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Vous entendez souvent parler d’« aménagement  
du territoire » sous des formes parfois difficilement  
compréhensibles pour chacun d’entre nous.  
Pour simplifier, on peut dire que cela consiste à définir  
les besoins de l’homme, à les mettre en harmonie 
avec les exigences visant à préserver notre planète. 

Le Plan Climat Energie Territorial mis en chantier 
début 2013 sur le Pays des Portes du Haut-Doubs 
devra contribuer à diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre pour atteindre, voire dépasser,  
les objectifs de réduction de 20 % à l’horizon 2020. 

Il faudra être inventif et volontaire car outre les besoins 
naturels, notre société de consommation crée chaque 
jour de nouvelles habitudes pour chacun d’entre nous. 
Vraisemblablement, nous consommerions dans 10 ans 
environ 40 % de choses qui n’existent pas encore ! 

« Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. 
Nous sommes tous des membres de l’équipage ». 
Citation d’Herbert Marshall McLuhan  
(1911-1980 ; philosophe canadien).

Le Président, 
Bernard Canteneur
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L’effet de serre qu’est-ce que c’est ?
La terre absorbe 50 % des rayons du soleil et émet en 
retour un rayonnement infrarouge. Certains gaz naturel-
lement présents dans l’atmosphère retiennent une partie 
de ce rayonnement, formant autour du globe terrestre 
une enveloppe qui emmagasine de la chaleur. 
Si la concentration en gaz à effet de serre dans l’atmos-
phère augmente, la température moyenne sur terre s’ac-
croît. Actuellement, c’est ce phénomène qui se déroule. 
Effectivement, au quotidien nous consommons de 
l’énergie (à titre personnel et professionnel), pour nos 
déplacements, pour notre chauffage, pour nos appareils 
électriques et électroniques, etc.
La combustion de cette énergie participe à l’émission de 
gaz à effet de serre et particulièrement celui du dioxyde 
de carbone (CO2) à l’origine de l’augmentation de la 
température moyenne et qui peut modifier le climat.

Face à l’augmentation continue des températures, notre 
territoire s’est lancé dans l’élaboration d’un plan cli-
mat énergie territorial (PCET), mais quel est son but ?

Le PCET est un projet de développement durable qui vise :

l  à lutter contre le changement climatique en rédui-
sant les émissions de gaz à effet de serre

l  à adapter le territoire aux effets de ce changement 
climatique. 

Face à l’urgence sociale et au phénomène de précarité 
énergétique qui touche particulièrement les ménages 
à faibles revenus, les logements occupés de mauvaise 

Source : ADEME
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qualité thermique et l’augmentation du coût de l’éner-
gie, le PCET se doit d’améliorer l’efficacité énergétique, 
d’augmenter la production d’énergies renouvelables et 
de réduire l’impact des activités en termes d’émissions 
de gaz à effet de serre. Il doit également permettre de 
limiter la vulnérabilité du territoire face au changement 
climatique en proposant une adaptation de ses poli-
tiques d’aménagement.

En outre, le PCET permet de mettre en cohérence les 
actions des différents acteurs du Pays (population, 
entreprises, associations, etc.), de les fédérer autour d’un 
même objectif, de travailler de concert pour anticiper les 
changements à venir et ainsi participer au développe-
ment durable de notre territoire.

La 18ème conférence internationale sur le climat a réuni au mois de novembre à Doha (Quatar) les 192 pays 
membres de l’ONU. De nombreux rapports analysant l’ampleur actuelle des changements climatiques 
et leurs conséquences si nos émissions de gaz à effet de serre ne baissent pas rapidement, ont été 
présentés.

Notre territoire s’engage dans un projet  
de développement territorial durable !

Un plan climat énergie territorial est en cours d’élaboration.
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D’ici à 2100, si rien n’est fait, la température moyenne sur terre pourrait augmenter de 2°C à 
6° C. Notre territoire serait alors fortement impacté en particulier au niveau des précipitations 
qui régulent tout le cycle naturel et les activités vitales de l’homme, de la durée d’enneigement, 
de la production agricole et forestière.



En conclusion : la fable du colibri 
«  Un jour, un gigantesque incendie ravage la forêt 

tropicale. Affolés, tous les animaux s’enfuient, se 
terrent et assistent sans réagir à la destruction de 
leur habitat. 
Spectateurs passifs, tous jacassent et se lamentent. 
Tous, sauf un ! Seul un petit colibri, sans relâche, fait 
l’aller-retour de la rivière au brasier, une goutte d’eau 
dans son minuscule bec, pour l’y jeter sur le feu. 
Immobile sur le rivage, un toucan à l’énorme bec 
l’interpelle :

-  «  Tu es fou Colibri ! Toi, si petit, tu n’arriveras jamais 
à éteindre le feu tout seul ! »

- «  Je sais... », répond le colibri, « ... mais je fais ma 
part. »

Nous pouvons faire des choix qui limitent nos émis-
sions de gaz à effet de serre et la consommation de 
notre énergie. 

C’est à nous de jouer !

QUELQUES CHIFFRES SUR NOTRE PAYS :

l  Un habitant de notre territoire émet en moyenne 
15 tonnes équivalent CO2 (teqco2) 

   - soit l’équivalent de 3 fois le tour de la terre
   - soit 136 allers-retours Valdahon-Paris

l  Un habitant de notre territoire consomme en 
moyenne 3,7 tonnes équivalent pétrole (tep)

   -  soit l’équivalent de 4 330 litres de fioul 
domestique

Intéressé par la démarche ?
Contactez Aurélie Piquerez

au 03 81 56 39 27

Comment s’y prend-on ? 

Quelques repères au niveau européen et national 

Des objectifs européens : les 3x20
l  -20 % de Gaz à Effet de Serre (GES) d’ici 2020
l  +20 % d’efficacité énergétique d’ici 2020
l  Porter la part des énergies renouvelables à 23 % d’ici 2020.

Des objectifs nationaux
l  Diviser par 4 les émissions de GES entre 1990 et 2050.

La Loi Grenelle 2 :
l  Les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent 

réaliser un PCET. 
l  Les Régions sont tenues de réaliser un Schéma 

Régional Climat Air Energie (SRCAE). La Région 
Franche-Comté s’est dotée en 2012 de ce schéma qui 
sera le document de référence de notre PCET. Notre 
PCET s’inscrit dans une démarche volontaire.

L’élaboration d’un PCET, c’est avant tout l’occasion 
de préparer l’avenir en développant des projets qui 
permettent :

l  de prendre en considération 
la précarité énergétique

    Sachant que 13 % des ménages français consacrent plus 
de 10 % de leurs revenus à leur facture énergétique, 
qu’actuellement, avec l’augmentation des prix de l’éner-
gie et plus particulièrement celui du carburant, cela 
constitue un risque important pour les territoires ruraux.

l  de préserver et améliorer  
la qualité de vie locale

    Préférons les produits de saisons, favorisons les pro-
duits agricoles issus de notre territoire, déplaçons-nous 
autrement, valorisons la forêt, sans l’épuiser, produi-
sons moins de déchets, etc.

3

Notre modèle  
de consommation 
dépend fortement 
des énergies 
fossiles :



Comment mettre en œuvre  
ces préconisations sur la 
Communauté de Communes  

de Pierrefontaine Vercel ?

Deux possibilités s’offrent à nous :
•  L’élaboration d’un plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUI). 
   Le PLUI vise à définir le développement d’un terri-

toire en s’appuyant sur une échelle parcellaire. Ce 
document est similaire à celui que vous pouvez 
trouver dans votre commune tout en amenant les 
élus à coordonner leurs actions à l’échelle intercom-
munale. 

•  L’élaboration d’un schéma de cohérence 
territoriale (SCoT). 

   Le SCoT tend à fixer des objectifs d’aménagement. 
Il vise la définition et la mise en place d’une stra-
tégie collective par le biais d’orientations, de lignes 
directrices qu’appliqueront nos élus dans nos com-
munes.  

Dans les années à venir, ces outils constitueront 
pour les communes et les intercommunalités des 
documents incontournables dans leurs réflexions et 
projets liés à l’urbanisme. Ils serviront de cadre de 
référence aux différentes politiques menées sur le 
territoire : urbanisme, habitat, développement éco-
nomique, déplacement, commerces, équipements, 
services, environnement etc… Et ils faciliteront sur-
tout la cohérence et la complémentarité des projets 
communaux et intercommunaux, sur la base d’une 
stratégie commune et partagée. 

     Quel est le contenu de ces outils ?

Chacun d’entre eux comprend 3 documents :
•  Le rapport de présentation : il s’agit d’un portrait 

de territoire sous toutes ses facettes (démogra-
phique, économique…)

•  Le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui expose les objectifs straté-
giques ; il définit de grandes lignes directrices pour 
répondre aux enjeux actuels et à venir.

