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Nous avons mis en place fin 2012 un Plan 
Climat Énergie Territorial.

 Pour faire simple, cette action vise à dimi-
nuer la consommation d’énergie sur notre 
territoire et par voie de conséquence, à dimi-
nuer l’émission des gaz à effet de serre.

 Il s’agit d’expliquer au plus grand nombre 
les enjeux de ce plan afin que chacun, dans 
sa vie personnelle ou dans son entreprise, 
adapte le mieux possible ses habitudes en 
ayant, dans un petit coin de son cerveau, en 
filigrane, l’impératif des économies à faire 
pour le bien de tous.

 Notre nouveau site internet pourra vous 
être très utile dans ce domaine et dans bien 
d’autres encore.

 Ce moyen devra être de plus en plus utilisé 
pour informer puisqu’il contribue à la réduc-
tion des imprimés, dont le bilan écologique 
est très lourd. Il va de soi que nous tiendrons 
compte, dans notre communication, de la 
« fracture numérique » en continuant de vous 
informer par d’autres moyens en recherchant 
l’efficacité à moindre coût écologique.

 Je vous invite à nous faire les remarques 
que vous jugerez utiles pour l’amélioration de 
ce nouveau site.

 Le Président, 
 Bernard Canteneur
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Plan climat énergie territorial

Le dérèglement climatique : 
l’affaire de tous, chacun a un rôle à jouer !
Les changements climatiques observés à l’échelle mondiale nous amènent à réfléchir 
sur la prise en compte de ce phénomène dans les projets de développement de notre 
territoire.

Le Pays des Portes du Haut-Doubs souhaite défi-
nir une stratégie d’atténuation des émissions de 
gaz à effet de serre et de consommations d’éner-
gie à travers son Plan Climat Énergie Territorial 
( PCET ). 

Un plan climat énergie territorial :
Qu’est-ce que c’est ?
Le PCET est avant tout l’opportunité de construire 
ensemble un projet de territoire. Il regroupe 
l’ensemble des acteurs du territoire autour d’un 
projet de développement durable. Ainsi, le Pays 
invite l’ensemble des acteurs à s’interroger 
sur leurs modes de vie, de production et de 
consommation. 

L’élaboration d’un PCET passe tout d’abord par la 
réalisation d’un diagnostic des émissions de gaz 
à effet de serre et de consommations d’énergie 
puis par l’élaboration d’un plan d’action. 

Un PCET vise 2 objectifs :
-  Réduire les émissions de gaz à effet de serre 

et les consommations d’énergie via une poli-
tique d’atténuation pour limiter l’impact du 
territoire sur le climat. Notamment en passant 
par une meilleure efficacité énergétique, en 
développant des ressources renouvelables, en 
améliorant les offres de transports.

Ces objectifs visent également à réduire les coûts 
de fonctionnement compte tenu de la hausse du 
coût de l’énergie et des matières premières.

-  Réduire la vulnérabilité du territoire face au 
dérèglement climatique via une politique 
d’adaptation, en tenant compte des évolu-
tions climatiques et de la notion de vulnérabili-
té énergétique dans les décisions à long terme 
( urbanisme, aménagement du territoire, etc. )

De par cet engagement notre territoire 
participe activement :
-  à l’effort global de lutte contre le dérèglement 

climatique,
- à lutter contre la précarité énergétique, 
- à réduire sa dépendance énergétique, 
-  à produire localement l’énergie consommée 

pour permettre de maintenir des conditions de 
vie locales et satisfaisantes.

Ces objectifs pourront être atteints grâce à la 
mobilisation de tous les acteurs : communes, 
communautés de communes, citoyens, entre-
prises, associations, etc.



 
Développement économique 
et emploi
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Évolution des températures moyennes : 2010, 2030, 2050.

D’ici 2030, la température augmenterait de 1,2 à 1,6° C, comprenant des hivers moins froids, plus pluvieux et des étés 
plus chauds. Selon une étude de Météo France, à l’horizon 2030, la ville de Besançon aurait un climat s’approchant 
du climat actuel de la ville de Lyon. 

Zoom : la vulnérabilité de la région au dérèglement climatique 
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Le saviez- vous ?
On parle d’énergie primaire 
lorsqu’il s’agit d’énergie directement 
disponible dans la nature : bois, 
vent, rayonnement solaire, etc.

À la différence, on parle d’énergie 
finale quand l’énergie est livrée au 
consommateur pour sa consomma-
tion finale ( essence à la pompe, 
électricité au foyer, etc. ).

Le diagnostic :
étape préalable au PCET

Les éléments clés :
Quelle énergie consomme-t-on ?

Le territoire dépend fortement 
des produits pétroliers ( à plus de 63 % ).
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Qui consomme ?

Les consommations énergétiques du territoire 
s’élèvent à 61 661 Tonnes équivalent pétrole 
(Tep).
Un habitant du territoire consomme en moyenne 
2,9 Tep, contre 2,8 Tep pour un Franc-Comtois. Ces 
consommations sont supérieures à la moyenne 
nationale qui est de 2,6 Tep/ habitant. Le carac-
tère particulièrement rural du territoire explique 
en partie cette consommation. Effectivement, 
la majorité des déplacements s’effectuent en 
voiture et la part des maisons individuelles est 
importante ( 75% du parc de logements ). 2,9 tep 
équivaut à 3 393 litres de fioul domestique.

D’où proviennent les émissions de gaz 
à effet de serre ?
Les secteurs qui émettent le plus sont :

• l’agriculture
•  le transport routier 

et
• le résidentiel

Les émissions de GES sur le territoire repré-
sentent 276 909 teq CO2  soit :
13 teq CO2 / habitant équivaut :
-  104 000 km /hab avec une voiture qui émet 

125  g CO2 /km
Ou
- 118 trajets allers-retours Valdahon - Paris,
Ou
- 2,6 tours de la Terre par habitant.

 
Plan climat énergie territorial

Le saviez- vous ?
Une stabilisation du climat ne pourra 
être garantie que si les émissions mon-
diales de GES ne dépassent pas ce que 
la terre peut recycler naturellement via 
les océans, les sols et les forêts.

Réparti équitablement entre 7 milliards 
de personnes, cela autorise chaque 
habitant de la planète à émettre au 
maximum 1,6 teq CO2 / an.

Émissions de gaz à effet de serre par secteur tonnes 
équivalent CO2 ( teq CO2 )

Répartition de la consommation d’énergie finale par secteur 
en tonnes équivalent pétrole (tep)

}Z
Ces trois 
secteurs 

représentent à 
eux seuls 93% des 
émissions de GES 

émis sur le 
territoire
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Développement économique 
et emploi

À L’hORizOn 2020, quelle 
facture énergétique pour un 
ménage de notre territoire ?
En 2008  un ménage dépensait pour se chauffer  

en moyenne: 2 000 Q /an,
En 2020 ce ménage dépenserait 4 700 Q / an.

En 2008  un ménage dépensait en moyenne 
2 300 Q /an pour se déplacer en voiture,

En 2020, ce ménage dépenserait 4 600 Q /an.

Quels objectifs pour le PCET à l’horizon 2020 ?
>  Réduire de 18 % d’ici 2020 la consommation 

d’énergie en énergie finale 

En 2008 O O O En 2020
61 600 tep O O O 50 500 tep

>  Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre de 20 %

En 2008 O O O En 2020
276 900 teq CO2  O O O 221 510 teq CO2

> Développer les énergies renouvelables

En 2008 O O O En 2020
23 % O O O 32 %

APRèS LE DiAgnOSTiC : 
mise en place de la 
phase de coconstruction 
du plan d’action
Sur la base des éléments du diagnostic, 
différents groupes de travail se sont 
réunis début juillet dans le but d’identi-
fier les enjeux et les objectifs à atteindre 
d’ici 2020.
D’autres ateliers seront organisés fin 
septembre pour étoffer ces pistes de 
réflexion, échafauder un plan d’actions 
et rendre possible le développement 
de solutions alternatives dans les thé-
matiques de l’habitat, de l’urbanisme, 
du transport, de l’agriculture et la forêt 
et des déchets.

Vous souhaitez participer à l’éla-
boration du plan climat énergie ? 
Proposez des idées ?
Contactez le Pays des Portes du haut-
Doubs !

Contact :
Pays des Portes 
du Haut-Doubs
03 81 56 39 27
aurelie.ccppv@orange.fr
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Environnement 

Par arrêté préfectoral en date du 22 mai 2013, le Préfet du Doubs a transféré la 
compétence assainissement non collectif à la communauté de communes.

Nouvelle compétence : le sPaNC

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. 
Sa protection, sa mise en valeur et le développement 
de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres 
naturels, sont d’intérêt général. » Article I de la loi sur 
l’eau du 3 janvier 1992.

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (31/12/2006) 
impose aux collectivités de conduire plusieurs contrôles 
sur les installations d’assainissement non collectives.

