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meilleur spectacle !
Des urnes et des bulletins seront à votre
disposition en ville. Lots à gagner !
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Mais qui sont ces étranges bêtes perchées dans nos rues, sur nos murs et
dans les arbres ? Levez les yeux et
soyez attentif à ce qui vous entoure.
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SAM. 19 MAI de 17 h 15 à 23 h 30
Musée des Beaux-Arts
Beaux-Arts
Venez
e
créer vos pr
propres mobiles qui
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Le Ministère des Rapports Humains a
dépêché deux guides pour une visite
décalée et subjectiv
j ve de la Ville.
À ne manquer souss aucun prétexte.
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Choisey - Grand Dole

Un coup de pouce pour le covoiturage !

La sortie du péage de l’A39 s’équipe d’une aire de covoiturage. Un espace pensé pour les
usagers partageant une voiture mais aussi pour accueillir les bus et renforcer plus
largement la sécurité des piétons.
Le péage de l’A39 à Choisey se dote d’un parking
de covoiturage. Lancés mi-mars avec un travail de
déboisement, les travaux vont dévoiler 85 places
de parking gratuites pour cet été, dont deux places
pour les Personnes à Mobilité Réduite et deux
pour les véhicules électriques. La décision rentre
dans le cadre du développement sur la mobilité
mais répond aussi à un véritable besoin des usagers. Parmi les 23 % d’actifs du Grand Dole, environ
300 se rendent quotidiennement vers Dijon. “Les
gens covoiturent de plus en plus mais c’était le
bazar pour se garer” constate le président du
Grand Dole, Jean-Pascal Fichère. Ces utilisateurs se
donnent rendez-vous bien souvent à proximité des
nœuds d’échange, ici à l’entrée de l’autoroute ou
également sur la zone commerciale de Choisey.
Pour cause, seules dix places, plus deux réservées,
sont disponibles devant le péage ainsi que dix
autres places informelles. Un nombre bien insuffisant vu le nombre de voitures stationnées dangereusement entre les camions ou le bas-côté. Un
comptage réalisé par l’APRR a même révélé que
sur une semaine, les véhicules garés pouvaient
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atteindre le nombre de 36, soit une bonne partie
de manière illicite…

Plus de sécurité
Cette aire de covoiturage se veut pratique mais
assure aussi un volet sécuritaire, comme le souligne Philippe Giguet, directeur infrastructure patrimoine et péage du groupe APRR : “Le projet prend
en compte la sécurité pour ne pas avoir de piétons
sur la zone de circulation”. Le plan de la zone a été
établi par ABCD Ingénierie et prend notamment en
compte une clôture et un portique pour limiter
l’accès aux véhicules légers. Le développement de
ces types de parkings est une volonté à l’échelle
nationale puisque 1 700 places de covoiturage ont
été cofinancées avec des collectivités. “Le Grand
Dole a su être très dynamique” et il ne compte
peut-être pas s’arrêter là. Le terrain permet de
laisser la possibilité d’extension du parking
aujourd’hui en construction mais surtout, une aire
de covoiturage pourrait peut-être s’envisager aussi
sur la sortie Dole-Authume. À suivre…
F.P

Jean-Pascal Fichère, président du Grand Dole, avec Elen Ledet, directrice des services Environnement
et Mobilité Durable au Grand Dole

DES VOITURES ET… DES BUS

FINANCEMENT DU PROJET

Un quai de bus avec un espace d’attente va être
aménagé. Le péage de Choisey est desservi par la
société de transport FlixBus qui effectue un arrêt à
Dole sur ses lignes Paris-Genève et StuttgartGrenoble.

• 50 % par la société d’autoroute APRR
• 20 % par des fonds européens
• 30 % par la Communauté d’agglomération
du Grand Dole

Réseau de chaleur de Dole

50 ans pour la chaufferie
de Dole !

Le réseau de chaleur de Dole qui alimente logements, institutions et établissements en
chauffage et en eau chaude sanitaire, fête son 50e anniversaire. Un outil non négligeable
en période de transition énergétique.

La chaufferie principale de Dole fête son 50e anniversaire. Le site alimente un peu plus de 4 290
équivalents-logements de la Ville avec les centres
hospitaliers Louis Pasteur et Saint-Ylie, les établissements scolaires, des bureaux, locaux de la mairie
et du Grand Dole... Depuis 2012, la production de
chaleur, composée à 50 % d’énergies renouvelables, via sa deuxième chaudière de bois, évite
l’émission de 6 250 tonnes de CO2 par an. Une
installation dont le maire de Dole, Jean-Baptiste
Gagnoux, se dit fier contre le réchauffement climatique et qui “justifie notre investissement sur l’environnement”.

