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Vie économique

A la Une

Un beau projet
commercial

En cette fin d’année, l’un des dossiers
majeurs sur lequel nous travaillons est

le maintien de l’offre commerciale
alimentaire. Même si le commerce n’est
pas une compétence municipale, il existe
une vraie demande à ce sujet dans notre
commune de 3.700 habitants, mais avec
un potentiel bien supérieur en tenant
compte des vil lages environnants.
Comme vous pourrez le lire ci-contre, nous
souhaitons créer une zone commerciale.

Par ailleurs, l’essentiel de ce numéro du
«P’tit Hérimoncourtois» est consacré au
devoir de mémoire : nous revenons en
images sur deux commémorations, celle
du 11 novembre mais également le 70ème

anniversaire de la l ibération
d’Hérimoncourt. A mon sens, i l est
important de cultiver le souvenir de ceux
qui se sont battus pour la paix et la liberté.

Le Maire,
Marie-France BOTTARLINI-CAPUTO

Le 31 octobre dernier, le magasin
Intermarché a fermé ses portes pour

s’installer à Seloncourt. A ce sujet, la
Municipalité actuelle n’est pas restée
inactive. Dès fin mars, en concertation
avec le propriétaire, il avait été décidé
que la commune fasse l’acquisition de
ce bâtiment offrant quelque 750 m² de
surface de vente et 500 m² de réserve.
En plein cœur de la ville, il va de soi que
cet ensemble est situé dans un secteur
stratégique, d’où la volonté des élus de
ne pas le laisser à l’abandon.
L’ancien Intermarché va donc devenir une
petite zone commerciale et la future
«locomotive» est déjà connue, il s’agit
de l’enseigne «Carrefour Express» qui
occupera une surface de 250 m², les
clauses de non concurrence ne
permettant pas l’implantation d’un
commerce d’alimentation sur une
surface supérieure.
L’ensemble du bâtiment va donc être
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Associations participantes : Comité de Jumelage, Harmonie, Randonnée,
Hérimoncourt Animations, ASH, Dentelle, Tennis, Les Enfants du Vallon, Fan-
Club Johnny, AFH, Société de tir, Ecole de la Bouloie, Ecole du Centre, Pétanque,
Zumba, Danse-country, Judo, Pêche. Repas à partir de 19h45, ambiance assurée
par Éric Gusmaroli avec une participation de Robert Millot, ancien chanteur-
animateur de l'orchestre de Michel et Claude Geney.

18h30 : Démonstration de judo
18h30 : Marche aux Flambeaux avec la Randonnée
19h00 : Démonstration et initiation de zumba
20h00 : Ambiance musicale par l'Harmonie
20h45 : Parodie musicale avec AFH acte 1
21h00 : Démonstration danse-country
21h30 : Parodie musicale avec AFH acte 2
21h45 : Initiation danse-country
22h00 : Parodie musicale avec AFH acte 3
22h15 : Tirage de la tombola
22h30 : Variété musicale avec E. Gusmaroli et R. Millot
Structure gonflable pour les enfants de 2 à 10 ans

TÉLÉTHON 2014

Vendredi 5 Décembre 2014 de 16h30 à 0h00 - Salle Polyvalente

Le combat des parents, la vie des enfants

réaménagé en conséquence, un certain
nombre de cellules commerciales venant
prendre place aux côtés de «Carrefour
Express». On sait déjà que la Poste,
qui n’est actuellement pas accessible
aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR), viendra s’y installer, de même
que des producteurs locaux (circuits
courts de distribution). Les tractations
se poursuivent pour la location de trois,
voire quatre autres cellules qui pourraient
permettre à certains commerçants
hérimoncourtois de s’installer dans des
locaux plus grands et refaits à neuf, mais
aussi accueill ir de nouveaux
commerçants.
La commune, qui souhaite conserver la
maîtrise des lieux, en restera propriétaire
et louera les locaux. Elle jouera par
conséquent le rôle de maître d’ouvrage
pour les travaux de rénovation qui
débuteront très prochainement puisque
l’ouverture de «Carrefour Express» est
annoncée dès le début de l’année 2015.

Autre projet important sur le plan économique, le prochain retour du Marché
hebdomadaire sur la Place. Les élus souhaitent réhabiliter cette tradition

appréciée des habitants. Ce Marché pourrait revenir dès le printemps prochain, à
un jour qui n’est pas encore déterminé (le mercredi ou le dimanche).

