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Viva Libertàd !
Depuis le 1er février, le service de « transport 
à la demande » du Pays des Portes du Haut- 
Doubs est à la disposition des personnes  
ayant des difficultés pour se déplacer, soit 
en raison d’un handicap physique, soit parce 
qu’elles ne disposent pas de moyens de 
locomotion.

Cette prestation, cofinancée par les 2 com-
munautés de communes du Pays et le 
Conseil général du Doubs, a été mise en 
place pour pallier les trop rares possibilités 
de transport public en milieu rural.

Cette décision prise par vos élu(e)s est une 
mesure concrète d’aménagement du ter-
ritoire, concept trop souvent mis en avant 
par les décideurs nationaux, et contredit par 
des décisions visant à réduire les services 
publics hors des grandes agglomérations. 
Pour mémoire, 20 % de la population vit à la 
campagne.

Vous trouverez, en pages intérieures, les 
modalités d’utilisation du service, appelé 
Libertàd.

Libertàd est ouvert aux habitants des 50 com-
munes du Pays des Portes du Haut - Doubs.

 Le Président, 
 Bernard CANTENEUR
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Le service de Transport à la Demande du Pays des Portes du Haut-Doubs, Libertàd, 
assuré par les Taxis Philippe Vivot (Valdahon), Taxis Ambulance Guinard (Orchamps-
Vennes), Ambulance Avril Serge (Valdahon) et la Compagnie des Taxis Maréchal 
(Pierrefontaine-les-Varans) a commencé depuis le 1er février 2011.

Libertàd : le transport à la demande du Pays des Portes 
du Haut - Doubs en service depuis le 1er février 2011

 
Services

Il est ouvert aux personnes à mobi-
lité réduite (PMR : personnes en fau-
teuil roulant manuel ou électrique, 
personnes âgées de 60 ans et plus, 
personnes souffrant de handicaps 
sensoriels ou intellectuels, femmes 
enceintes), personnes seules sans 
permis de conduire (veuf, veuve, …), 
jeunes de moins de 26 ans (sauf tra-
jets correspondant aux itinéraires de 
transports scolaires), demandeurs 
d’emploi, personnes bénéficiaires 
du Revenu de Solidarité Active, per-
sonnes provisoirement sans véhicu-
le (ex : véhicule accidenté, retrait du 
permis de conduire…). Munissez-
vous du justificatif de votre situation 
lors de votre transport. Mais atten-
tion ! Les trajets domicile-travail ne 
sont pas pris en charge dans le cadre 
de ce service.

Voici également quelques rappels 
pratiques quant à son utilisation : 

Pour réserver, appelez au 03 81 41 49 30 du 
lundi au vendredi, entre 8 h et 12 h, pour un 
transport le lendemain. Les personnes souhai-
tant effectuer un transport le lundi devront avoir 
réservé leur trajet au plus tard le vendredi pré-
cédent avant 12 h. Aucune course ne pourra être 
réservée le jour même du départ. Les annulations 
de réservation par l’usager doivent être faites au 
plus tard la veille du transport avant 12 h.

Prise en charge et dépôt sur des arrêts prédéfinis 
sur chaque commune du Pays (ci-contre liste des 
arrêts par commune).

Par conséquent, aucun transport jusqu’à 
Besançon ou Pontarlier ne sera accordé.

Pour les PMR, le ramassage et la dépose s’effec-
tuent en porte à porte.

Le service fonctionne du lundi au vendredi, de 
6 h 30 à 19 h et le samedi de 8 h à 12 h, sauf jours 
fériés.

Un aller coûte 3 €, soit 6 € l’aller-retour.

Les enfants de moins de 10 ans doivent obliga-
toirement être accompagnés par un adulte et les 
enfants de plus de 10 ans, pour voyager seuls, 
doivent présenter une autorisation de leur repré-
sentant légal.

Les bagages et les chiens d’assistance sont 
acceptés. Toutefois, ils ne doivent pas occuper 
une place assise, salir ou incommoder les autres 
voyageurs. Leur présence doit être signalée lors 
de la réservation.

Lancement du TÀD avec de gauche à droite : Colette Vouillot, Vice-
Présidente chargée des services à la population CCPPV, Vincent 
Maréchal, Serge Avril, Philippe Vivot, Carine Bignon, agent de dévelop-
pement, Jean-Paul Guinard, Fredy Borremans, Président de la CCPS.
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Développement économique 
et emploi

TÀD PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS
LISTE DES ARRÊTS PAR COMMUNE

CCPPV
Adam-les-Vercel Abri-bus des scolaires

Avoudrey Mairie / Gare

Belmont Parking Maison Pergaud

Bremondans Fontaine RD 50

Amans / Eglise de Leugney

Chaux-lès-Passavant Eglise

Chevigney-les-Vercel Abri-bus Eglise

Consolation-Maisonnettes La Scie-Dessus

Courtetain-et-Salans Mairie / Hameau de Salans

Domprel Abri-bus des scolaires

Epenouse Abri-bus Eglise

Epenoy Mairie / Abri-bus Rue du Pont  
Les Granges d’Epenoy

Etalans Mairie / Gare / Abri-bus Champ de 
Foire / Abri-bus Oupans / Arrêt Mobidoubs 
La Croix de Pierre

Etray Abri-bus des scolaires

Eysson Abri-bus des scolaires ( Rue de Creuse )

Fallerans Abri-bus vers l’école

Flangebouche Abri-bus Rue du Mal Leclerc 
à proximité de la 2x2 voies / Mairie / EHPAD

Fournets-Luisans Abri-bus Grandfontaine 
Mairie Fournets / Eglise Luisans / Abri-bus lotisse-
ment des Génévriers

Fuans Place de l’église / Abri-bus Intersection 
RD 461 et RD 39 / Abri Bus Les Commènes

Germéfontaine Mairie

Grandfontaine-sur-Creuse Place de la mairie

Guyans-Durnes Abri-bus près de l’ancienne école

Guyans-Vennes Place devant la fromagerie 
Parking Restaurant du Commerce / Lot. Gd Chaux