“Le chauffage coûte moins cher”
Le réseau dolois qui représente 13 kilomètres peut
encore être amené à s’agrandir. “Peu de villes ont
la capacité à s’étendre”. Il mentionne le fait de
continuer à convaincre les bâtiments et structures
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pour se raccorder au réseau de chaleur. Et comme
le souligne Jean-Luc Saublet, directeur régional
délégué Bourgogne-Franche-Comté de l’ADEME,
assurant la Délégation de Service Public du réseau
de chaleur, pour les usagers “le chauffage coûte
moins cher et reste plus vertueux”.

Bientôt des panneaux solaires ?
Si pour produire cette énergie, du bois est utilisé,
bien souvent des restes de branches ou de troncs
non utilisables, mais aussi des écorces, l’utilisation
de panneaux solaires n’est pas exclue. La chaufferie espère aller plus loin dans sa transition énergétique en installant peut-être dans le futur des panneaux solaires, comme le mentionne l’un des
représentants du site : “Si la Suède ou encore la
Finlande utilisent cette énergie solaire, il n’y a pas
de raison que l’on y arrive pas en FrancheComté...”.
F.P

Ishâq de Tarik FILALI et de
Alexandra NOLIN, Dole
NAISSANCES
Emelyne de Ludovic MERME
Enzo de Julien MAILLO et de Sonia et de Alexandra LOYWYCK, Dole
DUPRÉ, Abergement la Ronce
Emma de Ruddy PRANEUF
Lucie de Maxime VILLET et de
et de Sophie STEPPE, Dole
Mélanie FAUGÈRE, Bans
Thibaut de Franck LOUET
Lissandro de Anthony PINGON
et de Aurélie CHEVROLAT, Dole
et de Sophie FAGANDET, Brevans Chloé de Antoine PERNIN
Liloé de Thibault POULET et de
et de Céline MUHM, Dole
Sandy FERREIRA, Chaussin
Lila de David BRUNEL et de
Anida de Midhat DELIC et de
Alcina SILVA RIBEIRO, Dole
Fatima MEMISEVIC, Damparis
Inaëll de Kevind RAMJEE et de
Julia de Pierre AGENON et de
Magalie CASTELLON, Dole
Sarah BRENIAUX, Damparis
Nathan de Cyril BERLINGARD et
Ritaj de Ali SABRI et de Narjis
de Gaëlle DEBRICON, Etrepigney
BELHIHI, Dole
Louis de Gérald BARDINI et de
Zakaria de Mounir ZAHINNE
Maud LEMARQUAND, Foucherans
et de Kaoutar JAOUDI, Dole
Matias de Philippe LESAGE
Yasmine de Ali AÏSSOU et de
et de Elisabeth REDUAN, Jouhe
Fatima BELBACHIR, Dole
Mélody de Sébastien BRELOT et
Axel de Gérôme CHEVRIER
de Stéphanie PETIT, Le Deschaux
et de Mélanie VILLET, Dole
Noé de Julien GRANDVUILLEMIN
Adem de Hassen GZARA
et de Laurenne THUET, Les Hays
et de Besma MRAD, Dole
Luna de Thibault MEUNIER
et de Elodie JACINTO,
Mélya de Slimane MAHAMDI
Longwy-sur-le Doubs
et de Amélie BORDENAVE, Dole

Maïwenn de Maxime AUDRAIN et
de Amandine MAIBACH, Malange
Candice de Antony BERTAUT
et de Julie THABARD, Menotey
Lou de Frédéric CHATELAIN et
de Aurélie SOUILLOT, Moissey
Clara de Yohan ROZET et de
Emilie DE WAGENEER, Molay
Eva de Kévin CROUVEZIER et de
Emilie LEBLANC, Monnières
Kaiser de Mario ADOLPHE
et de Gwendoline OSER,
Neublans-Abergement
Jade de Nicolas BRENIÈRE
et de Marie DUPIRE, Ounans
Rose de Dimitri BOIVIN et de
Séverine BRAGARD, Parcey
Dénaï de Jonas FOELKER et de
Maria CARRERE, Petit-Noir
Jade de Anthony NOIROT et de
Amandine REBOUILLAT, Saint-Aubin
Marie de Yohann BRETON
et de Céline KOCHER, Saint-Aubin
Juliann de Elodie ROLAND,
domiciliée à Saint-Aubin
Mia de Jérôme BAILLON et de
Gaëlle FABREGUETTES, Saint-Aubin

