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LUXEUIL E et sa région
Association
bloc

LUXEUIL
LES-BAINS

notes

LuxeuillesBains
Messes des Unités
Pastorales
Samedi 5 octobre : à
18 h 30 à la basilique.
Dimanche 6 octobre : à
10 h à VillerslèsLuxeuil ;
à 10 h à la basilique.

Randonnée
Dimanche 6 octobre, sortie
du club de randonnée du
centre Social et culturel
Georges Taiclet, à la
découverte du circuit des
étangs. Repas tiré du sac.
Sortie annulée en cas de
pluie. Rendezvous pour
le départ à 10 h, devant le
centre social, place du
8 mai.
Contact : 03.84.49.48.20.

Fougerolles
Unité Pastorale
Dimanche 6 octobre
messe à Corbenay à 10 h.

SaintLoupsur
Semouse
Horaire des messes
À l’unité pastorale,
samedi 5 octobre :
rencontre du groupe 4e et
3e, ce même jour,
catéchisme des primaires
de 10 h à 11 h 15. Ce
même jour, à 18 h 30,
messe avec remise des
lettres de mission pour les
membres des équipes de
coordination du doyenné à
la basilique à Luxeuil,
avec M. Bruard, vicaire
épiscopal.
Dimanche 6 octobre à
10 h 30 : messe à Saint
Loup.

VESOUL

LURE
HERICOURT

GRAY

Amage
Reprise cours
informatique
Les cours d’initiation à
l’informatique organisés
par l’A.R.C.A, reprendront
à compter du mercredi
16 octobre. Comme l’an
dernier, il sera possible de
suivre ces cours soit le
mercredi de 17h à 18 h 30
ou le jeudi de 20 h 30 à
22 h. L’inscription à
l’année est de 10 € par
personne. Une réunion
d’inscription et de
formation des groupes
aura lieu le jeudi
10 octobre en mairie
d’Amage à 20 h 30.
Renseignements au
03/84/94/09/74.

SaintLoupsur
Semouse
Permanence F.N.A.T.H
Gérard Durupt, secrétaire
local de la fédération
nationale des accidentés
du travail et handicapés
(F.N.A.T.H) tiendra une
permanence uniquement
sur rendezvous, salle
MauriceThiery rue du
Closey à SaintLoupsur
Semouse.
Contact : tél.
03.63.76.01.58 ou
06.76.33.48.29 pour la
prise de rendezvous.

Infos pratiques

18 h 15, tél. 03.84.93.77.96.

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

Relais assistantes
maternelles : de 13 h 30 à
17 h 30, locaux périscolaires
de Froideconche.

Pharmacie : tél. 3237.
Déchetterie : à St Sauveur, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Haltesgarderies :
La Poussinière, place du 8 mai,
tél. 03.84.40.19.23, 7 h 30 à
18 h 15.
La Mominette, rue
Rochambeau, de 7 h 30 à

Le club luxovien fait face à des difficultés financières et envisage de licencier un salarié.

Plan d’austérité pour les footballeurs
L’assemblée générale du
football luxovien n’a pas
échappé à la règle de l’ab
sentéisme. Seulement 16
personnes dans les rangs…
À croire que la vie d’un club
semble échapper à la vigi
lance des joueurs et des pa
rents.
Pourtant l’enjeu était de
taille puisque la situation fi
nancière du club était telle
(déficit de quelques 10.000
euros) que l’hypothèse de
l’arrêt du club a même été
envisagée.
C’était sans compter sur
des passionnés et anciens
présidents du club, Jean
Pierre Pequignot et Jean
Paul Roussel, qui ont accep
té de s’atteler au
redressement des finances,
sans avoir la certitude d’y
parvenir.
Aujourd’hui et malgré plu
sieurs cotisations impayées,
mais grâce à des sponsors
locaux et une formidable ac
tion des bénévoles (diri
geants et joueurs), le bilan
est équilibré avec un budget
de 47.330 € en recettes et
46.880 € en dépenses.
Aussi, à l’aube d’une nou
velle campagne, le trésorier
JeanPierre Péquignot a tiré
la sonnette d’alarme : « Les

