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Dessine-moi ton territoire, tel pourrait-être la mission confiée à vos 
conseillers communautaires du Pays des Portes du Haut Doubs.

Obligés de créer un syndicat mixte pour répondre aux exigences 
légales, entre nos deux communautés de communes, nous entamons le 
lourd chantier du schéma de cohérence territoriale pour les 20 années 
à venir. Notre satisfaction tient au fait que nous restons « maîtres » chez 
nous, sans être raccrochés aux territoires voisins.

La loi ALUR fixe au 1er juillet 2015 la date limite d’instruction des 
permis de construire par l’Etat pour les communes disposant d’un P.L.U 
ou d’une carte communale. Une fois de plus, l’Etat transfert de nouvelles 
charges sur les collectivités, obligées d’embaucher pour y répondre. 
Alors, de grâce, arrêtons les procès d’intention vis-à-vis des collectivités 
qui ont toujours présenté un budget en équilibre, contrairement à l’Etat.

La réforme territoriale voulue par le gouvernement laisse perplexe. 
Qu’en ressortira-t’il ? Mais pour nous, élus ruraux, ce qui compte c’est 
la défense du milieu rural, et conserver un pouvoir de décision de proxi-
mité. Soyons vigilants. 

Comme vous le savez, notre communauté de communes s’est 
engagée dans un plan climat énergie territorial afin de réduire les 
consommations d’énergie. Un défi est lancé aux familles volontaires, 
j’espère que beaucoup oseront le relever.

Enfin, en cette année du centenaire de la guerre 14-18, et au 
moment de la rentrée des classes, nous avons souhaité faire un clin 
d’œil à un illustre instituteur, écrivain, mort au combat : Louis PERGAUD.

J’en profite pour souhaiter une excellente année scolaire aux écoliers, 
aux collégiens, de notre territoire, ainsi qu’à tous leurs enseignants. Et 
j’appelle de tous mes vœux à une reprise économique au profit de nos 
entreprises et de leurs salariés.

Le Président, Albert Grosperrin
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Notre	collectivité	s’est	engagée	dans	la	mise	
en	œuvre	d’un	plan	climat	énergie	territorial,	
avec	pour	objectif	de	réduire	les	émissions	
de	gaz	à	effet	de	serre	et	les	consommations	
d’énergie	du	territoire.	Un	diagnostic	du	ter-
ritoire	et	des	ateliers	de	concertation	ont	été	
réalisés,	définissant	les	principaux	enjeux.	
Lors	de	ces	temps	d’échanges,	la	sensibilisa-
tion	est	apparue	comme	un	enjeu	important	
pour	le	Pays.	Face	à	l’augmentation	du	coût	
de	l’énergie,	des	déplacements,	du	coût	de	la	
vie	et	de	l’alimentation,	le	grand	public	a	non	
seulement	besoin	d’être	informé	sur	la	situa-
tion	environnementale	du	territoire,	mais	
également	sur	les	moyens	d’actions	dont	il	
dispose	pour	agir.
C’est	pourquoi,	le	Pays	souhaite	lancer	le	
défi	Familles	à	Energie	Positive.

 QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Familles à Energie Positive est un concours 
porté par le Pays des Portes du Haut-Doubs, 
l’Espace Info Energie du Doubs et l’Ademe 
Franche-Comté via l’association « Prioriterre ».

C’est un défi pour les économies d’énergie et 
pour agir ensemble contre le changement cli-
matique. Il permet de montrer qu’il est possible 
d’agir de façon concrète, massive, mesurable et 
conviviale contre les émissions de gaz à effet 
de serre. Il se déroulera de décembre 2014 à 
mai 2015.

 UN PRINCIPE SIMPLE 

Des familles forment des équipes pour repré-
senter leur village, leur quartier ou encore 
leur entreprise avec l’objectif d’économiser 
le plus d’énergie possible sur les différentes 
consommations de la maison : le chauffage, 
l’eau chaude ou l’équipement domestique.

Chaque équipe fait le pari d’atteindre 8 % 
d’économies d’énergie par rapport à l’hiver 
précédent. Ce défi est axé sur le changement 
de comportement des concurrents. 

le défi qui donne envie de faire des économies d’énergie

Défi familles  
à énergie Positive

économisons !
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« Peu importe d’où on part, l’essentiel est de 
progresser ensemble. » Il n’y a pas d’investisse-
ment à faire, on agit que sur des comportements.

 POURQUOI RÉdUIRE dE 8 % LA CONSOMMATION ? 

Le 11 décembre 1997, les pays développés 
signent le Protocole de Kyoto. Cet accord vise 
à faire réduire les émissions de gaz à effet de 
serre des pays du Nord. L’Union Européenne 
s’engage alors à réduire de 8 % le niveau de ses 
émissions de gaz à effet de serre par rapport 
au niveau de 1990, pour la période 2008 - 2012.

L’objectif du défi Familles à Energie Positive 
s’inscrit dans cette logique de consommer 
moins d’énergie pour émettre moins de gaz 
à effet de serre dans l’atmosphère. Il permet 
d’appliquer le protocole de Kyoto à l’échelle du 
grand public.

 UNE CONVIVIALITÉ AU SERVICE dES ÉCONOMIES 

Un des maîtres mots du défi est la convivialité. 
En composant des équipes de 5 à 10 familles, 
les participants pourront développer le côté 
ludique de l’économie d’énergie. Il est tou-
jours plus sympathique de pouvoir comparer 
ses consommations d’énergie avec plusieurs 
personnes et ainsi échanger sur les meilleurs 
trucs et astuces.

Les équipes seront structurées autour d’un 
capitaine. son rôle est important car il conseil-
lera les différents membres du groupe. Après 
avoir reçu une formation sur les économies 
d’énergie par des professionnels du secteur, il 
pourra prodiguer les meilleurs conseils. Il orga-
nisera aussi des réunions ou des apéros pour 
souder l’équipe et échanger sur les différentes 
expériences des familles impliquées.

 LE fONCTIONNEMENT 

Les familles noteront les consommations 
d’énergie de leur logement l’année précédente 
(hiver 2013-2014). Chaque semaine, les parti-
cipants devront reporter sur le site internet 
dédié, leurs différentes consommations de 
gaz et d’électricité ou toute autre énergie. Les 
économies d’énergies seront calculées direc-
tement et accessibles immédiatement pour les 
participants. Si des familles ne possèdent pas 
internet, le capitaine sera là pour rentrer les 
données sur le site internet. 

Pour être le plus efficace possible, les familles 
auront à leur disposition des outils qui les gui-
deront dans leurs économies d’énergie. De 
plus, elles bénéficieront de conseils de spécia-
listes (Espace Info Énergie) et seront invitées 
à des moments conviviaux pour échanger avec 
les autres équipes. 

 LES gAINS dU dÉfI 

Il y a beaucoup à gagner en réalisant ce défi. En 
premier lieu, une baisse des factures d’énergie. 
Sur les territoires qui ont déjà participé à ce 
défi dans d’autres régions, les participants ont 
économisé en moyenne 200 € sur leur facture 
d’énergie. Un grand nombre d’astuces est aussi 
prodigué aux participants, couplé à une mise à 
disposition de petit matériel (limiteurs de débit 
d’eau pour robinet, bloc 4 prises avec inter-
rupteur « coupe-veille »…) pour réaliser des 
éco-gestes simples. 

Mais le principal gain reste la convivialité. 
Ce défi est l’occasion de partager de bons 
moments avec ses voisins, sa famille, ses amis 
ou ses collègues autour d’un projet bénéfique à 
la planète.
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 UNE RÉUSSITE INCONTESTAbLE 

Le défi Famille à Énergie Positive a été mis en 
place pour la première fois en France en 2008 
par l’ONG Prioriterre. C’est un véritable succès 
pour ce challenge avec 7 500 foyers mobilisés 
pour l’édition 2013 - 2014, soit 900 équipes 
réparties sur 110 territoires. Cette édition a 
d’ailleurs vu des résultats quantifiés impres-
sionnants avec 13 millions de kWh économisés, 
soit l’équivalent de trois éoliennes terrestres 
d’une puissance de 2MW avec 2 300 heures de 
fonctionnement à pleine puissance par an. En 
tonne de CO2, 2 300 tonnes ont été évitées soit 
l’équivalent de 6 000 voitures retirées de la 
circulation. En moyenne, chaque foyer a réduit 
ses consommations de 12 %, ce qui peut repré-
senter 200 € sur la durée du défi. 