La chaufferie de Dole

LE RÉSEAU
DE CHALEUR
EN CHIFFRES :
• 100 % du bois provient
de la région BourgogneFranche-Comté
• 13 km de réseau
(aller & retour)
• 6 250 tonnes de CO2
évitées/an
• 43,8 MW de puissance
installée
• 80 sous-stations
• La chaufferie alimente
4 297 équivalents logements

Eden de David MEUNIER et de
Sabrina GENTY, Saint-Baraing
Tancred de Benjamin-Grégoire
SERICOLA et de Fanny BARRISSET,
Saint-Baraing
Thalia de Christophe CHIÉFARE
et de Marie IVA, Salins les Bains
Evan de Franck SCHUSTER et de
Laetitia CHAUSSARD, Sampans
Jules de André GROS et de Flavie
GAUTRON, Tassenières
Mila de Aymeric SIEGER et de
Noémie HOYMANS, Tavaux
Rose de Matthieu CHMIDLIN
et de Angéline BEGIN, Tavaux

Dominique GENTY, Baverans, 65 ans
Raymonde PERNET veuve
JACQUINOT, Brevans, 91 ans
Philippe FAIVRE, Chaussin, 62 ans
Michel MERCET, Chevigny, 76 ans
Andrée MILLET épouse COUTRET,
Choisey, 90 ans
Jean PERRIN, Choisey, 82 ans
Denise HUNION veuve PINOT,
Crissey, 88 ans
Gabrielle VIVERGE veuve
MARCEIX, Damparis, 97 ans
Colette JOVIGNOT épouse
BIENATI, Damparis, 80 ans
André RAMAUX, Damparis, 76 ans
Gilbert CHANUT, Dole, 82 ans
DÉCÈS
Jean SAUGIER, Dole, 89 ans
Henri POIFFAUT, Annoire, 95 ans Thierry DZIOBA, Dole, 50 ans
Renée SAULDUBOIS veuve
Arlette CORET, Dole, 74 ans
ROBERGET, Arbois, 91 ans
Hélène GROS, Dole, 85 ans
Denise GIRARD veuve SAGE,
Odette CHAUVIN épouse TERRIER,
Arbois, 91 ans
Dole, 84 ans
Andrée FUYNEL veuve LE STRAT, Jean BÔLE, Dole, 93 ans
Archelange, 98 ans
Roland GAUTHIER, Dole, 93 ans
Emile GORDOT, Authume, 97 ans Josyane COBO-GOMEZ veuve
Irénée PERNIN, Balaiseaux, 84 ans FERRAND, Dole, 86 ans

Elus et représentants lors de la visite du site à l’occasion de son
anniversaire

Bernard HACHET, Dole, 56 ans
Andrée REBOUILLAT épouse
JACQUOT, Dole, 88 ans
Monique FORT épouse
GAUTHEROT, Dole, 78 ans
Xavier BARDOT, Lavangeot, 81 ans
Geneviève DUCROT, Mont-sousVaudrey, 93 ans
Roland NICOT, Mont-sous-Vaudrey,
73 ans
Michelle BOISSON épouse
MALFATTI, Petit-Noir, 86 ans
René CALAME, Port-Lesney, 69 ans
Gisèle BERTRAND épouse PETIT,
Rahon, 79 ans
Pierre-Jacques CECINAS, Rahon,
84 ans
Raymonde PICOULET veuve
MICHAUD, Santans, 85 ans
Marcel SINTOT, Santans, 96 ans
Jean CHENEVOY, Tavaux, 87 ans
Denise DEBRAND veuve
MAILLARD, Villers-Farlay, 92 ans
Marcelle LAURENT épouse
VALLOT, Foucherans, 97 ans

Zone des Epenottes
BP 212 - 39102 Dole
Tél. 03 84 82 50 21
n°ISSN : 1 778-820X
Imprimé en France

Rédaction
redaction@paysdolois.fr
Régie publicitaire
Tél. 03 84 82 50 21
Portable 06 13 04 60 19
commercial@paysdolois.fr

LA VIE SAINE® - DOLE
ZONE COMMERCIALE DES EPENOTTES
12, rue François-Xavier Bichat
(Face à Poivre Rouge)