K Si le club a réussi à équilibrer son budget, l’emploi de Luc Demurger est menacé.

difficultés économiques du
moment nous obligent a an
ticiper la baisse des recettes
et présenter un plan rigou
reux de compression des dé
penses ». Il poursuit : « Ce
plan d’austérité avec la sup
pression envisagée et quasi
ment indispensabe de l’em
p l o i d e L u c D e m u r g e r,
salarié du club depuis 15
ans, permettra de retrouver
les moyens d’une gestion se
reine. Toutefois, nous met

tons l’accent sur la respon
sabilisation des joueurs et
parents afin qu’ils règlent
dans l’urgence, leurs adhé
sions, nécessaires au fonc
tionnement de leur associa
tion ».
Dans son rapport moral, le
président JeanJacques Bar
denet a confirmé les dires de
son "financier", sans oublier
de remercier les efforts
sportifs fournis par l’équipe

Vauvillers

fanion pour se maintenir à
un niveau en rapport avec
ses moyens. Et de préciser :
« je n’accepterai plus le
comportement de certains
joueurs aux blessures trop
souvent diplomatiques, tout
comme le nonpaiement des
licences, car si le club a une
situation financière délicate,
ces comportements n’y sont
pas étrangers ».
Dans ces ambiances finan
cières et sportives moroses,

la présence de Michel Rai
son, premier magistrat, et de
Claude Frère, adjoint, était
une belle bouffée d’oxygène
et de bonheur. « Pour une
ville comme Luxeuil, la né
cessité d’avoir un club qui
tienne debout est essen
tiel », soulignent les édiles.
Les élus d’insister : « Cer
tes, cela n’a pas suffi de ré
nover le stade pour que tout
marche bien, mais je consta
te que la passion de Jean
Pierre (Pequignot) et des bé
névoles est intacte. Certes,
c’est un bénévolat à valeur
usée, mais sincèrement je
vous remercie aux noms de
tous les Luxoviens pour le
travail que vous faites au
sein de l’ASL, pour en assu
rer sa pérénité ».
Avec quelques 150 licen
ciés, pas assez comme l’a in
diqué le président, l’ASL a
encore de beaux jours de
vant elle et le projet sportif
présenté comme un défi à
l’horizon 2020 est ambitieux.
La feuille de route est affi
chée, à chacun de prendre
ses responsabilités.
Les deux seuls joueurs
présents à l’assemblée, les
meilleurs élèves de la classe,
sauront faire passer le mes
sage.

Weekend sportif

La passion du sport automobile

FOOTBALL
Entente Corbenay, SaintLoup, Magnoncourt : samedi 5 octobre,
les U15 se déplacent à l’entente Jasney/Coney ; les U18, reçoivent
l’entente Jasney/Coney. L’équipe B se déplace à Larians.
Dimanche 6 octobre, l’équipe A reçoit Montbéliard au stade
municipal de St Loup à 15 h.
Luxeuil : ce samedi, les seniors (B) reçoivent FontainelèsLuxeuil
(20 h). Ce dimanche, l’équipe fanion à Héricourt à 15 h.

BASKET
SaintLoupsurSemouse : au gymnase Lupéen samedi 5 octobre,
les U13 se mesureront à l’équipe de Lure à 14 h ; les U17
(excellence) recevront à 15 h 30 leurs homologues de l’AL Lons ;
les U15 (championnat de France) seront opposées à MetzNancy
dimanche 6 octobre à 13 h 15 au gymnase Lupéen. À Fougerolles,
les seniors garçons retrouveront AGM Vesoul 2 dimanche à
15 h 30 et au même endroit, les seniors garçons seront opposés à
ASM Belfort ce dimanche à 13 h ; à l’extérieur, les seniors filles se
mesureront à Champagnole dimanche à 13 h.
Luxeuil Ce samedi, Palais des Sports, Benjamins (1) contre
Exincourt à 14 h ; benjamines contre Val de Gray à 15 h 45 ;
minimes garçons contre Exincourt à 17 h 30 ; seniors garçons
contre BAC (2) à 20 h 30. Dimanche : Minimes filles entente contre
Union MetzNancy à 13 h 15.

