LURE
14 juillet : trois communes pour un feu
Double première à Lure, le feu d’artifice du 14 juillet sera
tiré depuis la zone de la Saline. Il sera aussi produit pour
la première fois par trois communes : Lure, Amblans et
Roye.
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Photo HDC’est entre la carrière équestre de la Saline et l’Ognon que le feu d’artifice sera tiré. Photo O.B.
« On a eu envie de démarrer quelque chose dans un esprit communautaire afin de proposer mieux à nos administrés
», souligne Stéphane Fréchard, adjoint au maire de Lure.
Ce 14 juillet, Lure, Amblans et Roye s’associent pour produire le traditionnel spectacle pyrotechnique.
« Le feu d’artifice de Lure, il n’était pas fait que pour les Lurons. la plupart des gens d’Amblans vont à Lure »,
estime Frédéric Debely, le maire d’Amblans.
Même son de cloches, à Roye. « Le 14 juillet, c’est un moment de convivialité. C’est fait pour chanter,
danser… », appuie Bernard Piquard, le maire de Roye.
Les élus des trois communes ont eu l’idée de regrouper leurs forces pour garantir un show de qualité. « Les gens
sont plus exigeants. Ils veulent un spectacle avec de la musique. Pour se donner les moyens, il n’y a pas photo, il
faut s’unir », estime Frédéric Debely.
L’union fait la force. Et l’Ognon prête ses rives. Exit le feu tiré en centre-ville, à Lure. Ce feu communautaire
s’envolera depuis la Saline. A deux pas de la base de loisirs, gérée par la com’com.

La route départementale sera coupée pour l’événement. Entre la base du côté de Vouhenans et le centre équestre
de l’autre. Entre 20 heures et 2 heures du matin. Et ce afin de permettre au public de profiter sans risque d’un
show de 18 minutes conçu sur le thème des héros.
Ce qu’il faut aussi savoir, c’est qu’il n’était plus envisageable de tirer le feu d’artifice à Lure, du parc de l’abbaye.
Pour des raisons de sécurité. « On accueillait presque 5 000 personnes. Dont 3000 sur ce parc », résume Stéphane
Fréchard. Et l’accès au parc ressemble à un goulot d’étranglement. « Et puis les arbres ont poussé, ça devenait
difficile pour l’artificier. Notamment pour les effets au sol », ajoute l’élu luron.
C’est à partir de ce constat qu’une délocalisation à la Saline s’est imposée. L’union scellée entre les trois
communes prend cette année l’allure d’un ballon d’essai. « Ça se fait à Belfort ou à Vesoul », comparent les élus
des trois cités. « L’intercommunalité ce n’est pas la ville centre contre les villages, mais c’est la ville avec les
villages », assument-ils.
« Le projet est évolutif », espère Stéphane Fréchard, qui imagine que ces festivités du 14 juillet prennent un virage
communautaire encore plus appuyé dans les années à venir. « On a la base de loisirs à côté. Pourquoi pas imaginer
des jeux intervillages, ce jour-là. »
La culture et les événements populaires doivent pour eux asseoir l’esprit communautaire. Et cela n’exclut pas pour
eux de garder les traditions villageoises à d’autres dates.
Le feu d’artifice sera tiré vers 23 heures. « La carrière équestre, ce sera le périmètre de sécurité. Il y aura 100
mètres entre le pas de tir et le public ».
Olivier BOURAS

