L’ E S T R É P U B L I C A I N | M A R D I 2 3 J U I N 2 0 1 5

PLATEAU
MONTBELIARD
AUDINCOURT

bloc

notes

Amancey

CLERVAL

MAÎCHE
BESANÇON

Laviron
Assemblée générale
de la chasse
L’assemblée générale
de l’ACCA aura lieu
le dimanche 28 juin à
9 h 30 à la mairie de
Laviron.

Ornans
Au cinéma L’Eldorado
« Jurassic World »,
à 20 h 45.

Amancey

Une année honorable
pour l’ADMR

K L’association participe à l’augmentation de l’autonomie des
seniors.

C’est en mairie d’Amancey
qu’a eu lieu dernièrement
l’assemblée générale de l’as
sociation locale de l’aide à do
micile en milieu rural
(ADMR). Dans son mot d’ac
cueil, le président Guy Maré
chal a remercié et félicité les
présents : élus ou leurs repré
sentants, personnes aidées
par le service à domicile, bé
névoles et salariées de l’asso
ciation, sans oublier de dire sa
satisfaction dans la réussite de
la mise en place de la téléges
tion, durant l’été 2014, mettant
au rebut les tracasseries ad
ministratives sur papiers di
gnes d’un autre âge.
Le rapport d’activité décliné
par chaque service montre
une réelle augmentation au
niveau de l’autonomie des se
niors : soit 24.200 heures en

La fête de l’école SainteMarie – SaintMichel cherche à divertir son seigneur

L’école a remonté le temps

PONTARLIER

BN balade
entre Loue et Lison
Samedi 27 juin de 22 h à
0 h 30, balade nocturne : à
l’écoute de la forêt la nuit.
Conseils : lampe de poche
ou frontale nécessaire.
Inscription obligatoire
effectif limité à
20 personnes. Rendez
vous à Cléron, place de la
Mairie. Contact : Familles
rurales avec Claude
Barbier et Daniel Hincelin
03.81.86.52.84,
06.78.49.58.79.

Ornans

prestataire dont 80 % d’APA
(allocation personnalisée
d’autonomie : portage repas,
téléassistance, domicile fa
milles et domicile services).
Les AD ont également pro
gressé dans la même propor
tion.
Au final, c’est un bilan très
honorable de l’année 2014
que présente l’association,
confirmé par le trésorier an
nonçant un résultat d’exercice
positif. Pour conclure, le prési
dent a redit le bien fondé de
l’ADMR, institution mise au
service des personnes fragili
sées par la maladie, l’isole
ment ou le poids des ans, con
gratulant tous les acteurs
bénévoles et salariés pour leur
professionnalisme, leur dé
vouement et leur disponibili
té.

La fin de l’année scolaire
approche et avec elle le tra
ditionnel rendezvous de la
fête de l’école SainteMarie
– SaintMichel à laquelle
sont conviés toutes les com
posantes de l’établissement
à commencer par les élèves
et les professeurs, épaulés
par l’association des pa
rents d’élèves.
Les familles dans les gra
dins dégustent le spectacle
peaufiné à leur intention.
Et cette année, le beau
temps était de la partie et le
spectacle était particulière
ment réussi avec des costu
mes magnifiques, un décor
grandiose et de l’humour.
Début XVe siècle, le sei
gneur d’Ornans fait appel à
ses fidèles conseillers pour

combattre son ennui. Ils
décident de lui organiser un
grand concours lors d’une
somptueuse fête Renais
sance pour déterminer qui
sera le meilleur prétendant
à la main de sa fille. Se suc
cèderont des danses et des
épreuves célébrant cette
période de fête, dominée
par la Tour d’Ornans. Si le
chevalier Oudet de Fouche
rans s’impose à l’applaudi
mètre, de mariage il n’y
aura point, la promise
s’étant enfuie.
Après un solide repas, le
bal animé par « Bassa Tos
can » a permis de découvrir
les danses et musiques du
MoyenÂge et de la Renais
sance, avant de revenir à
des rythmes plus actuels.

K Les mousquetaires ont fait forte impression.

Trépot

Chantrans

Le comité des fêtes toujours actif

Arts et passions
accueillera 82 exposants

Le comité des fêtes a tenu
son assemblée générale de
manière originale, autour
d’un chalet installé dans une
sapinière.
Quatre membres du comi
té, Ginette, René, Rolande,
Lucien avaient pris en char
ge de cette manifestation
conviviale où chacun appor
tait son piquenique.
Jean Luc Foltête, le tréso
rier a rappelé les différentes
actions ou manifestations
réalisées bien que désor
mais amputées de la fête de
Noël et de la marche
d’automne reprises par une
autre association locale.
Le comité est aussi adhé
rent à l’URV pour l’entretien
des sentiers de randonnées.
L’association avait voulu
aussi honorer plusieurs de
ses membres dont son tréso
rier inamovible depuis 1968.
Le président Philippe a rap
pelé qu’il y a 30 ans, c’est le
chanteur Cookie Dingler qui
avait animé la fête de la
SaintJean.
La curieuse disparition de
la subvention communale,
depuis deux ans, n’a pas at
teint le moral des dirigeants.
Soutenus par une trentaine
d’adhérents, ils comptent
bien continuer à mettre leur
village à l’honneur, tout en