SOS Amitié : 24h/24,
tél. 03.81.98.35.35.
Piscine des Sept Chevaux :
de 9 h à 12 h et de 14 h à
19 h 45, tél. 03.84.40.12.52.
Piscine thermale : de 15 h à
21 h 30, tél. 03.84.40.44.22.
Bibliothèque : place de la
Baille, 14 h à 18 h.

Handball
K Théo Chalal, 23 ans, sur le podium (au centre) finit l’année sur des chapeaux de roue.

SaintLoupsurSemouse

L’amicale des donneurs de
sang en quête de bénévoles

La deuxième JCUP Feu Vert
s’est déroulée sur le circuit
de la Ferté Gaucher (77).
Cinq pilotes ont démontré
leur talent et leur potentiel
en Logan Jcup. Ils rejoignent
les 5 pilotes qualifiés sur le
circuit Paul Ricard. La demi
finale a été remportée par
Théo Chalal de Vauvillers.
Au départ ils étaient 250
jeunes pilotes, répartis en 4
groupes sur 4 ateliers théo
riques et pratiques, dont 2
évalués.
Théo Chalal, 23 ans, de
Vauvillers finit l’année 2013
sur les chapeaux de roues.
Après avoir décroché son di
plôme d’ingénieur en méca

nique au sein de l’UTBM de
Belfort/Montbéliard, le
12 septembre, il décroche
son premier emploi 5 jours
plus tard et gagne la demi
finale de la JCUP Feu Vert
sur le circuit de la Ferté Gau
cher. À la 2e place sur le
podium, Tony Selvinelli de
Montbenois (25).
Passionné de sport méca
nique (il pratique aussi le
trial moto), 2e du champion
nat AFATA 2013, Théo s’est
réellement pris de passion
pour l’automobile depuis
l’année dernière, en s’es
sayant aux sélections Rallye
Jeunes par hasard, il réussit

l’exploit d’être parmi les 40
finalistes sur 5 000 candi
dats au départ. Il terminera
finalement 16e.
En 2013, Théo a roulé sur
circuit pour apprendre et se
perfectionner, et a acquis
une plus grande connais
sance du pilotage automobi
le. Il espère bien mettre à
profit ce savoir pour décro
cher les 22 et 23 novembre la
finale JCUP Académy qui
aura lieu sur le circuit d’Ab
beville dans la Somme. Le
vainqueur remportera au
choix : 3 000 € pour réaliser
un projet automobile ou
3 000 €, à utiliser dans un
centre auto.

Luxeuil Ce samedi, Les Merises, moins de 14 ans garçons contre
ESB (C) à 13 h 45 ; moins de 16 ans garçons contre Héricourt (B) à
15 h 15 ; seniors filles contre PouilleylesVignes à 18 h 30 ;
seniors garçons (A) contre Melisey à 20 h 30. Dimanche : moins de
14 ans garçons contre BEEX à 14 h ; seniors garçons (B) contre
Vauvillers à 15 h 30.

Équitation
Luxeuil Concours de saut d’obstacles, centre hippique, route de
BreucheslesLuxeuil, dimanche.

Golf
Luxeuil Samedi et dimanche, derby Luxeuil/Besançon en amical
au golf de Luxeuil Bellevue en scramble. Partenaire disponible si
joueur seul.

K De g. à dte : JeanClaude Girod, MarieClaude Champonnois et
Thierry Bordot, maire.

