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GuyansVennes
« Murs et murgers »
L’association « Murs et
murgers » propose un
chantier école de
restauration d’un mur de
pierre sèche, dimanche
8 novembre, à partir de
9 h, à Grandchaux. Repas
tiré du sac.

Nods
Permanence HDL
Des techniciens
spécialisés d’HDL
(Habitat et
développement local)
donneront tous conseils
techniques, financiers aux
propriétaires occupants
ou bailleurs, locataires,
sur la rénovation de leurs
logements. Se munir des
derniers avis d’imposition
à la permanence de jeudi
12 novembre, de 8 h 30 à
12 h au siège de la
Communauté de
communes du Pays de
PierrefontaineVercel,
20, Granderue à
Valdahon.

OrchampsVennes
Thé dansant
C’est dimanche
8 novembre, de 14 h à
19 h, au restaurant du
Chêne, avec Guy Prillard.

Concert des Chœurs
de Vennes
Début de saison intense
pour les Chœurs de
Vennes et marquée par un
spectacle musical intitulé
« Voyage ‘’au Chœur’’ du
monde », ce samedi
7 novembre, à 20 h 30, et
dimanche, à 15 h 30, à la
salle du théâtre
d’OrchampsVennes.

saveurs en pays
Comtois ». Sur place, une
trentaine d’exposants
issus des grandes régions
vinicoles de France, ainsi
que plusieurs espaces de
restauration, pour
apprécier les plats
régionaux avec leurs vins.
Prix d’entrée 3 € donnant
droit à un verre de
dégustation sérigraphié de
Gustave Courbet.
Fermeture des portes à
21 h.

Écrire ses directives
anticipées pour sa fin
de vie
A 14 h 30, à la salle Saint
Vernier, un spectacle
débat est organisé par
l’association JALMALV
sur le thème « Aborder la
fin de vie avec humour en
écrivant ses directives
anticipées », avec la
participation de la
compagnie théâtrale des
« Trois sœurs ». Entrée
libre.

Paroisse QuatreMonts
Précision
La messe dominicale de la
paroisse QuatreMonts
sera célébrée en l’église
de Rurey, ce samedi, à
18 h 30 (et non dimanche
8 novembre à 10 h 30
comme annoncé
précédemment).

Valdahon
Bourse aux jouets

Aujourd’hui, à 14 h, « Les
nouvelles aventures
d’Aladin » ; à 16 h, « Hôtel
Transylvanie 2 » (3D) ; à
18 h, « L’étudiante et
Monsieur Henri » ; à
20 h 45, « Pan » (3D).

Salon des vins et saveurs

Cinéma Pax

A 10 h, ouverture au CAL
du 6e salon des « Vins et
saveurs », organisé par
l’association des « Vins et

Aujourd’hui, à 17 h,
« Belles familles » ; à
20 h 30, « Le labyrinthe : la
terre brûlée ».

PierrefontainelesVarans
(03.81.56.11.81).

de

SECTEUR VALDAHON

garde

SECTEUR D’AMANCEY
Vétérinaire : docteur Guillery
à Levier (03.81.49.58.85).

SECTEUR D’ORNANS
Vétérinaires :
Drs Skora et Piros, à Ornans
(03.81.62.11.25).

SECTEUR
PIERREFONTAINELES
VARANS
Médecin : docteur Philippot à

Les copistes rendront leurs copies dimanche

PONTARLIER

L’association Familles
rurales du Dahon
organise, dimanche
8 novembre, sa bourse aux
jouets à l’espace
Ménétrier. Dépôt des
jouets de 9 h à 12 h et
vente de 14 h à 16 h.
Reprise des invendus de
18 h à 18 h 30. Pour tous
renseignements
03.81.56.31.70.

Ornans
Cinéma Eldorado

Ornans Une possibilité offerte tous les ans par l’Institut Courbet dans le cadre de la traditionnelle « Semaine des copistes »

Dentiste : de 9 h à 12 h,
appeler le 3966.
Vétérinaires :
A Vercel : docteurs Tonnin et
Dupin (03.81.58.30.43).
A Valdahon : docteurs Didier
Moulin et Carine Piret
(03.81.56.45.77).