La Sommette Mairie

Landresse Mairie

Laviron Mairie / Le petit Laviron (Fontaine Haut)

Longechaux Abri-bus mairie

Longemaison Mairie / Gare - Abri-bus / Le Vernois

Loray Niellans / Hôtel Robichon / Les Ages de 
Loray

Magny-Châtelard Mairie

Orchamps-Vennes Abri-bus Grande Rue 
Abri-bus rue des Sapins / Stade / Lotissement des 
Rocailles / Abri-bus du Chêne

Orsans Mairie

Ouvans Arrêt de bus - centre du village

Passonfontaine Abri-bus fontaine / Fontaine, 
route d’Epenoy / Hameau Le Geai

Pierrefontaine-les-Varans Place de l’égli-
se / Centre multicommerces  
Point stop / Garage citroën / Lot. de la 
Caubonnotte

Plaimbois-Vennes Mairie

Valdahon Gare / Maison des Services 
Foyer logement / Super U / Leclerc / Piscine 
Quartier Bellevue-Notre-Dame / Quartier Les 
Malpommiers / Quartier Les balcons du Val Les 
Ages-du-Four / Chapelle / Cinéma du camp mili-
taire

Vellerot-les-Vercel Mairie

Vennes Abri-bus Intersection CD 351 / Mairie

Vercel-Villedieu le Camp Place des 
Marronniers / Intersection Voie Ste Thérèse et rue 
des Fourches / Cimetière / Lot. La Grâce-Dieu 
 Le Chanois

Vernierfontaine Abri-bus Place du village

Verrières-du-Grosbois Mairie

Villers-Chief Mairie

Villers-la-Combe Mairie

Voires Mairie

CCPS
Athose Village du haut / Village du bas

Chasnans Lavoir

Hautepierre-le-Chatelet Mairie

Nods Mairie / Arrêt de bus Mobidoubs échangeur

Rantechaux Mairie

Vanclans Mairie
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L’accueil des enfants : 
un champ d’actions privilégié pour le Pays !
Le schéma de services à la population visait, 
parmi ses axes de travail prioritaires, à 
consolider l’attractivité du territoire.

Dans ce cadre, l’amélioration des services de 
garde d’enfants constitue un élément majeur 
d’attractivité résidentielle ! Le Pays possède un 
certain nombre de structures d’accueil : halte-
garderies, multi-accueil, micro-crèche, locaux 
périscolaires ainsi qu’un Relais Assistantes 
Maternelles permettant de faire le lien entre 
ces dernières et les familles. Pour autant, la 
population ne cesse d’augmenter, de nombreux 
jeunes ménages s’installent sur notre territoire 
et la demande de services s’accroît. 

C’est pourquoi, les élus ont souhaité confier à 
4 étudiants de l’Institut Régional des 
Travailleurs Sociaux, préparant un diplôme 
d’Ingénierie Sociale, une étude visant à : 
• Apporter une vision globale et actualisée : 

-  de l’offre de services en matière d’accueil des 
enfants de 0 à 11 ans

- des besoins des familles

-  du fonctionnement des structures existantes : 
micro-crèche, halte-garderies, multi-accueil, 
relais d’assistantes maternelles, structures 
périscolaires, ludothèque.

•  Formuler des propositions concrètes de 
développement et de mutualisation 
d’équipements.

À cet effet, les étudiants iront à la rencontre 
des différents acteurs locaux responsables des 
structures d’accueil, des institutionnels tels que la 
Caisse d’Allocations Familiales, le Conseil général 
du Doubs… Un état des lieux sera également 
effectué au niveau de chaque commune du Pays. 
Les résultats de l’étude sont attendus pour mai 
2011.

 
Services

Quelles suites à donner au poste
de coordinateur-santé ?
Compte tenu des avancées significatives en 
matière de projet de santé réalisées par Florence 
Dumilieu la coordinatrice-santé, pendant 6 mois, 
la Communauté de Communes de Pierrefontaine-
Vercel avait décidé de renouveler son contrat pour 
3 mois, soit jusqu’au 14 janvier 2011, afin de ne 
pas faire retomber la dynamique en attendant 
que les Professionnels de Santé (PS) du territoire 
s’organisent. 

Le 26 janvier 2011, une réunion s’est tenue à 
Valdahon en présence d’une trentaine d’entre 
eux (médecins généralistes, infirmières, 
pharmaciens, dentistes…), des maires des 
bourgs-centres, des représentants de l’Agence 
Régionale de Santé, du Conseil régional de 
Franche-Comté, du Conseil général du Doubs, 
de la MSA et de la Fédération des Maisons de 
Santé Comtoises. Florence Dumilieu y a dressé 
un bilan de son action qui a permis de poser 
les bases de l’élaboration d’un véritable projet 
de santé territorial favorisant la mise en relation 
des professionnels de santé et des structures 
sanitaires, sociales et médico-sociales du Pays. 

Néanmoins, la mise en place effective et la réussite 
du projet de santé nécessitent une véritable 
volonté et une mobilisation des Professionnels 
de Santé du territoire.

Plusieurs questions se posent alors : Comment 
les collectivités et les professionnels de 
santé peuvent s’engager ensemble dans cette 
dynamique ?

Comment l’Association Locale des PS peut-elle 
promouvoir le projet de santé ? Peut-on envisager 
la pérennité de ce dernier sans coordination ? 
En d’autres termes, les Professionnels de Santé 
sont-il prêts à anticiper l’avenir et les médecins, 
particulièrement, à préparer leur succession ? 
Une réponse est attendue pour fin février.

Dans tous les cas, les élus du Pays, soucieux 
de continuer à offrir à leur population une offre 
de santé satisfaisante, semblent plus avancés 
dans leur réflexion que les praticiens !  Espérons 
simplement que notre territoire ne se retrouve 
pas confronté dans les 5 ans à venir à une 
désertification médicale problématique !
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Développement économique 
et emploi

Installation de la signalétique 
dans les zones d’activités intercommunales

Une signalétique adaptée vient d’être installée 
sur les zones intercommunales d’Etalans, 
Avoudrey, Orchamps-Vennes et Nods. 