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)  
assure les missions définies par la loi.
Il est chargé notamment :
-  de la vérification du bon fonctionnement des instal-

lations d’assainissement existantes, soit environ 1000 
installations sur le territoire de la communauté de 
communes ; 

-  du diagnostic assainissement lors d’une cession 
immobilière ;

-  du contrôle de conception et de réalisation des assai-
nissements individuels dans le cas d’une construction 
neuve, d’une modification de l’installation existante ou 
de la remise en état d’une installation.

Le SPANC a également pour rôle d’informer les usagers 
sur la réglementation en vigueur, sur les risques et 
dangers que peuvent présenter les installations d’assai-
nissement non collectif pour la santé publique et pour 
l’environnement, sur les différentes filières d’assainisse-
ment non collectif réglementaires, ainsi que sur le fonc-
tionnement et l’entretien des installations. Toutefois le 
SPANC ne réalise ni les études particulières (études de 
filière), ni les études de sol, il n’assure pas de mission 
de maîtrise d’œuvre et il ne peut pas être chargé du 
choix de la filière de traitement. 

À l’issue de ces contrôles, le SPANC établit un rapport 
de visite qui permettra au président de la Communauté 
de Communes d’émettre une décision sur les différents 
projets et expertises des installations.

Le SPANC assurera cette mission sur le territoire de la 
communauté de communes du Pays de Pierrefontaine-
Vercel à laquelle la compétence de service public 
d’assainissement non collectif a été transférée par les 
quarante-quatre communes du territoire.

Les contrôles réalisés par le SPANC donnent lieu à 
facturation et recouvrement de redevances auprès des 
propriétaires des installations.

Quelques informations pratiques :
La communauté de communes a confié la mission 
de contrôle à un prestataire de service : Sciences 
Environnement de Besançon. La vérification du bon 
fonctionnement de l’ensemble des installations du ter-
ritoire devrait s’étaler sur une année.

Des réunions d’information seront organisées dans 
chaque commune pour expliquer les modalités des 
contrôles et pour répondre aux questions des usagers 
concernés.

Le règlement du SPANC et les formulaires de demande 
de contrôle sont disponibles en mairie et à la commu-
nauté de communes.
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Économie

Les travaux d’extension de la zA intercommunale de la Croix de Pierre sont terminés (viabilités 
primaires). Les travaux ont été réalisés par l’entreprise VERMOT pour le compte de la Communauté 
de communes de Pierrefontaine-Vercel. 

Réception du chantier de l’extension 
de la zone d’activités d’Étalans

Les parcelles vont rapidement être cédées aux 6 entre-
prises qui ont un projet : AUREA ( microtechniques ), 
VIEILLE MATERIAUX, DROMARD (  BTP et négoce  ), 
GD CONSTRUCTIONS ( constructeur de maisons indi-
viduelles ), GRILLET TRANSPORT ( stockage de sel de 
déneigement ).
La zone d’activités de la Croix de Pierre a désormais une 
surface totale de 25 hectares.
Ces nouvelles installations vont porter à 20 le nombre 
d’entreprises implantées sur la ZA d’Étalans et à 200 le 
nombre d’emplois sur site.
Les aménagements réalisés s’inscrivent dans la démarche 
d’amélioration continue de la qualité d’ensemble du 
site, notamment sur le plan de l’urbanisme, du paysage 

et de l’environnement : attention particulière portée à la 
cohérence des bâtiments entre eux, plantations au bord 
des voies, talus et noues végétalisés.
Dans cet esprit, la 2ème partie du sentier piétonnier a 
été aménagée pour permettre aux salariés de rejoindre 
le centre de la zone où se situe le restaurant, et pour 
assurer une liaison entre la zone d’activités et le Gouffre 
de Poudrey.

Réception des viabilités 
provisoires le 9 juillet 2013, 
de gauche à droite : 
Eric Vermot ( entreprise Vermot 
TP ), Alain Mourot ( directeur 
des services techniques de 
la CCPPV ), Marie Laurent 
( chargée de missions 
CCPPV ), Albert Grosperrin 
( vice-président de la CCPPV 
chargé du développement 
économique ), Samuel Goy 
( responsable du chantier ), 
Roger Schwoerer ( élu de la 
commune d’Étalans ).

Panneau d’entrée de zone 
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Portail administratif et touristique, le nouveau site 
Internet du Pays des Portes du Haut-Doubs sera 
bientôt en ligne. Graphisme renouvelé, naviga-
tion intuitive, ergonomie revisitée, arborescence 
déclinée en trois niveaux à partir du menu prin-
cipal : tout est pensé pour un accès convivial et 
rapide à l’information. 
L’espace Pays des Portes du Haut-Doubs vous 
proposera désormais des accès ciblés selon votre 
recherche. Bien entendu, un onglet présentera 
nos deux communautés de communes et vous 
permettra de retrouver des informations dites 
institutionnelles ( présentations du territoire, des 
élus, des salariés, budget, délibérations… ). Mais 
ce site a avant tout pour vocation de vous offrir 
un accès facilité à tout un ensemble d’informa-
tions utiles et pratiques. Le grand public pourra 
y trouver toutes les informations pratiques à 
son quotidien : l’accueil des jeunes enfants, les 
modes de transports publics, les horaires de la 
piscine, les manifestations du territoire ou encore 
la gestion de vos déchets. Les acteurs associatifs 
pourront désormais publier leurs manifestations 
directement sur le site grâce à un formulaire des 
manifestations. Les évènements culturels, festifs 
ou sportifs se déroulant sur notre territoire béné-
ficieront ainsi d’un large outil de communication. 
Les professionnels et touristes ne seront pas 
en reste. Des onglets propres leurs permettront 

d’avoir un accès à des informations sur des thé-
matiques précises : 
- La page « Entreprendre » sera remise à jour régu-
lièrement vous offrant des données économiques 
récentes. 
-  La page « Sortir et découvrir » permettra une 

promotion des sites touristiques remarquables 
de notre territoire. Il répertoriera également les 
contacts des hébergeurs et des restaurateurs. 

Ainsi repensé pour ses différents publics, nous 
espérons que le site internet répondra au mieux 
à vos attentes. Sa création a été confiée à la 
société IDFR située à Besançon.

Le site internet du Pays des Portes 
du Haut-Doubs s’offre une nouvelle jeunesse !

 
 Services à la population 
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Élections locales : ce qui va changer en 2014 / 2015
La réforme des scrutins locaux a été défi-
nitivement adoptée par le Parlement le 
17 avril 2013 : retour sur les changements 
électoraux de l’année 2014. 

Pour vos élus municipaux : 

La loi fixe désormais à 1 000 habitants (contre 
3 500 habitants auparavant) le seuil au-dessus 
duquel s’appliquera le scrutin de liste pour les 
élections municipales. L’élargissement du scrutin 
de liste permettra la représentation de l’opposi-
tion au sein des conseils municipaux et le renfor-
cement de la parité. Certains pointent cependant 
le risque d’une « politisation » de la vie munici-
pale des petites communes.

Pour vos élus communautaires : 

Les conseillers communautaires sont toujours 
élus pour la même durée que les conseillers 
municipaux. Ils les représentent et sont renou-
velés intégralement à la même date que ceux-ci. 

Cependant le minimum légal de représentants a 
été modifié par les députés. De 81 délégués sous 
ce mandat, ils devront légalement être seulement 
73 à partir de 2014. 

En 2014, dans les communes de 1 000 habitants 
et plus, les conseillers communautaires seront 
élus au suffrage universel direct via un système de 
fléchage dans le cadre des élections municipales. 
L’électeur désignera le même jour sur le même 
bulletin de vote les élus de sa commune et ceux 
de l’intercommunalité. Dans les communes de 
moins de 1 000 habitants, les conseillers commu-
nautaires seront « les membres du conseil muni-
cipal désignés dans l’ordre du tableau ». 

Dans un objectif de parité, la liste de ces can-
didats sera composée alternativement de per-
sonnes de chaque sexe.

Pour vos élus départementaux : 

La loi instaure pour les élections cantonales  
(désormais appelées « départementales ») un 
scrutin majoritaire binominal mixte. Les électeurs 
de chaque canton du département éliront au 
conseil départemental « deux membres de sexe 
différent, qui se présentent en binôme ». Pour 
garantir la parité au sein des assemblées départe-
mentales, le candidat et son remplaçant devront 
être de même sexe. 

Pour conserver un nombre identique de conseil-
lers départementaux, le nombre de cantons 
sera divisé par deux (de 4 000 à 2 000), ce qui 
implique un redécoupage. Les conseillers géné-
raux, rebaptisés « conseillers départementaux », 
seront élus pour six ans et rééligibles 

Cette disposition, qui a fait l’objet de nom-
breuses critiques notamment auprès des séna-
teurs, va permettre de garantir une parité chez 
les élus départementaux, tout en préservant 
l’indispensable lien élu-territoire, grâce à son 
caractère nominal. 

