes, la
municipalité a convié habitants,
bénévoles et adhérents des
associations du village à la remise
du label « Villages internet 2019 ».
Ce fut l’occasion de découvrir ou
revoir Paris, ses bâtiments, son
patrimoine…
Après le Sénat en 2017 et
l’Assemblée Nationale en 2018, le
groupe a pu, cette année, visiter
l’hôtel de ville et découvrir, outre les
différents salons, la salle de réunion
du Conseil Municipal. La visite
guidée fut des plus passionnantes au fil des endroits, étayée de tableaux rappelant l’histoire : Le temps
de « La commune » puis l’époque, avant 1977 où la ville de Paris était dirigée par un Préfet désigné
par le Président de la République avant que ne soit élu le premier maire de la ville.
Après le déjeuner, le bus a traversé Paris et remonté les Champs Elysées jusqu’à la Défense et
l’Esplanade de la grande arche, le reflet de temps plus récents.

~ 12 ~

Info 2019 – Lavoncourt

LA VIE DU VILLAGE
FEVRIER
Un premier maillon pour sauver des vies :
Les sapeurs-pompiers du Centre de secours de Lavoncourt
ont pris part au rendez-vous donné par le SDIS 70 pour les
formations « premiers secours » à l’intention des personnes
intéressées, une décision prise « après les attentats de
novembre 2015 où de nombreux Français ont exprimé le
souhait de connaître les gestes utiles pour sauver des vies ».
Une session de deux heures, animée par Lucie Pagani et
Nicolas Chapaux, adjoint au chef de centre s’est déroulée au
centre de secours. « Même des enfants y ont participé ! c’est
encourageant » assure Lucie Pagani, formatrice qui précise
le contenu de ces modules : « Alerter les secours, masser,
défibriller et traiter les hémorragies. Ces gestes peuvent être
pratiqués lors d’accidents de la vie quotidienne ou de
situations exceptionnelles.”
MARS

Deux chorales pour le concert de
printemps :
Magnifique
concert
de
printemps en l’église St Valentin de
Lavoncourt, inscrite au patrimoine grâce
notamment à son retable, entièrement
sculpté sur bois….cadre magnifique et
acoustique “qui va bien” ! Deux chorales et
des choristes qui ont donné “de la voix et du
coeur” faisant partager leur enthousiasme au
public, très nombreux, au diapason d’un bout
à l’autre : “Vox Romana” et “A portée de voix”
dirigées respectivement par André Jacquin
et Mylène Liebermann et… le chant interprété par “la clé des chants” de l’Amicale de Lavoncourt, une
première après seulement quatre séances de répétition !
Merci les chanteurs…
« Comment bien manger et bien bouger pour
garder la forme ? » En partenariat avec l’instance
régionale d’Education et de promotions de la santé
en Bourgogne Franche-Comté (IREPS), le Centre
Intercommunal d’Action Sociale du Val Fleuri
(CIAS) a mis en place un atelier « bien manger et
bien bouger pour garder la forme ».
Le module s’adresse gratuitement aux
personnes ayant plus de 60 ans et se compose de
6 séances. L’objectif est de prévenir les fragilités
liées au vieillissement et d’anticiper la fonte de
masse musculaire et de la perte de l’autonomie.
Une vingtaine de personnes, de Lavoncourt et des villages alentours, ont pu suivre cet atelier.
Au cours des 6 séances, plusieurs intervenants (Martine Guillet, diététicienne et un animateur sportif,
Alex Sixdenier) ont pu, avec les participants, aborder la notion d’équilibre alimentaire et d’apports
nutritionnels adaptés à l’âge, réaliser des exercices pratiques et reproductibles, et travailler les idées
reçues autour de l’alimentation et des activités physiques.
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Résultats Elections européennes à Lavoncourt :
Inscrits 229
Votants 151 .... 66,9%
Exprimés 128

Ont obtenu
Nathalie Loiseau 32 ... 25%
Jordan Bardella 29 ... 22,6%
Yannick Jadot 11 ... 8,5%
françois Bellami 11 ... 8,5%
Manon Aubry 10 ... 7,81%
Jean-Christophe Lagarde 8 ... 6,25%
Nicolas Dupont Aignan 6 ... 4, 68%
Raphaël Glucksmann 5 ... 3,90%
Hélène Thouy 5 ... 3,90%
Nathalie Tomasini 4 ... 3,12%
4 autres à 1 voix.
De jeunes pompiers distingués : En
raison des fortes intempéries durant la
cérémonie commémorative au monument,
c’est à la salle polyvalente de la mairie que
Cyrille Bonnaventure, commandant le
centre de secours de Lavoncourt a fait
procéder à la remise de diplômes et de
galons à de jeunes sapeurs-pompiers en
présence du conseil municipal et des
habitants du village.
Ont ainsi été distingués :
- Laeticia Cotteret, Mylène Meunier et Nelliana Mérand : diplôme transverse, premier secours en
équipe.
- Auranne Bobillier, Thibault Mennetrier, Bryan Depoulain, Loïc Brussey, Rémi Joly et Lorin
Gaconnet : diplôme de sapeur-pompier volontaire ainsi que galon avec l’appellation 1ère classe.
- Patrice Flament, Audrey Furtin et Auranne Bobillier : attestation de formation à la conduite du
VSAV (ambulance).
Bravo et merci à tous ces jeunes et moins jeunes qui s’engagent et se mobilisent pour notre sécurité.
Toutes nos félicitations
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Le temps des plantations : Avec les conseils et l’aide
de l’entreprise Chevalier, l’employé communal et des
conseillers municipaux ont garni les massifs et les
bacs aux différents endroits publics de la commune.
Pour leur part, bien des particuliers fleurissent balcons
et terrasses, façades et jardins. Merci à chacun pour
sa contribution au fleurissement et à l’embellissement
du village, c’est notre cadre de vie à tous.
Un nouveau règlement est en vigueur pour les
particuliers qui souhaitent concourir au palmarès des
maisons fleuries : Ils doivent désormais s’inscrire
obligatoirement au secrétariat de mairie.

JUIN

Le football décliné au
féminin : A l’occasion de la
coupe du monde de football
féminin qui se déroulait en
France, en partenariat avec
l’Amicale et le FC La
Gourgeonne, un grand écran
fut installé à la mairie pour
partager avec les habitants
intéressés le premier match de
l’équipe de France dans la
compétition.
L’entraînement hebdomadaire du club sur le stade Jules Rimet s’est transformé en découverte du foot
féminin puis d’un match entre toutes les présentes... en présence de Lisa Nicot, joueuse au DFCO de
Dijon, Philippe Proudhon président du district et Jérôme Schnoebelen, Inspecteur Jeunesse et Sport,
Thibaut Troncin président du club local et Dimitri Giraud du FC4Rivières ont dirigé la séance.

~ 15 ~

Info 2019 – Lavoncourt

LA VIE DU VILLAGE

La Ministre Jacqueline Gourault honore la
commune : En déplacement dans le département
samedi 1er juin pour l’Assemblée Générale des Maires
Ruraux de Haute-Saône, Jacqueline Gourault, Ministre
de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités a « fait le crochet » par Lavoncourt. Avec le
Conseil Municipal, nous l’avons accueillie à la Mairie et
lui avons présenté la commune, son ensemble de
services et de commerces, son dynamisme, en
présence des parlementaires de Haute-Saône et du Président du Département.

La Ministre a visité le foyer-logement et salué chacun
des résidents
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Elle a rencontré et honoré les sapeurs-pompiers
présents

Jacqueline Gourault a signé avec le SIVOM du Val
Fleuri
et
l’ensemble
des
partenaires
le
renouvellement de la Convention pour le label
« Maison de Services Au Public ». Ce qui signifie le
soutien et l’aide financière annuelle de l’état au
fonctionnement de l’établissement.

Puis elle a inauguré les 8 résidences séniors et
intergénérationnelles construites et gérées par Habitat
70 en présence d’Yves Krattinger, Président du
Département et de Jean-Paul Mariot, président
d’habitat 70.

En fin de journée, au nom du Président de la
République, La Ministre a remis au Maire, Jean-Paul
Carteret, les insignes de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite
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Magnifique concert donné par le trio américain de
San Francisco en l'église St Valentin de Lavoncourt,
un cadre merveilleux avec le retable entièrement
sculpté sur bois et l'acoustique à la mesure de
l'évènement.
Rochelle Nguyen (violon), Christina Simpson (alto)
et James Jaffe (violoncelle) ont enchanté le public...