Les deux communautés de communes de 
Pierrefontaine-Vercel et des Premiers Sapins ont 
ainsi décidé d’équiper leurs parcs d’activités pour 
faciliter les déplacements au sein de ces zones et 
valoriser les entreprises qui y sont installées. 

Rappel : l’installation de ces panneaux s’inscrit 
dans un projet global de signalétique à l’échelle 
du Pays des Portes du Haut-Doubs. Les pan-
neaux touristiques seront, quant à eux, installés 
dans les prochaines semaines.
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Projet de restaurant 
« Le Relais de la Croix de Pierre » à Etalans
Les travaux d’aménagement de la parcelle 
du futur restaurant « Le Relais de la Croix 
de Pierre », située au centre de la ZA 
intercommunale d’Etalans, sont à présent 
terminés.

La prochaine étape est la construction du bâtiment, 
prévu en ossature bois, pour une ouverture du 
restaurant programmée au 15 juin 2011. 

Habitant d’Etalans, Stéphane Viennet souhaite 
proposer un service de qualité à ses clients (salariés 
et clients de la zone d’activités, mais également 
routiers et personnes de passage sur la RN 57). 4 
personnes feront tourner l’affaire, dont Mr Viennet 
et son épouse, en cuisine et au service, ainsi que 2 
salariés supplémentaires à recruter. 

L’ouverture de ce restaurant correspond à l’objectif 
des élus de la Communauté de Communes de 
proposer sur la zone un panel de services utiles aux 
entreprises. Ouvert 7j/7, de 6 h à 22 h, le restaurant 
proposera un service rapide en 30 minutes, sous 
forme de buffet, et une possibilité de restauration 
non stop tout au long de la journée. Les clients 
pourront également utiliser les 2 douches mises 
à leur disposition et des sanitaires spécialement 
équipés pour cet usage.

Réception de la plate - forme de Mr Viennet sur la 
ZA d’Etalans le 26 janvier 2011, avec de gauche 
à droite : Stéphane Viennet, entrepreneur, Albert 
Grosperrin, Vice-Président CCPPV et Jean-Marie 
Roussel, maire d’Etalans.

Réception des panneaux de signalétique sur la ZA Etalans 
le 26 janvier 2011 avec de gauche à droite : Jean-Marie 
Roussel, maire d’Etalans, Bernard Béliard, entrepreneur, 
Stéphane Viennet, entrepreneur, Albert Grosperrin, Vice-
Président CCPPV, Martial Henra, Signaux Girod.
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Titre
Texte

La guerre des boutons en son pays !
Cinquante ans déjà que le film culte d’Yves Robert a été tourné… Et bientôt cent ans 
pour le roman de Louis Pergaud dont il est inspiré.

Henri Boillot, guide-conférencier spécialiste de la littérature, a décidé de faire revivre cette histoire, 
profondément enracinée dans le pays de Pierrefontaine-Valdahon, celui-là même de l’écrivain né à 
Belmont. Il propose ainsi de partir à la découverte des sentiers de La Guerre des boutons à Landresse, 
sur les traces des combattants de Longeverne et de Velrans !

Mais l’évocation de l’œuvre du grand écrivain peut aller plus loin grâce à des 
circuits qui passent par le Musée Pergaud de Belmont et les paysages 
de Guyans-Vennes, village des « 12 ans » de Pergaud. De quelques 
heures à une journée, balades et circuits sont aussi adaptés 
aux scolaires sous forme de chasse au trésor pour retrouver 
la culotte du chef Velrans et glaner les boutons sur le 
chemin de la cabane des Longeverne ! Dégustation 
en fin de parcours, déjeuner du terroir en journée.

« Si j’aurai su, j’aurai pas v’nu ? » … 
Mais si vous viendrez !

Balades et circuits sur demande, prochaines visites 
Guerre des boutons les dimanches 13 mars et 8 mai après-midi au départ de la mairie de Landresse (15 h).
Renseignements sur le site internet www.henriboillot.com ou par téléphone au 06 28 07 11 42.

Environnement

Ressourcerie des Portes du Haut-Doubs :
L’équipe se met en place !
L’arrivée de Gérard Krebs, encadrant technique du per-
sonnel de la ressourcerie, est un point d’étape impor-
tant avant le démarrage du gardiennage des déchette-
ries et de la valorisation des objets détournés.
La Ressourcerie des Portes du Haut-Doubs, dont 
l’ouverture est prévue durant le premier semestre de 
cette année, prend forme. Pour rappel, il s’agit de faire 
un tri lors du dépôt d’objets dans les déchetteries et 
de récupérer ceux qui peuvent être réparés, nettoyés 
puis vendus à des prix compétitifs, dans le magasin de 
la ressourcerie, qui sera situé à Vercel.
L’Association Domicile Services (ADS), l’ADMR du 
Doubs et le Pays des Portes du Haut-Doubs se sont 
positionnés pour l’aide au démarrage de ce projet, 
avec comme objectif la création d’une association de 
type chantier d’insertion.
Dans ce cheminement, Gérard Krebs aura pour mission 
d’encadrer le personnel de gardiennage et de valorisa-
tion des objets. Il nous précise : « Je vais organiser le 
travail des équipes, en fixant des objectifs à atteindre 
en termes d’acquisition de compétences. C’est-à-dire 
que je vais donner des consignes à chaque salarié 
pour leur permettre de se professionnaliser tout en 
contrôlant et en évaluant les progrès réalisés ».