•  Le Document d’Orientations Générales (DOG) 
qui traduit les objectifs du PADD en règles com-
munes à mettre en œuvre. 

     Quels en sont les intérêts ? 
La plus-value de ces outils est d’appréhender la 
gestion de l’espace et le développement territo-
rial de manière globale :
•  sur une échelle intercommunale ;
•  en travaillant sur les interactions et l’équilibre 

entre différentes thématiques : urbanisme/déplace-
ments/préservation/développement.

•  dans une perspective de développement 
durable, avec une vision à long terme ;

Cette démarche prospective permet aux élus de 
dialoguer et de programmer l’aménagement du 
territoire à une échelle supra-communale, et à une 
échéance de 20 ans, dans l’intérêt de tous. 

La procédure tend à laisser une grande initiative aux 
collectivités territoriales pour la conduite de leur pro-
jet et pour le contenu de leurs documents. D’autre 
part, elle réunit dans un même projet, des territoires 
urbains, péri-urbains et ruraux, en considérant ces 
différences territoriales comme autant de complé-
mentarités à valoriser. Elle tend à créer un équilibre et 
une véritable cohérence à une échelle adaptée. Enfin, 
les nombreuses études réalisées pour élaborer ces 
outils de planification permettent aux élus de mieux 
connaître leur territoire dans des domaines larges et 
variés et de disposer d’une vision partagée.
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Administration Générale

Nos prochains documents de planification 
en 5 questions Penser globalement, agir localement, telle est la méthode 

proposée par les promoteurs du développement durable. Celle-ci 
est basée sur une approche globale et équilibrée des territoires 

dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale. D’une visée de 15 à 20 ans, cette 
conception défend un aménagement du territoire maîtrisé face aux changements prévisibles, qu’ils 
soient subis ou souhaités. 
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     Quelles en sont les contraintes ?
La procédure d’élaboration est assez longue et nécessite un 
investissement important de tous les acteurs. De plus, le très 
grand nombre d’élus autour de la même table peut rendre 
parfois les débats quelque peu difficiles. Enfin, les questions 
abordées nécessitent de se projeter dans l’avenir, ce qui 
est complexe. Cela induit une réflexion et des pratiques 
différentes de celles guidant l’élaboration d’un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), qui reste un document plus opérationnel 
et à plus brève échéance.

Joseph Chanez, maire de Vanclans, a perdu la 
vie dans un accident de voiture le 1er novembre 
dernier dans sa propre commune.

Commune où il est né et où il a passé la plus 
grande partie de sa vie, gravissant tous les éche-
lons jusqu’à en être élu maire en mars 2008.

Mécanicien de formation, il a été employé 
municipal dans son village où sa grande fierté 
était de déneiger les nombreuses fermes iso-
lées de la commune au volant de l’Unimog. Il 
a fini sa carrière professionnelle comme chef 
des agents municipaux à Valdahon.

Bricoleur averti, disponible, dévoué, dési-
rant servir son village, Joseph a consacré 
beaucoup d’énergie et de temps pour le 
développement de son village. Elu depuis 
1995, assumant les tâches d’adjoint durant 
deux mandats, il siégeait à la communauté 
de communes des premiers sapins depuis 
sa création le 1er janvier 1997. En partenariat 
avec cette dernière, il avait, ce printemps, 
accueilli un spectacle de la saison culturelle 
du conseil général dans la petite salle des 
fêtes du village qu’il avait eu à cœur de réno-
ver. Joseph était un homme d’expérience, 
discret et attentif aux autres ; sa sagesse man-
quera aux deux collectivités. Nous adressons 
à son épouse encore hospitalisée et à toute 
sa famille nos plus sincères condoléances.

Le départ d’un ami
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SCoT? DOG

PADD

PLU

      Ces documents de planification 
sont-ils obligatoires ?

Non. Cependant, à compter du 1er janvier 2017, toutes les 
communes non couvertes par un document de planification, 
seront soumises à la règle de constructibilité limitée. 
Autrement dit, cela signifie que toutes les zones en-dehors 
des parties actuellement urbanisées de la commune seront 
juridiquement inconstructibles. 



La manifestation, organisée par le 
Pôle Emploi de Morteau, la Mission 
Locale du Haut-Doubs et le Pays des 
Portes du Haut-Doubs, a été fréquen-
tée par un tiers des demandeurs 
d’emploi du territoire (188 deman-
deurs d’emploi/600).

A l’instar des années précédentes, 
les personnes à la recherche d’un 
emploi ont pu rencontrer directe-
ment les 22 employeurs présents :

l  2 entreprises industrielles et agro-
alimentaires (SIS, SAS Jean-Louis 
Amiotte/Morteau Saucisse) 

l  1 agence immobilière (Century 21)
l  1 agent d’assurance (Allianz)
l  6 employeurs du secteur des services (MFR Roche du Trésor, 

CAS d’Etalans, ADMR/ADS, Ressourcerie, SUIE net) 
l  1 acteur incontournable du tourisme franc-comtois (Dino-Zoo)
l  1 cuisine et salles de bains (Lombardot)
l  1 représentant des métiers du bâtiment (PRO BTP)
l  1 entreprise de vente à domicile d’articles de mode (VD Group)
l  la Gendarmerie et le Centre d’information et de Recrutement 

des Forces Armées de Besançon
l  le Groupement d’employeurs régional (GER), le service de rem-

placement agricole du Doubs et AgriEmploi25
l  le Groupe La Poste
l  2 agences intérimaires : Sup’Intérim et Franche-Comté Intérim

Développement 25, la chambre de commerce et d’industrie et la 
chambre des métiers et de l’artisanat du Doubs ont animé l’espace 
central dédié à la création d’entreprises et à l’accompagnement 
des porteurs de projet ; ainsi que les services du Conseil régio-
nal Franche-Comté qui ont délivré leurs conseils et informations 
concernant les possibilités de formation et l’apprentissage en 
région. 
Le MEDEF était également présent pour faire connaître le réseau 
de parrainage qui accueille les demandeurs d’emploi pour les 
aider dans leurs recherches tous les mercredis matins en alter-
nance à Valdahon et à Vercel.

)Com’Info

Économie

30 personnes ont participé à l’atelier de prépa-
ration « flash », à l’entretien qui était proposé en 
même temps, et animé par Coopilote.

Quelles étaient les nouveautés de cette 
5ème édition ? L’accueil de Cap Emploi dont 
la mission est de favoriser l’embauche des 
personnes handicapées dans les entreprises, 
et du CIBC Besançon-Pontarlier qui propose 
une palette de prestations dont bilan de com-
pétence, validation des acquis de l’expérience 
et bilan orientation pour les jeunes.

Il reste maintenant à évaluer le nombre de 
recrutements réalisés à l’issue du forum, en 
espérant qu’il ait permis pour beaucoup de 
trouver ou retrouver un emploi ou une solu-
tion permettant de rebondir (formation, etc..).

Côté entreprises, la très grande majorité 
d’entre elles ont en tout cas identifié des 
candidats intéressants à recontacter dans les 
prochains jours.

Merci à tous !

Un accélérateur d’embauches
BILAN DU 5ème FORUM DE L’EMPLOI DU PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS :

La 5ème édition du Forum de l’Emploi et de la création d’activités s’est déroulée  
le vendredi 26 octobre de 9 h 30 à 13 h au gymnase de Valdahon. 
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Le Conseil régional de Franche-Comté a choisi la commune 
d’Etalans pour organiser le 24 octobre dernier un séminaire à 
destination des élus francs-comtois pour clôturer la politique 
d’accompagnement des territoires quant à la qualité des 
parcs d’activités. 
Dominique Charmoille a fait part de son expérience de créa-
tion de l’entreprise Charm’ossature et de son installation à 
Etalans.
C’est une reconnaissance de la stratégie adoptée sur la 
zone d’activités d’Etalans en terme de qualité architecturale, 
d’offre de services et des efforts des entreprises et des col-
lectivités pour améliorer l’entretien, l’environnement et les 
services au sein de la zone. 

Installée depuis août 2012 sur la zone d’Eta-
lans « La Croix de Pierre », Simon Agencement 
est une entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion de mobilier d’agencement sur mesure 
pour les professionnels.
A la tête de cette entreprise de 12 salariés : 
Christophe SIMON
•  Clients : les pharmacies, les magasins de 

toute nature, l’hôtellerie, les entreprises de 
menuiseries…

• La force d’un réseau de bureaux d’études.
•  Des clients dans toute la France.

L’implantation sur le parc d’activités d’Etalans 
a permis à la société de moderniser l’outil de 
production et d’avoir un espace plus impor-
tant pour développer une nouvelle activité de 
fabrication de portes coulissantes pour placard 
ou séparation de pièces, afin de compléter la 
gamme de mobilier d’agencement d’intérieur 
(dressing, aménagement de placard). 