Le sport en fête : Belle journée pour
fêter le sport en famille ou entre amis
pour clôturer la saison de l’Amicale à
Lavoncourt…
Dès le matin, plus de 200 personnes ont
pris le départ … en marchant, en
courant, à VTT, à cheval. Tous se
croisaient au point de ravitaillement à la
base de loisirs de Renaucourt où un
orchestre égayait le passage.
Après le déjeuner des démonstrations de
step et de zumba par des membres de l’association ont précédé le défilé de mode tandis que le théâtre
de Guignol s’installait sous le chapiteau….pour un spectacle inédit et très applaudi.
La journée s’est terminée comme elle avait
commencé “en famille” avec le concert
apéritif offert à tous les présents et placée
sous le signe de la solidarité avec la
présence de l’association de soutien au
Bénin qui proposait des gaufres…

Le village évalué pour ses aménagements :
Traditionnel passage du jury des villages fleuris
… lequel n’a pas manqué de rappeler qu’il prend
en compte « non seulement le fleurissement
mais les aménagements, l’enfouissement des
réseaux, la sécurité et la prévention routière,
l’usage de l’eau, les massifs, l’implication des
riverains… »
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Le sanglier à la broche offert par les chasseurs de
l'ACCA fut un joli prétexte à un dîner républicain le 13
juillet à Lavoncourt. Entre voisins, entre amis, chacun
apportant de quoi se restaurer, la soirée fut belle et
amicale, agrémentée d'un super concert donné par
tex'O, un duo rempli d’énergie et d’harmonies
positives.

Il était en réflexion depuis 2 années : le
chemin piétonnier se dessine.
Tous les habitants ont été invités à participer à
l’itinéraire lui-même, étayé de cartes postales
apportées par quelques-uns et de la photo prise
au même endroit par Bertrand Mougin du club
photo de l’Amicale. 20 panneaux sont ainsi
installés dans le village par l’entreprise FC2 Métal
de Theuley.
Ils sont le reflet de l’histoire du village, de son
patrimoine, des changements intervenus, de sa
vie présente.
Merci à toutes les personnes qui ont contribué à
sa réalisation.
~ 19 ~

Info 2019 – Lavoncourt

LA VIE DU VILLAGE

« Passions partagées » et Marché des
producteurs :
Après
une
première
expérience initiée par Annick et Gérard
Benoît, membre du bureau de l’association,
en 2018, l’Amicale renouvelle le rendez-vous
avec des passionnés d’art, ingénieux et
créatifs, habiles de leurs mains et talentueux,
une trentaine d’exposants : sculptures,
poterie, maquettes, peintures, bijoux,
compositions, collections furent exposés
sous deux chapiteaux aménagés rue des
Ecoles.
En spectacle même, dimanche toute la
journée, Freddy Baumgart sculptant sur bois avec sa tronçonneuse.

Le
cirque
européen
en
démonstration :
Petit cirque s’il en est, le cirque
européen, c’est son nom, a fait halte
au village où il a donné un
spectacle. La prestation des artistes
fut de grande qualité à l’image du
matériel et de l’originalité des
animaux exotiques en particulier
présentés. C’est l’histoire d’une
famille où parents et enfants font le
spectacle et quel spectacle ! Du
clown aux équilibres ou adresses
sur un fil en l’air en particulier en
passant par les colombes, les chats
ou les poneys dressés tous dociles et bien gâtés…
La présentation, à Lavoncourt, de chameau, de dromadaire ou encore de lama relevait cette fois de
l’exceptionnel forçant l’admiration et le respect des parents comme des enfants venus nombreux au
spectacle.
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Les commerçants font la promotion des
producteurs locaux : De la farine de Lavoncourt
au vin de Charcenne en passant par les produits
maraîchers de Theuley, le fromage de Bougnon
ou encore le fromage de chèvre, le miel, le
poisson de rivière, les biscuits…autres produits
locaux au magasin Petit Casino, les
gourmandises bio, la bière, les bijoux, les tisanes
ou autres à Tour d’horizonS, les variétés de pain
à la boulangerie Paroty et le repas franc-comtois
au restaurant l’Etape…tous les commerçants du
village, à l’unisson, ont proposé un espace
d’expositions, de dégustation et de vente à des producteurs locaux.
Merci à nos commerçants unis pour faire connaître les produits locaux et au-delà, notre village.

Des cours de natation gratuits pour les
enfants en août : Le CIAS du Val Fleuri, en
partenariat avec le Comité Régional de
natation, s’est engagé dans le dispositif «
j’apprends à nager » initié par le Ministère des
Sports. Dans les territoires ruraux, il s’agit de
permettre aux « enfants qui ne savent pas
nager d’apprendre à maîtriser l’eau … et de
nager ».
La municipalité de Renaucourt mettant à
disposition sa piscine, ces modules de 10
séances furent ainsi proposés gratuitement aux enfants du pôle éducatif de Lavoncourt ainsi qu’à ceux
résidant sur le Val Fleuri durant l’été, une quarantaine ont pu en bénéficier.

AOUT
Lotissement de la Prairie : Inscrits au budget 2019 de
la commune, les travaux d’aménagement de la voirie
incluant pose de bordures, de caniveaux et d’avaloirs
ont débuté avec l’entreprise locale Poissenot, laquelle
avait réalisé la viabilisation du lotissement.
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En ouverture de la fête patronale, en présence d’Imed
Bentaleb, secrétaire général de la Préfecture, nous avons
inauguré l’itinéraire piétonnier à présent guidé et commenté sur
l’application numérique « <runnin’city ». Audio-guide en main,
touristes et visiteurs peuvent découvrir notre village. Merci au
restaurant l’Etape qui a pris l’abonnement annuel à sa charge et
fait ainsi la promotion de notre commune.
Ce samedi 24 août, sont sorties des cartes postales « dites
premier jour ». Elles représentent chacun des panneaux
implantés à travers le village.

Belle édition de la traditionnelle fête patronale et
de la fête foraine : du soleil et de la douceur, de la
gaieté, du monde… tout était réuni pour que le weekend soit réussi. Il le fut…
Marché nocturne puis soirée avec spectacle donné
par Musical Story, une véritable ambiance de fête
prolongée la nuit au rythme du DJ Quentin Colinet.
Dimanche plus de 50 exposants au vide-grenier et
avec une vingtaine de doublettes au concours de
pétanque tandis qu’enfants et jeunes s’adonnaient au
plaisir des manèges et auto-tamponneuses.
Merci à toutes les personnes qui contribuent à faire vivre et pérenniser la fête autrefois fête de famille.
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SEPTEMBRE

Rentrée scolaire dans la continuité :
Effectif stable au pôle éducatif, un maître
de plus que de classe.
Les enfants des onze communes
adhérentes du syndicat scolaire ont
repris le chemin de l’école. “Contents de
se retrouver” pour beaucoup “dans la
classe d’à côté chez les plus grands avec
une nouvelle maîtresse. Lesquelles ont
retrouvé leur classe…
A la maternelle, Damienne Staiger et
Nicole Favret, l’ATSEM, ont accueilli 13
petits de 3 ans et retrouvé 10 moyens. Les grandes sections sont dans la même classe que les CP,
21 élèves dans la classe d’Isabelle Baudu.
23 CE1 et CE2 occupent la classe de Sandrine Chabod. Quant à la directrice, Corinne Briot, elle a
retrouvé ses CM1 devenus CM2 et les CM1 de l’école, soient 25 élèves.
Stéphanie Richardot, AESH, aide éducative est toujours là pour aider les enfants en situation de
handicap.
Des nouveautés cependant
Présente deux jours par semaine, Sarah Vouagnet aidera les enseignants au moment de
décloisonnements ou de soutien, un dispositif qui prévoit plus de maîtres que de classe. Elle sera là
les mardis et vendredis.
La directrice bénéficiant d’une décharge pour assurer le volet administratif sera remplacée par
Amandine Chopard chaque lundi.
Nouveau aussi dans le cadre de la loi, l’obligation de présence scolaire dès l’âge de trois ans

Notre commune invitée par France Bleu Besançon à participer au
concours des "Plus beaux villages de Franche-Comté"…
L’occasion de mettre en avant les atouts de Lavoncourt… son
patrimoine, son histoire ainsi que les services publics, au public ou de
santé mais aussi la complémentarité des commerces ou encore le
cadre de vie…
Merci aux commerçants (Christine Ingelaere et Denis Longeron), à
l’infirmière (Maryline Delain), à l’historien (Didier Laurent), à Hélène
Mathieu-Rollet qui vient régulièrement en vacances à Lavoncourt pour
leur témoignage.
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Label deux fleurs confirmé : La remise des
prix « villages fleuris » s’est déroulé, comme
chaque année à Vesoul, notre commune citée
au palmarès.
Pour la première fois depuis la fusion des
Régions, la remise des labels rassemblait
l’ensemble des communes de Bourgogne
Franche-Comté dans un lieu hautement
symbolique de la Région : les Salines d’Arcet-Senans. Ce fut l’occasion pour Jean
Ravise, Président du Comité Régional de
fleurissement, de rappeler que l'attribution du
label prend en compte "non seulement les fleurs et les couleurs mais les aménagements, la sécurité,
l'environnement, l'eau..."
C’est bien le cas de notre commune où les équipes municipales ont, depuis 1995, procédé à des
aménagements successifs tels l’enfouissement partiel des réseaux, l’environnement et la création
d’espaces verts, lieux de convivialité comme le parc des roses, amélioré les chemins piétonniers et les
trottoirs pour la sécurité, mais aussi revisité l’un
après l’autre, les différents carrefours du
village, le tout scellé dans le PLU communal.
Un peu plus tard, le fleurissement est venu
embellir l’ensemble tant en pot que dans des
massifs, améliorant le cadre de vie de tous
mais aussi des visiteurs et des touristes. Un
ensemble qui permet à la commune de
conserver sa deuxième fleur.
Merci à l'employé communal, aux bénévoles et
aux particuliers qui, chacun à leur façon,
s’impliquent dans le fleurissement.
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La commune de Lavoncourt qualifiée pour la finale des plus beaux villages de Franche-Comté
qui aura lieu en juin 2020.
Merci à France Bleu d'avoir invité la commune à participer, merci à chacun des témoins qui ont permis
ce vote et merci à chacun de ceux qui ont voté pour Lavoncourt. Plus de 450 voix ! … pour un village
de 350 habitants !
Plus que le patrimoine, l'ensemble des services publics, au public et de santé ont facilité ce choix de
Lavoncourt, smart village en 2016, labellisé "village internet 4@" et "village fleuri 2 fleurs".