Du lundi au jeudi
9h30 - 13h00 14h30 - 19h15
Du vendredi au samedi
9h30 19h15
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Damparis - Rencontre

Cyriel Crétet : “Je suis engagée

dans une politique citoyenne…”

Cyriel Crétet est une pure Damparisienne. Elle a aimé son enfance ici à Damparis, elle a
grandi de la maternelle au collège, a fréquenté le centre Aragon également, entre danse
et théâtre avant des études dans le médico-social à Poligny... Aujourd’hui elle est aidesoignante à l’hôpital Minjoz de Besançon, mariée et maman d’un petit garçon de 3 ans.
Cyriel Crétet, à 32 ans bientôt, est une jeune élue au Conseil municipal de Damparis, mais
aussi à l’agglomération du Grand Dole. Rencontre avec une attachante personnalité qui
n’a pas peur du présent et se prépare à l’avenir...
Cyriel Crétet, comment êtes-vous venue
à la politique ?
Par le Conseil municipal des jeunes de Damparis où,
dès 16 ans, je suis restée maire pendant 3 ans. On proposait des projets, on faisait campagne pour inviter les
autres à nous rejoindre, c’était bien... En 2008, Michel
Giniès m’a proposé d’être présent sur sa liste pour
l’élection municipale. J’ai été élue à 20 ans, tout
d’abord déléguée à la jeunesse et à la citoyenneté, et
en 2013, adjointe aux affaires sociales.

Après une réélection en 2014, vous êtes restée
adjointe aux affaires sociales et au logement.
Le social est important pour vous ?
Le social me touche beaucoup. Etre adjointe aux
affaires sociales, ici à Damparis, est une responsabilité
importante : le social, la solidarité, la jeunesse, le logement... sont des priorités permanentes. C’est ça Damparis, ça fait partie de l’histoire. L’agriculture, Jacob, la
carrière, la cité, les familles nombreuses...

Vous aimez la politique, le débat ?
Je ne suis engagée dans aucun parti. Je m’investis avec
plaisir et passion, je suis engagée dans une politique
citoyenne car nous les élus, nous avons une responsabilité envers les citoyens. Oui, j’aime le débat politique.
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J’aime le débat constructif, la décision commune.
J’aime la démocratie. Ici à Damparis, j’ai été à bonne
école ! J’ai été bien accueillie et soutenue par les
anciens. J’apporte en contre-partie un peu de jeunesse
et de dynamisme.

Vous êtes aussi vice-présidente à l’agglomération
du Grand Dole, en charge de l’environnement, de
l’assainissement, des déchets... Là, c’est plutôt
technique, même pas peur ?
Non même pas peur ! Une place s’est libérée au
bureau du Grand Dole en 2014. Alors enceinte de huit
mois, je me suis tout de même lancée pour que Damparis, 3e ville de l’agglomération, soit représentée au
bureau du Grand Dole. Oui, c’est une délégation technique et un peu chaotique, c’est une nouvelle découverte, une autre dimension, une autre responsabilité.
On peut compter sur moi. Si je suis une femme de
caractère ? Oui il en faut, mais toujours dans le respect
pour défendre l’intérêt général et les décisions communes. Il ne faut pas se laisser faire !

Que pensez-vous du Grand Dole ?
Je suis devenue une “Grande Doloise” ! C’est un autre
monde ! Il y a là des enjeux importants et je trouve
que les activités du Grand Dole sont encore trop

méconnues du grand public dans les communes. Il
faut veiller à garder de la proximité donc il faut mieux
informer. Pour moi, le rôle du Grand Dole est de faire
avancer le territoire intelligemment et sereinement
pour l’intérêt de tous les habitants. Je tiens à mon village de Damparis, mais je l’imagine à l’avenir dans un
beau territoire attractif qui se développe entre Dijon et
Besançon. Nous avons de grands projets en cours ou à
l’étude, la zone Innovia qui se développe... Le Grand
Dole tient son rang et je soutiens les actions.

Il se dit que vous êtes la future maire
de Damparis ?
A 32 ans, ça fait plaisir de l’entendre, c’est une première preuve de confiance. C’est une idée que je n’exclus pas, mais la décision ne m’appartient pas. J’ai simplement envie de poursuivre mon engagement
auprès des Damparisiennes et Damparisiens s’ils le
veulent bien. On verra en temps voulu...