Économie

SIMON AGENCEMENT

INSTALLATION D’UNE NOUVELLE ENTREPRISE SUR LA ZA D’ÉTALANS :

Visite de la zone d’activités d’Etalans  
par des élus de la région
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SIMON AGENCEMENT
1 rue des Ruchottes - 25580 ETALANS - Tél : 03 81 43 22 99 - agencement.simon@wanadoo.fr
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Le Relais a un rôle d’information et d’accompagnement auprès :

l  des parents, en les informant sur toutes les démarches administratives relatives à 
l’embauche de leur assistante maternelle : déclaration à l’URSSAF, à la Caisse d’Allocations 
Familiales, rédaction d’un contrat de travail et d’accueil, des fiches de paye, etc.

l  des assistantes maternelles, en les informant sur leur statut, leurs droits, leur 
régime fiscal ou en complétant leurs formations.

Permanences 
téléphoniques Sur rendez-vous Permanences  

sans rendez-vous

Lundi 16 h - 19 h

Mardi 14 h - 17 h 14 h - 16 h 30

Mercredi 9 h - 11 h 30 9 h - 11 h 30

Jeudi 9 h - 11 h 30 14 h - 18 h 9 h - 11 h 30

Vendredi 9 h - 11 h

Qu’est ce que le Relais 
d’Assistantes Maternelles ?
Le Relais d’Assistantes Maternelles a pour mission de gérer l’offre et la demande de garde  
sur les 50 communes du Pays des Portes du Haut-Doubs. Mais son rôle ne s’arrête pas là.  
C’est aussi et surtout un lieu d’écoute et d’échanges pour les parents et les assistantes maternelles.

Vers une prise de compétence du RAM  
par la Communauté de Communes ?

Le schéma de services à la population validé par 
le pays en juillet 2008 désignait la thématique de 
la petite enfance comme une priorité. En effet, 
tout en possédant un équipement phare : le relais 
assistantes maternelles (RAM), notre territoire 
avait un certain retard en matière d’équipements 
et de services. 

Alors que les communes du pays s’étaient empa-
rées de la problématique, la commission services 
à la population établissait un diagnostic complet. 
Sur une période d’un an et demi, deux études 
ciblées ont été réalisées en collaboration avec 
les acteurs institutionnels et professionnels. Ces 
dernières nous ont permis d’appréhender avec 
justesse les nouveaux enjeux et les besoins liés 
à la thématique. Ainsi, un très gros travail a été 

Vous pouvez contacter 
Mme Kuhn au Relais 
d’Assistantes Maternelles 
par mail à l’adresse 
m.kuhn@valdahon.com 
ou par téléphone au  
03 81 26 00 92. 

réalisé en quelques années, salué par la caisse 
d’allocations familiales. 

Les difficultés du relais d’assistantes maternelles 
étaient pour autant toujours présentes. Cette 
structure, créée en mai 2001, reçoit beaucoup de 
sollicitations. 1386 pour les mois de juillet, août et 
septembre 2012 par exemple. Ces appels télépho-
niques, visites ou mails proviennent de l’ensemble 
de la Communauté de Communes. 

Ainsi, le Conseil Communautaire, réuni en assem-
blée le 22 octobre dernier, s’est positionné pour 
une prise de compétence « Relais d’Assistantes 
Maternelles » par la Communauté de Communes 
et ce à compter du 1er février 2013. Les communes 
sont actuellement en train de délibérer. 



Chaque appartement possède une salle de bain, 
une pièce à vivre (salon, salle à manger, espace 
nuit) et une kitchenette. Le coût mensuel est d’envi-
ron 800 € comprenant l’hébergement, les charges, 
les repas du midi du lundi au samedi et l’accès 
libre aux activités. Vous pouvez sans engagement 
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Le Foyer Logement Denise Viennet : un havre de paix 
au cœur de la commune de Valdahon

constituer un dossier de pré-inscription qui vous 
permettra de figurer sur une liste d’attente et d’être 
sollicité en cas de vacance d’appartement. Pour 
les personnes qui ne connaissent pas la structure, 
celles-ci peuvent être accueillies pendant une jour-
née pour découvrir les lieux, l’ambiance et rencon-

trer les autres résidents. 

Le Foyer Logement se veut être une 
étape intermédiaire entre la vie au 
domicile et la structure médicalisée 
(EHPAD). Il offre à des personnes 
âgées qui recherchent une sécurité 
de vie, des services de proximité 
sous un même toit, et une vie col-
lective animée à la carte, et permet 
de mettre un terme à l’isolement et 
la solitude. 

Des animations sont proposées régu-
lièrement par des professionnelles :

l massage bien-être,
l jeux et mémoire,
l bricolage, 
l lecture,
l édition de la Gazette,
l  composition fleurie pour  

la salle à manger,
l atelier cuisine, 
l diffusion de films,
l et gymnastique quotidienne.

Des après-midi récréatifs, un mer-
credi par mois, sont mis en place 
par l’Association des Amis du Foyer 
Logement.

Le Foyer Logement Denise Viennet accueille toutes les personnes autonomes qui ont 
60 ans et plus, vivant seules ou en couple, dans une structure de 34 studios de 35 m2.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

le Foyer Logement Denise Viennet 
1 rue Denise Viennet - 25800 Valdahon

Tél. 03 81 56 25 55
Courriel : foyer.logement@valdahon.com
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Les activités proposées aux adultes sont multiples :

l  l’aquagym (gymnastique qui se pratique dans l’eau),
l  l’aquajogging (course dans l’eau proposée en hiver),
l  l’aquascult (sculpture du corps),
l  ou encore les traditionnels cours de natation 

(débutants et perfectionnement).

Ces cours sont un excellent moyen d’associer détente, 
loisirs et bienfaits d’une activité sportive. Ils sont adaptés 
à toutes les personnes quelles que soient leurs condi-
tions physiques. 

Les enfants ne sont pas oubliés : notre école de natation 
accueille plus de cent enfants le mercredi après-midi.  
Des leçons de natation sont d’autre part dispensées en 
période de vacances scolaires.

Enfin, l’activité Bambinos, en place depuis le dernier 
trimestre, initie au milieu aquatique les petits de 4 et 
6 ans.

Les inscriptions sont toujours possibles

La Piscine des Portes du Haut-Doubs  
soufflera ses trois bougies l’été prochain ! 

Équipement sportif

Pour obtenir des informations 
plus précises : Tél. 03 81 40 03 88

Souhaitant répondre aux attentes d’un public toujours plus nombreux,  
la plage horaire de la piscine des Portes du Haut-Doubs s’étend de 7 h 
du matin jusqu’à 21 h le soir. Cela nous permet d’accueillir un public 
divers et varié. Une réussite puisque 63 150 entrées ont été enregistrées  
ces douze derniers mois. 

■ Entrées classiques
■ Abonnements
■ Activités, Cours,
      Club de natation,
      École de natation
■ Militaires
■ Scolaires et 
      Colonies de vacances

19 %
19 %

19 %
12 %

31 %

14981
12152

12069
7657

19291

fréquentation sur 12 mois
du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012

19 %

19 %

19 %31 %

12 %
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l  L’Ecole de Musique Intercommunale du Pays 
des Portes du Haut-Doubs, après avoir organisé 
son concert de Noël le vendredi 14 décembre à 
l’Espace Ménétrier à Valdahon, vous proposera 
dans cette même salle son loto annuel dont les 
bénéfices serviront à l’investissement de cette 
école. La date retenue est le dimanche 27 
janvier 2013 à 14 h.

l  L’EMIPHD fêtera ensuite en cette année 2013 
son XXVème Anniversaire. Elle invitera tout 
d’abord « SINUANCES » (5 cuivres et un per-
cussioniste) qui se produira en 2ème partie de 
l’audition des élèves à la salle de convivialité de 
Vercel le samedi 16 mars à 20 h 30. Eclatant, 
majestueux, solennel, voilà trois adjectifs qui 
définissent « 6NUANCES ». Les musiciens de 
cet ensemble aborderont avec élégance les 
domaines du jazz, de la musique de film et de 
variété ainsi que la musique classique.

l  Puis l’école organisera un week-end musical 
les 21, 22 et 23 juin, le programme définitif 
verra prochainement le jour. Les lieux de 
Valdahon, Pierrefontaine-les-Varans et 
Consolation-Maisonnettes ont d’ores et déjà été 
retenus, les élèves de l’école de musique s’y 
produiront ainsi que le big band. 

l  Quant à l’orchestre « junior », il se produira sur 
différents sites du Pays le samedi 22 juin.

l  D’autres programmations d’audition de classe 
ainsi que de production de l’orchestre « junior » 
auront lieu dans l’année en périscolaire ainsi 
que dans les centres de personnes âgées.