Le calendrier électoral a été également modifié : 

En 2014, vous voterez pour les élections munici-
pales et européennes. Vos élus voteront pour les 
sénatoriales. 

En 2015, vous voterez pour les départementales 
et régionales.

ÉLECtioNs DuRÉE Du MaNDat DERNièREs ÉLECtioNs PRoCHaiNEs ÉLECtioNs

Municipales 6 ans 2008 2014

Européennes 5 ans 2009 2014

Sénatoriales 6 ans 2008 2014

Départementales 6 ans 2011 2015 ( calendrier modifié )

Régionales 6 ans 2010 2015 ( calendrier modifié )

Présidentielles 5 ans 2012 2017

Législatives 5 ans 2012 2017

 
 
Administration générale
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Formation / Éducation

Le centre de la Roche du Trésor à Orchamps-Vennes, prépare activement sa rentrée 
car, à partir du 25 août, les premières formations de l’année 2013-2014 débuteront.

La Maison Familiale Rurale 
« La Roche du trésor » prépare sa rentrée.

Toujours 2 grands domaines de formation : les 
métiers de l’animation et les métiers de la restau-
ration collective. 

nos formations aux métiers
de l’animation
Préqualification aux métiers de l’animation.
Cette formation qui se déroulera du 25 août 2013 
au 7 novembre 2013 a pour but de permettre aux 
demandeurs d’emploi ou jeunes sans qualification 
de découvrir le métier d’animateur avant d’entrer 
sur une formation qualifiante comme le BAPAAT.
Durant ce temps de formation, le stagiaire sera 
inscrit pour le stage de formation générale BAFA 
et aura à réaliser un stage en entreprise.

nos formations en restauration
CAP Agent Polyvalent de Restauration :
Organisé du 4 novembre 2013 au 30 mai 2014, ce 
CAP permettra aux candidats de devenir polyva-
lents dans les diverses tâches en lien avec la res-
tauration : la réalisation, la distribution des repas 
mais aussi l’hygiène et l’entretien des locaux. 
Le titulaire du CAP travaille dans les entreprises 
de restauration rapide ou de restauration collec-
tive. 420 h seront dédiées au stage en entreprise.

Cuisinier gestionnaire de Collectivité :
Cette formation concerne la restauration collective, 
elle permet d’assurer la responsabilité globale d’un 
service de restauration dans les petites et moyennes 

collectivités (de 80 à 500 repas).

Management, production et distribu-
tion des repas, gestion et élaboration 
d’un plan alimentaire, seront autant de 
modules de formation à valider durant 
les 9 mois de formation.
Du 7 octobre 2013 au 27 juin 2014

L’ensemble des formations proposées 
sont financées par le Conseil régional 
de Franche-Comté. Pour les deman-
deurs d’emploi, le coût pédagogique 

sera pris en charge, et si vos droits à l’allocation 
chômage sont stoppés nous pourrons faire une 
demande de rémunération qui sera déposée 
auprès du Conseil régional de Franche-Comté.
Plus d’information au 03 81 43 59 55
ou www.mfr-rochedutresor.com

Mouthe

Pontarlier

Champagnole

Levier

Vercel-Villedieu-le-Camp

Saint-Claude

Poligny

Pierrefont aine-les-Varans

Ornans

Quingey
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Rioz
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Morez
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Saint-Loup-sur-Semouse

Fresne-Saint-Mamès

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Gy

Mélisey

Clerval
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Vauvillers
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Gray

Villersexel
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Roulans
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un deuxieme toit pour les apprentis 
en milieu rural
Pour que le choix d’une orientation ne dépende plus de l’accès au logement, divers 
organismes de Franche-Comté se mobilisent pour mettre en relation les jeunes 
apprentis et les loueurs. Lancé courant septembre 2012, le dispositif « un deuxième 
toit pour les apprentis en milieu rural » a pour objectif de faciliter l’hébergement des 
jeunes en apprentissage. 

« Il y a beaucoup de places en apprentissage 
dans certaines branches agricoles mais peu de 
candidats. Les jeunes ne veulent pas postuler 
chez nous pour des problèmes de mobilité ou 
d’hébergement. Les deux sont très liés. Un héber-
gement occasionnel pourrait être une solution » 
expliquait le gérant d’une scierie. 

En Franche-Comté, tous les partenaires concer-
nés par cette problématique se mobilisent pour 
agir en réseaux. L’ensemble des référents effec-
tuent un travail de communication afin de trouver 
des particuliers dans la capacité d’héberger un 
jeune durant ses périodes de stage. L’objectif est 
de créer des liens de confiance qui pourront per-
durer et ainsi établir un partenariat régulier. 

Un tel dispositif n’agit pas seulement sur la pos-
sibilité d’hébergement, il influe sur la réussite 
des jeunes en leur accordant une qualité de vie 
qui facilite leur apprentissage. Cette mesure va 
permettre de créer un réseau d’hébergements 
adaptables et une offre variée grâce à des solu-
tions locales et solidaires. 

Sur le long terme, l’intégration d’un jeune en 
apprentissage dans les entreprises permet la 
pérennisation de l’emploi dans les milieux ruraux. 
En effet les jeunes sont formés à des métiers qui 
sont parfois en forte demande d’effectif. 

Vous ÊtEs uN JEuNE
EN FoRMatioN

Apprenti(e), stagiaire de la formation profes-
sionnelle en secteur agricole, agro-alimentaire 
ou dans l’artisanat. Votre lieu de formation ou 
de stage est en Franche-Comté et vous cherchez 
un moyen de vous loger pour une semaine, un 
mois… Vous pouvez bénéficier d’un héberge-
ment chez l’habitant grâce au dispositif « Un 
deuxième toit pour les apprentis en milieu rural ». 
Ce dispositif vous permet d’être accueilli selon 
vos besoins (une semaine, un mois…) à un prix 
abordable et à proximité de votre lieu de forma-
tion ou de stage. 

Vous ÊtEs PRoPRiÉtaiRE

Vous avez une chambre disponible à votre domi-
cile et l’envie d’épauler un jeune en formation, 
vous pouvez louer une chambre de votre domi-
cile et pour une durée variable ( à la semaine, au 
mois… ). Le dispositif « Un deuxième toit pour les 
apprentis en milieu rural » vous accompagnera  
dans vos démarches.

 

CoNtaCts : 4 points d’informations
Msa Mutualité Sociale et Agricole
de Franche-Comté
13 avenue Elisée Cusenier 
25090 Besançon Cedex 9
Madame Geneviève Pierot – Chargée de mission 
Tél. 03 81 65 60 58
E-mail : pierot.genevieve@franchecomte.msa.fr

MFR Maison Familiale et Rurale
12 rue de la Famille
BP 98927 – 25021 Besançon Cedex
Madame Isabelle Bouquard Tél. 03 81 80 33 72
E-mail : isabelle.bouquard@mfr.asso.fr

aiVs Agence Immobilière à Vocation Sociale
30 rue du Caporal Peugeot
25000 Besançon
Madame Talbot / Mademoiselle Canal 
Tél. 03 81 83 00 20
E-mail : aivs25@hdl-doubs.com 

FDCL Fédération Départementale 
des Coopératives Laitières
4 rue des Planches 
BP 13 – 25660 Morre
Madame Anne Malgarini
Tél. 03 81 21 33 10
E-mail : amalgarini@fdcl25-39.fr
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Le 13e régiment du génie

Petits et grands étaient au rendez-vous notam-
ment le dimanche où le soleil tant attendu a 
brillé sur la petite ville du Doubs. Démonstrations 
dynamiques et statiques, stands variés ( baptême 
de plongée, pêche à la ligne, softball, quad, par-
cours du combattant, déminage… ), restauration, 
animations… tout était réuni pour une journée 
découverte, ludique et atypique au cœur du 13e 
régiment du génie.

Le samedi soir, la ville de Valdahon et le régiment 
ont organisé une soirée au gymnase de Valdahon. 
Devant les sketches et les danses proposés et 
autour d’un délicieux buffet républicain, la soirée 
s’est déroulée sous le signe de la bonne humeur !

Le 1er juillet 2003, les Valdahonnais accueillaient 
les sapeurs du 13e régiment du génie venus 
d’Épernay. Depuis 10 ans, le régiment bénéficie 
de son implantation dans le camp du Valdahon 
pour sa préparation opérationnelle.