 LE PLANNINg dU dÉfI 

 COMMENT PARTICIPER ? 

Le nombre de familles participantes est limité. 
Il est d’ores et déjà possible de constituer des 
équipes et de se préinscrire à l’adresse suivante : 
http://pphd.familles-a-energie-positive.fr
Pour tous renseignements, contactez Simon 
Sevrette à l’adresse simon.sevrette@orange.fr 
Lorsque les inscriptions seront officiellement 
ouvertes courant septembre, vous recevrez un 
mail de confirmation.

retour d’expérience 
SPÉCIFIQUE À LA FRANCHE-COMTÉ 

zoom !

Le	défi	a	été	réalisé	pour	la	première	fois	en	
Franche-Comté	lors	de	l’édition	2013	-	2014	
en	Haute-Saône	avec	le	bilan	suivant	:

>  16 équipes de 80 foyers engagés sur 
3 territoires
>  18 % d’économies d’énergie en moyenne 

par an, soit 3 300 kWh/an
>   3e territoire français où les économies ont 

été les plus fortes
>  338 000 kWh économisés soit la 

consommation de 52 maisons neuves RT2012 
de 100 m2 par an
>  50 tonnes de CO2 évitées, soit 400 000 km 

en voiture
>  87 % des familles ont réalisé des économies
>  82% des familles ont dépassé les 8 % 

minimum requis

Cette première expérience en Franche-Comté 
a été une grande réussite, ce qui peut pousser 
notre territoire à faire au moins aussi bien 
pour cette première édition dans le Doubs.

septembre-octobre
Ouverture des inscriptions,  
recrutement des familles

Décembre
Top-départ  

du défi

février
Evènement  
mi-parcours

mai
Soirée de clôture,  
remise des prix

novembre
Formation des capitaines 

d’équipes
Soirée de lancement du défi
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Le	4	juin,	 la	Communauté	de	Communes	
du	Pays	de	Pierrefontaine-Vercel	(CCPPV),	
en	partenariat	avec	Préval	Haut-Doubs,	
a	réalisé	une	caractérisation	des	ordures	
ménagères	de	Guyans-Durnes,	Étalans,	Ver-
rières-du-Grosbois	et	Voires.	

Cette caractérisation devait déterminer la 
proportion de matériaux recyclables ou com-
postables restant dans les bacs noirs. Nous 
avons été agréablement surpris de constater 
qu’il en restait peu : 10 % des déchets étaient 
destinés à des filières de recyclage soit environ 
17 kg/an/hab. Ainsi, par 
an, 9 kg supplémentaires 
pourraient être déposés 
dans le bac jaune, 4 kg 
dans des bornes à textiles, 
3 kg dans les conteneurs 
à  ve r re ,  e t  1  kg  à  l a 
déchèterie.

Dans	les	bacs	noirs	du	Pays	des	Portes	du	
Haut-Doubs,	nous	trouvons	à	l’année	l’équi-
valent	de	:
>  137 tonnes de gaspillage alimentaire soit 6,3 

kg/an/hab
>  13 500 piles soit 1,5 piles par an et par bac 

noir. Les piles peuvent être source de pollution. 
Pensez à les déposer dans les bacs dédiés en 
grandes surfaces ou en déchèterie.

 UNE CARACTÉRISATION  consiste	à	prélever	un	
échantillon	de	500	kg	dans	le	camion	puis	
à	trier	les	déchets	à	la	main	en	différentes	
catégories.	

Dis-moi ce QU’il Y a Dans ta PoUBelle, 
Je te Dirai QUi tU es...

Les 3 élus de la CCPPV, le personnel de la CCPPV  
et de Préval réalisant la caractérisation.  

J’accePte les vêtements, les chaUssUres, 
le linge De maison et la maroQUinerie. 

Je les aime aUtant en Bon état QU’aBimés. 
servez-les moi ProPres et en sac !

>

Détail D’une collecte De bacs  
à orDures ménagères

13 %

4 %

1 %

10 %

12 %60 %

 déchets de cuisine

 gaspillage alimentaire

 déchets de jardin

 matériaux recyclables

 déchets non ménagers 

  autres déchets ménagers

légenDe



émergence
un projet à l’écoute des besoins de services aux entreprises
L’économie	sociale	et	solidaire	(ESS),		
vous	connaissez	?

Il s’agit d’un projet économique, à caractère social 
via une mise en œuvre éthique, qui appelle une 
gouvernance démocratique, et une dynamique 
de développement fondée sur un fort ancrage 
territorial et une mobilisation citoyenne.
Ainsi, créer et consolider de façon pérenne des 
emplois, favoriser l’émergence et le déploie-
ment de modèles alternatifs, telles sont les 
finalités de l’ESS.
Ce concept novateur, souvent mal connu, par-
fois dénaturé, connaît cependant un véritable 
essor : en effet, il s’agit aujourd’hui d’un pan de 
l’économie qui pèse 2,4 millions d’emplois en 
France et environ 10 % du PIB national. 

Ainsi, dès 2008, le schéma de développement 
économique du Pays des Portes du Haut-Doubs 
a permis d’engager une réflexion sur la néces-
sité d’identifier et de répondre aux besoins de 
services des entreprises du Pays. 

C’est pourquoi, les Communautés de Com-
munes de Pierrefontaine-Vercel et des Premiers 
Sapins, en partenariat avec Franche-Comté 
Active, ont jugé utile de répondre à un appel à 
projets, dans	l’optique	de	mieux	appréhender	

les	besoins	socio-économiques	des	entre-
prises	non	ou	mal	couverts	sur	le	territoire	
intercommunal. 

L’objectif est d’organiser une intelligence col-
lective territoriale pour structurer durablement 
les initiatives créatrices d’emplois, revêtant 
un intérêt social et sociétal. En ce sens, un 
questionnaire a été envoyé à toutes les entre-
prises de la zone d’activités (ZA) d’Étalans, et à 
celles de 10 salariés et plus, hors et dans les ZA 
d’Avoudrey et Orchamps-Vennes, afin d’avoir 
un panel représentatif des besoins de services 
auxquels les entreprises souhaitent accéder. En 
sus, il permettra d’identifier ceux déjà pourvus, 
et surtout	les	pistes	d’actions	à	mettre	en	
place	à	l’avenir	pour	les	carences	avérées	
dans	certains	domaines	de	besoins. 

Parce que cette autre manière d’entreprendre 
est en adéquation avec les nécessités de 
demain, parce qu’elle allie performance éco-
nomique et utilité sociale, et parce qu’elle 
constitue l’un des secteurs fondamentaux en 
termes de potentiels de création d’emplois, 
les Communautés de Communes du Pays des 
Portes du Haut-Doubs souhaitent vivement 
faire émerger les effets positifs de ce nouveau 
type d’économie. 

Personne	et	objet	social	priment	sur		
la	recherche	des	bénéfices.		

Fourniture	de	services	équitables	et	
innovants,	relevant	ou	non		

du	secteur	marchand.	

Profits	destinés	
au	déploiement	de	
l’activité	car	il	n’y	

a	aucun	actionnaire	
à	rémunérer.		

Fonds	propres		
non	partagés.		

Participation,	adhésion	et	
prise	de	responsabilités	
possibles	pour	chaque	
personne	travaillant	dans	
une	organisation.	

Fonctionnement	
démocratique	:		
dirigeants	élus,	
instances	de	décision	
collective,	avec	une	
application	du	principe	
«	une	personne=une	
voix	».		
Gestion	autonome		
et	indépendante		
des	pouvoirs	publics.	

L’Homme		
au	cœur		

de	l’économie

Une	
gouvernance	
démocratique

Un	
investissement	

solidaire

La	
libre	

adhésion

écONOMIEcom’info 48
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site remarQUaBle 
DU goût

nouveau prospectus pour l’association !

Les membres de l’association locale des sites 
remarquables du goût avaient mis toute leur 
énergie dans l’organisation d’un grand repas 
dégustation le dimanche 9 février dernier. Plus 
de 150 personnes avaient répondu présentes, 
faisant de cet évènement un véritable succès. 

Leur attention s’est portée ces derniers mois 
sur l’élaboration d’un dépliant touristique. 
Imprimé   un premier temps à 5000 exem-
plaires, celui-ci fait la promotion de leurs 
établissements ainsi que du territoire. Vous 
pourrez le trouver à votre disposition à la Com-
munauté de Communes de Pierrfontaine-Vercel 
et chez les membres de l’association. 