L’association d’Education po
pulaire de Chantrans s’est
réunie afin de vérifier les der
niers détails de la fête « Arts et
passions » des 11 et 12 juillet
prochains. Elle peut déjà ef
fectuer quelques annonces à
propos du programme de la
manifestation : l’exposition
artisanale du dimanche sera
recentrée sur le site historique
des lavoirs (notre photo) et ac
cueillera cette année 82 expo
sants, dont 46 nouveaux. Un
record pour cette 23e édition !
Celleci sera du reste ponc

tuée par de nombreuses ani
mations. Pour ce qui est du
samedi soir : sous chapiteau,
auront lieu deux concerts à ne
pas manquer (The Seed et
Sept) à partir de 20 h 30, suivis
d’un grand bal.
Cette manifestation entière
ment gratuite se prépare de
puis de nombreux mois dans
l’ombre, grâce aux 14 mem
bres de l’association organisa
trice. Sans oublier leurs diffé
rents partenaires et bénévoles
chaleureusement remerciés
par avance. Tous vous y atten
dront nombreux…

K Le comité a tenu son assemblée générale.

agissant avec d’autres asso
ciations locales pour que
Trépot soit, au cœur du can
ton, un partenaire actif com
me c’est le cas au comité
cantonal en collaborant au
rallye Courbet, aux journées
artisanales d’Ornans, à
l’élection de Miss pays d’Or
nans l’an prochain (21 mai
2016).
Louis Vouillot et JeanMa
rie Jeandenant, responsa
bles du matériel et des cha
piteaux, ont été félicités. Le
comité va probablement
s’associer à une réalisation
en 2016 avec le Souvenir
français cantonal qui projet

te de célébrer la libération
des communes de Trépot
FoucheransTarcenay.
La journée du comité des
fêtes s’est ensuite poursui
vie avec un aprèsmidi très
convivial avec des retrou
vailles d’anciennes majoret
tes et la présence de suppor
trices historiques comme
Simone Allemandet ou Ga
brielle Parisot ainsi que de
« jeunes » footballeurs de
l’ancien club du Réveil com
me Charly Locatelli, Ber
nard Vieille, JeanPierre Pa
risot, Lucien et JeanMarie
Jeandenant, René Carlot ou
Claude Clément…

K Les membres de l’association éducation populaire vous attendent
les 11 et 12 juillet prochains.

La Fête de la musique d’ici et d’ailleurs
E ORNANS : L’EMIPO fait sa fête à la musique. L’École de musique intercommunale
(EMIPO), a investi samedi le parc et le patio de la Visitation pour animer la traditionnelle
Fête de la musique. Dès la fin d’aprèsmidi, les diverses formations de L’EMIPO : orchestre à
l’école, ensemble de flûtes traversières, orchestre junior, ensembles à cordes guitares et
saxophones, chœur mixte, etc. se sont succédé sous les applaudissements d’un nombreux
public de parents, grandsparents, frères et sœurs et d’amoureux de musique. Une belle
ambiance musicale détendue s’accordant bien avec les fumets de saucisses cuites au
barbecue, annonçant une joyeuse et conviviale fin de soirée à laquelle ont pris part
l’orchestre d’harmonie municipal et le Vintage Orchestra.

E VALDAHON : sans fausse note… Colette et les membres de

la commission avaient tout prévu, tout programmé mais c’était sans
compter sur la pluie qui a fait son apparition vers 18 h 30, mettant à
l’eau une pléiade d’animations prévues. De midi à minuit, il y en
avait pour tous les goûts et pour tous les âges, de la danse avec la
Valdanelle, les enfants du péri, le Rowdy Line Country, BKE, du
chant avec la chorale du Plateau et le petit chœur du Sacrécœur, de
la musique avec la Lyre Vercelloise, le groupe Sentinelles ; du folk
avec Sérieux, S’abstenir (notre photo), du pop rock avec JungHold,
de la musette avec Christian et JeanMarie Roy, de la variété avec le
DJ Alan.

E GUYANSDURNES : avec la pluie comme invitée. La Fête de la
musique organisée par l’association Grange Culture a attiré près de 200
personnes du village et du plateau. C’est le groupe des Marchands de
Bonheur qui a diverti l’assemblée. Le concert a pourtant bien commencé
sous un ciel couvert, mais la pluie s’est invitée vers les 19 h, ce qui a
obligé les spectateurs ravis d’écouter ces belles chansons, à se serrer
sous le chapiteau. Cela n’a pas empêché la plupart d’entre eux de
terminer la soirée en dégustant les bonnes pizzas de Myriam.

E ORCHAMPSVENNES : d’abord la jeunesse… Malgré l’orage qui est venu
momentanément perturber les festivités, il y avait foule à OrchampsVennes. Les
organisateurs ont eu le souci de favoriser l’expression de toute une jeunesse avant d’ouvrir
l’espace aux plus aguerris avec un clin d’œil à Lilian Renaud qui fut des leurs l’an dernier.

E PierrefontainelesVarans : pour tous les goûts et tous
E VERCELVILLEDIEULECAMP : avec la Lyre. Comme les années

les âges ! La troisième édition de la Fête de la musique, organisée

précédentes, la Lyre Vercelloise a donné un concert à l’occasion de la Fête de
la musique et l’arrivée de l’été. Si d’habitude, les musiciennes et musiciens
donnent rendezvous plutôt le soir à tous les mélomanes, cette année c’est à
11 h qu’ils ont fixé leur miniconcert. Les pupitres ont été déplacés sur le
parvis de la mairie afin que tout le centre du village profite des morceaux
choisis par les deux directrices, Anne Henry et Sophie Amat. Un public peu
nombreux mais chaleureux qui n’a pas ménagé ses applaudissements.

par quelques jeunes collégiens, enrichie des expériences des
précédentes, a attiré un public chaleureux. Dans une ambiance
familiale, petits et grands ont écouté, chanté, joué ou dansé tout au
long de la soirée de samedi : petit défilé costumé et animé, école
d’accordéon de Corinne, percussions, chorales des écoles ou de la
Pastourelle, musiques de l’harmonie ou métissage musical d’Alfred
Masaï, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.

BES08  V1