Programme 
     de l’EMIPHD

HORAIRES  
DES ACTIVITÉS
LUNDI
	 •	 De	18	h	15	à	19	h	00	et	19	h	45	à	20	h	30	Aquagym
	 •	 	De	19	h	45	à	20	h	30	et	20	h	30	à	21	h	15	Aquasculpt	

(1er	et	3e	trimestre)	et	Aquajogging	(2e	trimestre)
MARDI
	 •	 De	16	h	30	à	17	h	15	et	17	h	15	à	18	h	00	Aquagym
	 •	 	De	20	h	15	à	21	h	00	cours	de	natation	pour	adultes
MERCREDI 
	 •	 De	19	h	30	à	20	h	15	et	20	h	15	à	21	h	00	Aquagym
SAMEDI
	 •	 	De	9	h	00	à	9	h	30	et	9	h	30	à	10	h	00	Bambinos	

(initiation	au	milieu	aquatique	4/6	ans)
	 •	 De	13	h	00	à	13	h	45	Aquasculpt
ECOLE DE NATATION
	 •	 	Le	mercredi	après-midi	de	14	h	15	à	16	h	30	

(3	horaires	de	45	minutes)

La Piscine des Portes du Haut-Doubs, c’est
l  Un bassin de 25 m x 10 m (4 lignes de nage) 

profondeur 0,85 m à 1,90 m
l  Un petit bassin diamètre 7 m, profondeur 0,30 m 

et 0,70 m.
l  Un espace détente avec transats, jacuzzi et sauna.

■ Entrées classiques
■ Abonnements
■ Activités, Cours,
      Club de natation,
      École de natation
■ Militaires
■ Scolaires et 
      Colonies de vacances

19 %
19 %

19 %
12 %

31 %

14981
12152

12069
7657

19291

fréquentation sur 12 mois
du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012

19 %

19 %

19 %31 %

12 %

■ Entrées classiques
■ Abonnements
■ Activités, Cours,
      Club de natation,
      École de natation
■ Militaires
■ Scolaires et 
      Colonies de vacances

19 %
19 %

19 %
12 %

31 %

14981
12152

12069
7657

19291

fréquentation sur 12 mois
du 1er novembre 2011 au 31 octobre 2012

19 %

19 %

19 %31 %

12 %

TARIFS au	01/01/2013

ADULTE  
	 •	 entrée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4,20	€ 
	 •	 carte	de	10	entrées  .  .  .  .  .  .32	€
ÉTUDIANTS 
	 •	 entrée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  3,50	€
ENFANT moins de 16 ans 
	 •	 entrée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  2,60	€  
 •	 carte	de	10	entrées  .  .  .  .  .  .  21	€
ENFANT moins de 3 ans 
	 •	entrée  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  gratuit
ESPACE DÉTENTE 
	 •	 3,50	€ +	prix	de	l’entrée 
	 •	 carte	de	10	entrées  .  .  .  .  .  65	€
ACTIVITÉS COLLECTIVES 
	 •	 10	séances  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77 €
BAMBINOS 
	 •	 10	séances  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77 €
ECOLE DE NATATION 
	 •	 à	l’année  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110 €

Vie culturelle
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La ludothèque Pic et Pivette, dont le local technique est 
situé à Valdahon, ouvre ses portes à toutes les familles.

Structure itinérante, elle sillonne le secteur des portes 
du Haut-Doubs depuis 1998 entre le Val de Vennes et 
Etalans, s’arrêtant le matin ou l’après-midi dans un vil-
lage différent (voir planning).
Un grand espace de jeux est proposé chaque mois sui-
vant différents thèmes : Princes et Princesses, Indiens 
Cow Boys, le Jardin, le Restaurant, la Mer, Au pays des 
Inuits, la Nursery, les Pirates…
Installés sur des tapis, des espaces de jeux de mise en 
scène tels une dînette avec poupées, un grand garage et 
véhicules, des châteaux forts et chevaliers...
Des jeux de société, puzzles ainsi que des grands jeux 
de palets en bois sont également mis à disposition des 
joueurs.

Tous les enfants et adolescents sont les 
bienvenus à la ludothèque Pic et Pivette !
Des animations pour les plus petits (du nourrisson à 4 ans) 
sont également programmées avec des jeux adaptés per-
mettant ainsi aux jeunes enfants accompagnés des parents, 
assistantes maternelles… de venir jouer à la ludothèque.
Les enseignants et enfants des écoles peuvent égale-
ment bénéficier des services de Pic et Pivette : venir jouer 
sur place et louer des jeux pour la classe.

A partir de 11 ans les enfants qui le désirent peuvent 
venir joueur seuls avec une autorisation parentale.

Chacun vit ce moment comme il le désire, jouer 
seul ou à plusieurs : avec des copains, avec maman, 
papa, mamie, papi, l’assistante maternelle...
Ceux qui le souhaitent peuvent aussi louer des jeux 
pendant deux semaines pour prolonger et partager 
le plaisir de jouer à la maison.
Chris et Rachel, les deux ludothécaires, vous conseillent 
sur les jeux susceptibles d’intéresser votre enfant en 
fonction de son âge, ses goûts.
Et si les parents sont joueurs, des jeux sont également à 
leur disposition !

Ce lieu ludique est donc ouvert à toutes et 
à tous !
Il fonctionne grâce à : la mobilisation des associations 
Familles Rurales, un partenariat avec les communes et 
la CAF du Doubs. 
L’adhésion annuelle à l’une des associations partenaires 
Familles Rurales permet l’accès gratuit à Pic et Pivette.
Les adhérents peuvent emprunter des jeux et jouets (à 
1 €, 2 € ou 3 € par quinzaine). 
Pour des événements spéciaux (anniversaire, fête de 
famille, mariage…), la ludothèque loue des jeux de ker-
messe : jeux d’adresse en bois (jeux de palets).

Définition d’une ludothèque par l’Association des Ludothèques Françaises : Espace dédié au jeu 
où se pratiquent le prêt de jeu et le jeu sur place. La ludothèque se définit comme un espace 
de jeu contemporain, une institution socio-éducative, lieu d’animation autour du jeu et du jouet, 
lieu de prêt. Elle ouvre la porte à l’imaginaire et amène aussi à la règle : règle du jeu, règle du lieu. 
Le plaisir et la règle sont les mots-clefs de la ludothèque.

Découvrez la ludothèque « Pic et Pivette » !
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La Croix-Rouge française était jusqu’à ce jour absente 
du centre du département.
Ce manque est aujourd’hui réparé avec la création de 
l’unité locale « Les Portes du Haut-Doubs ».
Cet espace Croix-Rouge rayonnera sur les communautés 
de communes de Pierrefontaine-Vercel et des Premiers 
Sapins.
Après concertation avec les Restaurants du Cœur, le 
Secours Catholique et le CCAS de la commune de 
Valdahon, dans un premier temps l’activité s’orientera 
sur trois axes principaux :
l  des formations de secourisme grand public 
l  une alphabétisation adulte avec cours particuliers. 

Des bénévoles vont être formés très prochainement 
pour pouvoir intervenir dans ce domaine

l  le transport de personnes en difficultés financières 
(seuls les bénéficiaires des Restaurants du Cœur et du 
Secours catholique ainsi que ceux adressés par les CCAS 
des communes, pourront bénéficier de ce service).

A noter que les ludothécaires sont toujours à la recherche 
de bénévoles pour aider au déchargement du camion et 
à l’installation des jeux.
Alors, n’hésitez pas à vous faire connaître à la ludo-
thèque lors de nos passages ou au local de Valdahon.
D’avance, merci !

Vous pouvez contacter Chris Chollet et Rachel Viennet, 
ludothécaires, au local de Valdahon

Tél : 03 81 56 31 64 
courriel : picetpivette@famillesrurales.org
A tout moment retrouvez le planning  
de la ludothèque et son actualité !
sur le site :  
http://www.famillesrurales.org/franche_comte/

Pierrefontaine Les Varans 
•  Château de Sagey, le lundi / sauf les 3èmes lundis et 

vacances scolaires à la MARPA : 9 h 30 - 11 h 30 et 16 h - 18 h

Orchamps-Vennes 
• Salle de l’Amitié, les mardis pairs : 15 h - 18 h 

Guyans-Vennes 
• Salle de la Mairie, les mardis impairs : 15 h - 18 h

Valdahon 
• Salle du centre de loisirs, les 2èmes et 4èmes mardis : 9 h - 11 h

Valdahon 
•  Salle du centre de loisirs, les 1ers, 3èmes et 

5èmes mercredis : 14 h 30 - 18 h 30

Vercel 
• Salle de la Mairie, le jeudi : 15 h - 18 h

Etalans 
•  Espace Douge, le vendredi : 15 h - 18 h (de septembre 

à mars) / 15 h - 18 h 30 (d’avril à juin)

Les  Portes du Haut-Doubs, 
nouvelle unité locale  
de la Croix-Rouge

Pour tous renseignements complémentaires ou 
pour vous joindre à l’équipe en place qui compte 
actuellement 6 bénévoles, vous pouvez appeler :