Gérard devra également veiller à la sécurité des 
employés et au respect du règlement des déchetteries. 
« Je vais également assurer le lien entre la commu-
nauté de communes de Pierrefontaine-Vercel et les 
clients de la Ressourcerie, qui pourront être aussi bien 
des particuliers que des entreprises », souligne Gérard.
Pour mener à bien ses fonctions, il sera épaulé par 
des bénévoles, sensibles au développement durable. 
Gérard Guillemin et Claude Fournier s’impliquent 
d’ores et déjà, en tant que bénévoles actifs, dans la 
mise en place de la Ressourcerie : « J’espère trouver 
des personnes qui pourront donner un peu de leur 
temps et apporter leurs compétences en menuiserie, 
électricité, vente ou gestion administrative par exem-
ple ». L’appel est lancé : si vous avez un peu de temps 
à consacrer, un savoir-faire à partager, n’hésitez pas à 
contacter l’équipe de la Ressourcerie par téléphone au 
03 81 56 37 81.

 
Tourisme
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De gauche à droite : Gérard Krebs,
Gérard Guillemin, Claude Fournier.
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Développement économique 
et emploi

Une rencontre atypique avec le Père Noël
Plutôt que dans un grand magasin, pourquoi ne pas rencontrer le père Noël au fond 
d’une piscine ?

C’est ce qu’a offert le club de plongée de Pontarlier 
(Doubs), à de nombreux enfants le 16 décembre 
dernier. En effet, chaque année l’adjudant Tissot-
Rosset, adjudant d’unité de la 6ème compagnie de 
dépollution du 13ème régiment du génie et président 
du groupe d’exploration subaquatique pontalissien, 
organise des baptêmes de plongée sous forme de 
« rendez-vous aquatique » avec le père Noël. « Cette 
initiative permet, entre autres, aux enfants dont l’un 
des parents est en OPEX, de pouvoir envoyer une jolie 
photo à leur papa ou maman, […] les enfants sont 
enchantés » explique l’adjudant. Accompagné d’un 

moniteur, chaque 
enfant progresse le 

long d’un parcours subaquatique au milieu d’un 
décor marin. En passant devant la crèche, ils peuvent 
apercevoir Némo en petit jésus, avant de rejoindre un 
sapin magnifiquement décoré et immergé pour l’oc-
casion, auprès du père Noël. Le temps de prendre la 
pose pour la photo et les enfants ressortent de l’eau 
les yeux brillants. Cet évènement permet également 
d’accueillir des enfants qui n’ont pas l’habitude ou la 
possibilité de pratiquer une activité telle que la plon-
gée. Cette année, 80 baptêmes et beaucoup de sou-
venirs merveilleux ont ainsi été offerts aux enfants. Et 
certains militaires du 13ème régiment du génie actuelle-
ment en OPEX, ont reçu un bien joli cadeau.

Ville du Valdahon, dernières informations
1) Sortie du nouveau bulletin municipal
Le nouveau bulletin municipal, édition 2011-2012 
vient de sortir. Véritable document d’informations 
pratiques de la commune, il présente l’ensemble 
des services et propose différents annuaires, asso-
ciatif, économique et de santé. Il est disponible à 
l’accueil de la mairie ou de la Maison des Services.

2) 8ème édition du Kiosque en musique : 
à la recherche de nouveaux talents !
La Ville du Valdahon propose à nouveau, tous les 
vendredis de l’été, un concert musical gratuit sous le 
kiosque de la place du Général de Gaulle. Pour cette 
8ème édition, les concerts auront lieu du vendredi 1er 
juillet au vendredi 2 septembre 2011. La Commission « 
Sport, Animations », qui gère cette manifestation, est à 
la recherche de nouveaux talents. Les groupes intéres-
sés peuvent retirer un bulletin d’inscription (téléchar-
geable sur le www.valdahon.com) dès aujourd’hui. 

De plus, les groupes issus de Valdahon (qui ont la 
possibilité de jouer à chaque édition) et les groupes 
extérieurs ayant déjà participé (en excluant ceux de 
l’édition 2010) peuvent retirer un bulletin d’inscription. 
La clôture des inscriptions est fixée au 18 mars 2011.
Pour tous renseignements, contacter Véronique 
Grosjean du service Communication et Culture 
Tél. 03 81 56 23 88 
E-mail : communication@valdahon.com

3) Découverte pédestre au Valdahon
Un nouveau dépliant, disponible à la mairie 
ou à la Maison des Services, propose des 
balades dans et autour du Valdahon. Vous 
trouverez des sentiers balisés de randonnée, 
les parcours «découverte» et de « santé » qui 
vous permettront de pratiquer une activité 
physique de plein air et de découvrir la nature 
ainsi que le patrimoine valdahonnais.

 
13e Régiment du Génie
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L’arbre de Noël
L’arbre de Noël du 13ème régiment du génie s’est déroulé le mer-
credi 15 décembre 2010 au gymnase de la commune de Vercel. 

Cet après-midi a réuni militaires et personnels civils de la garnison 
du Valdahon et leurs enfants pour un moment privilégié de rencontre 
entre le régiment et les familles. Dans l’après-midi, les enfants ont 
assisté à un spectacle qui a enchanté les petits comme les grands. Mais 
le moment le plus attendu fut bien entendu l’arrivée du père Noël qui a 
prêté une oreille attentive à tous les souhaits des têtes blondes. Chacun 
a, par la suite, pu prendre le temps de discuter pour les uns et jouer 
pour les autres, autour d’un goûter de Noël. Après ce moment convivial, 
chaque enfant s’est vu remettre un cadeau un peu en avance, mais le 
père Noël leur a promis de revenir le 25 décembre !
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Les séjours de la Roche du Trésor
Dans le cadre de son activité d’organisation de séjours vacances,
la Roche du Trésor de Pierrefontaine les Varans propose des séjours durant les vacances.

SéjourS VacanceS PrintemPS
Pour les 6-12 ans
Un séjour qui permettra aux 
enfants de respirer le grand air 
en allant à la découverte de la 
nature et ses secrets.
Au programme :
Activités ludiques et artisti-
ques / accrobranche / visite 
de grotte / découverte de la 
nature.