Les membres de l’amicale
des donneurs de sang de
SaintLoup/Val de Semouse
se sont retrouvés en mairie,
à l’occasion de leur assem
blée générale, en présence
de Thierry Bordot, maire, et
de Max Hayum, représen
tant fédéral.
La présidente démission
naire, MarieClaude Cham
ponnois, a ouvert l’assem
blée puis c’est JeanClaude
Girod, président départe
mental du don du sang, qui a
mené la réunion.
SaintLoupsurSemouse
a accueilli de nombreux
donneurs en 2012, avec ce
pendant une légère baisse
en raison de l’arrêt de prélè
vement de l’aphérèse.
Le commissaire aux comp
tes, Charly Cardot, fit état
des finances saines.
Prochaines collectes : jeu
di 17 octobre de 9 h à 13 h
aux Ets Parisot et le vendre
di 8 novembre de 8 h 30 à
12 h à la familiale à Saint
Loup.
Calendrier 2014 : à la Fa
miliale, de 8 h 30 à 12 h les
vendredi 24 janvier, vendre
di 28 mars, vendredi 29 août
et vendredi 14 novembre.

Collecte également le ven
dredi 27 juin de 16 h à
19 h 30.
De nombreux membres de
l’association n’ont pas sou
haité poursuivre leur enga
gement.
Ainsi, un appel est lancé
aux bénévoles qui souhai
tent s’investir pour une no
ble et généreuse cause.
Un nouveau bureau doit
être formé afin de mettre
tout en œuvre pour l’accueil
des donneurs et surtout en
gardant à l’esprit le receveur
qui, lui, attend le sang.
Une réunion aura lieu le
jeudi 10 octobre à 19 h en
mairie de SaintLoup afin de
composer un nouveau con
seil d’administration. Toutes
les personnes qui souhai
tent s’investir au sein de
l’amicale des donneurs de
sang sont les bienvenues.
Thierry Bordot, maire,
souligna l’engagement asso
ciatif de MarieClaude
Champennois et de tous les
membres qui s’investissent
pour les autres : « C’est un
enjeu important et je ne
doute pas que l’association
va savoir rebondir et conti
nuer son action ».

Magnoncourt

Les minots en piste avec Pagnozoo
La Compagnie Pagnozoo a
accueilli durant la semaine
différents groupes d’enfants
et jeunes, de Moimay et du
Val d’Ajol qui ont pu décou
vrir les chevaux, participer à
une séance de dressage,
nourrir les animaux, etc.
Près de 400 écoliers du ter
ritoire communautaire ont
assisté au spectacle « Em
mène moi », grâce au parte
nariat de collectivités loca
les, dans un chapiteau à
taille humaine, la scène se
trouvant très proche du
spectateur.
Un spectacle est présenté
durant 4 ans puis la troupe
imagine le suivant et choisit
ses chevaux en fonction des
numéros à présenter : des
petits bolides, de gros por
teurs et encore un poney
comme Pompon.
Tous furent ravis de cette
rencontre avec des artistes
exceptionnels.
Ce spectacle original, dy
namique, teinté de moments
d’émotion et de tendresse
entre le cavalier et l’animal,
séduit toutes les tranches

K Les enfants ont découvert l’univers du cirque grâce à la
compagnie basée à Traitiéfontaine.

d’âge.
Cette compagnie haut
saônoise, basée à Traitiéfon
taine, non loin de Rioz, fête
ses 30 ans et a été créée par
Jacques Pagnot.
Actuellement, la compa
gnie compte 6 personnes à
cheval qui réalisent de bel
les prouesses, la plupart
membre de la famille de Jac
ques Pagnot.
Sur scène, trois musiciens,
dont le rythme est imposé

par celui des chevaux, omni
présents, tour à tour lents et
majestueux, fougueux et
fulgurants.
Les corps des circassiens,
juchés sur les équidés mus
par une puissance physique
fascinante, virevoltent dans
une course effrénée puis
calmes et tranquilles, au trot
du cheval, évoluent avec
grâce et légèreté, donnant
une impression de sérénité
absolue.
VES05