•  Gérard Serdet 
au 03 81 56 40 02 ou 07 70 61 15 03

•  ou Hubert Drezet 
au 03 81 56 33 26 ou 06 86 55 92 97
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L’association « L’autorail x2800 
du Haut-Doubs » a été fondée en 
mai 2009 suite à la dernière cir-
culation de cette série d’engins 
automoteurs sur la ligne des 

horlogers, le 6 avril 2009. 
A cette occasion, la région Franche-Comté et TER FC 
avaient organisé un événement autour de cette ultime 
circulation en x2800 au niveau national. Elus et pas-
sionnés étaient conviés pour cet adieu. 
A l’annonce de ce train, les passionnés les plus rapides 
avaient pu obtenir le fameux sésame afin de voyager 
une dernière fois, fenêtre grande ouverte et cheveux au 
vent, pour s’enivrer de la mélodie et entendre respirer, 
cette « micheline* » de légende. A l’intérieur des compar-
timents, aux sièges en skaï orange symbole des années 
80, époque où ces autorails ont subi une modernisation 
profonde, on parlait anglais, allemand, et bien d’autres 
langues. Les ferrovipathes du monde entier n’auraient 
raté cela pour rien (voir les vidéos sur le site de l’asso-
ciation), prouvant s’il en est la réputation de ces autorails 
de légende. Après 52 ans de bons et loyaux services 
comme le veut l’adage, cette série d’autorail a donc eu 
droit à un adieu comme aucun autre engin SNCF n’a eu 
droit… même pas la fin de la traction vapeur. 
Devant un tel engouement, sous l’impulsion de Michaël 
Billerey, est née l’idée de sauvegarder un exemplaire en 
état de fonctionnement, au titre du patrimoine indus-
triel franc-comtois, et de l’utiliser à des fins touristiques 
et de promotion du Haut-Doubs mais aussi du territoire 
régional où est établit l’association. Les démarches ont 
duré 3 ans, entre Réseau Ferré de France et la SNCF. 
Durant ces 3 années, les piliers de l’association (Michaël 
Billerey, Gilbert Painblanc, Bruno Breyton, Frédéric Arnold 
et André Loriot), se sont attelés à rénover 300 mètres 
de voie en gare de l’Hôpital-du-Grosbois (soit 200 

Association

L’autorail x2816, 
train des saveurs et des savoirs

traverses et la rénovation très pointue d’un appareil 
de voie - aiguillage), afin de disposer d’un endroit de 
stationnement propre à l’association, condition sine 
qua non pour que le projet soit retenu. Des séances de 
récupération de pièces détachées à travers la France, 
ont aussi eu lieu afin de pérenniser dans le temps cette 
sauvegarde. 
Leurs efforts se sont vus récompensés début octobre 
2012 avec la livraison par la SNCF de l’autorail x2816, 
un moment vécu avec beaucoup d’émotions. La presse 
régionale, qui suit le projet depuis le début grâce à Fred 
Jiménez (Est Républicain), fut séduite par ces « doux 
dingues » au courage inusable et déterminé.
L’objectif maintenant est la remise à niveau de l’engin 
afin d’obtenir un agrément, équivalent du contrôle tech-
nique pour les voitures, mais beaucoup plus strict. Une fois 
cette étape passée, les premières circulations touristiques 
pourront débuter. Celles-ci permettront bien évidement la 
découverte des paysages majestueux du Haut-Doubs, mais 
pas seulement : l’association souhaite avoir une approche 
ludique de ce territoire en agrémentant les voyages 
de découvertes, notamment d’entreprises locales, ce train 
s’appellera d’ailleurs « Le train des saveurs et des savoirs » 
(en cours de validation INPI), tout un programme. Les 
entreprises intéressées peuvent dès à présent prendre 
contact avec le président : michael.billerey@orange.fr 
L’association prévoit aussi de réaliser chaque année un 
train du Père Noël à but caritatif en liaison avec une 
association d’aides sociales.
Mais la route, ou plutôt la voie, est encore longue ; cela 
dépend aussi des ressources financières dont disposera 
l’association, qui est ouverte au mécénat et dons divers 
d’entreprises ou particuliers.
La Communauté de communes du Pays des Portes du 
Haut-Doubs a rejoint récemment le projet et décidé de 
soutenir pour partie l’association, qui sera, sans jeu de 

mot, une « locomotive » cer-
taine pour le développement 
touristique du territoire.

*  Micheline, n’est pas le bon terme, 
mais durant ses 50 ans de service les 
autochtones l’ont appelée ainsi. Une 
micheline était un autorail monté sur 
pneu du fameux fabricant clermontois, 
ces engins ont aussi circulé sur la ligne 
des Horlogers dans les années 50.

Vie associatice et culturelle

Une association franc-comtoise de passionnés ravive l’aventure  
des engins automoteurs au pays des horlogers.

Site internet de l’association
www.x2800-hd.com 
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Diffusion par internet :

Il est possible d’écouter Radio Pergaud par internet sur 
www.radiocollegepergaud.com.
Vous trouverez également sur ce site toutes les infos 
concernant cette radio : historique, fonctionnement, 
programme détaillé et objectifs pédagogiques.

Modification du Programme Radiophonique :

Quelques nouvelles rubriques ont vu le jour sur les 
ondes de notre radio. En effet, les actualités de RFI (Radio 
France Internationale) sont diffusées 6 fois par jour. 
D’autres classes de l’école primaire de Pierrefontaine ont 
également créé de nouvelles émissions. Globalement, 
ces nouvelles rubriques et le maintien d’une PLAYLIST 
(liste de chansons) à jour permettent de proposer à 
l’ensemble des auditeurs une écoute variée et enrichie 
pour tous les goûts et tous les âges.

Certains auditeurs témoignent : 

l  «On apprécie Radio Pergaud car on écoute des 
musiques variées et actuelles tout en disposant 
d’infos locales».

l  «On n’est pas sans arrêt coupé par des pubs 
commerciales».

l  «Un programme complet et agréable».

Projet d’élargissement de la zone de diffusion :

Dans l’objectif d’élargir la zone de diffusion au Pays 
des Portes du Haut-Doubs, Radio Pergaud et la com-
munauté de communes ont mandaté un cabinet pour 
réaliser une étude complète afin de définir le site le plus 
approprié répondant à 2 objectifs : couvrir un maximum 
le territoire intercommunal sans avoir un impact sur les 
secteurs limitrophes, au risque de se voir refuser l’auto-
risation par le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel).

Une Radio ouverte à toutes et tous :

Sachez que les ondes sont ouvertes à beaucoup 
de propositions venant des particuliers, associations, 
commerces et entreprises. Vous pouvez nous commu-
niquer vos actualités à diffuser plusieurs fois par jour. 
Nous pouvons réfléchir ensemble à la mise en place 
d’émissions sur un thème particulier selon vos aspi-
rations personnelles : musique, culture, artisanat ou 
bricolage. N’hésitez pas à nous contacter.

Radio Pergaud :  
Une Diffusion et un Programme qui évoluent !
Radio Pergaud de Pierrefontaine-les-Varans est en plein essor 
puisqu’elle émet dorénavant par internet et modifie ses programmes.

ECOUTEZ
RADIO PERGAUD

24 heures/24
7 jours/7
sur 95.4

et sur 

Tél. : 03 81 56 05 47
radiocollegepergaud@orange.fr

www.radiocollegepergaud.com
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JANVIER 2013

Tous les mardis de 18 h à 19 h et 
tous les mercredis et samedis de 
14 h à 16 h. La bibliothèque d’Etalans 
vous accueille pour l’exposition « 80 ANS 
DE CHANSONS FRANÇAISES ». 
Renseignements auprès d’Agnès Aubert 
au 03 81 59 27 46.

Du jeudi 3 janvier au samedi 12 
janvier L’AS PLATEAU ORGANISE 
SON 32e TOURNOI FUTSAL avec 
50 heures de football, plus de 1500 buts, 
plus de 150 équipes avec les meilleures 
formations régionales. Ce sera la 
30e édition de cette compétition qui 
a depuis longtemps acquis une solide 
réputation. Pas moins de 5 tournois vous 
seront proposés avec le Tournoi Senior, 
le Tournoi Familial, le Tournois Féminin, 
le Tournoi Vétéran et le Tournoi Jeune.

PROGRAMME
•  Soirées qualificatives Tournoi Senior 

3, 4, 5, 8, 9 et 10 janvier 2013 à 19 h 30

•  Finale Tournoi Senior  
samedi 12 janvier à partir de 15 h

•  Tournoi Familial 
dimanche 6 janvier à partir de 11 h

•  Tournoi Féminin 
vendredi 28 décembre à partir de 19 h

•  Tournoi Vétéran 
samedi 5 janvier à partir de 11 h

•  Tournoi Jeune 
samedi 29 décembre à partir de 11 h

Dimanche 6 janvier à 11 h  
VŒUX DU MAIRE DE VALDAHON  
à l’Espace Ménétrier 

Samedi 12 janvier, salle des fêtes 
de Guyans-Vennes REPAS DU 
PETIT NOUVEL AN Soirée dansante 
sur réservation. Renseignements Florian 
Trouillot au 06 73 51 31 73 ou Aurélien 
Dornier au 06 98 31 58 39. 