À l’occasion des 10 ans de présence du 13e 
régiment du génie (13e RG) à Valdahon, et en 
hommage au 5e régiment de dragon (5e RD), der-
nier régiment à avoir tenu garnison sur le camp 
militaire, les sapeurs de Leclerc ont organisé 
un raid cycliste ralliant Mailly-le camp (abritant 
le drapeau du 5e RD) et le camp militaire de 
Valdahon. C’est donc du 4 au 6 juin, en vélo de 
route ou en VTT, que quinze militaires du 13e RG, 
dont le colonel Marchenoir, chef de corps, se sont 
relayés pour parcourir les 500 km qui séparent 
les deux camps. 

Un évènement sportivement symbolique…

Ce 10e anniversaire fut également l’occasion d’un 
week-end ludique et festif entre les Valdahonnais 
et les sapeurs de Leclerc du 13e régiment du 
génie. En effet du 28 au 30 juin, habitants et 
militaires ont fêté ensemble ces 10 ans de « vie 
commune ». Au programme dès le vendredi soir, 
une cérémonie commémorant cet anniversaire, 
mais aussi la bataille de Bir Hakeim, ont eu lieu 
au cœur de la ville. La cérémonie fut présidée par 
le général Hautecloque-Raysz, gouverneur mili-
taire de Strasbourg et commandant la 2e brigade 
blindée.

Les 29 et 30 juin, les militaires du 13e régiment 
du génie ont ouvert leurs portes au public afin 
de lui faire découvrir les différents métiers du 
régiment, leur quotidien, leur environnement…

Le 13e RG célèbre ses 10 ans de présence à Valdahon

Le général Hautecloque-Raysz 
passe les troupes en revue.

15 militaires se sont élancés sur les routes pour rallier Mailly à Valdahon
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En effet, au cours de ces dernières années, le 
« 13 » a été présent sur de nombreux théâtres 
d’opération à l’étranger ( citons entre autres 
le Kosovo, l’Afghanistan, la Côte d’Ivoire, la 
Nouvelle-Calédonie, la Polynésie… ), mais aussi 
sur le territoire national dans le cadre du plan 
Vigipirate par exemple, ou lors de catastrophes 
naturelles ( notamment dans le Var pendant les 
inondations de 2010 ). Dès l’arrivée du régiment 
sur la communauté de communes du pays de 
Pierrefontaine-Vercel, c’est un lien fort qui s’est 
installé entre les doubiens et les sapeurs. En effet, 
cette symbiose offre aux militaires un cadre de vie 
agréable, tant sur le plan professionnel que fami-
lial, et participe au développement économique 
de la municipalité.

Une histoire de respect et de confiance 
mutuels qui dure maintenant depuis 10 ans…

Pour l’occasion l’étendard du 5e régiment de dragon était 
présent aux côtés du drapeau du 13e régiment du génie.

Le public était au rendez-vous 
pour découvrir les missions du 13e 
RG. Ici démonstration dynamique 
du détachement d’ouverture 
d’itinéraire piégé ( DOIP ).

Le colonel Marchenoir, commandant le 13e régiment 
du génie, et Mr Bessot, maire de Valdahon, ont 
inauguré ensemble les portes ouvertes du régiment. 

Le 13e RG célèbre ses 10 ans de présence à Valdahon
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Vie associative et culturelle

Focus sur l'association artisans de Paix
Depuis plus de trois années, l’association artisans de Paix– Val de Consolation a 
repris la gestion de l’ancien Monastère de Consolation et de l’Auberge de la Source.

Le Val de Consolation, paradis naturel si cher 
aux amateurs de nature protégée, de randonnée 
et de loisir en plein air, a ainsi pu retrouver son 
animation grâce aux efforts d’une équipe de 
bénévoles déterminés à faire vivre les lieux dans 
un esprit de service et d’accueil convivial.
Le parc est ouvert à tous, toute l’année et les 
sentiers de randonnée sont entretenus en per-
manence. Une boulangerie artisanale créée en 
2011 et dont le four est chauffé au bois, fournit 
du pain biologique aux épiceries bio de la région 
et chaque jour aux amateurs de petit épeautre, 
de pain aux graines et de pain de campagne.
Cette année, avec des subventions du Conseil 
général, du Conseil régional et du Massif du Jura, 
la tyrolienne géante a été remise en route pour 
le plus grand plaisir des amateurs de sensations 
fortes, et c’est une première en France, elle offre 
la possibilité de descendre à deux sur des câbles 
parallèles. La Via Ferrata sera prochainement pur-
gée et pourra être à nouveau utilisée.

Le monastère accueille des stages et des ren-
contres autour de thèmes divers concernant 
l’éducation, la santé, l’artisanat, l’environnement, 
le Qi Gong, la musique, etc.
Afin que l’activité du Val de Consolation se 
pérennise, l’association des Artisans de Paix a 
l’obligation d’entreprendre d’importants travaux 
indispensables à la conservation et au fonction-
nement des bâtiments. Elle appelle tous les amis 
de Consolation à l’aider dès à présent, afin d'en-
gager les travaux de toiture, d’électricité, de pein-
ture, etc, permettant de conserver accessible à 
tous, et dans de bonnes conditions, ce fleuron du 
patrimoine si cher au cœur des Francs-Comtois. 

toute l’actualité et le 
programme des activités 
au Val de Consolation sont 
disponibles sur le site :
www.artisansdepaixvdc.org
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Développement économique 
et emploi

XXVème anniversaire de l’école de musique 
intercommunale des Portes du Haut-Doubs

Faisant suite à la fête de la musique à Valdahon 
où les violonistes se sont produits, ainsi qu’à l’au-
dition des percussionnistes à Pierrefontaine-les-
Varans le samedi 22 Juin 2013, toutes les classes 
de l’EMIPHD étaient représentées le dimanche 
23 sur le merveilleux site de Consolation. 

Après un pique-nique en musique avec l’or-
chestre « junior » de l’école et l’Espoir de 
PLV, une présentation d’« Artisans de paix » 
par le président et de l’EMPIHD par Élisabeth  
Lamotte, plus de 400 personnes ont assisté à 
la première audition qui rassemblait les classes 
d’éveil musical : de piano de Catherine Boichut, 
de guitare de Christopher Peyrafort et de Pierre 
André Boudry, ainsi que de violon de Metin 
Baruh. L’audition se termina par un chant fai-
sant l'éloge du site de Consolation, interprété 
par les élèves du 1er cycle de formation musi-
cale, accompagnés par ce même orchestre 
« junior ».

Puis ce fut une « batucada » avec les élèves de 
la classe de percussion de Bertrand Petit-Maire 
qui emmena ce joyeux public vers la « roue 
à aube » où les attendaient les trompettistes 
de Jean-Baptiste Thomas. Un porche à traver-
ser, un virage à gauche et sous le préau, les 
saxophonistes de Jessie Dequéant, malgré les 
courants d’air, purent interpréter leurs différents 
morceaux. Le soleil était au rendez-vous et sous 
la verrière, le public put se réchauffer avec la 
classe de flûte traversière d’Anne Henry. Puis ce 
fut l’église qui accueillit la classe de clarinette 
de Béatrice Guinchard avant que tout le monde 
ne revienne sous le préau où les attendaient 
trombonistes et tubistes dirigés par Jean-Benoît 
Dequéant. Il ne restait plus qu’à rejoindre l’abri 
« Notre Dame » avec nos percussionnistes 
pour le concert final qui accueillait l’Espoir de 
Pierrefontaine-les-Varans et le Big band de 
l’EMIPHD dirigé par Bernard Dequéant, dans 

un répertoire chanté avec Hedi qui interpréta 
magnifiquement entre autres « Summertime » 
et « New York, New York ». 

À noter que pour les inscriptions à l’EMIPHD, il 
reste des places dans les cours d’éveil à partir 
de 5 ans et les cours de formation musicale de 
1ère année. Réunions de centre le samedi 7 sep-
tembre à 9 h à Orchamps-Vennes (salle de l’ami-
tié), à 10 h 30 à Nods (ancienne poste), à 14 h à 
Pierrefontaine-les-Varans (mairie) et à 15 h 30 à 
Valdahon (communauté de communes). Si vous 
avez déménagé et que vous jouez d’un instru-
ment, venez également vous renseigner.

Permanence de l’école de musique les 
mardis et mercredis de 15 h à 18 h à la 
salle de la communauté de communes, 
20 grande rue à Valdahon. 
tél. 03 81 84 89 95.
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Titre
Texte

L’église, qui avait été dépouillée de ses ornements 
donnés aux paroisses voisines, fut désaffectée et 
cessa d’être entretenue. Une grande partie s’écroula 
au fil du temps ; seuls restèrent le porche, le clocher 
et le cimetière, témoins ultimes de ce village qui 
eut le triste privilège d’être, en France, la première 
commune rayée de la carte en temps de paix.
Parmi les solutions envisagées pour son rattache-
ment administratif, celle qui fut retenue rattacha 
La Villedieu en totalité à la commune de Vercel qui 
prit, dès lors, le nom de Vercel-Villedieu-le-Camp ; 
c’était le 13 août 1962, soit 36 années après le 
départ des derniers habitants.
En 1978, une association « Les Amis de La Villedieu » 
se constitua afin de perpétuer le souvenir du village 
disparu. En 2003, André Badot a édité un livre : « La 
Villedieu, l’agonie d’un village franc-comtois du 
canton de Vercel » qui fut rapidement épuisé ; « les 
Amis de La Villedieu », après avoir remanié et 
enrichi l’ouvrage, en ont réalisé une réédition.