Désormais dans
votre secteur :
Médecins : appeler le 3966.
Pharmacies : appeler le 3237.

Depuis jeudi dernier, plu
sieurs peintres amateurs ont
pris leurs marques dans les
salles du musée Courbet
présentant l’exposition per
manente des œuvres du
maître, pour réaliser des co
pies de certains tableaux.
Cette possibilité est offerte
tous les ans par l’Institut
Courbet dans le cadre de la
traditionnelle « Semaine des
copistes », avec la collabora
tion bienveillante des res
ponsables du musée.
Les copistes juniors tra
vailleront eux sur le thème
de l’arbre après avoir abor
dé, en 2014, la thématique
« Portraitsautoportraits ».
Plusieurs groupes de scolai
res sont ainsi venus déam
buler dans les salles pour
découvrir les arbres peints
sur les toiles et comprendre
la façon dont le peintre les a
immortalisés. Avec un grand
regret toutefois, celui de
n’avoir pu admirer le célè
bre « Chêne de Flagey »,
pièce maîtresse de la collec
tion permanente prêté pour
quelques semaines à la Fon

K Avant de plancher sur les arbres de Courbet, les tout petits élèves de l’école SaintMichel sont venus
au musée Courbet pour s’inspirer des œuvres du maître d’Ornans.

dation Vuitton à Paris.
Dimanche, pour le palma
rès des copistes juniors, il

devrait y avoir foule car près
de 600 enfants issus notam
ment des écoles d’Ornans,

Valdahon

Comcom Pierrefontaine/Vercel

Les Patoisants de RLC : c’est fini !

Départ de Marie Laurent

Le groupe de patoisants, sec
tion de Randonnéesloisirs
culture (RLC) de Valdahon
vient de mettre fin à 20 an
nées de rencontres, d’amitié
et de convivialité.
A l’issue de la dernière as
semblée générale de RLC,
Roland Vittot, l’animateur du
groupe, a, avec une certaine
émotion, retracé les vingt an
nées d’activités de la section
des patoisants. Le groupe est
né à l’automne 1995 sur une
idée de Roland. A la première
rencontre, il y avait 7 person
nes. Au cours des mois et des
années suivants, des femmes
et hommes des villages du
plateau rejoignent « les Pa
toisants » qui vont de villages
en villages pour leurs ren
contres appelées à l’époque
« conversations de Patois ».
Le groupe se déplace égale
ment pour des animations
dans les foyers logement,
maisons de retraite car, par
mi les adhérents, on retrouve
des conteurs, des chanteurs,
des comédiens. En 2000, les
patoisants prennent cons
cience que tout ce qui dit lors
de leurs rencontres s’envole,
et qu’il serait bien d’éditer
une revue. Le 1er février, le
1er numéro de « La Ticlette »
sort et grâce à un article dans
L’Est Républicain, 150 abon
nements sont enregistrés

dans les jours suivants sans
compter les 200 abonne
ments réalisés par les mem
bres. Au fil des mois, la revue
est lue par 550 abonnés qui
trouvent, au fil des 8 pages,
des mots ou expressions de
patois traduites, ce que les
anciens ont vu et entendu
dans leur prime jeunesse,
une époque où le patois était
encore couramment parlé
dans les villages de leurs pè
res et mères. Les patoisants
ont leur fête annuelle à la
quelle participe des amis de

Belfort, de Suisse… En octo
bre 2011, La Ticlette arrête
d’être publiée.
Ces dernières années, les
patoisants se retrouvaient
encore pour la nouvelle an
née, le repas grenouilles, des
sorties sur des sites touristi
ques.
Roland et son épouse ont
été chaleureusement remer
ciés pour leur dévouement,
leur participation active au
sein des Patoisants par la
présidente de RLC, Nellly
Bréchemier.