Fil rouge : construction d’une mosaïque en Rubik’s Cube
par le Comité de Jumelage et l’association franc-comtoise de SpeedCubing



Commémorations
CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Sous le signe du recueillement

Plusieurs véhicules militaires ont
participé à cette commémoration.

Une très nombreuse assemblée a
pris part à la cérémonie

commémorative de l’Armistice du 11
novembre. Elus, autorités civiles et
militaires, sapeurs-pompiers, anciens
combattants et associations
patriotiques, ainsi que de nombreux
habitants se sont retrouvés Place
Robinson pour la constitution du cortège
qui, conduit par les musiciens de

Il y a 70 ans,
les forces

françaises et
a l l i é e s

r e n d a i e n t
progressivement

la liberté à notre
peuple et à nos villages.
Le 17 novembre 1944, la commune
d’Hérimoncourt était libérée et la
Municipalité a commémoré cet événement
au cours d’une cérémonie émouvante en
présence de la fille du Capitaine Friang,
des anciens combattants et des
associations patriotiques, mais aussi de
nombreux enfants des écoles primaires
et plusieurs collégiens «porte-drapeaux»,
accompagnés de leur professeur
d’histoire. Des véhicules militaires ont
également participé au défilé.

17 NOVEMBRE 1944...

La libération
d’Hérimoncourt

Dépôt de gerbe au Monument.

Mme le Maire entourée de Mme Moracchini, fille du Capitaine Friang,
et son époux le Colonel Moracchini,

ainsi que M. Laporte, le «bébé» de la Libération.

Avant le vin d’honneur à la Salle des Fêtes,
plusieurs personnes ayant vécu cette journée de
libération sont venues apporter leur vibrant
témoignage.

A la Salle des Fêtes, une exposition très bien
documentée à permis aux jeunes et aux moins
jeunes de découvrir des équipements militaires
et des documents divers relatant cette période
de l’histoire.

Les jeunes ont procédé à l’appel aux morts.

Cette cérémonie commémorative a également permis
une rencontre intergénérationnelle...

Au Monument aux Morts, Gilbert Baumann, Président des anciens
combattants, a rappelé les circonstances de la libération du village,
une opération qui coûta la vie au Capitaine Robert Friang, membre du
2ème Bataillon du 9ème Zouave. Ce jour-là, souhaitant neutraliser des
batteries ennemies à moins de 800 m, le Capitaine Friang se lança
avec quelques hommes pour traverser un barrage d’artillerie dense et
rejoindre l’autre côté du Gland afin de demander l’intervention des
batteries françaises.. Mais le petit groupe fut repéré, les tirs à vue
redoublèrent et le Capitaine Friang ne franchira jamais le ruisseau,
mortellement touché par un éclat d’obus. Ses compagnons parvinrent
ensuite à passer, un puissant tir de mortier retentit, réduisant au silence
les canons ennemis, la commune d’Hérimoncourt était libérée...

De nombreux collégiens des Quatre-Terres ont pris part à la cérémonie.

l’Harmonie d’Hérimoncourt, s’est rendu
au Monument aux Morts.
Dans une grande solennité, la cérémonie
a été rehaussée par la présence d’une
cinquantaine d’élèves de 3ème du Collège
des Quatre Terres : deux d’entre eux ont
procédé à l’appel aux morts, d’autres
ont lu l’émouvante lettre d’un Poilu
rappelant les conditions de vie
inhumaines des tranchées. Les jeunes
ont également interprété la Marseillaise
puis «La chanson de Craonne», une
œuvre contestataire chantée par les
soldats français entre 1915 et 1917.
La participation des collégiens à cette
cérémonie commémorative a été
l’aboutissement d’un travail
pluridisciplinaire mené en classe avec
plusieurs de leurs professeurs.

Les motos d’époque sont parfois
capricieuses...



COMPÉTITION DE RUBIK’S CUBE
Les rois du casse-tête !