L’ouvrage est en vente : au Valdahon à Super  U 
et à la librairie « Graine de livres », à Vercel à 
« Bouticad », à Pierrefontaine à la « Rèverotte », à 
Orchamps-Vennes à la « Maison Pourcelot ».
Tous ceux qui en ont manqué l’achat à sa sortie,  
peuvent donc découvrir ce remarquable document 
dès maintenant ; ajoutons par ailleurs que les béné-
fices réalisés par la vente de cet ouvrage seront 
intégralement consacrés à la conservation du site.

Afin d’agrandir le camp militaire du Valdahon, 
le village de La Villedieu fut rayé de la carte. 
Le « grand Départ » eut lieu en 1926 ; les 
maisons furent vendues aux enchères et 
démolies par leurs nouveaux propriétaires afin 
d’en récupérer les matériaux.

Réédition

 
Vie associative et culturelle

Randonnées Loisirs culture - Valdahon

L’association RLC, Randonnées Loisir Culture, existe depuis 1983. 
Elle regroupe treize sections, chacune fonctionnant avec un responsable 
bénévole, chargé de son animation.

Aquarelle, confection de fauteuils à l’ancienne, danse folklorique, dessin et peinture, escalade, 
patchwork, philatélie, pratique de patois, randonnées, scrabble, tarot, voitures à pédales, voyages.

Au total, chaque année RLC compte près de 400 adhérents, issus des différentes communes du 
Plateau des Portes du Haut-Doubs. Au titre des adhésions 2013, l’association a compté des parti-
cipants venant de 62 communes différentes dont 29 du Pays des Portes du Haut-Doubs, soit 142 
adhérents. En outre 157 résident à Valdahon et 109 viennent de Communes des Premiers Sapins ou 
d’autres localités du Département du Doubs. Les différentes sections fonctionnent dans des locaux 
mis à disposition par la commune du Valdahon.
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Course de voitures à 
pédales : 3ème édition 
de cette compétition 
originale et sportive
Le 29 septembre, la ville du Valdahon 
accueille pour la 3ème édition la course 
de voitures à pédales dans le cadre du 
Championnat d’Europe.

L’association valdahonnaise RLC ( Randonnées - 
Loisir - Culture ) et la commune de Valdahon 
en partenariat avec Team haut-Doubs affiliée à 
la Fédération Française des Clubs de Voitures à 
Pédales ( FFCPV ), organisent cette belle manifesta-
tion avec le soutien du Conseil général du Doubs 
et de la Communauté de Communes du Pays de 
Pierrefontaine-Vercel.
Dans une ambiance ludique mais sportive puisque 
chaque voiture en lice doit parcourir le plus grand 
nombre de boucles en 2 h 30 sur un circuit agré-
menté de stands. La compétition est haute en 
couleurs car les voitures et les pilotes sont grimés 
et jugés sur l’esthétique. La course est organisée 
comme un Grand Prix de Formule 1. Chaque voiture 
et son équipe constituent un « Club » qui peut avoir 
jusqu’à quatre pilotes se relayant sur la course.

Les pilotes et mécaniciens sont obligatoirement 
costumés et maquillés et doivent créer une anima-
tion en relation avec le look de leur voiture. Chaque 
écurie a son emplacement réservé dans les stands. 
Les pilotes disposent de tout leur matériel ( roue 
de secours, glacières ). Pour cette 3ème édition, ce 
sont 35 équipages inscrits au départ de la course 
au Valdahon avec 7 équipes locales au départ !!!
Le public est invité à venir nombreux les soutenir.

LE PROgRAMME 
10 heures  
Installation des équipages sur le parking Ménétrier

11 heures  
Pot d’accueil offert par la municipalité 
du Valdahon à l’Espace Ménétrier pour les 
équipes, organisateurs, invités et sponsors

De 13 h 30 à 14 h 30  
Présentation des équipes sur le parking 
de la Maison des Services

De 14 h 30 à 17 h    
Course > Départ et arrivée place De Gaulle

De 17 h à 17 h 30 
Stands des équipages ouverts au public. Temps 
d’échanges et de rencontre avec les pilotes

18 heures 
Remise des prix

17

Radio Pergaud fait sa 
rentrée et modifie sa 
grille de programmes
Chacune et chacun est bienvenu pour 
participer à l'animation de cette radio 
locale :

•  En venant partager votre passion, votre 
loisirs,…

•  En accompagnant les élèves dans la réalisation 
des émissions…

•  En animant vous-même une émission 
ponctuelle ou régulière… (il n'est pas 
obligatoire d'effectuer du direct et vous 
serez de toute manière accompagné par 
l'animateur).

Et n'oubliez pas, Radio Pergaud est à votre dispo-
sition pour communiquer sur l'actualité de votre 
association ou si vous souhaitez mettre en place 
un partenariat avec votre entreprise. 

Vous pouvez contacter l'animateur radio, 
Laurent à RCP au 03 81 56 05 47 
radiocollegepergaud@orange.fr

Écoutez-nous sur 95.4 FM ou www.radiocollege-
pergaud.com. Rejoignez-nous sur FACEBOOK : 
https://www.facebook.com/laurent.radiopergaud
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Vie associative et culturelle

Le Parc Naturel Régional :
exposition sur le Doubs franco-suisse

Durant les mois de mai et de juin 2013, les communes de 
Pierrefontaine-les-Varans et d’Orchamps-Vennes ont accueilli une 
exposition de peintures réalisées par des habitants français et 
suisses sur les paysages du Doubs.

L’accueil de cette exposition sur notre territoire s’inscrit 
dans le projet de Parc Naturel Régional franco-suisse. En 
effet, 11 communes du Val de Vennes sont intégrées au 
projet de périmètre du futur PNR. L’exposition a aussi 
présenté les actions de préservation engagées sur le 
Dessoubre, dans le cadre du Syndicat Mixte constitué 
pour son aménagement et sa valorisation, et du pro-
gramme Natura 2000.

Qu’est-ce qu’un Parc naturel Régional ?

Territoire rural habité, reconnu pour la richesse mais 
aussi la fragilité de ses patrimoines, tant culturels que 
naturels, un Parc naturel régional se distingue tout à fait 
des parcs nationaux, centrés essentiellement sur la pro-
tection de la biodiversité. Le classement « Parc naturel 
régional » consacre en effet des espaces de vie et d’acti-
vités, dont les communes et acteurs locaux s’organisent 
pour définir ensemble un projet de développement 
durable à 12 ans, destiné à développer et valoriser le ter-
ritoire dans le respect de son identité et environnement. 

La démarche Parc est bien un outil au service d’un 
développement harmonieux et global du territoire, tant 
environnemental, économique, agricole ou touristique, 
et non un frein, qui repose sur la valeur contractuelle 
de sa Charte et le partenariat avec les acteurs locaux. 
« Convaincre plutôt que contraindre » telle est la devise 
des Parcs Naturels Régionaux.

Un destin partagé avec la Suisse

Le projet PNR vise en effet à faire reconnaître la valeur 
et les spécificités de notre territoire, mais aussi à mieux 
travailler avec nos homologues suisses sur de nom-
breuses problématiques communes, d’autant que nous 
partageons une certaine culture commune, des atouts 
naturels et économiques.

La plus-value d’un classement PnR 

La construction d’un parc naturel régional doit permettre 
d’accompagner le développement de notre territoire 
dans une perspective plus durable et innovante, en 
mobilisant notamment des moyens techniques et finan-
ciers plus adéquats à la mise en place de projets struc-
turants. La plus-value d’une telle démarche réside enfin 
dans le regain d’image et d’attractivité, grâce à l’octroi 
d’un label connu et reconnu au niveau national mais 
aussi au-delà, dans toute l’Europe.

Une démarche transparente et participative

À l’initiative du Pays Horloger, porteur de la candidature, 
une importante démarche de travail va ainsi s’enclencher 
fin 2013, à laquelle tout acteur intéressé au devenir de 
notre bassin ( communes, socio-professionnels, associa-
tions, entreprises, citoyens… ) pourra participer. De nom-
breuses réunions et temps forts vont en effet être organi-
sés pour partager un diagnostic du territoire, définir une 
stratégie d’action, et alimenter au final notre candidature 
que le Pays Horloger espère voir déposée et acceptée d’ici 
2018, par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’énergie qui délivre ce classement.

