
Automne 2015

Les Studios de répétition, ce sont 150m² dédiés aux musiques actuelles, dans le cadre du Pôle d’Excellence 
Rurale « Ensemble pour développer les pratiques musicales » en partenariat avec les Pays de Vesoul-Val de 
Saône et des Vosges Saônoises, l’Etat, la Région Franche-Comté et le Département de la Haute-Saône. Ils 
sont composés de deux salles de répétition et d’un espace convivial. Du matériel et des boxes de stockage 
seront mis à disposition des groupes de musique. Les groupes pourront ainsi profiter de cet espace pour 
aiguiser leurs talents !
 
Je vous invite toutes et tous à venir découvrir l’évolution de la filature lors de l’inauguration des studios. 
Venez partager des moments de convivialité du 10 au 17 octobre.

Bonne lecture, 
René GROSJEAN,

Président de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont
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remier espace terminé à la Filature - Écoparc Rahin et Chérimont, les studios 

de répétition seront inaugurés le samedi 10 octobre 2015, et les festivités se 

poursuivront jusqu’au samedi 17 octobre dans la Bulle à Spectacles. Cette 

semaine d’animations est proposée par la Communauté de Communes 

Rahin et Chérimont, le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 

l’ADDIM 70, l’association Au coin de l’Oreille, la fédération Hiero Haute-

Saône et le Comité des Fêtes de Ronchamp. 

 

La Bulle, scène gonflable itinérante, Pôle d’excellence rurale, est une création de l’architecte scénographe Hans-Walter Müller et 

de l’agence Scèn&Act, réalisée avec le soutien financier de l’Europe (Feder), de l’Etat (FNADT) et du Conseil départemental de la 

Haute-Saône. Ce projet labellisé « Pack culturel Haute-Saône 2020 » initié et financé par le Conseil départemental de la Haute-

Saône bénéficie du soutien de l’ADDIM 70, de la Communauté de Communes Rahin et Chérimont, l’association Au Coin de 

l’Oreille et de la Caisse des dépôts et Consignations. Son volume offre des qualités acoustiques particulièrement adaptées au 

spectacle musical et permet d’accueillir 159 personnes assises et jusqu’à 200 debout. 

 

Samedi 10 octobre :  inauguration !  
 

L’inauguration aura lieu à 17h et tous les habitants de la 

Communauté de Communes sont les bienvenus ! Ce moment sera 

suivi d’une présentation du projet global, d’une visite de la Filature 

en musique, puis de la présentation du site internet çajoue.com qui 

permettra notamment aux groupes de musique de réserver les 

studios. Le premier concert sous la Bulle sera donné le même jour à 19h, par le groupe Yules, un 

duo originaire de Lure et proposant une musique originale pop folk. Les deux frères revisitent 

l’album « I’m your Man » de Léonard Cohen, le dénudent et le subliment à leur manière. Pour 

l’occasion, ils seront accompagnés, sur scène, d’un quatuor à cordes pour offrir une version 

acoustique de l’album. Ce concert est proposé par l’association Au Coin de l’Oreille et la Fédération Hiero.  
 

YULES I’m your Man…naked : concert gratuit, réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Rahin et Chérimont par téléphone au 03 84 63 50 

82 ou par email : contact@ot-ronchamp.fr 

  
 

Mercredi 14 octobre 
 

 À 19h : Sortie13. Ces cinq musiciens 

belfortains répètent depuis 4 ans déjà dans les 

locaux de la Filature ; voilà un groupe bien placé 

pour véhiculer l’image culturelle et artistique du 

site. Le groupe distille son propre style : des 

chansons pop-rocks intimistes dans lesquelles le 

spectateur se laissera facilement entraîner.  

 À 20h30 : Jan VANEK. La réputation de cet artiste jazz progressif 

n’est plus à faire. Parcourant le monde pour donner des concerts, il 

fera un arrêt à la Filature de Ronchamp pour cette semaine si spéciale. 

Guitariste chevronné certes, mais Jan Vanek est aussi un poly-

instrumentiste autodidacte et va jusqu’à fabriquer lui-même certains 

instruments.  
 

Ces concerts auront lieu sous la Bulle à Spectacles. Concerts gratuits, 

réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Rahin et Chérimont au 03 84 63 

50 82 ou par email : contact@ot-ronchamp.fr 

 

P 

Vous êtes urbaniste, architecte, 

chercheur… ? Assistez au Séminaire 

de recherche « Vers un urbanisme 

rural durable » organisé par l’Ecole 

Nationale Supérieure d’Architecture 

de Nancy, en partenariat avec le 

Parc naturel régional des Ballons 

des Vosges. Trois journées 

consacrées à des visites 

d’opérations exemplaires et la 

Filature de Ronchamp en fait 

partie ! Mercredi 14 à 10h30 : Visite 

du chantier de la Filature et 

présentation du projet autour du 

thème « Ronchamp : Recycler pour 

transformer un territoire ». 

Réservation obligatoire auprès du 

PNRBV : Jérémy Ronchi par 

téléphone au 03 89 77 90 35 ou par 

email : j.ronchi@parc-ballons-

vosges.fr. 
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Vendredi 16 octobre 
 

Pendant quatre jours, des ateliers seront organisés avec les trois 

musiciens de PIRA.TS, le collège de Champagney et l'école primaire de 

Ronchamp. Les élèves créeront un nouveau spectacle, verront l’évolution 

de l’idée et surtout ils participeront ! L'occasion pour des scolaires de 

venir découvrir le processus de création d’un projet musical, le monde de 

la scène, de l'amplification et des musiques actuelles. Ces ateliers de création se concluront par un concert de restitution ouvert 

à tous le vendredi 16 octobre à 19h. 
 