K Marie et Albert Grosperrin, président de la communauté de
communes.

K Roland Vittot et son épouse félicités par Nelly Bréchemier (au
centre).

Tarcenay
VillersChief

Pierre Nicod nous a quittés
C’est avec tristesse que les
habitants du village vien
nent d’apprendre le décès
de Pierre Nicod. Deuxième
d’une fratrie de 3 enfants,
Pierre est né le 7 avril 1929
dans le foyer de Germaine et
Emile Nicod agriculteurs au
village. A l’âge de 4 ans il a la
douleur de perdre sa ma
man.
Après l’école communale,
Pierre travaille à la ferme
familiale. En 1949, il effectue
son service militaire en Al
gérie. A son retour, il re
prend le travail à la ferme
puis, en 1960, il s’expatrie
pour aller travailler chez
Peugeot à Sochaux où il rési
de pendant la semaine. Evi
demment, il revient se res
sourcer au village en fin de
semaine.
Dès 1984, à la retraite,
Pierre revient dans sa mai
son qu’il avait érigée quel
ques années auparavant.
Resté célibataire, il reporte
son affection sur ses neveux
et nièces. Homme de dialo
gue, ses avis étaient pris en

compte au conseil municipal
où il a siégé pendant deux
mandats. Pierre aimait tra
vailler le bois et fabriquait
les meubles avec la dextérité
digne d’un professionnel,
pour équiper sa maison.
Chasseur passionné, il
aimait la nature et son jardin
faisait des envieux ; il aimait
également se retrouver par
mi les siens.
Ces 5 dernières années, sa
santé a décliné mais grâce
au personnel de l’ADMR et
aux infirmières, son main
tien à domicile a pu se faire.
Hospitalisé depuis une di
zaine de jours, Pierre s’est
éteint dans la sérénité, en
touré de l’affection de sa fa
mille et du personnel soi
gnant.
Ses obsèques ont lieu ce
samedi, à 14 h 30, en l’église
SaintLazare des Montsde
Villers à VillerslaCombe,
suivies de l’inhumation
auprès de ses parents au ci
metière interparoissial à
Germéfontaine.
Toutes nos condoléances.

Organisateurs
d’événements,

Vous avez l’info ?
Nous avons le réseau !

Annoncez vos manifestations
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT sur
nos DIFFérents supports locaux
www.estrepublicain.fr/organisateurs
BES08  V1

Amancey et Tarcenay ont
planché cette année, en
complément des épreuves

réalisées par les membres
de l’ADAPEI et par les rési
dents de l’hôpital Saint
Louis.
Autre nouveauté, un con
cours photographique
autour du thème « Les ar
bres au pays de Courbet ».
Chaque photographe devra
présenter un seul cliché au
format maximal 30x40, les
épreuves en noir et blanc,
couleur, argentiques ou nu
mériques ainsi que les pho
tomontages et techniques
mixtes étant acceptées.
Toutes les œuvres repro
duites seront présentées de
main dimanche au jury du
concours qui délibérera
pour établir le palmarès de
l’édition 2015. Celuici sera
proclamé à 16 h, dans la sal
le des IslesBasses, sur la
place Courbet en présence
du public.
En raison de leur grand
nombre, les travaux des élè
ves seront présentés à la ga
lerie du Bord de Loue, les
dessins primés étant ensuite
exposés du 13 au 28 novem
bre à la médiathèque La
Passerelle.

Mise en place du programme
LEADER du pays LoueLison

Sympathique et émouvante
cérémonie organisée dans les
locaux de la Communauté de
communes de Pierrefontai
ne/Vercel, Granderue à Val
dahon, à l’occasion du départ
de Marie Laurent, chargée du
développement économique
sur le territoire.
La position particulière du
Pays des Portes du Haut
Doubs entre deux pôles éco
nomiques majeurs que sont
le Grand Besançon et la zone
transfrontalière, et son fort
potentiel de développement
d’activités notamment le long
de la « route des microtechni
ques », demandent d’accom
pagner le développement des
activités et des services au
sein de ce territoire.
Le 17 mars 2008, Marie
Laurent entre à la commu
nauté de communes pour
prendre en charge le déve
loppement économique sur