L’implication de tous est nécessaire pour relever ce chal-
lenge d’avenir, tant au niveau des collectivités locales 
qui peuvent compter sur le soutien particulier de la 
Région Franche-Comté, initiatrice de ce projet, qu’au 
niveau de la population et des acteurs locaux, qui les 
premiers doivent pouvoir s’approprier l’intérêt de cette 
démarche et la porter fièrement.
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alors, on recommence ?

Bien sûr ! Nous vous donnons d’ores et 
déjà rendez-vous :

LE saMEDi 26 oCtobRE 2013 à 20 H 30 
à la salle des fêtes de Hautepierre-
le-châtelet pour un " théâtre musical 
portatif pour voix, percussions, 
marionnettes et petits poissons…". 
Spectacle d’une durée de 55 minutes 
s’adressant à tout public à partir de 6 ans.

LE saMEDi 8 FÉVRiER 2014 à 20 H 30 
à la salle des fêtes de Vanclans : nous 
accueillerons Maggy Bolle, chanteuse 
régionale burlesco-comique qui 
interprétera ses chansons  dont celles de 
son album de 2011 intitulé « Et ta grand-
mère ? »

Nous vous attendons nombreux 
et à bientôt !

La saison culturelle départementale 
des Premiers sapins
Savez-vous que l’on s’approche de la 8e saison culturelle du conseil général du Doubs et 
que la communauté de communes des premiers sapins va y participer pour la 5e fois ?

La saison culturelle départementale, quésako ?
C’est un dispositif d'aide à la diffusion de spec-
tacles destiné aux communes de moins de 
10 000 habitants, mis en place par le Conseil 
général du Doubs en 2006-2007. L'objectif est 
d'assurer une répartition de spectacles équi-
librée sur l'ensemble du territoire. Le Conseil 
général finance 4 spectacles par communauté 
de communes à hauteur de 50 % du coût du 
spectacle.
Ainsi en 2012/2013, dans le département, ont 
eu lieu 63 représentations dans 50 communes 
par l’intermédiaire de 22 ( sur 29 ) communau-
tés de communes.

Et chez nous ?
Hautepierre-le-châtelet a accueilli le premier 
spectacle en avril 2010 : la salle était comble 
( une centaine de personnes, surtout des 
enfants ) pour apprécier « Fables » de la compa-
gnie du colibri.
Le succès est assuré quand il s’agit de théâtres  
pour enfant ; il est beaucoup plus mitigé autre-
ment : musique ( jazz par exemple ) ou du 
théâtre pour plus grands.
Pourtant la qualité est là, les spectacles sont 
entièrement gratuits, avec en prime, bien sou-
vent, le verre de l’amitié offert par la commune 

d’accueil. Cependant, nous n’avons certaine-
ment pas encore rodé notre communication sur 
ce sujet…



)Com’Info

20

SEPTEMBRE 2013

Dimanche 1er septembre 
de 11h à minuit 
FêTE DU TRACTEUR À LA 
SOMMETTE. Défilé de tracteurs 
décorés et anciens, nombreuses 
animations, restauration, buvette, 
feux d’artifices. 
Contact auprès de Dominique 
Guinchard au 03 81 56 02 84. 

Dimanche 1er septembre 
à partir de 8 h 30 
RAnDOnnÉES À PiED, 
À ChEVAL, À VÉLO ET En QUAD 
organisée par le Comité des fêtes 
L’Oricampien. 
Rendez-vous au parking du 
Gymnase d’Orchamps Vennes. 
Contact auprès de Hubert 
au 06 73 01 72 71. 

Vendredi 6 septembre 
à partir de 18 h 30 
BALADE SOUPATOiRE 
Petit parcours ( marcheurs et 
poussettes ) avec un apéro offert 
au milieu du chemin puis repas 
à la salle des fêtes à l’arrivée. 
Repas : soupe aux pois, saucisse, 

chips et tarte au prix de 10 euros 
pour les adultes et 5 euros pour les 
enfants. Contact auprès du président 
du Comité des fêtes de Nods , Alain 
Trouf au 06 84 17 88 39

Vendredi 6 septembre 
La Pétanque Valdahonnaise 
organise un COnCOURS DE 
PÉTAnQUE. Inscriptions à 20 h, 
tirage à 20 h 20, début des jeux à 
20 h 30. Rens. Jacques Messe 
au 03 81 56 47 85.

Samedi 7 septembre 
À l’Étang de la Lièze, QUATRièME 
LâChER DE TRUiTES à 6 h

Dimanche 8 septembre 
RAnDO RLC À ARC-SOUS-CiCOn 
Départ 13 h 30 – Rens. Serge 
Bonnet 03 81 69 91 01 et Régis 
Doney 03 81 60 01 89

Du 7 au 14 septembre 
RAnDO RLC À PARTiE SUD DE 
LA gTJ ( rando en itinérance de 
Chapelle-des-Bois à Culoz dans 
l’Ain ) - Rens. Hervé Létoublon 
au 06 07 52 15 39.

Vendredi 13 septembre 
La Pétanque Valdahonnaise 
organise un COnCOURS DE 
PÉTAnQUE. Inscriptions à 20 h, 
tirage à 20 h 20, début des jeux à 
20 h 30. Rens. Jacques Messe 
au 03 81 56 47 85.

Vendredi 13 septembre 
MUSiQUE - nAVETTE CULTURELLE 
pour assister au concert 
d’ouverture dans le cadre du 
Festival de Musique de Besançon 
20 h 30 - Prés-de-Vaux - Orchestre 
philharmonique de Strasbourg, 
dirigé par Marko Letonja avec au 
programme : Richard Wagner : 
Rienzi ( ouverutre ), Edward 
Grieg : Peer Gynt ( suites n°1 et 
n°2 ), Giuseppe Verdi : La Force 
du destin ( ouverture ) et Aram 
Khatchaturian : Suite Masquerade. 
22  h - La Rodia - Ray Lema Quintet  
- Congo/France (  jazz, classique, 
traditionnel  ). 
Concerts et navette gratuits – Places 
limitées – Inscription à la Maison 
des Services de Valdahon ( Tél. 
03 81 26 04 10 ) - Départ du car 
devant la maison des services de 
Valdahon à 18 h 30. ( Voir ci-dessus )

Début de la nouvelle saison culturelle

La commission culture de la Ville du Valdahon, 
présidée par Martine Collette, maire-adjointe, 
lance le programme de sa nouvelle saison qui 
débutera en septembre en musique. 

Il est désormais devenu une tradition que la commune 
organise une navette pour assister à un concert du Festival 
International de Musique de Besançon. Le choix s’est porté 
une nouvelle fois sur la soirée d’ouverture du Festival avec 
deux concerts, le premier en plein air sur le parc des Près-
de-Vaux et le second à la Rodia. Ils auront lieu le vendredi 
13 septembre 2013.
À 20 h 30, le Philharmonique de Strasbourg revient au 
Festival après douze ans d’absence. Face à la célèbre cita-
delle bisontine, il ouvrira le Festival avec deux pages magis-
trales de Verdi et Wagner, les suites orchestrales extraites 

du célèbre opéra de Grieg, et enfin l’émotion et l’exubé-
rance de Khatchaturian.
À 22 h , Ray Lema Quintet entraînera le public dans un 
voyage musical fascinant à la rencontre du jazz et de la riche 
palette des musiques africaines.
Pour embarquer dans ce beau voyage musical, les per-
sonnes intéressées doivent rapidement et dès maintenant 
s’inscrire à la Maison des Services ( Tél. 03 81 26 04 10 ).
Les places sont limitées. À noter que la navette et les 
concerts sont gratuits. Le départ se fera à 18 h 30 place De 
Gaulle. 
Et pour connaître le programme complet de la saison cultu-
relle 2013-2014, à partir du 16 septembre, la plaquette 
sera disponible à l’accueil de la mairie ou de la Maison des 
Services ou téléchargeable sur le www.valdahon.com
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Samedi 14 et dimanche 15 
septembre de 10 h à 18 h 
JOURnÉES DU PATRiMOinE 
Visites commentées de notre 
autorail en gare 
de L’Hôpital-du-Grosbois, 
voir aussi www.x2800-hd.com

Dimanche 15 septembre 
de 8 h à 18 h 
BOURSE D’ÉChAngES DE PièCES 
AUTO-MOTO / ViDE gARAgE 
véhicules anciens, de collection, 
de compétition, youngtimers, 
miniatures… ( Buffet-buvette sur 
place ) à Adam-les-Vercel. 
Contact au 06 62 43 29 72.