En partenariat avec le Souvenir
Français, au moment de célébrer le
101ème anniversaire,
la
commune
accueille la magnifique exposition
« Les As de la Grande Guerre » mise
à disposition par l’Office National des
Anciens Combattants et Victimes de
Guerre (ONACVG) représenté par son
directeur Francois Eschbach.
L’occasion d’apprendre que « le statut
d'As s'obtient en principe au bout de
cinq victoires en combat aérien et ce
en référence au nombre de signes sur
la carte à jouer l’As » explique Jean-Michel Pothiat, président du Souvenir Français pour notre
canton…mais aussi que l'aviation française a compté 175 As dans ses rangs pendant la Grande
Guerre . « Sur les 175 As Français, 33 sont morts au combat pendant la guerre de 14/18, 7 sont
morts par accident de vol, 23 ont été tués après la guerre dans des accidents d'avion. Un autre a été
tué en combat aérien durant la seconde guerre mondiale ». Parmi eux Roland Garros qui a donné son
nom au cours de tennis.
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Cérémonie commémorative - 11
novembre place du souvenir à
Lavoncourt
Hommage aux soldats Morts pour
la
France... En
présence
des anciens combattants, des
sapeurs-pompiers, des enfants du
pôle éducatif, des habitants du
village et des environs ...
messagers du devoir de mémoire.

L'occasion pour Cyrille Bonnaventure,
commandant le Centre de Secours, de
remettre des diplômes à de jeunes sapeurspompiers du Centre de Secours parmi
lesquels 4 jeunes filles. Bravo à toutes et tous
pour leur engagement citoyen.

Territoria d’argent pour la Maison de
Services Au Public : L’Observatoire
National de l’Innovation Public (ONIP) a
décerné ses prix 2019 au Sénat. Parmi les
lauréats recevant un prix Territoria, le
SIVOM du Val Fleuri pour sa Maison de
Services Au Public de Lavoncourt.
Le jury a tenu « à saluer le caractère
innovant du bâtiment qui abrite à la fois
des services de santé mais aussi des
services publics et au public tout en étant
dans la transition numérique et dans la
transition énergétique…chauffage par
géothermie, capteur solaire pour chauffer
l’eau tandis qu’un toit végétal assure la
meilleure isolation ».
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Visite du Sénat : A l’occasion de la
remise du prix Territoria, un bus a fait
le déplacement pour les personnes
intéressées. Une trentaine a fait le
déplacement. Accueillis par le
Sénateur Michel Raison, nous avons
visité la chambre haute du Parlement
français.
Tous ont découvert ce haut-lieu de la
République :
le
palais
du
Luxembourg, les différents salons, la
bibliothèque, l’hémicycle, le jardin
extérieur… et profité d’une belle
journée à Paris.

Nouvelle distinction pour la Maison de
Services Au Public portée et gérée par
le Syndicat Intercommunal du Val
Fleuri (SIVOM), l’un des six lauréats
nationaux 2019 des prix de la Gazette des
Communes. La cérémonie de remise
s’est déroulée à l’occasion du Congrès
des Maires de France à Paris sous le
parrainage de la Ministre Jacqueline
Gourault qui a salué le fait innovant « de
centralité
rurale
exemplaire !
»…rappelant qu’elle l’avait visitée en juin.
La Ministre a annoncé que le bâtiment
serait
labellisé
« Maison
France
er
Services » le 1 janvier 2020. Une distinction et une reconnaissance qui récompense vraiment tous
les efforts fournis depuis des années à mutualiser et construire, année après année, un ensemble de
services au village.
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Deux chorales chantent ensemble pour Noël : Joli concert et belle soirée en l'église St Valentin de
Lavoncourt. Deux chorales "Le Point d'orgue" de Jussey et "La Clé des chants" de l’Amicale de
Lavoncourt dirigées par le même chef de chœur, Stéphane Billod, professeur à l'Ecole Départementale
de Musique. Merci à tous.

Soirée « de Noël » au foyer-logement :
comme chaque année pour apporter
chaleur et douceur aux résidents, un
moment récréatif est organisé à leur
intention rassemblant aussi élus du CIAS
et personnel de l’établissement.
La soirée débute par un moment de chants
interprétés par « la clé des chants » de
l’Amicale puis le Père Noël distribue
cadeaux et chocolats à chacun.
Distinction
Ce fut l’occasion, alors qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite, de remettre la médaille du travail à
Marie-Thérèse Flament, cuisinière au foyer-logement durant une trentaine d’années. Recrutée comme
aide-ménagère le 24 novembre 1989, Marie-Thérèse a été stagiairisée en 1992 et titularisée le
1er janvier 1993. Elle termine sa carrière comme adjoint technique territorial principal de 2ème classe.
Trente années à préparer les plats, petits ou grands, pour les résidents, les enfants qui fréquentent la
cantine scolaire et les plats livrés en liaison chaude 7 jours sur 7 en partenariat avec ELIAD… Une
médaille bien méritée reçue en présence de ses enfants. Toutes nos félicitations.
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Partage du savoir
Le partage du savoir continue ses activités tous les lundis après-midi. Cette année
deux expositions ont été animées par les bénévoles de cet atelier. Elles remercient les
visiteurs et acheteurs venus nombreux de leurs visites et sont satisfaites des ventes
réalisées.
L'atelier a fait l'acquisition d'un nouveau métier à tisser et déjà de jolies créations
ont été réalisées. Nous invitons de nouvelles personnes (homme ou femme) à venir
agrandir notre cercle de métiers artisanaux.

Toute l'équipe
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Association Culture et Bibliothèque Pour Tous

La bibliothèque Pour Tous du CIAS du val Fleuri a ouvert ses portes en février 2010 dans la salle
polyvalente du pôle des services de Lavoncourt (située derrière les nouveaux locaux des
Kinésithérapeutes).

La bibliothèque ouvre ses portes les mercredis (semaines paires) et samedis (semaines
impaires) de 10h00 à 11h30.
L’abonnement est de 9.00 € par an et par famille. Le prêt des livres est de 1/20ème du prix
d’achat du livre pour une durée de 2 (pour les nouveautés) à 4 semaines.

Un secteur adulte complet :
- Romans policiers
- Romans terroirs
- Romans détentes
- Biographies

La responsable
Annabel MOUGIN
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L'Amicale et ses sections
L’Amicale, levier du lien social intergénérationnel depuis 35 ans !
« Votre association remplit tous les critères d’attribution du label animation locale : découverte et pratique
d’activités, animation pour tout un secteur de vie, lien social » Les représentants de la CAF et de la Ligue de
l’Enseignement ont ainsi conclu l’Assemblée Générale annuelle de l’Amicale… Le label de la CAF, gage de
reconnaissance du travail accompli, synonyme de soutien et d’encouragement, c’est aussi une aide financière qui
permet un accès plus facile aux activités. Le prix est le même depuis une quinzaine d’années ! En dehors de
l’adhésion qui donne accès à l’ensemble des activités de l’Amicale (20 €), il va de gratuit à 60 € l’année sauf s’il s’agit
de couvrir des frais.
Encadrées par des enseignants ou éducateurs, tous diplômés, les activités hebdomadaires ou mensuelles sont ainsi
« à portée » de tous ceux qui le souhaitent dans le secteur. Ce sont des moments de découverte et de pratique
culturels, sportifs, technologiques (décrites dans les pages qui suivent) synonymes aussi de bons moments partagés
et de lien social.
Cette saison, l’Amicale fédère une vingtaine de sections, plus de 350 adhérents qui résident dans 88
communes différentes…
Grand merci à tous les bénévoles et responsables de sections sans lesquels rien de tout cela ne serait. Je
pense aussi à tous ces moments festifs qui jalonnent l’année grâce à eux : Concerts, projection de photos, spectacle
pour St Valentin, soirées théâtrales, expositions diverses, fête de l’association…autant de rendez-vous amicaux qui
animent notre commune et le secteur. Avec une pensée particulière pour notre ami Gérard Benoît, responsable de
la section peinture, qui vient de nous quitter. Nous lui devons les journées « passions partagées » qui ont mobilisé
nombre d’artistes et créateurs amateurs…
Pour fêter les 35 ans de l’Amicale, nous vous donnons rendez-vous pour des jeux inter-villages les 20 et 21
juin 2020.