SéjourS VacanceS eté

De 4 à 15 ans
SéjOUR AVENtuRE NAtuRE 
« MA 1èRE COLO » POUR LES 4 
- 6 ANS
Tels des robinsons à la décou-
verte d’un monde oublié les 
enfants découvriront les astu-
ces pour se débrouiller dans 
la nature, s’orienter, fabriquer 
jeux et outils, construire une 
cabane, créer des œuvres 
éphémères naturelles ( land 
art ), observer le règne animal 
et végétal, vivre des grands 
jeux en forêt, s’essayer à l’ac-
crobranche, tenter une balade 
nocturne.

jURASSIQUE DES DiNOSAu-
RES à L’âGE DE FER 
6 - 11 ANS
Découverte, initiation, plaisirs 
sont les maîtres mots de ce 
séjour original. 
La vie au grand air se concocte 
autour d’un site exceptionnel ! 
Situé à 2 pas du centre, il res-
titue l’atmosphère d’un petit 

village préhistorique avec ses 
huttes d’habitation ou d’activités.
Du chantier de fouilles recons-
titué, au bivouac aventurier, 
agrémenté de petits plats au 
feu de bois, on s’y croirait !

ESPRIT NATURE DéCOuVERtE 
SPORtiVE NAtuRE 6 - 11 ANS
Les enfants aborderont la natu-
re comme inspiration de jeux, 
d’expériences, de recherches et 
s’essayeront à l’accrobranche, à 
la spéléologie, à l’escalade en 
falaise…

PASSION MONTAGNE SPORt 
DE PLEiN AiR, DéCOuVERtE 
11 - 13 ANS
C’est une belle kyrielle d’activi-
tés qui attend nos enthousias-
més sportifs. 
jugez plutôt ! VTT, spéléolo-
gie, accrobranche, tir à l’arc, 
randonnées et bivouacs pour 
découvrir la moyenne mon-
tagne ou encore rencontres 
et échanges avec les Francs- 
Comtois dans leurs fermes et 
leurs fromageries.

SPORTIF DE NATURE StAGE 
SPORtiF 13 - 15 ANS
Un stage sportif à la rencontre 
des éléments : 
•  les entrailles de la 

TERRE : spéléo dans les grot-
tes alentours 

•  l’eau : descente de rivière en 
kayak, canyoning, baignades 
fréquentes dans notre piscine 

•  l’espace : escalade, accro-
branche, via ferrata en pleine 
nature 

•  le feu : mini-camps… 
Bivouacs et découvertes des 
grands espaces viendront 
rythmer le séjour.

Plus d’information et bulletin 
d’inscription
MFR La Roche du trésor
1 rue du Pré
25510 PiERREFONtAiNE-LES-VARANS
tél : 03 81 56 04 05
www.rochedutresor.com
roche.du.tresor@wanadoo.fr
Fax  : 03 81 56 03 79

 
La Roche du Trésor

Aventure 
marocaine
soleil rencontres et paysages

Du 18 au 29 juillet 2011
Visites des lieux spécifiques 
à la vie marocaine : mos-
quées, medersas, musée des 
traditions marocaines.
Découverte de nouveaux 
paysages : les grandes dunes 
de Merzouga, les Gorges du 
Todra, la vallée du Dadès et 
le Haut-Atlas. Le groupe ira 
à la rencontre des habitants 
en découvrant notamment 
les souks, les marchés tradi-les souks, les marchés tradi-les souks, les marchés tradi
tionnels… pour une aventu-
re inoubliable et de grands 
moments d’échanges !

Inscription avant le 1er mai

grands espaces viendront 

Aventure 
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Développement économique 
et emploi

Quand solidarité rime avec course à pied

Lundi 31 janvier 2011 – 14 h.
Nods, 38 Clos du Moulin.

Comme tous les lundis des 
semaines impaires, Laurent, en 
tenue de jogging, est déjà prêt. 

- Salut Laurent. En forme ?
-  Salut. Super forme et en plus 

j’adore ce temps froid et sec.
- Et en plus avec le soleil !
-  On part tout de suite ? J’ai un 

truc à te montrer en rentrant.
- OK, on fait quel tour ?
- On monte à Hautepierre ?
-  Pas possible. Les forestiers 

ont sorti du bois juste sous 
Champey, et la route est vrai-
ment trop sale.

-  On va contre Rantechaux 
alors ? On a une variante à 
tester, non ?

- Alors c’est parti !

Laurent me tend la corde qui va 
nous lier tout au long du par-
cours. Elle me sert à le guider.
Laurent est aveugle. Il a 39 ans. Il 
y a deux ans, un champignon tro-
pical lui a détruit les deux nerfs 
optiques. Depuis, Laurent ne 
peut plus faire de sport seul. Lui 
le solide gaillard qui pratiquait le 
rugby au Rugby Club du Plateau 
(RCP25) court à mes côtés. Au 
fil de nos courses, je le sens de 
mieux en mieux. Aujourd’hui il 
me semble qu’il vole, je ne sens 
même plus la corde entre nous. 
je le trouve motivé.

-  Dis, on arrive déjà ? On vient 
de passer sous le pont non ?

-  Tout à fait. Mais ça fait plus 
d’une heure qu’on est partis. 
Moi, j’en ai ma dose.

-   C’est bon. En plus, j’ai un truc 
à te montrer, tu te souviens ?

Nous arrivons dans sa rue, 
Laurent lâche la corde et se pré-
cipite dans la maison. Il ressort 
aussitôt avec une enveloppe à 
la main.

-  J’ai reçu mon inscription pour 
le marathon de Berlin, c’est 
le 25 septembre ! C’est super ! 
On y va avec APACH’Evasion*, 
c’est eux qui s’occupent de 
tout.

- Il va falloir que tu coures 
quand même !
-  Oui bien sûr, et que je m’en-

traîne aussi. À ce propos, 
t’es sûre que tu ne veux pas 
essayer le tandem, toi qui 
aimes tant le VTT ?

-  Non je n’ai vraiment pas envie, 
même si ton tandem est super 
beau. Tiens voilà Nathalie.

-  Oh super. J’étais pas sûr qu’el-
le repasse me chercher pour 
aller prendre les enfants à 
l’école.

-  Allez, à dans quinze jours. 
Bye Bye.

Cette fiction n’a de fiction que 
la participation de l’auteure à 
l’entraînement de Laurent.