Samedi 21 septembre 
FOnDUE gÉAnTE 
à la salle des fêtes d’Étalans. 
Contact auprès de Michel 
Josserand au 03 81 59 24 15

Samedi 21 septembre 
ACCUEiL DES nOUVEAUx 
hABiTAnTS DE VALDAhOn 
à l’Espace Ménétrier à 18 h

Samedi 21 
et dimanche 22 septembre  
WEEk-EnD RAnDO AUx 
BARBOUx (30 ans RLC) pour tous 
les adhérents RLC. Rens. Nelly 
Brechemier 06 15 40 06 03

Dimanche 22 septembre 
Sur la piste Casi-moto de Valdahon, 
ChAMPiOnnATS RÉgiOnAUx 
DE MOTO-CROSS regroupant 
les catégories Excellence 85,  
Excellence MX1, Vétérans QUADS 
et régionaux ( 125 / 500 ) organisés 
par le Moto-Club de Valdahon. 

Mardi 24 septembre à 20 h 
au Cinépax de Valdahon, film 
documentaire « gUERRE ET PAix 
DAnS LE POTAgER », réalisé par 
Jean-Yves Collet, durée : 50 min. 
Organisé par la Bibliothèque 
municipale en partenariat avec 

la Médiathèque Départementale 
du Doubs. Un potager naturel est 
filmé comme une jungle miniature 
peuplée de milliers d’animaux… et 
de quelques géants, les jardiniers. 
Au printemps, les jardiniers doivent 
surveiller leurs semis de près en y 
mettant en place des stratégies de 
lutte adaptée, contre les mulots, 
les limaces… Heureusement, si les 
légumes ont nombre d’ennemis 
parmi les animaux, ils y comptent 
tout autant d’amis fidèles et 
dévoués ! - Entrée libre - Public : 
familial, à partir de 6 ans.

Samedi 28 septembre à partir 
de 14 h CyCLO-CROSS organisé 
par le Vélo-Club de Valdahon, 
au stade de Rugby d’Épenoy. 
Renseignements auprès de M. 
Jérome Mourey au 06 68 14 66 88. 

Samedi 28 et dimanche 29 
septembre FêTE FORAinE DE LA 
ST-MiChEL à partir de 14 h sur 
la place de la Combe Bourdon 
à Valdahon ( près du complexe 
sportif ) – Nombreuses attractions, 
manèges et stands pour petits et 
grands – parking à proximité

Dimanche 29 septembre 
COURSE DE VOiTURES À PÉDALES 
dans Valdahon, comptant pour le 
championnat d'Europe. Les bolides 
de la course de voitures à pédales 
vont à nouveau débouler dans les 
rues du Valdahon de 13 h 30 à 18 h.

OCTOBRE 2013

Mercredi 2 octobre, samedi 5 
et dimanche 6 octobre 
FêTE FORAinE DE LA ST-MiChEL 
à partir de 14 h sur la place de la 
Combe Bourdon à Valdahon (près 
du complexe sportif). Nombreuses 
attractions, manèges et stands pour 
petits et grands - parking à proximité

Jeudi 3 octobre 
COLLECTE DE SAng de 16 h à 
19 h 30 à l’Espace Ménétrier de 
Valdahon. Contact auprès de 
Daniel Feuvrier au 03 81 56 26 01

Vendredi 4 octobre 
ASSEMBLÉE gÉnÉRALE DES 
RAnDOnnEURS de RLC 
Espace Ménétrier à 18 h 30

ASSEMBLÉE gÉnÉRALE DES 
nAgEURS des Portes du Haut-
Doubs à l’Espace Ménétrier.

Samedi 5 octobre 2013 
ThÉâTRE Salle Courbet - Espace 
Ménétrier à Valdahon à 20 h 30 
« FEMMES DE FERME » de la Cie 
Paradoxe(s) “Tout a changé ici, 
et ça s’est pas fait tout seul…” - 
L’amour, les enfants, les vaches, 
la lessive, les comptes : même si 
les femmes vivent aujourd’hui à 
la ferme par choix, leur existence 
demeure un combat. Les récits 
de trois femmes de trois âges 
différents retracent la vie des 
femmes dans les fermes franc-
comtoises ces 80 dernières 
années. Un spectacle réalisé 
d’après une enquête sociologique 
bouleversante au cœur des fermes 
du Doubs. Billetterie à la Maison 
des Services de Valdahon - 5 Euros 
pour les plus de 18 ans

Dimanche 6 octobre 
RAnDO RLC À BiAUFOnD 
( SUiSSE ) de 18 km. Départ 8 h 30 
Rens. Michel Normand 
03 81 43 57 42.

Du 8 au 10 octobre  
BOURSE AUx VêTEMEnTS 
AUTOMnE-hiVER organisée par 
l’association ADMR à l’Espace 
Ménétrier à Valdahon. 
Mardi : dépôt - Mercredi : vente 
Jeudi : reprise des invendus 
Renseignements au 03 81 56 43 97 
ou 03 81 56 41 71
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Jeudi 10 octobre 2013 
COnFÉREnCE DE L’UniVERSiTÉ 
OUVERTE « Le défi des 
constructions et des évolutions 
architecturales : de Eiffel à Dubaï » 
par Didier Klein, Professeur 
de physique des matériaux, 
Université de technologie Belfort-
Montbéliard-Sévenans. 
Espace Ménétrier à Valdahon, salle 
Courbet - 20 h - Entrée libre

Samedi 12 octobre 
ASSEMBLÉE gÉnÉRALE DE 
L’ASSOCiATiOn DE RLC 
Espace Ménétrier à 18 h 30.

Dimanche 13 octobre 
RAnDO RLC AVEC LA 
VALDAhOnnAiSE dans le camp 
militaire du Valdahon, départ 
8 h 30, Rens. Hervé Létoublon, 
06 07 52 15 39.

Dimanche 13 octobre 
LOTO de l’Amicale de la Lièze à 
l’Espace Ménétrier de Valdahon

Jeudi 17 octobre 
ASSEMBLÉE gÉnÉRALE DU CLUB 
DE L’AMiTiÉ de Valdahon

Samedi 19 octobre 
À l’étang de la Lièze, CinQUièME 
LâChER DE TRUiTES à 6 h

Samedi 19 octobre 
ASSEMBLÉE gÉnÉRALE DU 
COMiTÉ DE JUMELAgE 
à l’Espace Ménétrier de Valdahon

Dimanche 20 octobre 
ThÉ DAnSAnT organisé par 
le Club de l’Amitié à l’Espace 
Ménétrier de Valdahon

Dimanche 27 octobre 
de 8 h à 14 h 
BOURSE AU Ski 
Vente Conseil : équipement ski 
de descente, fond, randonnée, 
chaussures. 

Espace Douge à Étalans. Contact 
auprès de Sylvain Paquien 
au 03 81 59 37 95

Dimanche 27 octobre 
RAnDO RLC À LA ROChE DU 
CERF, rando vers Morteau, départ 
9 h aux Gras. 
Rens. Michel Normand 
au 03 81 43 57 42 

Mercredi 30 octobre 
L’hEURE DU COnTE 
à la bibliothèque municipale de 
Valdahon, de 16 h à 16 h 30, 
pour les 3-7 ans.

Jeudi 31 octobre de 16 h 30 à 
19 h 30 DOn DU SAng à la salle 
des Fêtes d’Étalans. 
Contact auprès de Sylvain Paquien 
au 03 81 59 37 95

NOVEMBRE 2013

Samedi 2 novembre de 12 h 
à 20 h et dimanche 3 novembre 
de 10 h à 18 h 
2e SALOn hAUT-DOUBS 
MiniATURES 

Au gymnase du Valdahon. 
Exposition de modélisme 
pluridisciplinaire à majorité 
ferroviaire. 
 

Présence des plus grands clubs 
de l’Est de la France ( Savoie, 
Bourgogne, Cantal, Alsace, Saône 
et Loire, Paris, l’Ain, etc ) avec 
des réalisations d’un réalisme 
époustouflant, plusieurs réseaux 
de trains géants ( 26 mètres ) 
avec fumées et sons réels, 
démonstration d’avion et hélico 
RC mini montgolfières, bateaux, 
sous-marins, pompiers, mécano, 
voitures RC ; il y aura aussi 
quelques artisans et vendeurs 
spécialisés, nombreuses activités 
à disposition du public, tels que 
simulateur de vol, réseaux, circuit 
de voiture que les enfants pourront 
utiliser gratuitement. L’édition 
2012 avait attirée 4 800 visiteurs et 
l’entrée est toujours gratuite pour 
les enfants de moins de 12 ans 
accompagnés, qui rêveront éveillés 
à quelques jours de noël. Buvette 
et restauration possible sur place. 
Plus d’infos sur : www.x2800-hd.com

Dimanche 3 novembre 
RAnDO RLC À  MOnTgESOyE 
Départ 13 h à Montgesoye - Rens. 
Alain Jacquet 03 81 55 25 85

Jeudi 7 novembre 2013 
COnFÉREnCE de l’Université 
Ouverte « LES FORêTS DE 
FRAnChE-COMTÉ DU xVie AU 
xixe SièCLE » par François Vion-
Delphin, professeur d’histoire 
moderne, Université de Franche-
Comté. Espace Ménétrier à 
Valdahon – salle Courbet - 20 h 
Entrée libre

Samedi 9 et dimanche 10 
novembre 
WEEk-EnD RAnDO RLC 
À CERniÉBAUD ( vers Mouthe )
Rens. Renée Morel 03 81 56 46 40, 
S'inscrire vers Renée avant le 30 
septembre ( places limitées ).
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Dimanche 10 novembre 
BOURSE AUx JOUETS organisée 
par les Familles Rurales à l’Espace 
Ménétrier à Valdahon

Dimanche 10 novembre ViDE 
COFFRES À JOUETS, salle des fêtes 
d’Etalans. Contact auprès de Michel 
Josserand au 03 81 59 24 15

Lundi 11 novembre 
CÉRÉMOniE COMMÉMORATiVE

Dimanche 17 novembre 
JOURnÉE nATiOnALE DU 
SECOURS CAThOLiQUE

Dimanche 17 novembre 
DEUxièME ÉDiTiOn DU TOUR 
DE L’ESPOiR à Orchamps-Vennes. 