A qui s’adresser pour pratiquer les activités ?
Danse

Valérie Perraut

06.84.84.39.27

Musculation

Monique Jeantou et
Olivier Gauvin

06.85.16.78.79
06.09.47.32.34

Anglais

Edith Lemière

03.84.67.06.03

Qi Gong

Josiane Chavalier

06.60.20.02.52

Chant

Marie-José Carteret 03.84.92.01.76

Randonnée

Denis Chevalier

06.52.87.05.11

Peinture

Gérard Benoit

03.84.92.67.61

Step

Sandrine Chabod

06.77.20.09.69

Histoire et
environnement

Bruno Moulet

06.75.82.91.85

Tennis

François Aubert

06.77.02.07.41

Scrabble

Françoise Riondel

03.84.92.06.77

Zumba

Aurélie Crevoisier

06.32.91.70.34

Cuisine

Sandrine Faivre

03.84.67.05.98

Théâtre

Jean Joly

06.76.44.05.34

Œnologie

Bertrand Mougin

06.81.15.03.35

Dynamic Gym

Nathalie
Cuisance

06.83.45.31.00

Informatique Aurélie Crevoisier

Gym douce

Denise Larcher

03.84.92.02.59

Photo

Elisabeth
Chambellant

06.32.91.70.34
06.86.00.31.02

Jean-Paul Carteret
Président de l’Amicale
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USEP

L’école s’intègre à l’Amicale car elle adhère à la FOL 70 et participe aux activités organisées par
l’USEP.
Randonnée : Les quatre classes ont participé à la semaine de la
randonnée.
La classe de PS/MS s’est rendue dans les bois de
LAVONCOURT le vendredi 5 octobre 2018 pour travailler autour
de l’album La promenade de Flaubert. Le pique-nique s’est
déroulé au parc aux roses, puis les enfants ont découvert des
daims. Le retour s’est fait par le chemin de la prairie.
▪ Le mardi 2 octobre 2018, la classe de GS/CP a pris le bus
pour le port de SAVOYEUX. Elle y a retrouvé des élèves de
FRESNES, SEVEUX et VELLEXON et tous ensembles, ils sont
allés marcher sur le chemin de halage.
▪ Le mardi 2 octobre 2018, la classe de CE1/CE2 s’est rendue à BOURGUIGNON-LES-MOREY pour
randonner jusqu’au site archéologique, guidée par Madame Evelyne DROUHOT. L’après-midi a été
consacré à une visite du musée et à des ateliers : poterie, travail du cuir avec silex et peinture avec du
charbon et des pigments naturels.
▪ Le vendredi 5 octobre, les CM1/CM2 ont emprunté le chemin du Tacot pour se rendre à
RENAUCOURT. Après le pique-nique, ils ont traversé les bois de LAVONCOURT pour rechercher
différentes essences d’arbres. La présence de Marion LAQUET, garde ONF, leur a permis de découvrir le
milieu forestier : ils ont pu mesurer le diamètre d’un tronc avec un compas forestier puis ont calculé l’âge
d’un arbre en comptant les cernes d’un rondin. Marion LAQUET est revenue en classe le lundi 15 octobre,
elle a présenté les différents acteurs qui interviennent en forêt. Les enfants lui ont aussi posé de
nombreuses questions sur son métier.
Parcours : La rencontre Parcours est prévue au gymnase du collège de DAMPIERRE SUR SALON le
vendredi 8 février le matin pour la classe de CE1/CE2 et l’après-midi pour les CM1/CM2.
Biathlon : les classes de GS/CP et CE1/CE2 sont inscrites à la rencontre
biathlon, elle se déroulera le jeudi 4 avril à DAMPIERRE-SUR-SALON.
Tour cycliste : Les élèves de CM1/CM2 ont participé au 14e Tour cycliste de
la Haute-Saône. Pour préparer cette sortie, un gymkhana (parcours de
maniabilité du vélo) s’est déroulé le mardi 30 avril à l’école. Une sortie vers les
bords de Saône, le vendredi 3 mai, a permis à chacun de s’habituer à rouler en
groupes.
Le 14 mai, la classe a effectué un parcours passant par VOLON,
ROCHE, LARRET, COURTESOULT. Elle a pique-niqué avec des classes de
CHARGEY et DAMPIERRE à la mairie de MONTOT. Le retour s’est fait par
DENEVRE, DAMPIERRE puis le chemin de halage du Port de SAVOYEUX à
RECOLOGNE.
Je remercie les nombreux accompagnateurs pour leur collaboration ;
cinq d’entre eux avaient participé à une réunion d’information à DAMPIERRE pour obtenir un agrément.
Athlétisme : Une rencontre est prévue pour le cycle 2, le 13 juin
2019 à DAMPIERRE SUR SALON. Des jeux autour des thèmes course,
lancer, saut sont prévus.
La rencontre cycle 3 est prévue le vendredi 21 juin à GRAY. Les
activités sont : course longue, course de haies, lancer de balles, saut en
longueur et relais.
La rencontre cycle 3 s’est déroulée le jeudi 28 juin à DAMPIERRE
SUR SALON. Les activités étaient : course longue, course de haies, lancer
de balles, saut en longueur et relais.
La directrice de l'Ecole
Corinne BRIOT
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Danse

La dernière saison fût difficile avec le départ de Caroline Thevenet en janvier.
Retrouver une personne en milieu d'année pour continue l'activité a été compliqué. Le nouvel
intervenant a manqué de rigueur et de sérieux dans la fonction qui étais demandé, malheureusement
les cours ont dû cesser en mars.
Pour cette rentrée, nous avons comme monitrice de zumba Virginie Nowak.
Les enfants se dépensent en dansant avec la bonne humeur, l'énergie de Virgine et de la bonne
musique bien sûr !
Les cours se font le mardi à la mairie de Lavoncourt de 17h30-18h pour les petits et de 18h18h45 pour les grands.
Si vous avez des enfants qui veulent danser alors n'hésitez pas à les emmener.
La responsable
Valérie PERRAUT
Anglais
Cette
année,
nous
accueillons 3 nouveaux élèves
complétant ainsi un groupe de 10 "
anciens " Cathy Brasselet, notre
professeur, nous enseigne les bases
grammaticales et perfectionne notre
parler
(malgré
notre
accent
francomtois !). Les cours ont lieu
tous les mercredis de 18 h 15 à 19 h
15 au groupe scolaire de Lavoncourt.
La responsable
Edith LEMIERE
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Dessin-peinture

Une fois de plus, Gérard Benoit a surpris tout son monde… son
épouse Annick (elle-même membre de la section), sa famille, ses
amis…Il s’est éteint subitement le 30 novembre.
Responsable de la section peinture qu’il avait sauvée en 2016
en retrouvant un animateur professionnel, Frédéric Fouilloux, et …des
élèves ! Gérard Benoit était aussi membre du Conseil d’Administration
de l’Amicale, un pilier même, organisateur des journées « Passions
partagées ». Pour tout cela, pour son engagement associatif, il devait
recevoir en décembre la lettre de félicitations du Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
A l’Amicale, à la section peinture, autour de lui, il ne comptait que
des amis. De son passage indélébile parmi nous, nous retiendrons
l’homme de caractère, au tempérament bien trempé ô combien dévoué,
courageux, fidèle et généreux… et le remercions pour tout ce qu’il nous
a apporté.
Merci aussi à Joëlle Libersa, adhérente de la section, qui, en duo avec Marcel Cavatz prend le
relais en tant que responsable de la section dessin-peinture de l’association « nous devions bien
pérenniser tout le travail de Gérard ! »
Jean-Paul Carteret