Samedi 19 janvier à partir  
de 20 h, Espace Ménétrier 
SOUPER DANSANT DU VÉLO CLUB 
Repas : 22 €. Orchestre Atmosphère. 
Réservation possible : 03 81 56 80 03.

Différents publics sont invités à répondre à des enquêtes : les jeunes, 
les parents, les professionnels de la jeunesse… Les questionnaires sont 
disponibles ici :

http://enquete.famillesrurales.org/parents2013/ 
http://enquete.famillesrurales.org/jeunes2013/ 
Un séjour est organisé dans le Doubs, il donnera lieu à un échange local entre 
les jeunes du département qui se déplaceront en force à Talmont-Saint-Hilaire 
pour les rencontres nationales Familles Rurales « Jeunes : Action ! » 
Cet évènement fort se déroulera les 23 et 24 août 2013. Au programme, 
des concerts, des démonstrations sportives, des animations ludiques, de la 
magie, du théâtre et plein d’autres projets originaux de jeunes. 

Les artistes, danseurs, acteurs, sportifs et jeunes créatifs de toute la France  
sont invités à participer aux Tremplins Jeunes. A la clé, la possibilité d’assu-
rer un spectacle devant plusieurs milliers de personnes participant aux 

rencontres Familles Rurales, du coaching, du matériel, des 
sessions d’enregistrement... Un prix spécial Internautes est 
également en jeu, alors ne perdez pas de temps et dépo-
sez vos projets sur le site www.jeunesaction-lesite.fr 
(date limite : le 27/01/2013).

Jeunes : Action !
le projet des jeunes  
de 15 à 25 ans  
de Familles Rurales

Familles Rurales a engagé une réflexion sur la place et les 
attentes des jeunes des territoires ruraux et périurbains. 
L’objectif à terme est de pouvoir mettre en place un projet 
en adéquation avec les réalités des jeunes.

Vie associatice et culturelle

Rendez-vous sur le site de Jeunes : Action ! et sur 
le site de Familles Rurales www.famillesrurales.org 
pour obtenir plus d’information sur ce projet en 
faveur des jeunes.
Une page Facebook est spécialement destinée aux 
jeunes du Doubs, alors ajoutez et partagez ! 
http://www.facebook.com/groups/actionjeunesdudoubs
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Samedi 25 janvier, salle des fêtes 
de Flangebouche CONCOURS DE 
TAROT Renseignements auprès de 
Florian Trouillot au 06 73 51 31 73 ou 
d‘Aurélien Dornier au 06 98 31 58 39.

Samedi 26 janvier à 20 h 30, Espace 
Ménétrier de Valdahon CONCERT 
« BOUQUETS DE CHANSONS » avec 
le groupe « Branche de l’Amandier », issu 
de l’association de Pirey de l’Amandier. 
Philippe Borie, Pierre Cardinaux, 
Jean-Claude Demandre, Pascal Michel 
chantent Brassens, Brel, Ferrat, Ferré, 
Leclerc et bien d’autres grands chanteurs 
de la Chanson Française. Durée : 1 h 30 
Billetterie à la Maison des Services de 
Valdahon - 5 e pour les plus de 18 ans

Samedi 26 janvier à 20 h 30  
et dimanche 27 janvier à 15 h, 
au cinéma du camp à Valdahon 
THÉÂTRE « ON A PERDU LE 
YOUKI » Présenté par la troupe de 
théâtre des adultes « Les Val’Heureux » 
(11 personnes). Comédie en trois actes 
d’Yvon Taburet. Mise en scène de 
Martine Guinchard Ozanon.

Dimanche 27 janvier à 14 h, 
Espace Ménétrier de Valdahon 
LOTO DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
INTERCOMMUNALE DES PORTES 
DU HAUT-DOUBS Renseignements : 
Guy Bruchon au 03 81 84 89 95. 

Samedi 19 janvier à 20 h 30  
et dimanche 20 janvier à 15 h, 
cinéma du camp à Valdahon 
THÉÂTRE « ON A PERDU LE 
YOUKI » Présenté par la troupe de 
théâtre des adultes « Les Val’Heureux » 
(11 personnes). Comédie en trois 
actes d’Yvon Taburet. Mise en scène de 
Martine Guinchard Ozanon.

Samedi 19 janvier à 20 h,  
salle Ménétrier de Valdahon 
SOUPER DANSANT DU VÉLO 
CLUB DE VALDAHON Animation par 
l’Orchestre Atmosphère. Renseignements 
au 03 81 56 80 03 ou 06 68 14 66 88. 

Mardi 22 janvier, Navette gratuite 
avec la Scène Nationale de Besançon 
pour assister à « WEST SIDE STORY » 
à 20 h au théâtre. À mi-chemin 
entre Broadway et l’opéra, West Side 
Story réinvente le mythe de Roméo et 
Juliette. A leur tour, de talentueux artistes 
lyonnais réinventent West Side Story. 
Une nouvelle version concertante riche 
de couleurs et de rythmes. En associant 
marimbas, vibraphones et xylophones, 
l’interprétation brille par l’intelligence de 
ses arrangements. Six musiciens, quatre 
chanteurs, des images projetées, une 
mise en espace de tous les exécutants : 
une histoire d’amour sans cesse 
ressuscitée. Durée : 1 h 15. Tout public 
dès 9 ans. Départ de la navette : 19 h 
devant la Maison des Services. Tarifs : 
21 €, 10 € (moins de 26 ans, étudiant, 
demandeur d’emploi…).  
Réservations auprès de Véronique 
Grosjean au 03 81 56 23 88 ou courriel : 
communication@valdahon.com

PAYS DES PORTES DU HAUT-DOUBS 

Calendrier des Manifestations

Mercredi 30 janvier à 16 h 00, 
bibliothèque municipale de 
Valdahon « L’HEURE DU CONTE » 
pour les 3-6 ans. 

FÉVRIER 2013

Tous les mardis de 18 h à 19 h et 
tous les mercredis et samedis de 
14 h à 16 h, la bibliothèque d’Etalans 
vous accueille pour l’exposition « 80 ANS 
DE CHANSONS FRANÇAISES ». 
Renseignements auprès d’Agnès Aubert 
au 03 81 59 27 46.

Vendredi 1er février à 20 h 30, 
bibliothèque d’Etalans SOIRÉE 
KARAOKÉ CHANSON FRANÇAISE 
Renseignements auprès d’Agnès Aubert 
au 03 81 59 27 46.

Vendredi 1er février, gymnase 
de Pierrefontaine-Les-Varans 
COLLECTE DE SANG Renseignements : 
Charles Morel au 06 77 05 61 26. 

Samedi 2 février à 20 h 30, Espace 
Ménétrier CINÉ-CONCERT BUSTER 
KEATON du Quatuor Denoix. Adapté 
au jeune public comme aux adultes, 
ce film burlesque de 1927 ne laisse 
personne indifférent. Son esthétique, 
ses gags tellement modernes, ses effets 
« spéciaux » d’époque, son budget 
colossal de réalisation ainsi que la 
prouesse exceptionnelle des acteurs, le 
classent au panthéon des films à voir et 
à revoir absolument. Embarquez à bord 
de la « General », compostez votre billet 
et laissez-vous conter le récit improbable 
de Johnnie Gray, cheminot amoureux qui 
va braver tous les dangers pour retrouver 
ses deux amours, Anabelle Lee et sa 
locomotive, sur le théâtre du conflit entre 
Sudistes et Yankees. A vos côtés, quatre 
talentueux violoncellistes francs-comtois 
qui assureront sans interruption, les 
73 minutes de la merveilleuse bande 
originale du maestro Hisaishi. Une 
adaptation unique de la bande originale 
du compositeur japonais reconnu à 
son tour pour ses musiques de dessins 
animés (Le Voyage de Chihiro, Princesse 
Mononoké). Billetterie à la Maison des 
Services et sur place : 5 E pour les plus 
de 18 ans.
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Samedi 2 février à 20 h 30  
et dimanche 3 février à 15 h,  
salle des fêtes de Nods THÉÂTRE 
« ON A PERDU LE YOUKI » Présenté 
par la troupe de théâtre des adultes « Les 
Val’Heureux » (11 personnes). Comédie 
en trois actes d’Yvon Taburet. Mise en 
scène de Martine Guinchard Ozanon.