Cette manifestation est organisée 
par le groupement des jeunes 
footballeurs du Val de Vennes 
avec le support de l’Association 
sportive d’Orchamps Vennes et de 
l’association sportive St-Martin de 
Guyans-Vennes. 
La première édition avait été 
une réussite remarquable grâce 
à la mobilisation de nombreux 
bénévoles et à la participation 
massive des marcheurs et coureurs 
de tous niveaux. 

Cette manifestation n’est pas une 
compétition sportive : elle permet 
à chacun à pied ou en courant 
de joindre l’effort physique à la 
solidarité autour du Val de Vennes 
sur des distances adaptées à l’âge 
et aux facultés de chacun. Pour 
plus de renseignements : contactez 
Lionel Jacquet au 03 81 67 94 28.

Samedi 23 de 14 h à 19 h 
et dimanche 24 novembre 
de 10 h à 18 h 
ExPO ART ET LOiSiRS PASSiOn  
exposition d’amateurs en travail 
manuel ( broderie, bois, métal 
déco, bijoux… ) à la salle des fêtes 
de Guyans-Durnes. 
Contact auprès de Colette Peugeot 
au 03 81 39 24 83

Dimanche 24 novembre 
RAnDO RLC 
À ORChAMPS-VEnnES 
Rens. Michel Normand 
au 03 81 43 57 42

Dimanche 24 novembre  
SOUPER-DAnSAnT 
organisé par l’UNC à l’Espace 
Ménétrier de Valdahon

Mercredi 27 novembre, 18 h 30 
« LES PETiTES FUgUES » 
Rencontre littéraire avec un auteur, 
en partenariat avec le Centre 
Régional du Livre. L’écrivain Tatiana 
Arfel, psychologue de formation, 
inspirée par des missions en tant 
que psychologue en entreprise et 
par son expérience d'employée, 
s'intéresse particulièrement au 
mal-être psychique et physique 
lié au monde du travail. Les trois 
livres qu’elle a écrits ( « L’attente du 
soir », « Des clous », « La deuxième 
vie d’Aurélien Moreau » publiés 
chez José Corti Editions ) ont tous 
un point commun : la destruction 
et reconstruction de soi dans 
le monde du travail. L’auteur 
vous présentera son parcours, 

son inspiration d’écrivain, son 
témoignage dans un temps 
d’échange convivial. Entrée libre. 
Renseignements auprès de la 
mairie de Valdahon. 

Mercredi 27 novembre 
L’hEURE DU COnTE 
à la bibliothèque municipale de 
Valdahon, de 16 h à 16 h 30, 
pour les 3-7 ans. 

Samedi 30 novembre 
SAinTE-BARBE 
des Sapeurs-Pompiers de Valdahon

DÉCEMBRE 2013

Dimanche 1er décembre 
LOTO 
organisé par l’ASV Basket 
à l’Espace Ménétrier de Valdahon

Mardi 3 décembre à 17 h 30, 
salle Courbet de l’Espace 
Ménétrier de Valdahon 
« COnTES DE nOëL » 
« Il y a belle lurette, à l’entrée du 
village, vivait Mamé et son petit-
fils, où on pouvait y rencontrer à 
la même table, un chevalier, un 
manant, un prince. L’enfant se 
souvient d’un Noël pas comme les 
autres. Ce soir-là, les mots de sa 
grand-mère ont pris sens. Mamé 
disait souvent « Il y a la nourriture 
du ventre et celle du cœur ! ». Le 
conte de Noël aussi se partage, 
alors entrons dans l’esprit de Noël 
avec cette belle histoire, proposée 
par la conteuse L’isa. Inscription 
obligatoire à la Bibliothèque 
Municipale de Valdahon

Jeudi 5 décembre 
CÉRÉMOniE D’hOMMAgE AUx 
« MoRts PouR La FRaNCE » 
PEnDAnT LA gUERRE D’ALgÉRiE 
ET LES COMBATS DU MAROC ET 
DE LA TUniSiE
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Vendredi 6 et samedi 7 décembre 
TÉLÉThOn au Valdahon

Samedi 7 à 20 h 30 
et dimanche 8 décembre à 15 h 30 
REPRÉSEnTATiOn DE LA TROUPE 
« LES PETiTS VAL’hEUREUx » 
au camp du 13e RG. 
Programme : spectacle de 1 h 20 
pour tout public ( comprenant 3 
comédies enfantines et un sketch 
écrits par Michel Parrenin ). Les 3 
comédies : « Questions pour ?… » 
( parodie de l’émission Question 
pour un champion ) « Clinique 
vétérinaire » et « Vincent prépare 
une teuf ». Sketch comique : 
« Mais enfin que cherchez-vous ? » 
Réservations au 03 81 56 33 03 
( tarifs : adultes, 6 euros, enfants à 
partir de 7 ans, 3 euros ). Une partie 
des recettes ira au téléthon. 
Contact auprès de Michel Parrenin 
au 03 81 56 33 03

Dimanche 8 décembre 
RAnDO RLC À SAnCEy 
Départ 13h – Rens. Bernard Girard 
06 86 89 97 48

Jeudi 12 décembre 
COnFÉREnCE de l’Université 
Ouverte « LE TEMPS DE nOëL, 
ORiginE ET TRADiTiOnS » 
par Brigitte Rochelandet, 
consultante en valorisation du 
patrimoine, Besançon. 
Espace Ménétrier à Valdahon 
salle Courbet - 20 h. 
Entrée libre

Vendredi 13 décembre 
COnCOURS DE TAROT 
à 20 h 30 organisé par le Comité 
des Fêtes l’Oricampien. 
Rendez-vous à la salle du Foyer 
à Orchamps-Vennes. 
Contact auprès de Nono 
au 03 81 43 56 91

Samedi 14 décembre 
RAnDO RLC AUx LUMièRES 
À MOnTBÉLiARD 
Départ 14h 
Rens. Renée Morel 03 81 56 46 40

Samedi 14 décembre à 20 h 30 
Dimanche 15 décembre 
à 15 h 30 
REPRÉSEnTATiOn DE LA TROUPE 
« LES PETiTS VAL’hEUREUx » 
au camp du 13e RG. 
Programme : spectacle de 1 h 20 
pour tout public ( comprenant 3 
comédies enfantines et un  sketch 
écrits par Michel Parrenin ). 
Les 3 comédies : « Questions 
pour ?… » ( parodie de 
l’émission Question pour 
un champion ) « Clinique 
vétérinaire » et « Vincent prépare 
une teuf ». Sketch comique : 
« Mais enfin que cherchez-vous ? » 
Réservations au 03 81 56 33 03 
( tarifs : adultes, 6 euros, enfants 
à partir de 7 ans, 3 euros ). Une 
partie des recettes ira au téléthon. 
Contact auprès de Michel Parrenin 
au 03 81 56 33 03

Dimanche 15 décembre 
RAnDO RLC À nAiSEy 
Départ 13 h. 
Rens. Alain Jacquet 
03 81 55 25 85

Mercredi 18 décembre 
REPAS DES AnCiEnS organisé 
par le CCAS à l’Espace Ménétrier 
de Valdahon

Vendredi 20 décembre 
COnCERT ORgAniSÉ PAR 
L’ASSOCiATiOn ESPÉ-REnzA 
à l’Espace Ménétrier de Valdahon

Samedi 21 décembre 
SPECTACLE / SUn DAnSE 
à l’Espace Ménétrier de Valdahon

À partir de septembre, 
vous pourrez 
directement entrer 
vos manifestations 
sur le site internet 
du Pays des Portes 
du Haut-doubs : 
www.portes-haut-doubs.
com

Un formulaire spécifique 
sera à votre disposition.
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