Chaque jeudi matin de 9h15 à 11h15,
11 élèves manient le crayon, le pinceau, le
couteau ou l'éponge, dans une ambiance très
studieuse mais
fort
chaleureuse et
sympathique.
Sous l'œil averti et les conseils
individualisés de Frédéric Fouilloux (artiste
peintre et professeur à Vesoul), débutants et
initiés acquièrent des techniques d'art
pictural. Chaque élève choisit librement son
thème : paysage, portrait, nature morte,
abstrait, ... Le résultat est époustouflant !!! et
source de motivation.
Les tableaux sont exposés lors de la
fête de l'Amicale.
Vous êtes curieux, intéressés... venez nous rejoindre !
Renseignements : Joëlle Libersa : 06 88 86 27 82
La responsable
Joëlle LIBERSA
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La

des chants

Durant la saison écoulée, nous avons chanté pour les résidents au foyer-Logement en
décembre puis au mois de mars 2018 nous avons donné un concert à l’Eglise de Lavoncourt avec
deux autres chorales Vox Romana et l’Ecole Départementale de musique.
Pour cette saison 2019-2020 nous avons un nouveau chef de chœur : Stéphane Billod,
professeur à l’Ecole Départementale de Musique. Nous sommes 28 et répétons tous les jeudis de 20
h à 22 h à la bibliothèque. Si le cœur vous en dit, vous serez toujours bienvenus, nous chantons à
plusieurs voix.
La responsable
Marie-José CARTERET
Scrabble
Nous sommes 19 scrabbleurs : 18 dames
et 1 monsieur André Nurdin que nous remercions
chaleureusement. Notre Dede arbitre chaque
lundi AM à partir de 14h, nous jouons au
Scrabble en duplicate
C’est quoi ?
Notre Dede tire 7 lettres qui sont posées
sur un tableau, et chacun forme un mot qui est
écrit sur un papier, Dede ramasse ce papier écrit,
et l’enregistre dans l’ordinateur.
A la fin de la partie, nous avons un
classement, soit des joueurs font une
compétition, et d’autres scrabbleurs ne se
prennent pas au sérieux : tel est le contraste.
Monique Jeannot qui a fêté ses 91 ans en septembre : est notre doyenne et nous en
sommes fiers.
Alors, rejoignez ce petit groupe sympa, qui sait aussi profiter de l’après-scrabble.
La responsable
Françoise RIONDEL
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Histoire et environnement

Prenant le relais de « Histoire des villages », la
section « Histoire et Environnement » a vu le jour la
saison passée... Nous étions 24 membres.
Nous avons visité les rotatives de l’Est Républicain de
nuit, l’usine de tri et d’incinération des résidus de
Noidans Le Ferroux, les forges de Baignes et une
collection privée de fourneaux régionaux. Nous nous
sommes retrouvés pour des moments conviviaux dans
différents restaurants du secteur.
Cette saison a débuté avec une sortie au marché de
Noël de Montbéliard. Nous avons programmé les visites
de l’usine d’embouteillage de Velleminfroy, de la
fromagerie Milleret, du vignoble Guillaume à Charcenne et une promenade sur la Saône incluant la
visite du tunnel de St Albin. Autour de la galette des rois le mardi 12 janvier 2020, nous parlerons d’une
visite des usines Peugeot et de son musée. Nous avons de la demande pour organiser un voyage sur
Paris pour la saison 2020/2021, nous le construirons ensemble. Je rappelle que tous les adhérents de
l’Amicale peuvent s’inscrire dans la section. Il n’y a pas de cotisation spécifique, juste les frais des
sorties s’il y en a (car resto, guide, etc…). Si vous aimez la convivialité, l’histoire de notre patrimoine
et de votre région, rejoignez-nous, vous aurez toutes les infos de la section.
Le responsable
Bruno MOULET
Théâtre
La section théâtre reprends ses bonnes habitudes et présentera sa nouvelle pièce au printemps
prochain à savoir « JE N’AI PAS UN METIER FACILE » d’Antony Poulard pièce en 2 actes dont je ne
vous dirai pas le sujet … il faudra donc venir nous voir pour en savoir plus …
La troupe a été constituée tardivement car toutes nos actrices ont arrêté, seuls les hommes ont
poursuivi l’aventure. Les répétitions ont lieu tous les lundis de 19 h à 21 h au groupe scolaire. Tous les
rôles sont distribués mais si parmi vous certains ont envie de venir nous rejoindre les portes sont
ouvertes pour découvrir ce divertissement.
Les représentations auront lieu les 27, 28, 29 mars et les 3, 4, 5 avril 2020 à la salle des fêtes
de Renaucourt.
Le responsable
Jean JOLY
Dynamic gym
Cette année, nous sommes une douzaine
d’adhérents chaque semaine à pratiquer la
gymnastique sous la direction de Françoise Olivier,
notre éducatrice. Une partie du groupe vient de l’IMP
de Membrey, nous les accueillons gratuitement.
Dommage, l’effectif est en diminution malgré la qualité
de l’animation et l’ambiance du groupe.
Mais il n'est pas trop tard, si des personnes sont
intéressées par cette section, vous pouvez encore nous rejoindre et vous inscrire. Rendez-vous tous
les mardis de 19h30 à 20h30 à la salle des fêtes de Renaucourt.
Merci à Fanfan, notre éducatrice, pour son dynamisme.
Bonne saison sportive et bonnes fêtes de fin d'années.
La responsable
Nathalie CUISANCE
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Gym douce

Depuis le 3 septembre les cours ont repris à la
salle des fêtes de Renaucourt, le mardi à 16 h
15 pour une heure, avec notre sympathique
prof Fanfan.
Les séances très variées, et en musique. La
gym consiste à maintenir la forme, se faire
plaisir et garder de bonnes attitudes dans la vie
courante.
Echauffement d’abord, cardio, renforcement
musculaire, équilibre, mémoire, et se termine
par un étirement.
Le groupe est de 19 participantes toujours
dans la bonne ambiance.
La salle est grande, pour celles qui sont tentées venez tous nous rejoindre, avec plaisir nous vous
accueillerons.
La responsable
Denise LARCHER
Qi Gong
Dans l'antiquité, les médecins
se servaient du Qi Gong pour
augmenter la longévité et prévenir ou
guérir les maladies avec des exercices
de mouvements et de travail sur le
souffle.
De nos jours, le Qi Gong
permet d'améliorer et d'entretenir la
santé, de vivre mieux, en se libérant
des tensions physiques et mentales
créées par le stress (de se détendre,
de réguler la respiration, d'améliorer
les aspects d'équilibre, de renforcement musculaire, d'améliorer la qualité du sommeil et la qualité de
vie...).
De par ses mouvements lents et doux, le Qi Gong a un effet de détente, en agissant sur le
système nerveux. Il a également des effets bénéfiques pour vaincre l'anxiété, la dépression, la fatigue,
les troubles de mémoire, de l'attention, etc...
Les études scientifiques rapportent également ses bienfaits sur les maladies de type
inflammatoires ou chroniques.
Des neurologues préconisent la pratique du Qi
Gong pour les maladies de Parkinson.
N'hésitez pas à venir vous détendre !!!
Contact au 06 60 20 02 52 (Josiane
CHEVALIER).
Merci à Alain Moritz pour ses cours tous les
Jeudis de 18h30 à 19h30.
La responsable
Josiane CHEVALIER
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Musculation

C’est un nouveau
cadre
qui
attend
les
adhérents de la section
musculation cette saison.
Quelques
bénévoles
concernés
par
l’activité
(Jean-Pierre Jeanne, Thierry
Bectard, Olivier Gauvin…) ont
peint les murs, installé un
plafond, posé un revêtement
de sol dans le local mis à
disposition par la commune
de Lavoncourt. Nous nous
retrouvons chaque mardi, parmi nous deux collégiennes, avec notre coach Françoise Olivier qui ne
nous ménage pas mais c’est toujours dans la bonne humeur.
Le mot « musculation » fait peut-être peur à certains. Il n’en est rien ! Nous « bossons » le
renforcement musculaire (A tout âge donc !), les bonnes postures pour éviter les blessures et ne
faisons pas qu’utiliser les appareils. Les personnes intéressées peuvent nous rejoindre, il reste des
places.
Les responsables
Monique JEANTOU et Olivier GAUVIN
Step
Le STEP est une activité de
fitness permettant de réaliser un grand
nombre d'exercices visant l'amélioration
et l'entretien de la condition physique et
une évolution du système cardiovasculaire. Ce sport a la particularité de
faire travailler les muscles, le cœur et…
la mémoire !
Après
l’échauffement,
les
« blocs » des chorégraphies sont
décortiqués et mémorisés, dans le but
d’enchainer 3 à 6 blocs en fin
d’apprentissage. Tout cela en rythme et
dans la bonne humeur, grâce à la
patience et à la bienveillance de notre animatrice Fanfan.
Fanfan sait s’adapter à toutes, quel que soit le niveau, des débutantes aux plus perfectionnées !
La section STEP compte 5 adhérentes cette année. Les séances ont lieu chaque mardi soir de
18 h 30 à 19 h 30 à la salle de la musculation à LAVONCOURT.
Si vous avez envie de bouger, laissez-vous tenter !
La responsable
Sandrine CHABOD
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Randonnée

Regroupant actuellement quatre-vingt-quatre adhérents la section randonnée organise
mensuellement une marche le samedi après-midi.
Durant la saison 2018-2019, nous avons effectué de nombreuses marches dans différents endroits,
à savoir :
−

25 août 2018: Lavoncourt

−

15 septembre 2018 : Vanne

−

13 octobre 2018: Membrey ( le circuit gall’eau romain)

−

10 novembre 2018: Roche et Raucourt

−

8 décembre 2018 : Tincey

−

12 janvier 2019: Lavoncourt

−

9 février 2019: Fédry

−

16 mars 2019: Francourt

−

13 avril 2019 : Champlitte ( la vallée du Salon)

−

11 mai 2019: Ray sur Saône (Les bords de Saône)