Concert gratuit, réservation obligatoire à l’Office de Tourisme Rahin et Chérimont par téléphone au 03 84 63 50 82 ou par email : contact@ot-

ronchamp.fr 

 

Samedi 17 octobre 
 

 De 9h à 17h, dans la salle d’expositions : en partenariat avec le Parc naturel régional des Ballons 

des Vosges, cette journée aux initiatives sera dédiée à la solidarité en milieu rural. Elle 

sera animée par les deux radios Azur FM et Coktail FM. L’occasion de présenter et d’échanger sur 

les expériences citoyennes. Au programme : chroniques radiophoniques « Une autre vie s’invente 

ici », projets lauréats « initiatives citoyennes », débats mouvants, worldcafé et conférence. Cette 

animation vise principalement les habitants et les membres d’associations mais est ouverte à 

tous. Animation gratuite, réservation obligatoire par email : b.herbertz@parc-ballons-vosges.fr 
 

 A 20h30 : concert « Chapeau ! », chœur Choreia d’Héricourt, sous la direction de Dominique Defaux. Ce 

chœur est composé d'adolescents de l'école municipale de musique d'Héricourt, en collaboration avec l'atelier jazz de 

l'école de musique d'Héricourt. Tarifs : 5 € / gratuit -16 ans. Renseignements auprès de l’ADDIM 70, par téléphone au 

03 84 75 36 37 ou par email : labulle@addim-haute-saone.fr  

 

 

 
 

’est avec un sourire que j’ai reçu l’invitation de 
David Tourdot pour visiter les travaux de 
l’ancienne filature de Ronchamp aménagée 
entre autres en studios pour les musiciens 
locaux, car je venais justement de parler des 
anciennes usines de Plancher-les-Mines avec 
mon ami historien passionné de notre village 

Patrick Zuger. Il y avait là une certaine synchronicité… 
 
Etant attaché à une mémoire de notre vallée, à certains vieux murs, j’ai 
trouvé lors de la visite des anciennes filatures un réaménagement intelligent 
et ouvert à bien des activités… Aussi il me semble que c’est une grande 
chance pour les musiciens locaux d’avoir accès à un tel lieu. Il y aura aussi 
différents satellites pour des activités artisanales diverses et variées. A une 
époque où l’on détruit beaucoup d’anciens bâtiments qui sont encore 
vaillants et solides de leur histoire, je trouve cette action aussi très 
écologique et très touchante. 
 
En résonnance à la visite, à notre partenariat artistique avec Ronchamp 
depuis de nombreuses années, nous donnerons avec notre ensemble un 
concert dans la Bulle sur le site des anciennes filatures de Ronchamp, le 
mercredi 14 octobre 2015 à 20h30. » 
 

Jan VANEK  
Musicien, compositeur et amoureux de notre vallée 

C 
Le mot de Jan VANEK 

Pour plus d’informations sur cette semaine 

d’évènements et sur la Filature: 

http://www.ccrc70.fr/  
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etour sur un été riche en animations dans la vallée du Rahin et Chérimont !  
 
L’Office de Tourisme Rahin et Chérimont a célébré les 10 ans des Randos Bucoliques du mardi, avec des 
manifestations affichant complet et des randonneurs ravis des itinéraires proposés par le guide Jean-
Marie MAIRE. 

 
 

      
 
Les Expos d’Été ont vu 4 artistes peintres se succéder de juin à septembre à l’Office de Tourisme. Avec la participation de 
certains habitants de Ronchamp, l’Office a mis en place une exposition sur la colline de Bourlémont et la célèbre chapelle qui 
fête cette année ses 60 ans. Cette exposition sera de nouveau installée dans les locaux durant l’automne (aux heures 
d’ouverture du bureau, entrée libre). 
 
Côté vélo, les amateurs ont pu se réjouir avec 4 évènements sur le territoire, évènements auxquels la CCRC a apporté son 
soutien financier et/ou technique :  

 Samedi 6 juin : Cyclosportive de La Planche des Belles Filles 

 Vendredi 14 août : Route de France Féminine  

 Samedi 28 août : Climbing for Life  

 Dimanche 6 septembre : 9
ème 

édition de la TVS VTT  
 

 
 

 
 
 
 
 
La CCRC a également apporté son soutien au festival de musique classique « Musique aux 4 Horizons » qui a eu lieu à la Colline 
Notre-Dame du Haut du 1er au 9 août. 

 
uelques uns des évènements à venir sur le territoire : la dictée intercommunale de Plancher-Bas, façon 

Pivot ! En partenariat avec la C.C.R.C., la commune de Plancher-Bas organise, samedi 

14 novembre à 14 h, salle Georges Brassens, une grande dictée gratuite et ouverte à 

tous à partir de 11 ans. Le trophée d’orthographe de la C.C.R.C. sera remis à la 

commune dont les 3 meilleurs représentants (junior, senior amateur et senior 

confirmé) auront fait le moins de fautes. N’hésitez pas, venez défendre les couleurs de 

votre village ! Inscriptions et renseignements par téléphone au 06 20 36 24 76 ou par email : 

belfortho@gmail.com. Règlement complet : http://goo.gl/rT95xt 

Et aussi :  

 Ateliers fabrication de produits ménagers à la salle des fêtes de Clairegoutte, samedi 26 
septembre 

 Grande Foire d’Antan à Frahier, dimanche 27 septembre 

 Bourse aux livres à Plancher-Bas, dimanche 27 septembre 

 Ronchamp a la patate, dimanche 4 octobre 

 Musicales de Clairegoutte, du 25 mars au 3 avril 2016 

 Et toujours des animations à la Colline Notre-Dame du Haut pour les 60 ans de la Chapelle ! 
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Podium de la Route  
de France Féminine 
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