Laurent recherche en effet des 
compagnons d’entraînement 
( femme ou homme ) dans les 
domaines de la course à pied, 
du tandem ou encore de la 
natation. Si vous disposez de 
temps, en journée, en soirée ou 
le week-end et si vous souhai-
tez lui servir de guide, il vous 
attend au 38 clos du moulin à 
Nods. Contact téléphonique :
03 81 26 09 36.

APACH’Evasion* est l’Association 
Pontissalienne d’Accompagne-
ment des Citoyens Handicapés 
pour l’évasion. Plus d’informa-
tions sur leur site internet
www.apachevasion.com.

 
CC Premiers Sapins
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MARS
Mardi 1er mars, 13 h 30
CONCOURS DE TAROT organisé par le 
club du 3ème âge 
Flangebouche, salle des fêtes
03 81 43 22 76

Jeudi 3 mars, 20 h 30
CONféRENCE « SPORT ET SANTé : LES 
RAPPORTS ENTRE LA PRATiqUE DU SPORT 
TOUS NiVEAUx ET SANTé à TOUS âGES » 
par Eric Monnin, Professeur 
Valdahon, Espace Ménétrier
Entrée libre

Vendredi 4, samedis 5, 12, 19 et 
26 mars, 20 h 30
THéâTRE «MA fEMME S’APPELLE 
MAURiCE » de Raffy Shart, par la troupe 
La Boîte à Cas-Choux 
Orchamps-Vennes, salle des fêtes
06 83 22 66 91  

Vendredi 4 mars 16 h 30 -20 h
COLLECTE DON DU SANG par l’Amicale 
des donneurs de Pierrefontaine 
Pierrefontaine, crypte
03 81 43 10 22 

Vendredi 4 mars 17 h - 18 h
PERMANENCE ALCOOL ASSiSTANCE
par la Croix d’Or
Valdahon, Maison des Services 

Samedi 5 mars, 20 h
GALA D’ACCORDéON ET REPAS DANSANT 
par le Lions Club Loue et Plateau
Vercel, gymnase
03 81 86 80 62

Samedi 5 mars, 20 h 30
REPAS DANSANT « TARTifLETTE »
par Familles Rurales d’Etalans
Etalans, salle des fêtes 
03 81 59 26 48

Samedi 5 et dimanche 6 mars
BOURSE DES COLLECTiONNEURS organi-
sée par la section philatélique de RLC 
Valdahon, Espace Ménétrier

Jeudi 10 mars, 9 h-17 h
Valdahon fOiRE MENSUELLE

Vend.11, sam 12, week-end 
18-19-20 et vend. 25 mars 
THéâTRE « LA SOUPièRE » 
par Les 2 foicettes APEL, 
Vercel, gymnase

Dimanche 13, 20 mars, 15 h 30
THéâTRE «MA fEMME S’APPELLE 
MAURiCE » de Raffy Shart , par la troupe 
La Boîte à Cas-Choux
Orchamps-Vennes, salle des fêtes
06 83 22 66 91  

Vend. 18 et sam. 19 mars,
BOURSE AUx VéLOS ET OBjETS CYCLiS-
TES : dépôt vélos vendredi dès 17 h et 
vente le samedi dès 9 h organisée par 
le Vélo Club Valdahon, Ecole St Exupéry
03 81 56 80 03 / 03 81 56 49 21

Samedi 19 mars, 20 h 30
AUDiTiON-CONCERT AVEC LE DUO fLû-
TE-PiANO (Flavie jeandel et Vesseline 
Dimitrova)
Etalans, salle des fêtes

Mercredi 23 mars
HEURE DU CONTE, 6 à 10 ans : 
10 h 30-11 h 30 et 3 à 6 ans : 16 h 30-17 h
Valdahon, Bibliothèque

Jeudi 24 mars, 20 h 15
CONféRENCE « LES MéTéORiTES ET LEURS 
iMPACTS » par Philippe Rousselot, 
Maître de Conférence
Avoudrey, salle des fêtes 

Jeudi 24 mars
ANiMATiON PAR LE RAM : réalisation 
d’un tapis d’éveil
Valdahon, 03 81 26 00 92

Vendredi 25 mars, 20 h
CONCOURS DE TAROT organisé par la 
section tarot de RLC
Valdahon, Espace Ménétrier 
03 81 56 46 40

Samedi 26 mars, 20 h 30
SPECTACLE SAiSON CULTURELLE « VOUS 
êTES SUR LE POiNT DE MANqUER D’HU-
MOUR » par la Cie Robert et moi 
Valdahon, Espace Ménétrier 
03 81 26 04 10

Samedi 26 mars
REPAS THéâTRAL
LES 2 fOiCETTES – UCiAT
Vercel, gymnase - 06 08 41 31 68
 

Samedi 26 mars, 8 h
PêCHE à LA TRUiTE
Valdahon

Samedi 26 mars, 20 h - 3 h
BAL COUNTRY exclusivement sur réser-
vation, organisé par l’AFR des Premiers 
Sapins, Entrée : 10 € Nods, salle des 
fêtes - 03 81 60 09 20

Jeudi 31 mars 16 h-19 h 30
COLLECTE DE SANG PAR LES DONNEURS 
DE SANG de Valdahon
Espace Ménétrier
03 81 56 26 01

AVRIL
Durant le mois d’avril,
ExPOSiTiON
« LE PETiT TRAiN DU SOMMEiL »,
Etalans, bibliothèque
06 81 27 31 40

Samedi 2 avril 20 h 30
THéâTRE par Familles Rurales Epenoy-
Passonfontaine et la troupe d’Arc-sous-
Cicon Epenoy, salle des fêtes.