Dimanche 3 février SORTIE À LA 
PERCÉE DU VIN JAUNE Départ depuis 
Flangebouche. Renseignements auprès 
de Florian Trouillot au 06 73 51 31 73.

Dimanche 3 février, Espace 
Ménétrier TAROT organisé par Les 
Nageurs des Portes du Haut-Doubs.

Jeudi 7 février ANIMATION 
ENFANTS organisée par le Relais 
Familles Assistantes Maternelles. Pour les 
enfants accompagnés d’un adulte de 14 h 
à 16 h. Thème : Eveil musical. Inscription 
obligatoire au 03 81 26 00 92

Jeudi 7 février de 16 h à 19 h 30, 
salle des fêtes de Nods DON DU 
SANG Renseignements : Christophe 
Girardet au 03 81 59 27 43.

Jeudi 7 février à 20 h, Espace 
Ménétrier, salle Courbet 
CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ 
OUVERTE « CRISE D’ADOLESCENCE, 
CRISE FAMILIALE » d’Anne Du Clos 
De Saint Barthelemy, psychologue 
clinicienne, Besançon. Entrée libre

Vendredi 8 février à 20 h 30 à 
Epenoy CONCOURS DE TAROT 
organisé par Familles Rurales au 2, rue  
des Noyers à Epenoy. Renseignements : 
Virginie Faivre au 03 81 56 29 33. 

Samedi 9 février à 20 h 30 et 
dimanche 10 février à 14 h 30, 
salle des fêtes de Flangebouche 
THÉÂTRE « LA BONNE, LA BRUTE  
ET LES TRUANDS » de Philippe Mercier 
Dhangest. Renseignements : Françoise 
Trouillot au 03 81 43 24 90. 

Samedi 9 février à 20 h 30  
et dimanche 10 février à 14 h 30,  
salle des fêtes d’Étalans THÉÂTRE 
« BRANLE-BAS DE COMBAT  
AU 6e ÉTAGE » Pièce jouée par  
la compagnie théâtrale du Pontot.

Samedi 9 février de 9 h 30 à 18 h 00 
« SOS HIVER » ORGANISÉ PAR LE 
SECOURS CATHOLIQUE Quête en 
porte-à-porte pour récolter des dons afin 
d’aider les personnes de la Communauté 
de Communes qui sont en grande 
difficulté. Renseignements auprès de 
Mme Dominique Limat au 03 81 56 26 26. 

Vendredi 15 février à 20 h,  
Espace Ménétrier à Valdahon 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES 
DONNEURS DE SANG DE VALDAHON 
Renseignements auprès de Daniel 
Feuvrier au 03 81 56 26 01.

Vendredi 15 février après-midi 
CARNAVAL organisé par le Relais 
Familles Assistantes Maternelles en 
partenariat avec les écoles et le foyer 
logement sur le thème des cinq 
continents. Inscription obligatoire  
au 03 81 26 00 92.

Vendredi 15 février à 20 h 30, 
samedi 16 à 20 h 30, dimanche 17  
à 14 h 30, salle des fêtes d’Étalans 
THÉÂTRE « BRANLE-BAS DE 
COMBAT AU 6e ÉTAGE » Pièce jouée 
par la compagnie théâtrale du Pontot.

Vendredi 15 février à 20 h 45, 
Valdahon CONFÉRENCE SUR  
LA MALADIE D’ALZHEIMER 
par Francine Foresti, présidente de 
Franche-Comté Alzheimer. Entrée libre. 
Renseignements auprès de Daniel 
Feuvrier au 03 81 56 26 01.

Samedi 16 février à 20 h 30 et 
dimanche 17 février à 14 h 30, 
salle des fêtes de Flangebouche 
THÉÂTRE « LA BONNE, LA BRUTE 
ET LES TRUANDS » de Philippe 
Mercier Dhangest. Renseignements 
auprès de Françoise Trouillot au  
03 81 43 24 90. 

Samedi 16 février à 20 h 30  
et dimanche 17 février à 15 h, 
Espace Ménétrier à Valdahon 
THÉÂTRE « ON A PERDU LE 
YOUKI » Présenté par la troupe de 
théâtre des adultes « Les Val’Heureux » 
(11 personnes). Comédie en trois 
actes d’Yvon Taburet. Mise en scène 
de Martine Guinchard Ozanon.

Samedi 23 février à 20 h 30 et 
dimanche 24 février à 14 h 30, 
salle des fêtes de Flangebouche 
THÉÂTRE « LA BONNE, LA BRUTE 
ET LES TRUANDS » de Philippe 
Mercier Dhangest. Renseignements 
auprès de Françoise Trouillot  
au 03 81 43 24 90.

Du 25 février au 2 mars de 7 h  
à 18 h 30 ACCUEIL DE LOISIRS par 
Familles Rurales Epenoy/Passonfontaine 
pour les enfants de 3 à 12 ans pendant 
les vacances d’hiver (grands jeux, 
bricolages, sorties…). Renseignements : 
Marine Noël au 03 81 56 29 33. 

Mercredi 27 février à 16 h, bibliothèque 
municipale de Valdahon « L’HEURE 
DU CONTE » pour les 3-6 ans. 

Calendrier des Manifestations

Ciné-concert  
Buster Keaton  
avec le Quatuor 
Denoix, samedi 
2 février à 20 h 30, 
Espace Ménétrier.
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MARS 2013

Samedi 2 mars à 20 h 30 et 
dimanche 3 mars à 17 h, salle 
de théâtre d’Orchamps-Vennes 
THÉÂTRE « IMPAIR ET PÈRE » Pièce 
de Ray Cooney, par la troupe La Boîte à 
Cas Choux. Renseignements auprès de 
Jean-Claude Gaiffe au 06 83 22 66 91. 

Samedi 2 mars, salle des fêtes de 
Flangebouche LOTO Renseignements :  
Florian Trouillot au 06 73 51 31 73 ou 
Aurélien Dornier au 06 98 31 58 39.

Dimanche 3 mars de 9 h à 
12 h 30 et 14 h à 17 h 30, Espace 
Ménétrier 11ÈME BOURSE DES 
COLLECTIONNEURS organisée  
par la « Section Philatélique de R.L.C. 
Valdahon, Maulbronn ». Entrée libre. 
Participation de négociants et particuliers. 
Exposition : « Découverte du Doubs par 
la Philatélie ». Renseignements Daniel 
Prost-Tournier au 03 81 56 41 64.

Jeudi 7 mars de 16 h à 19 h 30, 
Espace Ménétrier à Valdahon DON 
DU SANG Renseignements auprès de 
Daniel Feuvrier au 03 81 56 26 01.

Samedi 9 mars à 20 h 30 et 
dimanche 10 mars à 17 h 30, salle 
de théâtre d’Orchamps Vennes 
THÉÂTRE « IMPAIR ET PÈRE » Pièce 
de Ray Cooney, par la troupe La Boîte à 
Cas Choux. Renseignements auprès de 
Jean-Claude Gaiffe au 06 83 22 66 91.

Dimanche 10 mars à partir de 
14 h 30, salle des fêtes de Nods 
THÉ DANSANT ANIMÉ PAR 
CHRISTIAN ROY Renseignements : 
Jacques Debruille au 03 81 60 04 47.

Dimanche 10 mars à 15 h, salle 
de spectacle du Camp militaire 
THÉÂTRE « UN PÉPIN DANS LES 
NOISETTES » de Jean-Claude Martinée 
joué par la troupe de Mamirolle, Cie 
A vos masques, et mis en scène par 
Jean Pétrement. La famille Tricotin a une 
vie paisible et modeste dans une petite 
commune de province. Albert essaye 
de trouver la combinaison gagnante du 
prochain Quinté sous les sarcasmes de 
son père Siméon, tandis que Lucette,  
la femme d’Albert, s’inquiète un peu 
pour son emploi... Bref, une vie de tous 
les jours... Jusqu’au jour où la radio leur 
annonce que Charles Kovsky, le frère  
de Lucette, est recherché par la police 
pour détournements de fonds  
à la banque locale dans laquelle  
il assurait les fonctions de directeur.  
Là c’est sûr, il va y avoir un pépin... 
Billetterie sur place par la troupe. 

Dimanche 10 mars, Espace 
Ménétrier LOTO AVEC BON 
D’ACHATS organisé par le club 
de basket.

Jeudi 14 mars à 20 h, Espace 
Ménétrier, salle Courbet 
CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ 
OUVERTE « DIRE LES CONTES » 
d’Edith Lombardi, psychologue 
et conteuse. Entrée libre.

Samedi 16 mars, Espace Ménétrier, 
salle Fernier ATELIER NATURE SUR 
LA TAILLE DES ARBRES FRUITIERS 
avec Dominique Lafferrière, responsable 
communal des espaces verts et un 
intervenant.

Samedi 16 mars à 20 h 30, gymnase 
de Vercel AUDITION CONCERT 
AVEC LES ÉLÈVES DE L’EMIPHD 
Renseignements auprès de Bernard 
Dequéant au 03 81 69 93 38.