−

18-19 mai 2019 : Troyes

−

16 juin 2019 : Lavoncourt (fête des sports. Environ 200 participants : randonnée, course à pied,
à cheval, en VTT)

Venez profiter des bienfaits de la randonnée (détente en plein air, diminution des douleurs, du stress,
des risques cardio-vasculaires…), rejoignez-nous en toute convivialité.
« Un jour de sentier, huit jours de santé »

Le responsable
Denis CHEVALIER
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Tennis

L’année 2019 se termine le 30 novembre (pour les adhérents n’oubliez pas de redonner les
clefs). Année assez satisfaisante avec un effectif de 10 joueurs. Les conditions pour 2020 ne changent
pas 20 € l’adhésion 8 € pour les moins de 16 ans et gratuit pour les enfants scolarisés à Lavoncourt.
Le terrain sera de nouveau accessible à partir du 1er mars 2020.
Le responsable
François AUBERT
Zumba
La section Zumba vous accueille cette
année tous les mardis soir, à 20h30 à la salle
des fêtes de Renaucourt.
La Zumba est une discipline sportive, qui
allie à la fois des mouvements chorégraphiques
d’inspiration latine et des gestes toniques
destinés à renforcer la musculature.
Chaque séance commence sur une
musique d’échauffement, ensuite plusieurs
danses qui font travailler divers endroits du
corps, et pour finir étirement toujours en
musique.
Si vous souhaitez vous dépenser en dansant sur de la bonne musique, dans la bonne humeur
et brûlez des calories sans même vous en rendre compte.
Alors n’hésitez plus et venez nous rejoindre !
La responsable
Aurélie CREVOISIER
Cuisine
Monsieur SAGET Gilles, ancien professeur de l'école hôtelière de
REIMS, nous propose des cours de cuisine chaque troisième mercredi
du mois à CORNOT, où nous apprenons des recettes simples et
efficaces mais surtout techniques.
C’est le moment de découvrir des astuces pour confectionner ou
élaborer de nombreux petits plats.
L'atelier débute par la démonstration de la recette puis se poursuit
autour d’un apéritif offert par les personnes de service pour détendre un
peu l’ambiance. Nous passons ensuite à table pour un moment
extrêmement convivial. Ce moment permet d'échanger pendant la
dégustation des plats préparés.
La responsable
Sandrine FAIVRE
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Œnologie

Cette nouvelle saison 2019-2020, est
synonyme de continuité ET de renouveau.
Continuité dans l'équipe d'encadrement,
responsable Bertrand Mougin et animateur
Ludovic CUDREY.
Changement dans la mesure ou de nouvelles
personnes sont arrivées, avec, il faut le
souligner, des jeunes qui s'intéressent à
l'histoire et la culture d'une vieille tradition
Française, qu'est le travail de la vigne et du
vin, donc l'œnologie. Deux soirées ont déjà
eu lieu cette saison. La rentrée de la section à été consacrée au Jura, avec d'excellentes dégustations,
et la seconde à la région Côtes du Rhône Sud. Là encore, beaucoup de découvertes et d'agréables
surprises. (véritable but recherché dans ces soirées). Mais tout ceci ne serait rien sans la joie et la
bonne humeur qui règnent au sein de ce groupe, toujours curieux d'en apprendre (ou goûter !!...) un
peu plus.
Deux soirées sont encore programmées avant Noel, pour la première nous irons en Languedoc,
la seconde nous conduira inévitablement aux vins de fête que nous allons retrouver très prochainement
sur nos tables. Rejoignez-nous.
Le responsable
Bertrand MOUGIN
Informatique
L’informatique devient un
outil essentiel dans la vie
quotidienne
avec
la
dématérialisation du papier.
Internet nous permet de trouver
une recette, un numéro de
téléphone, un parcours pour se
rendre quelque part, échanger
des documents… Mais on peut
également faire de nombreuses choses sur un ordinateur sans internet : écrire des courriers, réaliser
des affiches, des cartes, retravailler des photos….
Cette année nous étions 10 personnes réparties en deux groupes de niveaux. Les cours se
passent dans une bonne ambiance, nous essayons d’être détendues malgré parfois quelques petites
angoisses quant à arriver au résultat souhaité.
Alors si vous souhaitez
venir appréhender ou vous
améliorer dans l’utilisation de
l’outil informatique, n’hésitez pas
à venir nous rejoindre les lundis
et mardis de 18 h à 19 h 30 salle
de la bibliothèque à Lavoncourt.

La responsable
Aurélie CREVOISIER
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Photo

Cette nouvelle saison voit un changement important
dans l'organisation de cette section. En effet, c'est Babeth
Chambellant qui prend la responsabilité du club, secondée par
son mari Pascal à l'animation de celui-ci. Ces dernières
années ont été très riches en formation et exercices de tous
genres. Les seize membres toujours actifs de la section, ont
ainsi pu faire des sorties sur le terrain pour des prises de vues,
retravailler leurs images, les exposer dans plusieurs endroits,
faire des images en studio, en faisant venir ou non des
intervenants, faire venir des modèles pour des séances de
portrait, apprendre à monter des diaporamas, apprendre à se
servir de leur matériel, côtoyer des photographes professionnels lors de sorties organisées sur des
festivals photo, ou encore organiser une soirée projection tous les ans en octobre, en faisant venir des
grands noms de l'image, pour assurer un grand succès à cette fête de l'image. J'espère que cette
nouvelle équipe conduira la section vers de nouvelles aventures photographiques, toujours plus
enrichissantes les unes que les autres, et je souhaite une belle réussite à mes successeurs.
Le responsable
Bertrand MOUGIN

Bertrand Mougin et Christelle Tribillon, ont tous les
deux, décidé de ne plus assurer la responsabilité et
l’animation du club photo à la rentrée de septembre.
Nous avons décidé de reprendre la main, suite à
une réunion en juin 2019, avec les adhérents, qui nous ont
aidés et soutenus dans notre engagement.
La majeure partie d’entre eux a souhaité poursuivre
les cours, depuis 3 nouveaux passionnés nous ont
rejoints, ce qui porte l’effectif à 15.
Nous avançons pas à pas et tous ensemble, déjà 4
séances où nous avons insisté, sur le fonctionnement et
les divers réglages de nos appareils photos reflex, afin que
chacun dans son domaine améliore la qualité de ses images.
Les séances sont programmées, tous les 15 jours, et en deux parties : 1 visionnage et critique
des photos faites par tous les membres, sur le thème du cours précédent, 2 cours sur un nouveau
thème, cette méthode, permet d’apprendre et d’avancer plus vite. L’ambiance y est studieuse et
chaleureuse.
L’animateur et la responsable
Pascal et Babeth Chambellant
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FOOTBALL CLUB LA GOURGEONNE

L’objectif du club est de pouvoir prodiguer aux jeunes footballeurs du secteur des entraînements de
qualité et leur permettre de jouer ensemble dans toutes les catégories de foot à 6 à 60 ans.
Cela n’est malheureusement pas simple au quotidien, car cela demande de la présence régulière
d’août à juin de personnes dévouées et bénévoles pour garantir la pérennité de cette offre football. En
effet, malgré la présence de jeunes joueuses et joueurs sur ce secteur, il manque cruellement de
dirigeants et la gestion au quotidien de notre association est fortement dépendante de l’investissement
de chacun.
Heureusement pour tous, l’ambiance chaleureuse, la solidarité et l’amitié sur et autour des terrains
nous réconforte chaque jour pour continuer à persévérer à donner de notre temps pour y arriver.
Notre association est engagée aux côtés de la Fédération Française de Football dans le cadre du «
Programme Educatif Fédéral » qui propose des actions permettant de faire émerger des
comportements plus responsables, plus solidaires et plus éco-citoyens chez nos jeunes licenciés et
leur entourage (parents, amis, supporters...).
Cette démarche est construite autour de la notion centrale de RESPECT pour que, dans l’enceinte du
club, se développe un véritable projet collectif articulé autour des valeurs de citoyenneté, de droiture
et de solidarité portées par le football.
Notre club se positionne aujourd’hui comme un relais local de cette philosophie grâce à la mobilisation
de nos éducateurs et de nos dirigeants.
Nous avons la chance de dépendre d’une grande fédération qui accompagne les bénévoles dans leurs
formations. Notre équipe nationale masculine est Championne du Monde 2018 et les retombées
financières au niveau local sont à saisir. Nous devons donc en profiter pour monter des dossiers de
demandes d’aides financières avec les élus locaux pour améliorer nos équipements et matériels et
surtout envisager la construction d’infrastructures (vestiaires et salles de convivialité) nécessaires au
bon fonctionnement quotidien du club.
Plaisir
Respect
Engagement
Tolérance
Solidarité

Contacts pour les horaires d’entraînements :
Thibaut TRONCIN 06 87 12 50 39
Yves DELHIER
06 70 63 45 25

F o o t b a l l

C l u b

L a

G o u r g e o n n e

Correspondance : 17, rue de Vesoul 70120 COMBEAUFONTAINE
SIRET : 84246707800015 – RNA n°W702006150 – lagourgeonne.fc@lbfc-foot.fr
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L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de
Lavoncourt
QUOI DE NEUF CHEZ LES POMPIERS ?
Le traditionnel calendrier des sapeurs-pompiers est arrivé !
Tout au long du mois de décembre, les sapeurs assureront la distribution de calendriers dans les
communes de Lavoncourt et ses environs.
Nous remercions la population pour l’accueil chaleureux qu’elle nous réserve chaque année !
Deux nouvelles recrues :
Elles arrivent au terme de leur formation initiale, une année intense pour Leticia Cotteret et Mylène Meunier,
toutes deux domiciliées à Lavoncourt, elles rejoignent les rangs et complètent l’effectif qui compte actuellement
17 personnes.
Une nouvelle infirmière :
Auranne Bobillier, sapeur-pompier depuis 4 ans et infirmière de son métier, vient d’achever sa formation
d’infirmière sapeur-pompier volontaire ; une valeur ajoutée et un atout précieux pour le centre et la population.