la CCPPV et plus spécifique
ment dans la mise en œuvre
des actions du schéma de dé
veloppement économique du
Pays. Personne agréable, tou
jours positive, Marie a su
booster les élus en place et
ses plus belles réussites sont
les zones d’activités d’Eta
lans, OrchampsVennes et
Avoudrey.
Albert Grosperrin, prési
dent de la communauté de
communes, a retracé les 7 an
nées de présence de Marie
Laurent qui est mutée au
Conseil régional. Il a souligné
ses compétences humaines
et professionnelles, ce lien
qu’elle a créé entre les élus et
ses collègues ;
Très émue, Marie a souli
gné l’excellente ambiance de
travail à la CCPPV, « j’ai
beaucoup appris et je
n’oublierai jamais ce petit
coin du Doubs ».

Amancey

Exposition de cartes postales
à la Marpa

K Les participants, acteurs du développement du Pays LoueLison.

Le programme qui a pour but
de valoriser les ressources na
turelles locales et le potentiel
de développement du secteur
concerne trois communautés
de communes (Pays d’Ornans,
Amancey LoueLison et can
ton de Quingey), soit 77 com
munes
Le Syndicat mixte du Pays
LoueLison est la structure fé
dératrice du programme
LEADER (Liens entre actions
de développement de l’écono
mie rurale) et l’outil pour me
ner un projet de territoire,
dont les actions bénéficieront
de financement européen.
La réunion publique qui
s’est tenue à la salle des fêtes
du village regroupait 85 per
sonnes, élus, responsables
d’associations, d’organismes
touristiques, à but environne
mental ou de développement

local, concerné par ce pro
gramme. Elle avait pour but le
lancement officiel du pro
gramme avec la présentation
de la stratégie, des domaines
d’actions et une réflexion sur
les moyens de mener à bien
un projet de territoire.
Le fonctionnement du pro
gramme LEADER est assuré
par le GAL (Groupement
d’action local) qui est composé
comme suit : un comité de
programmation, la cellule ani
mation, des groupes de travail
et le comité technique
La stratégie du GAL s’arti
cule sur trois orientations qui
ont reçu le nom de personna
lités : l’axe Beauquier, soigner
les ressources naturelles et
permettre des actions fortes
de coopération sur la thémati
que de l’eau et du karst ; l’axe

Ledoux, cultiver les filières
non délocalisables, optimiser
la ressource bois, moderniser
et diversifier l’appareil agrico
le, soutenir les projets d’éner
gie renouvelables ; l’axe Cour
bet, sculpter les ressources
naturelles et humaines pour
mettre en valeur les richesses
du pays, valoriser les héritages
naturels, culturels et techni
ques, parfaire le tissu touristi
que et développer l’économie
locale et les circuits courts.
Après la présentation de la
structure par JeanMaurice
Boillon, président du syndicat,
des orientations et de la stra
tégie par Benjamin Mercier,
chargé de mission, les partici
pants ont été invités, en pas
sant successivement par les
trois ateliers, à réfléchir sur les
projets et actions qui peuvent
être mis en œuvre.

K Ce vendredi, en avantpremière de l’exposition, présentation par
Mme Jouffroy, sur écran, du village d’Eternoz et de ses environs aux
résidants de la Marpa.

Au cours de tout le weekend,
la Marpa accueille dans ses
murs, de 14 h à 18 h, une ex
position de cartes postales et
photos anciennes des villages
du plateau, Amancey, Bolan
doz, Eternoz, Fertans, Flagey,
Silley.
Chacun est invité à venir

voir ou revoir la vie de ces vil
lages au cours de ces 100 der
nières années grâce aux col
lections de Pierre Corbet et
d’Hélène Blanc.
Ce samedi et dimanche, les
visiteurs pourront assister à
une présentation commentée
sur écran du village d’Eternoz.