Forte de cette première année d’existence et 
loin de se reposer sur ses acquis, l’association 
travaille déjà à de nouveaux projets : un site 
internet ainsi que l’organisation d’un second 
repas dégustation en février 2015 !



loUis 
PergaUD
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Tout	le	monde	connaît	La	Guerre	des	boutons.	Bien	peu	de	
personnes	connaissent	la	vie	de	son	auteur,	Louis	Pergaud.	
Instituteur,	il	a	grandi	puis	enseigné	dans	la	région	à	la	fin	du	
XIXe	siècle.	La	guerre	de	14-18	l’a	fauché,	mais	la	commune	de	
Belmont	ne	l’a	pas	oublié.	C’est	là	qu’il	est	né.	

 MESdAMES, MESSIEURS,  

Quand vous lirez  ces quelques lignes, que 
vous soyez de Durnes ou de Guyans-Vennes, 
qui sont les limites territoriales d’un plateau 
où Pergaud a vécu, souvenez-vous qu’il y a 
un siècle, un illustre personnage de notre 
contrée, venait, comme des centaines de mil-
liers d’autres Français, de répondre à l’ordre de 
mobilisation. 
Le 2 août 1914, Louis Pergaud, posait sa plume 
d’écrivain pour, fusil à l’épaule, rejoindre la 
29e compagnie du 166e régiment d’infanterie. 
Même s’il y avait tout juste deux ans qu’il venait 
d’écrire « La Guerre des Boutons », Pergaud est 
un amoureux de nature, comme chacun le sait, 
mais aussi un pacifiste qui vit douloureusement 
l’assassinat de Jean Jaurès survenu trois jours 
plus tôt. Mais son patriotisme est au-dessus de 
tout état d’âme et ce même deux août, avant 
de quitter Delphine, sa chère épouse, il écrit à 
son ami Martinet : « Adieu les vacances, c’est 
Verdun que je m’offre demain pour villégia-
ture… nous voulions la paix, mais à Berlin, on 
veut la guerre. Jamais, je n’accepterai la botte 
du Kaïser ! ». 
Pergaud connait son baptême du feu le 

7 octobre 1914 à Fresnes en Woëvre, à 1500 
mètres des batteries allemandes. Le combat 
est rude ce jour-là ; cependant dans son cour-
rier quotidien, il tente de rassurer sa chère 
épouse : « En un quart d’heure, plus de cin-
quante obus sont tombés sur ma Section ; ah, 
si j’avais dû tomber, je serai déjà mort 20 fois, 
ayons confiance, les Dieux sont avec nous. »
Il en va ainsi de ces mois de batailles où les 
combats sont de plus en plus acharnés. Comme 
chacun de ces vaillants combattants de la 
Grande Guerre, le moral de Louis Pergaud est 
fluctuant mais se veut toujours rassurant avec 
ses proches et surtout Delphine qui a quitté 
leur appartement parisien pour rejoindre ses 
parents à Landresse. Le 18 février, il écrit : 
« Nos canons ont de quoi consommer et il 
n’y a plus pour messieurs les « boches » qu’à 
prendre leurs jambes à leur cou… mais enfin, 
on n’échappe pas à sa destinée ». Des propos 
différents à son ami Eugène Chatot le 21 mars : 
« Deux journées de terribles batailles ! Je 
n’en parle pas à Delphine en lui laissant croire 
que je n’avais couru aucun danger alors qu’au 
contraire, j’ai vu la mort de près ». Delphine 

derniers mois d’une vie écourtée…
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n’est pas dupe, elle sait par la presse que « ça 
barde aux Eparges ». 
Début avril 1915, Pergaud et sa compagnie 
reviennent au cantonnement, ce que Louis 
s’empresse de signaler à Delphine en lui disant 
que « ses chances d’écoper sont réduites ». 
Cependant, un nouveau plan d’opération en 
Woëvre est établi, mais c’est mal connaitre les 
conditions climatiques de cette plaine qui se 
transforme rapidement en marécage. Joffre 
donne carte blanche à l’Etat-major local qui ne 
prend pas en compte que les conditions ne sont 
pas remplies pour une attaque sérieuse. 
Le 7 avril, il pleut abondamment. Le Général 
Dubail, avise Joffre de l’impossibilité d’une 
attaque brusque ; rien ne redescend de cet 
avis qui mériterait une attention particulière. 
L’offensive est donc toujours programmée. Ce 
même 7 avril, Pergaud rédige sa lettre quoti-
dienne à son épouse. C’est sa dernière lettre, ce 
sont ses derniers mots. Quelques instants après 
la rédaction de cette lettre, Louis Pergaud et la 
2e Compagnie, placée sous les ordres du lieu-
tenant de Montvert, reçoit l’ordre de rejoindre 
Marcheville. A 23 heures, l’ordre de partir sur 
le champ est donné à tout le monde, alors que 
les préparatifs ne sont pas achevés ; aucun 
guide sur ce secteur qu’ils ne connaissent pas, 
aucune grenade à disposition de ces braves en 
raison d’une défaillance dans la distribution 
des munitions et du matériel. Pergaud et sa 
section vont devoir les premiers s’élancer vers 
la tranchée ennemie, protégée par un réseau 
de barbelés et face à des mitrailleuses. Per-
gaud tombe blessé à un pied au milieu de ses 
camarades, eux aussi pris sous la mitraille alle-
mande. Les blessés français et allemands sont 
conduits derrière les lignes allemandes et le 
lendemain Pergaud est porté disparu. Bilan des 
pertes pour ce seul jour : 34 morts, 201 dispa-
rus, 167 blessés et 4 prisonniers. 
Au matin, Delphine, chez les siens à Landresse 
fit part à sa sœur et à son père d’un rêve 
étrange qu’elle avait fait : « Cette nuit, j’ai senti 
un déchirement, quelque chose qu’on arrachait 
de moi ». 
Pergaud a disparu. Pergaud n’est plus mais ces 
héros littéraires demeurent. D’ailleurs persuadé 
que la meilleure façon de rendre hommage à 

un écrivain, c’est de lire ses œuvres. Combien 
parmi vous ont lu les œuvres de Pergaud ? 
Je voudrais pour terminer vous offrir le 
témoignage des animaux qui lui ont permis 
d’obtenir le Goncourt en 1910 car qui sait ? 
Chacun d’entre eux est en mesure de revendi-
quer l’honneur d’être mort comme lui : 
Oui	peut-être	est-il	mort	comme	Goupil,	
le	 renard	 :	« Tout d’un coup, des quatre 
coins à la fois du pays, des clartés étranges 
s’allumèrent et grandirent. Des lueurs inquié-
tantes jaillirent, comme d’un jour bizarre et 
les regards soucieux allaient de cette lumière 
inconnue à l’ombre terrible. Les jarrets repliés, 
les yeux mi-clos, Goupil se tenait figé, laissant 
s’enchainer dans son cerveau des sensations 
et des images suffisantes pour se maintenir 
stoïquement immobile. Il se remémorait les 
dangers anciens auxquels il avait échappé. Et 
parmi, le chaos lamentable de la terre remuée, 
après avoir lutté jusqu’à l’épuisement complet 
de ses forces, il tomba. »
Ou	peut-être	comme	Margot	la	pie	:
« Sans comprendre la mort, elle la sent venir.  
Un cri, qui est déjà un râle, s’échappe de sa 
gorge. Margot croit que c’est l’instant fatal, et, 
dans le désarroi précurseur de la mort, laisse 
pendre comme deux rames mortes ses ailes 
inutiles. Dans le sentiment violent de la conver-
sation, elle essaie de lutter. Elle essaie tout, 
mais ses efforts sont vains. Elle ne bouge pas, 
sentant l’impossibilité de fuir dans ce monde 
étrange de lumière et de nuit, presque inconnu 
pour elle, et tant redouté. »
En ces années de souvenir, de devoir de 
mémoire, j’ai souhaité vous retracer cet épisode 
de la fin tragique de cet illustre écrivain qui 
avait trouvé ses sources d’inspiration sur notre 
territoire. Un devoir de mémoire qui nous a 
conduit à honorer Louis Pergaud d’une manière 
permanente depuis 1989 avec la Maison Louis 
Pergaud de Belmont, que je vous invite à visiter 
ou revisiter. 