Vendredi 1er avril 17 h-18 h
PERMANENCE ALCOOL ASSiSTANCE
par la Croix d’Or
Valdahon, Maison des Services 

Vendredi 1er et samedi 2, 20 h 30
THéâTRE « MA fEMME S’APPELLE 
MAURiCE » de Raffy Shart , par la troupe 
La Boîte à Cas-Choux Orchamps-
Vennes, salle des fêtes - 06 83 22 66 91  

Samedi 2 avril 
SOiRéE DANSANTE PAR L’AMiCALE DU 
PERSONNEL COMMUNAL
Valdahon, Espace Ménétrier
 
Samedi 2 avril, 10  h - 17  h 
PORTES OUVERTES RéGiONALES DES 
MfR Orchamps-Vennes, MFR 
03 81 43 59 55

Dimanche 3 avril, dès 9 h
COMPéTiTiON DE jUDO organisée par le 
judo - club 
Pierrefontaine, gymnase
06 13 92 54 63 
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Lundi 4 avril, 16 h 30 -20 h 
COLLECTE DON DU SANG par l’Amicale 
des donneurs de sang 
Avoudrey, salle des fêtes - 03 81 43 10 03

Samedi 9 avril, 20 h 30
CONCERT DU PRiNTEMPS par l’Harmonie 
Municipale de Besançon 
Valdahon, Espace Ménétrier 
03 81 26 04 10

Samedi 9 avril, 17 h
jOURNéE SOLiDAiRE POUR « RiRE 
MéDECiN » avec spectacle de clowns par 
Familles Rurales Pierrefontaine
Pierrefontaine, salle de la crypte 
03 81 56 07 37

Samedi 9 avril, 20 h
jOURNéE SOLiDAiRE POUR « RiRE 
MéDECiN » avec souper dansant par 
Familles Rurales Pierrefontaine 
Laviron, salle des fêtes 
03 81 56 07 37

Samedi 9 et dimanche 10
CHAMPiONNAT DéPARTEMENTAL DES 
ECOLES DE TiR par le CSAGV

Dimanche 10 avril
LOTO organisé par le CAS d’Etalans
Valdahon, Espace Ménétrier

Dimanche 10 avril 14 h 30
THé DANSANT AVEC CHRiSTiAN ROY
organisé par La Boule Nodoise
Nods, salle des fêtes
03 81 60 07 49

Dimanche 10 avril
RANDO RLC
secteur Belleherbe-Pierrefontaine
06 48 53 85 33 

Mardi 12, mercredi 13 et jeudi 14
BOURSE AUx VêTEMENTS organisée par 
l’ADMR : dépôt le mardi, vente le 
mercredi et reprise des invendus le 
jeudi matin, Valdahon

Mardi 12 avril, 20 h
CONféRENCE « LES CHAMPiGNONS : 
LA PLACE DES CHAMPiGNONS DANS LA 
ViE DE L’HOMME » par Bernard Millet, 
professeur honoraire, entrée gratuite - 
Orchamps-Vennes, théâtre 
03 81 43 64 69 
ou 03 81 43 59 26

Jeudi 14 avril, 9  h - 17  h
Valdahon fOiRE MENSUELLE

Vendredi 15 avril, 20 h
ACCUEiL DES NOUVEAUx HABiTANTS par le 
conseil municipal et le MRjC : jeux, …
Orchamps-Vennes, salle du foyer 
03 81 43 52 14 

Vend.15 - Sam.16, Sam. 30, 20 h 30
THéâTRE “fEU MR DE MARCY” par 
la troupe des Pierres font scène - 
Pierrefontaine, salle de la crypte 
03 81 56 14 07

Samedi 16 avril, 15 h
SPECTACLE « SEULE DANS MA PEAU 
D’ANE», texte et mise en scène Estelle 
Sacasta, à part. de 8 ans. Navette gra-
tuite départ Valdahon organisée par le 
théâtre musical de Besançon
Rens. Réserv 03 81 87 81 97 

Samedi 16 avril, 14 h - 17 h
APRèS-MiDi RéCRéATif SUR ExPOSiTiON 
« LE PETiT TRAiN DU SOMMEiL » pour 
jeune public Etalans, bibliothèque
06 81 27 31 40

Week-end 16-17 avril 
ExPOSiTiON « MiLLE ANiMAUx » par le 
comité des fêtes 
Orchamps-Vennes - 03 81 43 57 57

Dimanche 17 avril, 9 h-17 h
RêVEROT’TRAiL : 3 courses de 9, 19, 
39  kms et 2 randonnées pédestres de 
12 et 18 kms organisées par Froggle Roc
Pierrefontaine, 03 81 56 03 09 

Vendredi 22 avril, 20 h 30
DéfiLé DE MODE organisé par le club de 
hand-ball, entrée : 6 € 
Vercel, gymnase - 06 74 09 97 47

Lundi 25 avril
RANDO RLC, Vallée du Dessoubre 
03 81 56 46 40 

Mardi 26 avril 16 h-19 h 30
COLLECTE DON DU SANG par l’Amicale 
des donneurs de sang de Nods 
Nods, salle des fêtes
03 81 59 27 43

MAI
Dim.1er mai, 17 h 
et week-end 6-7 mai, 20 h 30  
THéâTRE “fEU MR DE MARCY” par 
la troupe des Pierres font scène 
Pierrefontaine, salle de la crypte 
03 81 56 14 07

Dimanche 1er mai
heure légale
PêCHE : OUVERTURE CARNASSiERS

Dimanche 8 mai, 9 h
MARCHE POPULAiRE GRANDfONTAiNE-
fOURNETs par RLC Départ, Valdahon, 
park. Ménétrier

Dimanche 8 mai, dès 7 h
RANDONNéE DES SANGLiERS avec par-
cours VTT de 15 et 65 kms, parcours 
route de 50 et 100 kms, parcours 
pédestres de 8 et 15 kms organisés par 
le vélo club Valdahon, gymnase
03 81 56 80 03 / 03 81 56 49 21

Jeudi 12 mai, 9 h-17 h
Valdahon, fOiRE MENSUELLE

Samedi 14 mai, 6 h
2èME OUVERTURE DE LA PêCHE à LA TRUi-
TE, Valdahon

Samedi 14 mai, 20 h 30
SPECTACLE SAiSON CULTURELLE
« CHANSONS D’AUTREfOiS » par la 
Cie La Chamade, Entrée adulte : 5 €. 
Orchamps-Vennes, théâtre
03 81 43 64 69 ou 03 81 43 59 26