Samedi 16 mars à 20 h 30 et 
dimanche 17 mars à 15 h 30, salle 
de théâtre d’Orchamps-Vennes 
THÉÂTRE « IMPAIR ET PÈRE » Pièce 
de Ray Cooney, par la troupe La Boîte à 
Cas Choux. (Repas le dimanche midi). 
Renseignements auprès de Jean-Claude 
Gaiffe au 06 83 22 66 91.

Dimanche 17 mars de 14 h à 19 h, 
Espace Ménétrier, salle Courbet à 
Valdahon THÉ DANSANT ORGANISÉ 
PAR LES RESTOS DU CŒUR 
Renseignements auprès de Sylvie Giraut 
au 03 81 86 86 20.

Vendredi 19 mars au gymnase  
de Pierrefontaine-les-Varans 
COLLECTE DE SANG  
Renseignements : 06 77 05 61 26. 

Vendredi 22 mars à 18 h à 
la bibliothèque municipale 
LE PRINTEMPS DES POÈTES 
« VOYAGES AVEC LES MOTS » 
15e Printemps des poètes, qui se tiendra 
du 9 au 24 mars 2013, autour de l’oralité 
poétique : « Les voix du poème ». 
Un concert en version guitare acoustique 
et voix introduira cet évènement annuel, 
par un répertoire de poèmes célèbres 
adaptés en chansons. Entrée libre.

Vendredi 22 et samedi 23 mars 
BOURSE AUX VÉLOS organisée par 
le Vélo-Club de Valdahon dans le préau 
de l’école St-Exupéry - Vendredi de 17 h 
à 20 h : dépôt des vélos et matériels, 
samedi de 9 h à 16 h : vente des objets 
en dépôt. Tarif : 2 € par dépôt + 
commission de 10 % de la vente.

Théâtre « Un pépin  
dans les noisettes »  
par la Compagnie  
A vos masques,  
dimanche 10 mars 
à 15 h.



Samedi 23 mars, Espace Ménétrier 
à Valdahon La «1765e section des 
Médaillés Militaires du Plateau Valdahon» 
organise son ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE.

Samedi 23 mars à 20 h 30 et 
dimanche 24 mars à 15 h 30, salle 
de théâtre d’Orchamps-Vennes 
THÉÂTRE « IMPAIR ET PÈRE » Pièce 
de Ray Cooney, par la troupe La Boîte à 
Cas Choux. (Repas le dimanche midi). 
Renseignements auprès de Jean-Claude 
Gaiffe au 06 83 22 66 91.

Mardi 26 mars à 20 h, théâtre 
d’Orchamps-Vennes CONFÉRÉNCE 
« LES PASSEURS À LA FRONTIÈRE 
FRANCO-SUISSE DURANT LA 
GUERRE DE 1940-1945 » par Gisèle 
Tuaillon-Nass, professeur honoraire 
de lettres. Entrée libre et gratuite. 
Renseignements à la bibliothèque  
du Val de Vennes au 03 81 43 64 69.

Mercredi 27 mars à 16 h, bibliothèque 
municipale de Valdahon « L’HEURE 
DU CONTE » pour les 3-6 ans. 

Jeudi 28 mars ANIMATION 
ENFANTS organisée par le Relais 
Familles Assistantes Maternelles. Pour 
les enfants accompagnés d’un adulte de 
14 h à 16 h. Thème : activités manuelles. 
Inscription obligatoire au 03 81 26 00 92.

Dimanche 31 mars à 20 h 30, salle 
de théâtre d’Orchamps-Vennes 
THÉÂTRE « IMPAIR ET PÈRE » Pièce 
de Ray Cooney, par la troupe La Boîte à 
Cas Choux. (Repas le dimanche midi). 
Renseignements auprès de Jean-Claude 
Gaiffe au 06 83 22 66 91.

AVRIL 2013

Tout le mois d’avril à la bibliothèque 
de Valdahon EXPOSITION SUR LES 
VOYAGES DE GÉRARD VERDENET, 
À TRAVERS PLUS DE 40 PAYS ! Des 
photos qui montrent les plus beaux 
paysages du monde, des portraits hors 
du commun…

Jeudi 4 avril à 20 h 30,  
Espace Ménétrier, salle Courbet 
CONFÉRENCE DE L’UNIVERSITÉ 
OUVERTE « LA MALADIE 
D’ALZEIHMER » de Michèle  
Becker-Schneider, chef de service  
de gériatrie au CHU Minjoz, Université  
de Franche-Comté. Entrée libre.

Samedi 6 avril à 20 h 30, salle 
de théâtre d’Orchamps-Vennes 
THÉÂTRE « IMPAIR ET PÈRE » Pièce 
de Ray Cooney, par la troupe La Boîte 
à Cas Choux. (Repas le dimanche midi). 
Renseignements auprès de Jean-Claude 
Gaiffe au 06 83 22 66 91.

Samedi 6 avril à 20 h 30, Espace 
Ménétrier CONCERT DU QUINTETTE 
LIBECCIO Le Quintette Libeccio, 
ensemble, lauréat du concours 
international Henri Tomasi à Marseille, 
est composé d’instrumentistes tous issus 
du prestigieux Conservatoire National 
de Musique de Paris et qui travaillent 
avec les plus grands orchestres français 
(Orchestre National de France, orchestres 
de l’Opéra de Paris, du Capitole de 
Toulouse, des Pays de la Loire, etc.). 
Il s’est donné pour vocation de faire 
entendre la musique dite classique dans 
des endroits où elle n’a pas encore eu 
l’occasion de beaucoup s’exprimer.  
Le spectacle proposé mêle des mélodies 
connues du grand public (des airs de 
Carmen de Bizet arrangés pour quintette 
par exemple), de la musique de base 
populaire comme le tango et  
la découverte d’autres morceaux. 
Billetterie à la Maison des Services et sur 
place : 5 E pour les plus de 18 ans.

Samedi 6 avril à partir de 22 h, 
salle des fêtes d’Epenoy BAL 
Renseignement : Virginie Faivre  
au 03 81 56 29 33. 

Dimanche 7 avril à partir de 
15 h 30, Espace Ménétrier de 
Valdahon APRÈS-MIDI DANSANT 
FOLK-MUSETTE avec les groupes 
« Sérieux s’abstenir » et « Val’musette » 
organisé par l’association « L’Étoile ».

Dimanche 7 avril, salle des fêtes 
de Nods THÉ DANSANT AVEC 
L’ORCHESTRE DE CHRISTIAN ROY 
ET JEAN MARIE Renseignement auprès 
de M. Louvrier François au 03 81 60 07 49. 
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Dimanche 7 avril de 15 h à 19 h, 
salle Ménétrier de Valdahon 
APRÈS-MIDI FOLK ET MUSETTE 
Renseignements auprès de C. Bolard au 
06 82 46 20 35 ou auprès de JP Noaille 
au 06 71 31 36 43.

Mardi 9 avril de 16 h à 19 h 30, salle 
des fêtes de Nods DON DU SANG 
Renseignements auprès de Christophe 
Girardet au 03 81 59 27 43.

Mardi 9 avril à 18 h, bibliothèque 
municipale de Valdahon 
COMPAGNIE PLACE DES THÉÂTRES, 
LECTURES À VOIX HAUTES : 
« FANTAISIES POTAGÈRES » Les fruits, 
les légumes et les fleurs du potager 
de Louis XIV, vous racontent leur vie et 
ses péripéties. Entrée libre. Inscriptions 
obligatoires à la bibliothèque.

Dimanche 14 avril, Pierrefontaine-
les-Varans REVEROT’TRAIL : 
COURSE DE PLEINE NATURE DE 
18 ET 38 KM Départ au gymnase 
de Pierrefontaine, inscription sur site 
uniquement. Renseignements auprès de 
Alain Bouchard au 03 81 56 03 09.

Samedi 20 avril SORTIE  
AU CABARET LE SENSEO  
À SALINS LES BAINS Départ depuis 
Flangebouche. Renseignements : 
Florian Trouillot au 06 73 51 31 73 ou 
Aurélien Dornier au 06 98 31 58 39. 

Dimanche 21 avril, sur la 
piste Casi-Moto à Valdahon 
MOTO-CROSS organisé par 
l’ASV Moto-Club. 

Du 22 au 27 avril de 7 h à 18 h 30 
ACCUEIL DE LOISIRS par Familles 
Rurales Epenoy / Passonfontaine pour 
les enfants de 3 à 12 ans pendant les 
vacances de printemps (grands jeux, 
bricolages, sorties…). Renseignements 
auprès de Marine Noël au 03 81 56 29 33. 

Mercredi 24 avril à 16 h, bibliothèque 
municipale de Valdahon « L’HEURE 
DU CONTE » pour les 3-6 ans. 