Amitiés Pergaldiennes à toutes et à tous, 

Daniel Cassard, Maire de Belmont 
Bernard Piccoli, Président des Amis de Pergaud
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 PERgAUd EN QUELQUES dATES : 
1882 : Louis Pergaud naît à Belmont. Son père, Élie 
Pergaud y est instituteur depuis 1877.
1891 : Le 5 février, Elie Pergaud est nommé à 
Guyans-Vennes. 
1894 : Louis Pergaud passe son certificat d’études 
à Orchamps-Vennes. Il est reçu premier sur 85 
candidats. 
1897 : Le 28 avril, le Préfet sanctionne Elie Pergaud 
et le déplace à Fallerans. 
1901 : En juillet, Louis Pergaud sort troisième de sa 
promotion à l’Ecole Normale. En octobre, il est nommé 
enseignant à Durnes pour son premier poste. 
1903 : Il épouse à Belmont Marthe Caffot institutrice 
à La Barèche.
1904 : En avril, avec l’aide du poète Léon Deubel, il fait 
paraître son premier recueil de poésies : « L’Aube ».
1905 : La rentrée de septembre le conduit avec sa 
femme à Landresse. 
1908 : Au printemps, il publie « L’Herbe d’Avril ». Ce 
deuxième recueil l’introduit dans les milieux litté-
raires. Marthe Caffot et lui divorcent.
1910 : Encouragé par sa nouvelle compagne Delphine 
Duboz, Pergaud puise aux souvenirs de sa terre natale, 
la Franche-Comté, pour composer la quasi-totalité de 
ses œuvres. Sa première publication en prose s’inti-
tule « De Goupil à Margot ».  Le 8 décembre, son livre 
obtient le prix Goncourt face à des œuvres de Colette 
ou Apollinaire. 
1912 : Il écrit « La Guerre des boutons ». 
1913 : Il publie un chef d’œuvre, « Le Roman de 
Miraut, chien de chasse ». 
1914 : Il écrit un ensemble de nouvelles villageoises où 
sont croqués les paysans de son terroir. Toute la vie 
franc-comtoise, dans ses aspects les plus cocasses, 
est évoquée humoristiquement. Les personnages 
évoluent dans une atmosphère et des paysages qui 
sont ceux de Landresse d’avant 1914. En août, Louis 
Pergaud est mobilisé dans l’armée française. 
1921 : Louis Pergaud est déclaré « Mort pour la 
France ». 

La guerre des boutons, 1962. 

 LA MAISON LOUIS PERgAUd À bELMONT 

Pour comprendre son histoire, la visite 
commence par un film. Vous vous plon-
gez alors dans l’univers de son époque 
et dans les racines de la paysannerie 
franc-comtoise du XXe siècle. Les habi-
tudes et les courants de pensée sont 
détaillés à travers sa vie. Le documen-
taire est passionnant. 

Vous êtes ensuite amené à rejoindre 
le musée, où sont entreposés tous les 
objets et souvenirs de l’écrivain donnés 
par des particuliers. Les dix commande-
ments du normalien, ses livres de Victor 
Hugo ou encore des lettres, sont exposés 
dans des vitrines claires et ordonnées. 
A l’étage, un espace entier est consa-
cré aux célèbres animaux décrits par 
Pergaud. Au fond se trouve une salle 
de classe reconstituée avec son propre 
bureau. En fermant les yeux, vous sentez 
presque l’odeur de la craie et du poêle 
à charbon. Le voyage dans le temps est 
assuré et la faille de la mémoire collec-
tive définitivement comblée. 

 POUR VISITER  contacter M. Cassard au n° 
03 81 58 36 40 ou au 03 81 58 48 64.



animations aU relais  
D’assistantes maternelles
Les animations du RAM ont pris fin en ce début du mois de juillet, l’occasion de revenir sur ces temps 
proposés aux enfants non scolarisés accompagnés par un adulte (parent, assistante maternelle…)

Ces animations ont eu lieu sur Valdahon, Orchamps-Vennes et Pierrefontaine-les-Varans. Voici une 
rétrospective en images de ces activités qui se sont déroulées autour du thème « Les sens en éveil ».  

activité mUsiQUe
à Pierrefontaine-les-varans et valDahon
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activité BiBliothÈQUe
à orchamPs-vennes

activité motricité
à valDahon



activité créative
à valDahon et orchamPs-vennes
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rePas Des assistantes maternelles

Certains	temps	forts	ont	également	ponctué	
l’activité	du	RAM	cette	année	:	

>    Participation	au	carnaval de Pierrefon-
taine-les-Varans le samedi 8 mars.
>    Participation	à	l’exposition	intergénéra-

tionnelle organisée à Valdahon « Décris ton 
paysage ». Création avec les assistantes mater-
nelles d’un paysage sur deux saisons à partir 
d’éléments ramassés en balade par les enfants. 

>    Repas	des	assistantes	maternelles	le 13 
juin : organisé par le RAM, ce repas permet aux 
assistant(e)s maternel(le)s du Pays des Portes 
du Haut-Doubs de se rencontrer. Cette année il 
a réuni une trentaine de participants. 
>   	Sortie	à	la	ferme	pédagogique	: les ani-

mations de l’année se sont clôturées par une 
découverte des lamas à la ferme de Mamirolle 
où les enfants ont pu approcher ces animaux et 
leur donner à manger. 

sortie à la ferme
mamirolle

eXPosition intergénérationnelle
valDahon
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À	venir	:
En 2014-2015, au sein du relais assistantes maternelles, le fil conducteur sera « les émotions ».
Ce thème sera abordé à travers les animations proposées par le RAM mais aussi à travers d’autres 
actions : des ateliers d’échanges à partir de signes avec les enfants, le projet intergénérationnel mené 
en partenariat avec les autres structures de Valdahon, et des conférences, notamment celle propo-
sée à l’automne par Jean-Luc Tournier, psychothérapeute :

« LA COLèRE dE L'ENfANT, dANS TOUS SES ÉTATS » mardi 28 octobre 2014, 20 h 30 à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon.

Les	animations	du	relais	assistantes	maternelles	sont	ouvertes	aux	enfants	non	scolarisés	
accompagnés	par	un	adulte	(parents,	assistantes	maternelles…)	sur	inscription	obligatoire.

RENSEIgNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 03 81 26 00 92 - emilie.ccppv5@orange.fr

Le RAM propose des animations sur 3 communes, au rythme suivant : 
>    À	Valdahon, dans les locaux du RAM, Maison de l’Enfance : les 1er, 3e et 5e lundis matin et mardis 

matin du mois de 9 h 30 à 11 h 30 ainsi que 2 jeudis après-midi sur planning, de 14 h à 16 h (les horaires 
de départ sont flexibles, chaque personne peut partir avant 16 h, notamment pour les trajets 
scolaires).
Les	animations	du	lundi	et	mardi	seront	les	mêmes,	merci	de	vous	inscrire	soit	le	lundi,	soit	le	mardi.
>   	À	Pierrefontaine-les-Varans	de 9 h 30 à 11 h 30 : au Château de Sagey, les 2e et 4e jeudis matin du 

mois ; à la bibliothèque, le 3e jeudi du mois.
>    À	Orchamps-Vennes	de 9 h 30 à 11 h 30 :	le 1er jeudi du mois, le 4e lundi du mois (le lieu vous sera 

communiqué au moment de l’inscription), le 2e mardi du mois à la bibliothèque.

 CALENdRIER 

S36 Mardi 2 septembre Matinée jeux

S36 Jeudi 4 septembre Matinée jeux 

S37 Mardi 9 septembre Bibliothèque 

S37 Jeudi 11 septembre Matinée jeux Après-midi motricité

S38 Lundi 15 septembre Matinée musique 

S38 Mardi 16 septembre Matinée musique 

S38 Jeudi 18 septembre Bibliothèque 

S39 Lundi 22 septembre Matinée musique 

S39 Jeudi 25 septembre Matinée musique Après-midi lecture

S40 Lundi 29 septembre Matinée créative 

S40 Mardi 30 septembre Matinée créative

Les	animations	du	RAM	reprendront	dès	la	rentrée	scolaire	:

programme des animations  
du Relais Assistantes Maternelles
septembre 2014
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nouvelles activités
Piscine
La piscine des Portes Du Haut-Doubs souhaite répondre aux attentes d’un public toujours plus 
nombreux. Les écoliers, les collégiens, les membres du Club ou encore les militaires fréquentent 
régulièrement les bassins. Pour ceux qui aiment se retrouver en famille ou entre amis, elle est égale-
ment un lieu privilégié pour nager, mais aussi pour découvrir de nouvelles activités grâce aux soirées	
nocturnes	organisées	un	vendredi	par	mois	jusqu’à	23	heures. "FAB BIEN-ÊTRE" collabore à la 
réussite de ces soirées par l’animation de l'espace détente.