Samedi 14 mai, 20 h 30
CONCERT GOURMAND avec le Big Band 
de l’EMIPHD et la Lyre Vercelloise
Valdahon, Espace Ménétrier

Samedi 14 mai, 10 h-17 h
PORTES OUVERTES MfR La Roche du Trésor 
Orchamps-Vennes, MFR - 03 81 43 59 55

Dimanche 15 mai 6 h-18 h
ViDE GRENiER organisé par le comité 
des fêtes 
Etray - 03 81 56 43 30 

Vendredi 20 mai 16 h 30 -20 h
COLLECTE DON DU SANG par l’Amicale 
des donneurs de Pierrefontaine
Pierrefontaine, crypte
03 81 43 10 22 
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Samedi 21 mai, 20 h 30
CONCERT DE PRiNTEMPS 
par la Lyre Vercelloise 
Vercel, gymnase
03 81 58 34 22 / 03 81 51 62 13

Dimanche 22 mai
RENCONTRE SPORTiVE DE GYMNAS-
TiqUE organisée par l’Avenir du 
Dahon - Valdahon, gymnase
03 81 26 08 55 

Mardi 24 mai, 20 h
SPECTACLE « CYRANO DE 
BERGERAC», d’Edmond Rostan. 
Navette gratuite départ Valdahon 
organisée par le théâtre musical de 
Besançon
Rens. Réserv. 03 81 87 81 97 

Samedi 28 mai 
fêTE DU jEU AVEC KERMESSE, jEUx 
SURDiMENSiONNéS… organisée par 
Familles Rurales 
Epenoy, derrière l’église. 

Dimanche 29 mai
fOiRE AUx REPLANTS
Vercel, Place des Marronniers
06 08 41 31 68

JUIN
Jeudi 9 juin, 20 h
SPECTACLE SAiSON CULTURELLE 
« LE PiqUE-NiqUE D’AUGUSTiN »
par la Cie d’Augustin 
Avoudrey - Salle des fêtes
03 81 43 22 83

Vendredi 10 et 17 juin 20 h 30
SPECTACLE ENfANTS organisé par 
Familles Rurales Pierrefontaine 
Salle de la crypte
03 81 56 14 07

Week - end 11-12 juin
TOURNOi DE BADMiNTON
des Portes du Haut-Doubs 
Vercel, gymnase
06 61 20 50 80

Dimanche 12 juin, dès 10 h
MARCHE GOURMANDE de 10 kms 
en forêt par le comité des fêtes - 
Laviron, départ salle des fêtes 
06 31 32 35 44

Dimanche 12 juin 10 h-17 h
ExPOSiTiON DE VéHiCULES ANCiENS
Orchamps-Vennes, place du chêne 
03 81 43 60 97

Mardi 14 juin, 20 h
CAMPAGN’ARTS, SPECTACLE
DE GUiTARE, PiANO, éVEiL MUSiCAL 
par les élèves de Familles Rurales 
d’Etalans 
Etalans, Espace Douge 
03 81 59 32 64

Jeudi 16 juin, 16 h-19 h 30
COLLECTE DE SANG par les don-
neurs de sang de Valdahon
Valdahon, Espace Ménétrier
03 81 56 26 01

Samedi 18 juin 20 h 30
SPECTACLE SAiSON CULTURELLE 
« MUSiqUE ET POéSiE AUTOUR DU 
DOUBS » par Calamus 
Rantechaux, église 06 76 60 48 29

Samedi 18 juin 20 h 30
AUDiTiON CUiVRES ET PERCUSSiONS
Pierrefontaine, La Crypte

Samedi 18 juin, 20 h
fEU DE LA ST jEAN + repas sous 
chapiteau par le comité des fêtes 
de Fournets-Luisans
Le Luisans 03 81 43 61 09

Samedi 18 juin, 13 h-18 h
PRix DE LA MUNiCiPALiTé avec 
2 courses (Départementale et 
2ème-3ème catégories), parcours 
Valdahon, Epenoy, Etray organisé 
par le vélo club 
Valdahon, départ route d’Epenoy
03 81 56 80 03

Dimanche 19 juin 9 h-12 h
7èME éDiTiON DE LA VALDAHONNAiSE 
organisée par le CSAGV et le 13 
RG, course nature 13,4 kms et 
courses enfants Valdahon 
gymnase 06 61 77 37 56

Dimanche 19 juin, dès 8 h 
BROCANTE - ViDE GRENiER organisé 
par le comité des fêtes Etalans, 
place de la gare - 03 81 59 25 36  
 
Mardi 21 juin, 19 h
fêTE DE LA MUSiqUE : aubade par 
la Lyre Vercelloise Vercel, mairie
03 81 58 34 22 
ou 03 81 51 62 13
 
Du jeudi 23 au dimanche 26 juin
2èME éDiTiON DE L’EAURiGiNALE : 
conférence, randonnées cyclo-
touristes et pédestres, jeux… par 
l’ASCE Epenoy, salle des fêtes. Site 
internet :
leauriginale-epenoy.blogspot.com

Week-end 25 et 26 juin
fESTiVAL DES SOCiéTéS DE MUSiqUE 
DU HAUT-DOUBS
Vercel, gymnase 
03 81 58 34 22 
ou 03 81 51 62 13

Vendredi 24 et samedi 25, 
20 h 30
SPECTACLE THéâTRE ADOLESCENTS 
organisé par Familles Rurales 
Pierrefontaine, salle de la crypte 
03 81 56 14 07
 
Samedi 25 juin
CONCERT DE LA LéGiON éTRANGèRE
Vercel, Gymnase
03 81 58 35 67
 
Dimanche 26 juin, 11 h-17 h
KERMESSE DE L’éCOLE organisée par 
Les P’tits Guyans 
Guyans-Vennes, salle du stade
03 81 43 69 20 

 
Calendrier des manifestations