« Homme ou femme entre 16 et 55 ans ? Et si vous vous engagiez aussi ? »
L’activité opérationnelle reste constante par rapport à l’année passée. Presque 170 interventions sont
comptabilisées sur les communes du secteur. Pour majorité, elle concerne le secours à personnes (à hauteur
de 80%).
Les pompiers participent activement à la vie associative de leur secteur comme par exemple le 16 juin, pour
« sport en fête », une matinée sportive organisée par l’amicale de la commune ou encore le 29 septembre pour
« les virades de l’espoir »
Le 26 octobre dernier, l’amicale a remis en place son repas annuel, celui-ci a eu lieu à la salle des fêtes de
Renaucourt. Au programme de cette année, choucroute. Une grande tombola a été organisée à cette occasion
et ce fut une véritable réussite, grâce aux commerces et artisans locaux qui ont proposés de très beaux lots aux
120 participants de cette belle soirée. Merci à tous !
On vous attend l’année prochaine !
Pour clôturer cette année, les pompiers fêteront Sainte Barbe (4 décembre
– patronne des sapeurs-pompiers) et organise leur arbre de Noël au centre
de secours ; des moments conviviaux partagés avec les conjoints et les
enfants de chacun.

Le chef de centre
Lieutenant Cyrille BONNAVENTURE

La Présidente de l’Amicale
Lucie PAGANI
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GENERATIONS MOUVEMENT

Club Intercommunal des Ainés Ruraux « LE BEL AGE »
L’année 2019 a été bonne dans l’ensemble, toutefois le 1 janvier nous apprenions le décès de
notre ami Claude DURGET, le 7 mars celui de Louison GAY et le 18 avril celui de Yolande
SYLVESTRE tous trois étaient d’anciens et fidèles adhérents au Club. Le nombre d’adhérents reste
toujours important puisque nous étions encore 120 cette année.
Comme à l’habitude, le bureau et les nombreux bénévoles ont organisés des journées de
rencontres et de voyages très appréciés de tous, à savoir :
-

Mercredi 09 janvier :
Jeudi 28 janvier :
Mercredi 20 février :
Jeudi 14 mars :
Mercredi 17 avril :
Mercredi 15 mai :
Jeudi 29 août :
Mercredi 9 octobre :
Jeudi 21 novembre :
Mercredi 18 décembre :

Galettes des rois à Renaucourt
Assemblée Générale à Francourt
Repas choucroute à Renaucourt
Voyage à Saint Nabord
Repas Grenouilles à Seveux
Sécurité Routière à Renaucourt
Pique-nique à l’étang de Renaucourt
Voyage au Col de Hundsrück en Alsace
Repas de fin d’année à Francourt
Repas de Noël à Seveux

Les sorties à Saint Nabord et au Col de Hundsrück ont été très appréciées et beaucoup de
personnes nous demandent de renouveler ce genre de voyage d’une journée.
Tous les mercredis après-midi, les fervents des jeux de cartes de tarot et de belote se retrouvent
à la salle du Syndicat Scolaire pour jouer. Vers 16 h 00 ils prennent un goûter ensemble offert par l’un
ou l’autre des membres présents à l’occasion d’une fête, d’un anniversaire ou de tout autre événement
familial.
C’est avec beaucoup de joie que nous aimerions voir de nouveaux jeunes retraités, se joindre
à nous car comme dans de nombreux clubs l’âge moyen vieilli.

Le Président
Pierre FOISSOTTE
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(Avec les dates de réunion du Conseil Municipal)

Echos du Conseil Municipal

Séance du jeudi 24 janvier
Dans le cadre du grand débat national, le Conseil Municipal a décidé de faciliter l’organisation de deux
débats « pour faire remonter doléances et propositions » vendredi 22 février à 16 h et à 20 h à la salle
polyvalente de la mairie ; ce qui permettra au plus grand nombre de participer en fonction de son
emploi du temps. Ils seront animés par Christelle Stupka, sociologue, et par Sylvie Seguillon.
Bâtiments communaux :
• Monsieur Fazio de Soliha présente l’étude des travaux nécessaires à réhabiliter le logement
laissé vacant rue de la Motte. Le Conseil Municipal attend le vote du budget pour décider
l’ampleur des travaux à réaliser.
•

La maison rue du Tire Sachot est attribuée à Mme Céline Guyot.

Les projets de travaux 2019 :
• Outre ce logement, priorité est donnée à la voirie sur le lotissement de la prairie avec pose d’un
caniveau et réfection de la chaussée. La maîtrise d’œuvre est confiée à Ingénierie 70.
•

Un itinéraire piétonnier étayé de panneaux sera aménagé à travers l’ensemble du village. Il sera
numérisé ensuite.

Concert : Première manifestation de l’année … A l’occasion du printemps, un concert sera donné
samedi 16 mars à 20 h 30 en l’église Saint Valentin de Lavoncourt avec deux chorales « A portée de
voix » de Vesoul et « Vox Romana » de Maizières.

Séance du lundi 11 mars
Sécurité incendie : L’extension récente du village avec la
réalisation des lotissements du Coteau et des Sources et la
vérification des différentes bornes incendie implantées par
l’entreprise Delaître nécessite un renforcement de la sécurité
incendie. Deux bornes défaillantes ont été remplacées en
2018. Le Conseil Municipal décide d’installer une réserve
incendie qui sera enterrée place de La Maréchale et de
confier les travaux à l’entreprise Delaître.
Les Comptes Administratifs sont adoptés à l’unanimité : En intégrant les reports de l’année 2017,
l’assainissement pour un excédent de fonctionnement de 101 298 € et un déficit d’investissement de
17 797 € ; le budget général pour un excédent de fonctionnement de 201 701 € et un déficit
d’investissement de 124 643 € dû notamment aux différents travaux réalisés durant l’année
(Rénovation de la grange du presbytère, raccordement au réseau assainissement du hameau de la
gare, panneau à messages variables, voirie…)
Le compte de gestion a également été validé et les résultats affectés au budget 2019.
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Urbanisme : La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente du garage appartenant
à « Consorts Larcher » rue du Tire Sachot.
Culture : La commune accueille un concert de printemps en l’église St Valentin avec deux chorales :
« Vox Romana » et « A portée de voix ». D’autres concerts auront lieu durant l’année.
Fête patronale : Elle aura lieu cette année les 24 et 25 août doublée de la fête foraine.
Assainissement : Le Conseil Municipal rappelle l’obligation faite à tous les habitants de se raccorder
au réseau communal collectif et invite ceux qui ne sont pas raccordés à assister à la réunion SPANC
organisée par la Communauté de Communes jeudi 28 mars au Pôle de services.
Lagunage : Suite aux dégâts générés par les ragondins, les bords des bassins seront repris et
stabilisés par l’entreprise Poissenot.

Séance du mercredi 10 avril
En adoptant globalement le compte administratif de la commune et celui des budgets annexes du
lotissement de la prairie et celui de l’assainissement, le Conseil Municipal décide de solder le budget
annexe du lotissement et de l’intégrer dans celui de la commune.
Dans l’attente les trois budgets sont votés à l’unanimité :
Budget du lotissement de la prairie en équilibre de fonctionnement à 48 291 € et d’investissement à 40
784 €
Budget assainissement en équilibre de fonctionnement à 108 913 € et d’investissement à 100 472 €
Budget général en équilibre de fonctionnement à 278 815 € et d’investissement à 235 232 €.
Taxes et redevances : La redevance assainissement est reconduite à 60 € pour le raccordement. Le
coût pour l’eau usée est fixé à 0,75 € par m3.
Les taux d’imposition restent les mêmes depuis plusieurs années : Taxe d’habitation 4,85 ; Foncier
bâti 9,54 ; Foncier Non Bâti 30, 36.
Programme de travaux : Pause de caniveaux et avaloirs au lotissement de la Prairie, installation
d’une réserve incendie, réalisation d’un itinéraire piétonnier numérisé, point à temps…
Droit de préemption : La commune n’exerce pas son droit sur la vente de la propriété appartenant à
Mr Joachim Machado ni sur la vente de la maison habitat 7 rue des Carrons.
Forêt : Le conseil municipal confie à l’ONF la recherche de subvention et l’établissement du dossier
pour la réalisation de la désserte forestière envisagée dans le plan pluriannuel de gestion de la forêt
communale.
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Séance du mardi 30 avril :
•

Signé pour les 20 prochaines années, le plan de gestion de la forêt communale prévoit
l’aménagement d’un chemin de desserte forestière. Le conseil municipal valide cette convention
et sollicite les subventions pour la réalisation du chemin.