Les techniciens, les agents d'accueil et les maîtres-nageurs s'investissent afin de vous proposer des 
manifestations de plus en plus attractives. Ainsi, à	partir	du	mois	de	septembre	les	enfants	pour-
ront	profiter	chaque	samedi	après-midi	d'une	structure	ludique (photo ci-dessous).

La piscine projette par ailleurs de diversifier ses activités aquatiques (aqua-step, aqua-fitness, aqua-
gym-tonic...). Nous souhaiterions connaître vos attentes afin d'étudier notamment la mise en place 
d’un cours d'aquabike. N’hésitez pas à nous préciser avant	le	19	octobre votre intérêt pour cette 
activité et les jours et horaires susceptibles de vous convenir. 
Vous pouvez nous joindre au  03 81 40 05 88

Le nouvel aménagement des temps scolaires et la forte demande de nouvelles activités nous 
poussent à modifier certains de nos horaires d’accueil du public, ce sera notamment le cas le mercredi 
et le samedi matin.

Bonne rentrée à toutes et à tous et à très bientôt dans notre piscine ! 
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Un noUveaU  
Périscolaire 
à orchamPs-vennes !
L’équipe municipale de la commune d’Orchamps-Vennes 
porte le projet de réhabilitation d’une ancienne école 
située rue du Maréchal De Lattre de Tassigny. 

Le corps principal du bâtiment existant, de 435 m2, sera entièrement réhabilité afin d’accueillir les 
espaces les plus importants : 
Au rez-de-chaussée se tiendra la salle d’activité, une salle de sieste, une salle de restauration, un 
bureau à destination des animateurs ainsi qu’une infirmerie. 
L’étage accueillera quant à lui deux salles de réunions et un logement de 71 m2 destiné à la mise en 
location. 
Les espaces extérieurs seront eux aussi repensés avec une cour, un préau et des places de parking. 
L’objectif est de mettre en avant la façade institutionnelle de l’ancienne école en dégageant les 
espaces alentours. Le cabinet ArchiCreo, situé à Besançon, est en charge de la maîtrise d’œuvre.  

Les travaux devraient débuter fin 2014, pour une durée prévisionnelle de dix mois. La date prévision-
nelle d’achèvement des travaux permettra un emménagement dans les locaux durant le mois d’août 
2015 afin d’envisager une rentrée de septembre sans précipitation. Les coûts des travaux sont esti-
més à 735 000 € HT. 
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Plus	d’un	trimestre	s’est	écoulé	depuis	le	
renouvellement	des	équipes	municipales	et	
intercommunales.	À	Nods,	le	conseil	com-
munautaire	est	passé	de	23	à	20	membres	
(com’info	n°	47)	avec	la	moitié	de	nouveaux	
conseillers.	Quoi	de	mieux	pour	s’approprier	
les	sujets	que	de	se	rencontrer	et	de	visiter	?	
Ce	début	de	mandat	a	donc	vu	les	conseil-
lers	communautaires	effectuer	plusieurs	
rencontres	sur	les	sites	correspondant	aux	
compétences	de	la	communauté	:
>    l’école intercommunale qui compte un peu 

plus de 200 élèves
>    la maison de santé pluridisciplinaire qui a 

ouvert ses portes il y a tout juste un an, et qui 
est en plein essor
>    l’atelier intercommunal, outil indispensable 

pour les employés assurant l’entretien et le 
déneigement des 6 villages
>    la bibliothèque intercommunale basée à Nods
>    le site espace naturel sensible de la Roche 

de Hautepierre-le-Châtelet

Ce premier tour d’horizon est loin d’avoir 
couvert le périmètre de la communauté ; d’ail-
leurs elle continue d’ores et déjà à s’étoffer, en 
s’engageant dans la voie de la vision à 15 – 20 
ans, par l’intermédiaire de l’élaboration d’un 
Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) à 
l’échelle du Pays des Portes du Haut-Doubs, 
avec notre voisine la communauté de com-
munes du pays de Pierrefontaine – Vercel.

En ce début de mandat, il est de coutume de 
remercier nos prédécesseurs, et en particu-
lier Fredy Borremans, le premier et unique 
président de la commu-
nauté de communes 
des premiers sapins 
jusque-là.  I l  a offi-
cié pendant près de 
17 ans et on lui doit 
toutes les réalisations 
décrites (et visitées) 
ci-contre. Fredy nous 
laisse un bel héritage 
et une situation financière saine, ainsi que des 
habitudes de travail en commun. Ces remercie-
ments lui ont été adressés officiellement lors 
d’une soirée conviviale organisée à Vercel le 7 
juillet dernier avec la CCPPV.

commUnaUté De commUnes 
Des Premiers saPins
premiers mois de mandat
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le PaYs  
soUtient 
ses associations !
La Commission Vie Associative et Culturelle débute un nouveau mandat. Celle-ci partage avec vous 
un seul objectif : maintenir et développer le dynamisme et l’attractivité de notre territoire.  
Ainsi, nous tenions à vous informer des différents services à votre disposition.

 1. LES SUbVENTIONS AUx MANIfESTATIONS 

La Commission Vie Associative et Culturelle 
dispose chaque année d’une enveloppe per-
mettant de subventionner des associations 
au titre de leurs manifestations. Il peut s’agir 
d’événements à caractère sportif, culturel ou 
encore citoyen…. Ces évènements doivent être 
d’envergure intercommunale. En 2013, ont ainsi 
pu être subventionnés : la fête de la bouche 
à Flangebouche, le championnat d’Europe de 
voitures à pédales à Valdahon, la 5e édition de 
Bike and Run à Avoudrey, le 2e tour de l’Espoir à 
Orchamps-Vennes et de nombreux autres évé-
nements et manifestations.

Les associations sont invitées à envoyer à la 
Communauté de Communes une note syn-
thétique explicative de leur projet. Celle-ci 
détaillera le contenu, les objectifs, les publics 
ciblés, le lieu de réalisation, la date, etc… Le 
budget prévisionnel de l’action est également 
nécessaire. Les demandes de subvention sont 
étudiées trois fois par an en commission puis 
présentées en conseil communautaire.  
Attention,	les	subventions	de	manifestations	
intercommunales	ne	sont	pas	compatibles	
avec	des	subventions	communales.	
Marjorie Barrioz est à votre disposition pour 
toutes précisions au 03 81 56 39 27.  

2. LA PROMOTION / LA COMMUNICATION dE VOS 
ÉVèNEMENTS

Communes et associations peuvent communi-
quer sur leurs évènements directement sur le 
site internet du Pays des Portes du Haut-Doubs 
grâce à un formulaire des manifestations. Les 
commémorations, les évènements culturels, 
festifs ou encore sportifs, bénéficient ainsi d’un 
large outil de communication. Ces manifesta-
tions sont également diffusées sur le bulletin 
intercommunal « Com’Info » distribué à 10 000 
exemplaires trois fois par an à tous les ménages 
de la Communauté de Communes.

3. LA PRISE EN COMPTE dU dÉVELOPPEMENT 
dURAbLE

Les communes et associations peuvent 
également faire appel aux services de la com-
munauté de communes afin d’inclure un volet 
développement durable à leurs manifestations. 
Il s’agit notamment d’optimiser la gestion des 
déchets (tri, compostage…), encourager le 
covoiturage, utiliser du matériel recyclé et /
ou recyclable, favoriser la consommation de 
produits locaux. Simon Sevrette est à votre 
disposition, pour toutes précisions concernant 
cette thématique.



L’ESAT	«	la	Bergerie	»	a	ouvert	ses	portes	en	
octobre	1985	sur	la	commune	d’Étalans.
Cet établissement à vocation médico-sociale fait 
partie d’un ensemble de dispositifs d’accompagne-
ment pour personnes handicapées regroupés sous 
l’entité juridique Solidarité Doubs Handicap, ou SDH.