Zoom sur...
NOVEMBRE
- du 24 novembre au 16 décembre :
Exposition peinture Roger Comte et Robert
Pillods (Salle Gianni Toti).
DÉCEMBRE
4 décembre : Thé dansant du CCAS (14h
à la Salle des Fêtes).
4 décembre : «Famille, je vous hai...m»
par les Mots Dits (Salle 6/13).
5 décembre : Téléthon 2014.
6 décembre : Repas des Anciens à midi
(Salle des Fêtes).
7 décembre : Marché de Noël de la
paroisse protestante (Salle Polyvalente).
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L’espace d ’expression du groupe minoritaire

Hérimoncourt a fait la «une» de l’actualité à la
fin octobre avec l’organisation, dans le cadre

du 10ème anniversaire du jumelage franco-
hongrois, d’une compétition internationale de
Rubik’s cube...
Pendant deux jours, trente-six compétiteurs de
9 à 40 ans se sont affrontés dans différentes
épreuves, avec toujours le même but... remettre
le cube comme il doit être ! Avec les mains...
ou les pieds... les yeux ouverts... ou bandés !
Une vrai prise de tête pour les non initiés...

Agenda

THÉ DANSANT
Sur la piste
Le Centre Communal d’Action
sociale d’Hérimoncourt soigne
ses Anciens.
Chaque mois, un thé dansant leur
est proposé, l’occasion de passer
une bonne après-midi à la Salle
des Fêtes, dans une bonne
ambiance, de boire le café et de

Démonstration... les yeux bandés !

En bref

Nous signalons la naissance d’un
nouveau magaz ine  bapt isé

«L’écho des citoyens», émanant du
groupe minor i ta i re  du  Conse i l
municipal. Ce premier numéro nous
of f re  de t rès bons consei ls  sur  le
ja rd inage. . .  cependant  nous
regrettons que les informations les
plus importantes soient inexactes !!!
En conséquence, le groupe majoritaire
demandera un droit de réponse dans
le  p rocha in  numéro  de  ce t te
publ icat ion. Nos opposants, qui se
déf in issen t  comme garan ts  de  la
c i toyenneté ,  devra ien t  tou t
na tu re l lement  accéder  à  no t re
requête.

«L’écho des citoyens»

L’affiche de la Libération

Envie de faire du théâtre en amateur ?
Les Oïwah, installés depuis cet été à Hérimoncourt,

vous invitent à rejoindre leur association. Sur scène
et/ou en coulisse, votre place vous attend et aucune
expérience n’est demandée ! Bien sûr, même une
comédie de boulevard à représentation publique
demande, en amont, de l’assiduité et du travail. Mais
il faut surtout une folle envie de rire et de s’amuser au
sein d’une «famille troupière». Si vous souhaitez
succéder à «La Chauve-Souris» (troupe de théâtre
hérimoncourtoise d’antan), rejoignez les Oïwah !
Toutes les infos sur http:oiwah.over-blog.fr ou
https://www.facebook.com/Les.Oiwah. Contact : Thierry Bourgeois
(06.10.98.76.84) ou Yohan Bosserdet (06.50.32.60.90), mail : oiwah@laposte.net

Pour répondre à
la demande de

nombreux habitants,
l ’affiche réalisée
dans le cadre du
70ème anniversaire
de la Libération est
disponible au prix de
10 €.
S’adresser en
Mairie.

C'est bientôt la fête des Anciens, célébrée à Hérimoncourt depuis longtemps au début de décembre. Puis ce sera le
début des fêtes de fin d'année et notamment Noël, la fête des familles.
Ces moments festifs nous rappellent comme il est bon de vivre ensemble, entre générations.
Malgré la difficulté des temps (quelle époque n'a pas eu les siennes?), n'oublions pas ce que chacun peut apporter à
la collectivité et ce que la collectivité apporte à chacun.
Bonnes fêtes à tous !
Alain Aubert

Marché de Noël le 7 décembre
Le marché de Noël d'Hérimoncourt, organisé par la paroisse protestante,  aura

lieu dimanche 7 décembre au gymnase de 10h à 18h. Les comptoirs seront
variés : cadeaux de Noël, artisanat, décoration, alimentation, vins fins.
La restauration annoncera le réveillon : huîtres, saumon fumé, escargots mais
aussi tartes flambées et les incontournables crêpes, gaufres, marrons et vin chaud.
Une animation pour les enfants sera organisée, avec le passage du Père Noël.
Si vous souhaitez exposer, s’adresser à Mme Ventura au 03.81.30.84.97.
Le bénéfice de cette manifestation est destiné à lutter contre la pauvreté.

déguster quelques gâteaux... mais aussi et surtout d’esquisser quelques pas de
danse au son de l’accordéon...