•

Présidée par Valérie Péguesse, la commission électorale se réunit pour la première fois dans sa
nouvelle formule.

•

La commune s’inscrit dans le concours départemental des villages fleuris. Nouveau cette
année : les particuliers qui veulent participer au concours des maisons fleuries doivent s’inscrire
préalablement.

•

Suite à la proposition des chasseurs d’offrir le sanglier aux habitants, la fête des voisins sera
fusionnée cette année avec la fête du 13 juillet, l’occasion de rassembler tous les habitants du
village qui le souhaitent.

•

L’inauguration du garage dans l’ancien presbytère est fixée au 1er juin.

Séance du 16 mai :
•

Lotissement de la prairie : Ouverture des plis en présence de Monsieur Jimenez d’Ingénierie 70,
maître d’œuvre. Les travaux sont attribués à l’entreprise Poissenot…

•

Logement rue de la Motte : Présentation des devis pour la rénovation totale par Monsieur Maîche
de SOLIHA à qui l’étude a été demandée. Le coût élevé, près de 100 000 €, donne à réfléchir
quant à la suite à donner à ce dossier.

Séance du lundi 17 juin :
•

Le conseil municipal valide la délibération de la communauté de communes s’agissant de la
révision libre de participation des communes au financement de la gestion des rivières et des
milieux aquatiques. Désormais, la commune ne paiera plus sa participation au syndicat
d’aménagement de la Gourgeonne.

•

La commune adhère au réseau des secrétaires de mairie auprès du centre de gestion de HauteSaône, ce qui facilitera le suivi du travail administratif de la commune.

•

La parcelle forestière acquise à Consorts Dugourgeot est intégrée dans la forêt communale.

•

Après la rencontre avec les chasseurs pour l’organisation de la soirée du 13 juillet, il est convenu
qu’un concert sera donné pour agrémenter le « repas républicain entre voisins ».

•

Les travaux au lotissement de la prairie sont programmés ainsi que la réalisation du chemin
piétonnier.

•

Logement communal rue de la Motte : Que faire ? Les devis de réparation sont onéreux… Le
conseil municipal décide d’attendre le départ programmé de l’autre locataire pour établir un projet
d’ensemble du bâtiment communal.

•

Le concert organisé avec l’association des rendez-vous aura lieu mardi 27 août. Cette année
guitare et violoncelle.

•

La fête patronale aura lieu les 24 et 25 août.
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Séance du lundi 8 juillet :
•

•

Suite à leur demande respective d’acquisition d’un « morceau de terrain » qui jouxte leur maison,
le conseil municipal accepte de vendre :
o

13 ca à Bernard et Jacqueline Goux au prix de 6 € le m²

o

90 ca à Alain Desplanches et Marie-France Pendarios au prix de 3 € le m²

Le programme de la fête patronale est établi avec :
o

Inauguration du chemin piétonnier

o

Marché nocturne et spectacle « musical story » samedi soir

o

Vide-grenier et concours de pétanque dimanche.

Séance du mercredi 14 août :
•

L’organisation de la fête patronale et de la fête foraine sont finalisées.

•

Logement communal : La locataire à l’étage du bâtiment communal a bien quitté son logement
mais a laissé tous ses biens dans l’appartement. La justice doit être saisie…

•

La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la maison appartenant à la
société HLM au 7 rue des Carrons.

•

Un potelets sera posé route de la Saône au niveau des ralentisseurs.

•

La commune accueillera un jeune auquel il est demandé 70 h de travaux d’intérêt général (TIG).

•

L’absence prolongée et/ou renouvelée de l’employé communal nécessite chaque fois de limiter
le contrat aux absences successives…ce qui génère la fragilité des contrats de remplacement.
Après un premier contrat de remplacement, le conseil municipal doit créer un emploi saisonnier
à Pierre-Yves Rouillée…

•

Le budget annexe du lotissement soldé est soldé et disparaît. Le solde (7500 €) est versé au
budget de la commune.

Séance du mercredi 9 octobre :
Avec les derniers travaux de pose de caniveaux et de bordures, le lotissement de la prairie est complet.
Le Conseil Municipal décide de supprimer le budget annexe correspondant et de verser le solde sur le
budget principal de la commune. Ne subsiste comme budget annexe que celui de l’assainissement.
Forêt :
•

Inscrite dans le plan de gestion de la forêt communale, l’exploitation des parcelles 10, 14 et 18
proposée par l’agent forestier est validée par le Conseil Municipal.

•

La commune renouvelle son adhésion à PEFC pour la certification de la gestion durable de la
forêt.

Logements communaux : Une locataire a quitté son logement sans laisser d’adresse mais en laissant
son mobilier et tout son matériel. Le Conseil municipal décide de saisir la justice.
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Accueil TIG : Le Conseil Municipal décide de s’inscrire dans le dispositif pour l’accueil de personnes
soumises à des Travaux d’Intérêt Généraux.
Cartes Avantages Jeunes : La commune offre la carte à tous les jeunes âgés de moins de 25 ans
qui résident au village. A chacun de faire la démarche pour se la procurer auprès d’Aurélie Crevoisier
à la maison des Services.
11 novembre : La cérémonie commémorative aura lieu à 11 h 30. A cette occasion, en partenariat
avec le Souvenir Français, la commune accueillera l’exposition « Les As de la Grande Guerre »
ouverte à toutes les personnes intéressées du 8 au 18 novembre à la salle de bibliothèque de la Maison
des Services.
Subvention : La commune solidaire de Bertrand Mougin et de l’Amicale qui organisent une soirée
diaporama dont les bénéfices sont versés à l’IME de Luxeuil-les-Bains : 100 €.

Séance du mercredi 11 décembre
•

•

•

•
•

•
•

Forêt :
o 11 affouagistes ayant-droit ont réservé un lot. Les modalités de paiement « à l’avance »
seront définies par la perception. Le lot doit être réglé à l’avance pour que l’affouagiste soit
propriétaire avant de le façonner. Question d’assurance…
o La parcelle acquise à Consorts Dugourgeot au début de l’année est intégrée dans la forêt
communale et portera le numéro 36.
o Le chemin forestier à réaliser en forêt communale dans le cadre du plan pluriannuel de
gestion coûtera 33 311 €. La commune peut prétendre à une aide de l’Europe et du
département à hauteur de 13 324 € pour le réaliser.
Urbanisme :
o La commune n’exerce pas son droit de préemption sur la vente de la maison appartenant
à Consorts Larcher (parcelle AA 98 et 99)
Retable : Enfin, le Centre régional de Restauration a communiqué le devis pour la réparation et
la restauration du « retable sud » tombé voilà plusieurs années. Le coût prévu est de 22 560 €.
Le Conseil Municipal sollicite l’aide de l’Etat, de la Région et du Département pour cela.
La Convention de missions temporaire est renouvelée avec le Centre de Gestion.
Par ordonnance de la Présidente du Tribunal, la commune est autorisée, à ses frais, à vider
le logement du matériel, des vêtements et autres jeux laissés dans l’appartement par la locataire
au 2 rue de la Motte.
Un concert de Noël sera donné par deux chorales à l’occasion de Noël : La « clé des chants »
de l’Amicale de Lavoncourt et « Point d’orgue » de Jussey.
Les vœux du Maire auront lieu cette année le vendredi 10 janvier. En présence du ministre
Olivier Dussopt, la cérémonie aura lieu en partenariat avec les communes du SIVOM. Des
évènements se grefferont à la soirée : 1000ème commune utilisant comme Lavoncourt panneau
pocket, remise du prix territorial par la Gazette des Communes.
~ 50 ~

Info 2019 – Lavoncourt

URBANISME

Autorisation de travaux
MDS SCI

Façade, rideau, fenêtres

Avril 2019

SCI La gourgeonne

Nettoyage et ravalement de façade

Mai 2019

Thevenot Sébastien

Création d’une ouverture

Août 2019
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ETAT CIVIL

Mariages :
Vanessa et Emmanuel LAMIDIEU .......................................... 27 avril 2019
Florence et Christophe ANTHOENE ....................................... 12 Octobre 2019

Décès :
COSTILLE épouse GLAUSER Michelle ..................... 17 janvier 2019
JOBERT Charles ....................................................... 17 janvier 2019
DEPREZ épouse EMOND Jeanine ............................. 31 janvier 2019
FRANCOIS Daniel ...................................................... 11 septembre 2019
BOUDOT Paul ........................................................... 5 octobre 2019
LAMBERT Ernest ...................................................... 19 décembre 2019
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