L’ESAT	«	La	Bergerie	»	d’Étalans	dispose	d’un	ate-
lier	de	production	de	jus	de	pomme	(connu	sous	le	
label	«	Fruité	Comtois	»). 
Le premier jus a été fabriqué en octobre 1986 d’une 
façon manuelle. Les pommes viennent essentielle-
ment des particuliers francs-comtois. 
Produit régional et solidaire, sa fabrication n’en reste 
pas moins artisanale. La production se fait entre mi-
septembre et mi-novembre. 

Cette période est très attendue par les travailleurs 
qui accueillent avec grand plaisir les nombreux 
apporteurs de pommes de la région. Ce temps 
maintenant bien connu à Étalans s’inscrit dans 
une logique de coopérative sociale et solidaire. Les 
apporteurs repartent chaque année avec une partie 
de leur récolte transformée en Fruité Comtois.

Achetant ou même ramassant les pommes les 
premières années, l’ESAT a dû, devant le succès 
croissant de son atelier, acquérir du matériel plus 
performant et plus sécurisant en matière sani-
taire, tout en gardant un procédé	de	fabrication	
artisanale.	

VIE ASSOcIATIVE ET cULTURELLEcom’info 48

BientÔt  
la PérioDe 
Des Pommes  
à étalans

Des Pommes De toUte 
la franche-comté !
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Les	pommes	après	avoir	été	pesées	sont	
triées,	pressées	;	le	jus	est	ensuite	filtré,	
décanté,	pasteurisé	puis	mis	en	bouteilles.	
Celles-ci	sont	ensuite	étiquetées	avant	
conditionnement. 

Le Fruité Comtois est sans conservateur et 
sans sucre ajouté. Le jus de pomme conven-
tionnel reste la principale production.
Toutefois d’autres produits sont venus enri-
chir la gamme, le Fruité Comtois s’est décliné. 
On retrouve les aromatisés (le jus de pomme 
est mélangé avec différentes saveurs et 
arômes naturels, tels le cassis, la framboise 
ou la cerise). Ou encore les « mélangés pur 
jus de fruits » avec soit du coing, soit de la 
poire, ajouté au jus de pomme conventionnel. 
Depuis 2013, l’ESAT produit également un jus 
de pomme bio.

Un moment d’échange et de lien social se 
renouvelle année après année, avec tou-
jours plus d’apporteurs ; si les quantités de 
pommes apportées varient selon la météo, ce 
rendez-vous est désormais bien prisé par les 
Francs-Comtois.
Notre structure valorise le savoir-faire des tra-
vailleurs reconnus handicapés.  

Aujourd’hui notre	atelier	produit	annuelle-
ment	entre	70	et	130	000	litres	de	Fruité	
Comtois	que nos travailleurs sont fiers de 
retrouver sur les étals des magasins de grande 
et moyenne distribution, dans les points de 
ventes des producteurs locaux ou dans les 

magasins spécialisés dans le Bio.
Les travailleurs de la Bergerie vous donnent 
rendez-vous dès septembre rue Cusenier à 
Étalans !

SUR RENdEz VOUS du lundi au jeudi de 8 h à 
17 h 30. Renseignements au 03 81 65 03 86.
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des nouvelles de l’EMIPHD
école De mUsiQUe

Un DeUXiÈme toit PoUr les aPPrentis

RENTRÉE SCOLAIRE 2014-2015

Des réunions pour l’information des nouveaux 
horaires auront lieux sur les différents centres 
le samedi 6 septembre à Orchamps-Vennes à 
la salle de l’amitié à 9 h, à Nods à l’ancienne 
poste à 10 h 30, à Pierrefontaine-les-Varans à 
la salle de la mairie à 14 h et à Valdahon à la 
salle de la communauté de communes à 15 h 30. 
Tous les cours reprendront à partir du lundi 15 
septembre.

Deux	rendez-vous	musicaux	se	dérouleront	
dans	le	premier	trimestre	de	l’année	scolaire	:
La participation du big band aux « Pontifolies » 
le samedi 27 septembre à 18 h 18 au théâtre 
Bernard Blier de Pontarlier et l’audition de Noël 
le vendredi 12 décembre à 20 h 30 à la salle des 
fêtes de Nods. Quant à l’audition de Carnaval, 
elle aura lieu à la salle de convivialité à Vercel 
le samedi 14 février 2015 à 20 h 30.

Le dispositif « un deuxième toit pour les 
apprentis en milieu rural », actif depuis la ren-
trée 2012 en Franche-Comté, vise à développer 
des solutions d’hébergement en structure ou 
chez des particuliers disposant de chambres ou 
de logements inoccupés pour des besoins de 
jeunes en formation en alternance ou en stage. 
Avec cette initiative et les possibilités d’héber-
gement qu’elle offre, les écueils liés à l’emploi 
des jeunes sont réduits, et cela concoure éga-
lement au développement économique et à 
l’attractivité du territoire rural.
Depuis sa mise en place, près de 75 jeunes ont 
ainsi pu trouver une solution positive à leur 
problématique d’hébergement. 

 POUR TOUT RENSEIgNEMENT,   
vous pouvez contacter : 
>   Isabelle BOUQUARD – 03 81 80 33 72  

isabelle.bouquard@mfr.asso.fr  
>   Marlene AMIOTTE-PETIT – 03 81 88 76 84

marlene.amiotte-petit@famillesrurales.org

Site WEB : www.1apprenti2toits.com
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comprendre la vie du sol  
pour une terre vivante

conférence
Notre	sol	est	malade.	Comment	produire	
des	produits	sains	et	de	qualité	en	laissant	
aux	générations	futures	une	terre	qui	puisse	
encore	les	nourrir	?	Il	faut	rapprendre	et	
comprendre	la	vie	du	sol	pour	lui	redonner	
vie	!

C’est ce que la Confédération Paysanne vous 
propose au cours d’une soirée conférence 
Débat avec Lydia et Claude Bourguignon. Ils 
nous expliqueront la formation du sol, sa matu-
rité, sa mort, le rôle des microbes, de la faune, 
des racines et comment mettre en œuvre les 
pratiques présentées.

Lydia  et  C laude Bourguignon sont  des 
agronomes, anciens col-
laborateurs  de l ’ INRA, 
chercheurs indépendants. 
Ils ont créé le Laboratoire 
d’Analyses spécialisé dans 
l’étude écologique pour 
restaurer la biodiversité 
des sols (LAMS – Côte d’Or).
Ce s  m i c ro b i o l o g i s te s 
e n g a g é s  t r è s  co n n u s 
et  reconnus,  donnent 
des conférences dans le 
monde entier. Ce sont des 
intervenants passionnés et 
passionnants !

Ils sont auteurs d’ouvrages divers dont « le 
sol, la terre et les champs ». Ils interviennent 
fréquemment dans des films dont « Solutions 
locales pour un désordre global » de Coline Ser-
reau en 2010 ou « Cultures en transition » de 
Nilos Aiguilar en 2011.

 7 NOVEMbRE 2014 

à 20h30 à l’Espace Ménétrier de Valdahon
Coût : 5 €, pot offert en fin de soirée

Organisée	par	:	
la Confédération paysanne du Doubs
19 grande rue 25800 Valdahon  
Tél. 03 81 26 05 97

POUR PLUS d’INfORMATIONS :  

25@confederationpaysanne.fr  
et www.lams-21.com
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octoBre
 TOUT LE MOIS 
Exposition à la bibliothèque municipale 
de Valdahon « LEs monstrEs » en colla-
boration avec la BDP de Haute-Saône. 
Dans le cadre du thème « les émotions » 
choisi cette année pour les animations, 
« la peur » débutera la saison culturelle. 
Est-ce que les vampires font peur ? 
Est-ce que on se sent petit à côté d’un 
géant ? En douze panneaux, les enfants 
découvriront dans la bonne humeur, une 
série de monstres tous plus étonnants 
les uns que les autres. 
Entrée gratuite - Public : enfant

 jEUdI 2 OCTObRE 
ConférEnCE dE L’UnivErsité oUvErtE
« La Franche-Comté dans la littérature » 
de Florent Montaclair, Professeur de 
lettres certifié, ESPE, Université de 
Franche-Comté
Espace Ménétrier – salle Courbet - 20 h
Entrée libre

 dIMANChE 5 OCTObRE 
rando dU Crd secteur de La Chaux-de-
Fonds (Suisse) 
Rens. 03 81 43 57 42

dU 6 AU 8 OCTObRE
BoUrsE aUx vêtEmEnts automne-hiver 
organisée par l’association ADMR à l’Es-
pace Ménétrier de Valdahon

 jEUdI 9 OCTObRE 
CoLLECtE dE sang à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon de 16 h à 19 h 30

 SAMEdI 11 OCTObRE 
théâtrE, salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier de Valdahon à 20 h 30
« Votre Maman » de la Compagnie des 
Chimères. Le spectacle fait partie du 
projet artistique « Mémoire et transmis-
sion » qui consiste à dire, par le théâtre, 
avec simplicité, avec humour souvent et 
puis gravité quand il le faut, la mémoire 
qui s’efface, le temps qui passe, ce que 
l’on oublie et ce que l’on transmet, la vie 
qui va et l’inexorable.
Cinq visites sous forme de dialogues 
théâtraux teintés d’absurde, entre une 
mère victime d’Alzheimer, son fils et le 
directeur d’une maison médicalisée. 
Les échanges fugaces sur les horaires 
de cantine et problèmes d’intendance, 
les coups de parapluie que donne la 

l’agenDa

sePtemBre
 dU 6 AU 15 SEPTEMbRE 
Rentrée de l’école intercommunale de 
musique, l’EMIPHD.

 SAMEdI 6 SEPTEMbRE 
réUnions dE rEntréE dans les différents 
centres de l’École de Musique Inter-
communale des Portes du Haut-Doubs 
(communication des horairEs dE forma-
tion mUsiCaLE : annéE sCoLairE 2014-2015 ; 
dates, lieux et horaires des rendez-vous 
avec les différents professeurs).
- à Orchamps-Vennes, salle de l’amitié à 9 h
- à Nods, à l’ancienne poste à 10 h 30
- à Pierrefontaine-les-Varans à 14 h
- à Valdahon à 15 h 30
rEntréE dEs éLèvEs à partir du lundi 15 
septembre 2014.

 SAMEdI 6 SEPTEMbRE 
Cinquième LâChEr dE trUitEs à l’Étang 
de la Lieze à 7 h 30

 SAMEdI 6 SEPTEMbRE 
rondE dE L’Espoir de passage au Valda-
hon au profit de la Ligue contre le cancer :
– comité du Doubs 
- soutien à la recherche du CHU de 
Besançon reconnue de grande qualité 
- accompagnement des malades
- information, prévention et dépistage

 SAMEdI 6 SEPTEMbRE 
 dIMANChE 7 SEPTEMbRE 
La fêtE dU tEnnis CLUB de Valdahon. Les 
organisateurs en profiteront pour prendre 
les inscriptions et règlements pour la 
saison tennistique 2014/2015

 dIMANChE 7 SEPTEMbRE 
rando dU Crd aux Gorges de L’Orbe 
(Suisse). Rens. 06 87 03 59 30

 dIMANChE 7 SEPTEMbRE 
fêtE dU traCtEUr à La Sommette 
Défilés de tracteurs, courses de voitures 
à pédales, restauration, feux d’artifices... 
Contact : 03 81 56 02 84

 dU 7 AU 14 SEPTEMbRE 
sortiE rando dU Crd  
Randonnée itinérante en Auvergne 
Rens. 06 07 52 15 39

 VENdREdI 12 SEPTEMbRE 
Navette culturel le pour assister au 
ConCErt d’oUvErtUrE dans le cadre du 
fEstivaL dE mUsiqUE dE BEsançon
20 h 30 - Prés-de-Vaux - Orchestre des 
Pays de Savoie.
Annulation en cas d’intempéries.
Concert et navette gratUits - concert en 
plein air - Places Limitées - Départ du car 
devant la maison des services à 18 h 30.
Inscription à la Maison des Services  
Tél. 03 81 26 04 10

SAMEdI 20 SEPTEMbRE 
Organisée par la bibliothèque munici-
pale de Valdahon, à 10 h 30, matinéE 
« CoUrts-métragEs » (à partir de 7 ans) - 
durée :1 h. Pour tous les enfants curieux 
de films d’animation de qualité, ludiques 
et poétiques, cette séance de cinéma est 
conçue pour eux ! Pour la première fois, 
la bibliothèque ouvre ses portes au 7e art, 
pour découvrir de nouvelles créations 
originales. Entrée gratuite. 
Inscription obligatoire (places limitées)
Tél. 03 81 26 04 12

 dIMANChE 21 SEPTEMbRE 
rando dU Crd aux Gorges de la Poëta 
Raisse, Môtiers (Suisse). 
Rens. 06 86 89 97 48

 VENdREdI 26 SEPTEMbRE 
L’aCtion JEUnEs dE vaLdahon organise 
un concert à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon.
Cet évènement est organisé à l’initiative 
d’un groupe de jeunes et en faveur de 
la Croix Rouge. Des jeunes artistes ani-
meront la soirée, c’est pourquoi l’Action 
Jeunes lance un appel aux candidatures : 
Jeunes musiciens et groupes de musique 
contactez-nous vite sur :  
jeunesse.doubs@famillesrurales.org

 SAMEdI 27 SEPTEMbRE 
CyCLo-Cross d’EpEnoy (circuit à proximité 
du terrain de rugby et salle des fêtes 
d’Epenoy) organisé par le Vélo-Club de 
Valdahon.

 dIMANChE 28 SEPTEMbRE 
rando dU Crd au Chasseral 
Rens. 06 78 05 87 67.

dIMANChE 28 SEPTEMbRE
moto Cross sur la piste Casi-Moto à l’occa-
sion du championnat de Franche-Comté : 
Excellence  MX1 - Trophées – Vétérans – 
Quads et régionaux 125-250-500 CC
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MERCREdI 22 OCTObRE À LA 
bIbLIOThèQUE À 14 h 30
atELiEr dE faBriCation - « Fabrication de 
marionnettes »
Inscription à la bibliothèque municipale de 
Valdahon

VENdREdI 24 ET SAMEdI 25 
OCTObRE 2014
CELtivaLEs à Pierrefontaine Les Varans 
avec entre autres Les Têtes Raides, 
Babylon Circus, Celkilt, AOC… Billetterie 
uniquement sur internet : www.celtivales.com

 SAMEdI 25 OCTObRE 
 dIMANChE 26 OCTObRE 
L’association « L’autorail x2800 du 
Haut-Doubs » organise au gymnase du 
Valdahon sur 1600 m² le « 3E saLon haUt-
doUBs miniatUrEs ».
Entièrement renouvelé chaque année, ce 
salon multi générationnel, et pluridiscipli-
naire à majorité ferroviaire, accueille les 
plus grands clubs ferroviaires de France 
(réseaux ferroviaires de haut niveau dont 
de nombreux présentés pour la première 
fois). Les autres disciplines présen-
tées sont : le modélisme naval avec de 
nombreux bateaux et 25 sous-marins 
qui navigueront dans un bassin, l’aéro-
modélisme avec un banc de pilotage 
à disposition du public, des voitures 
radiocommandées, mais aussi très rares 
et impressionnants, des poids lourds 
radiocommandés ; il y aura aussi bien 
d’autres réalisations. Découvrez le pro-
gramme complet sur notre site. Artisans, 
commerçants, restauration possible sur 
place, buvette. Samedi de 12 h à 20 h et 
dimanche de 10 h à 18 h. Entrée 5 € / 
Gratuit -12 ans accompagnés
Rens : site www.x2800-hd.com

 dIMANChE 26 OCTObRE 
rando dU Crd à Servin, le Maquis de 
Surfer 
Rens. 06 86 89 97 48

MARdI 28 OCTObRE À 20h30 
« La CoLèrE dE L’Enfant, dans toUs sEs 
états » Conférence de Jean Luc Tour-
nier, psychothérapeute, organisée par 
le Relais d’Assistantes Maternelles du 
Pays des Portes du Haut Doubs. Espace 
Ménétrier, Valdahon. 

 fIN OCTObRE 
fEstivaL dU fiLm organisé par le Cinéma 
Pax de Valdahon

mère, patiente réfractaire et insolente, 
sont matière à plaisanterie, comme pour 
créer un mince barrage contre un monde 
où « le pourquoi n’existe plus » à travers 
ce texte, Jean-Claude Grumberg nous 
darde de quelques questions simples 
mais lancinantes : Qu’est-ce qu’oublier ? 
Qu’est-ce que se souvenir ? De quelle 
mémoire serons-nous un jour orphelins ?
Public : à partir de 12 ans
Durée : 55 minutes 
Billetterie sur place et à la Maison des 
Services - 5 € pour les plus de 18 ans

 dIMANChE 12 OCTObRE 
rando dU Cdrp25, secteur de St-Vit
Rens. 06 86 89 97 48

 dIMANChE 12 OCTObRE 
9E édition dE La CoUrsE à piEd « La vaLda-
honnaisE » organisée par le 13e Régiment 
du Génie. Courses natures de 9 et 16 
km. Départ des courses à 9 h et remise 
des prix à 11 h. Bulletin d’inscription 
disponible à la mairie et à la Maison des 
Services. 
Bulletin téléchargeable sur le site de la ville de 
Valdahon (www.valdahon.com) ou inscription 
directe sur www.lesportif.com. Inscription sur 
place le jour J et retrait des dossards de 7 h 30 
à 8 h 30.

SAMEdI 18 OCTObRE
toUrnoi départEmEntaL organisé par 
l’école de rugby pour les 5/12 ans sur les 
terrains de Valdahon de 13h30 à 17h30

 SAMEdI 18 OCTObRE 
assEmBLéE généraLE de l’association 
RLC - Espace Ménétrier, Salle Courbet 
à 18 h 30.

 SAMEdI 18 OCTObRE 
grand ConCErt dU 30E annivErsairE dE 
La ChoraLE dU pLatEaU à 20 h 30 - Église 
de Nods 

 SAMEdI 18 OCTObRE 
À 19 h à la mairie de Chasnans (salle 
de la convivialité), « réCits d’iCi Et d’aiL-
LEUrs » - La compagnie de la Tortue. 
Jeune public à partir de 6 ans

 dIMANChE 19 OCTObRE 
rando d’après-midi dU Crd à Bonnétage, 
les tourbières 
Rens. 06 78 05 87 67

 MARdI 21 OCTObRE 
 MERCREdI 22 OCTObRE 
CirqUE Zavatta fiLs place de la Combe 
Bourdon à Valdahon (complexe sportif).

novemBre
 dIMANChE 2 NOVEMbRE
L’assoCiation En rythmE avEC LiLoU 
organisE Un Loto à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon de 15h à 18 h qui permettra 
de financer en partie le matériel utilisé 
par Lilou et les bénévoles et pour enga-
ger certains professionnels ayant des 
compétences tournées vers l’autisme. 

dIMANChE 2 NOVEMbRE 
rando dU Crd secteur de Pontarlier, les 3 
Dames. Rens. 03 81 56 29 08 ou 03 81 69 91 01

 VENdREdI 7 NOVEMbRE 
ConférEnCE à 20 h 30 à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon organisée par la Confédéra-
tion Paysanne sur « Comprendre la vie du 
sol pour une terre vivante » avec Claude 
et Lydia Bourguignon, agronomes. 
Organisée par la Confédération pay-
sanne du Doubs.
Informations au 03 81 26 05 97

 dIMANChE 9 NOVEMbRE 
rando dU Crd dans le Jura 
Rens. 06 79 59 40 11

 dIMANChE 9 NOVEMbRE (15 h 30) 
 SAMEdI 15 NOVEMbRE (20 h 30) 
 dIMANChE 16 NOVEMbRE (15 h 30) 
Au cinéma du camp - représentations de la 
troupe de théâtrE des Val’heureux (section 
de théâtre du CSAGV). Billetterie sur place

MARdI 11 NOVEMbRE 
Cross dE La rEvErottE à La Sommette. 
Manifestation ouverte à tous. Inscrip-
tions à partir de 9h30. Organisé par le 
Comité des fêtes de La Sommette. 
Infos pratiques au 03 81 56 08 86.

dIMANChE 16 NOVEMbRE 
marChE popULairE d’Orchamps-Vennes, 
le Tour de l’Espoir organisé par le Club 
Rando du Dahon. 
Rens 03 81 43 57 42.

VENdREdI 19 NOVEMbRE 
À 18 h 30 : « LEs pEtitEs fUgUEs » à la 
bibliothèque municipale.
festival littéraire organisé par le Centre 
Régional du Livre de Franche-Comté. 
Accueil de l’auteur.
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SAMEdI 22 NOVEMbRE 
soUpEr dansant de la section de Val-
dahon de l’UNC (Union Nationale des 
Combattants) du Doubs à l’Espace 
Ménétrier à partir de 20 h.

 SAMEdI 22 NOVEMbRE (20 h 30) 
 dIMANChE 23 NOVEMbRE (15 h 30) 
Représentations de la troupe de théâtrE 
des Val’heureux (section de théâtre du 
CSAGV) à Pierrefontaine-les-Varans. 

 dIMANChE 23 NOVEMbRE 
rando d’après-midi dU Crd  
à Bretonvillers
Rens. 03 81 43 57 42.

 VENdREdI 28 NOVEMbRE 
ConCoUrs dE tarot organisé par le Foot-
ball Club Vétérans à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon

 SAMEdI 29 NOVEMbRE (20 h 30) 
 dIMANChE 30 NOVEMbRE (15 h 30) 
Représentations de la troupe de théâtrE 
des Val’heureux (section de théâtre 
du CSAGV) à Epenoy le samedi 29 
novembre à 20 h 30, au Petit Kursaal de 
Besançon le dimanche 30 novembre à 
15 h 30. 

 dIMANChE 30 NOVEMbRE 
rando d’après-midi dU Crd sur Vercel
Rens. 06 07 52 15 39

 dIMANChE 30 NOVEMbRE 
Loto organisé par l’ADMR à l’Espace 
Ménétrier à Valdahon

DécemBre
 jEUdI 4 dÉCEMbRE 
ConférEnCE dE L’UnivErsité oUvErtE
« Paris - l’image de Paris à travers le 
cinéma » de Josette Lasserre, chef 
d’établissement honoraire.
Espace Ménétrier de Valdahon - salle 
Courbet - 20 h - Entrée libre

 VENdREdI 5 dÉCEMbRE 
 SAMEdI 6 dÉCEMbRE 
Nombreuses animations du téLéthon  
à Valdahon

 dIMANChE 7 dÉCEMbRE 
rando d’après-midi dU Crd à Naisey
Rens. 03 81 55 25 85.

 dIMANChE 7 dÉCEMbRE 
À 15 h au Petit Kursaal de Besançon. Repré-
sentations de la troupe de théâtrE des 
Val’heureux (section de théâtre du CSAGV) 
au profit de la Ligue contre le cancer.

 MARdI 9 dÉCEMbRE 
À 18 h : « LE noëL d’émiLE », ContE proposé 
par Mylène et Lolita, de la Compagnie 
Mylocama. « Dans un petit village, un 
homme est entouré de personnages en 
bois qu’il a fabriqués. Le soir de Noël, ils 
vont raconter des histoires pour redon-
ner vie malgré le froid… ». Entrée libre, à 
partir de 3 ans, 40 min. Inscription obligatoire à 
la bibliothèque municipale de Valdahon – 
Tél. 03 81 26 04 12

manifestez- 
vous !
en publiant  
vos manifestations  
directement  
sur le site internet  
du Pays.

www. portes-haut-Doubs.com
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 jEUdI 11 dÉCEMbRE 
CoLLECtE dE sang à l’Espace Ménétrier 
de 16 h à 19 h 30

 VENdREdI 12 dÉCEMbRE 
aUdition dE noëL des élèves de l’EMIHD 
avec rEmisE dE dipLômEs à la salle des 
fêtes de Nods à 20 h 30.

 dIMANChE 14 dÉCEMbRE 
rando d’après-midi dU Crd à Besançon 
suivie du marChé dE noëL
Rens. 03 81 84 14 56.

 SAMEdI 20 dÉCEMbRE 
rando dEs LUmièrEs à Montbél iard  
organisée par le CRD
Rens.06 48 53 85 33.

 dIMANChE 21 dÉCEMbRE 
Concert à 15h - Église St-Michel
traditionnEL ConCErt dE noëL.
Clôture les festivités des 30 ans d’exis-
tence de la Chorale du Plateau.
Président : Michel Bouveresse 
Chef de chœur : Cécile Zéhalo.

 dIMANChE 28 dÉCEMbRE 
CyCLo-Cross dE vaLdahon (circuit à 
proximité du gymnase), organisé par le 
Vélo-Club de Valdahon.

 MERCREdI 31 dÉCEMbRE 
révEiLLon dE La st-syLvEstrE du club 
Rando du Dahon, salle de la musique
Inscriptions pour le 10 décembre au 03 81 84 14 56.
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