Que vous inspire la première année de présidence
d’Emmanuel Macron ?
Je suis déçue. Je pense que la France a besoin de

Cyriel Crétet, jeune élue au Conseil municipal
de Damparis

réformes profondes, mais elles ne doivent pas être
menées comme elles le sont. Nous sommes face à un
Président qui n’écoute pas. En tant que salariée de la
fonction publique hospitalière, je ne comprends pas ce
que l’on prépare. Emmanuel Macron est trop loin de la
réalité. On parle de moins en moins de chômage alors
qu’il reste bien présent et que l’on n’arrive pas à pourvoir certains postes faute de personnes correctement
formées pour les occuper.

Que vous inspire “jeunisme” et “dégagisme” ?
Si “jeunisme” représente un nouvel investissement
des jeunes dans l’implication citoyenne et politique
c’est bien. “Dégagisme”, je ne trouve pas ça beau.

Et pour conclure ?
Je me sens bien dans la proximité avec les Damparisiens, les jeunes, les personnes âgées qui ont besoin de
nous. Je vais poursuivre au mieux et avec dynamisme
les missions qui me sont confiées pour le bien de tous.
Oui je reste confiante en l’avenir.

Dole - Patrimoine

Restauration de l’arche
du pont roman

Le chantier de préservation d’une arche datant du Moyen Âge, près du Moulin des Écorces,
intègre aussi une démarche écologique avec la création d’une passe à poissons pour qu’ils
puissent remonter le courant et d’une sécurisation des activités récréatives.
Ces arches sont emblématiques de l’identité historique de la ville de Dole. “Il reste deux arches
datant du Moyen Âge. La plus fragile est celle
située près du Moulin des Écorces. Nous voulons la
préserver dans un premier temps pour conserver le
patrimoine de Dole, ville labélisée d’art et d’histoire” explique Philippe Jaboviste, adjoint en
charge des services techniques, des travaux et de
l’accessibilité. “Je pense que les Dolois ne comprendraient pas qu’un jour tout cela s’écroule sans que
l’on est rien fait. Cela serait dommage”. Ces arches
romanes, initialement au nombre de dix-sept, sont
même inscrites à l’inventaire des monuments historiques.

Une continuité écologique
et de sécurisation du site
Cette prévention de l’arche romane est réalisée
avec l’État et les services Environnement pour
assurer la continuité écologique du site. Une passe
à poissons va ainsi être créée sous le moulin au
niveau de la roue pour que ces derniers puissent
remonter le courant au niveau du barrage, ce qui
n’est pas possible aujourd’hui. Autre enjeu, du fait
notamment des deux noyades de ces trois dernières années, la sécurisation du lieu. Si l’espace
restera toujours un site de baignade interdit au
public, “on sécurise le site avec un remodelage de

L’arche près du Moulin des Ecorces va être restaurée

la berge pour simplifier les écoulements” pour éviter les turbulences liées aux noyades. Un dernier
volet va concerner la réalisation d’une voie d’eau
pour les canoës-kayaks afin d’améliorer les entraînements.

Des travaux pour 2019
Si le montant du projet complet est estimé à
350 000 € hors taxe, la municipalité espère pourvoir financer la réalisation avec des subventions,
dans l’idéal à hauteur de 80 %. Les travaux
devraient commencer en milieu d’année 2019 et
les accès piétons habituels devraient restés
accessibles durant la période des travaux.
F.P

Jusqu’au 15 juin 2018

PROMOTIONS

SUR LES POMPES À CHALEUR
Avec nos pompes à chaleur, terminé les débuts dʼété difficiles !
Vous rêvez de plonger dans votre piscine dès lʼapparition des
premiers rayons de soleil et jusque tard dans la saison ?
Alors nʼattendez plus et équipez-vous dʼune pompe à chaleur !

DOLE  2, rue Léon Bel
Zone des Épenoes
03 84 81 08 67
jurapiscines@orange.fr

Ouvert le lundi de 14 h à 19 h
Du mardi au vendredi de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h
Samedi de 9 h 30 à 17 h
(sans interrupon)

MONUMENT HISTORIQUE DU 13E SIÈCLE
Ces deux vestiges – les plus anciens que l’on puisse
admirer à Dole – appartenaient au premier pont
qui reliait la ville à la route s’ouvrant au sud vers la
forêt de Chaux, Poligny et Salins-les-Bains. Si
l’existence d’un passage organisé à cet endroit est
mentionnée dès 1135, le pont est dit “de pierre” en
1274. Dès cette date, ce sont les habitants qui se
chargent de son entretien. Pour cela, un péage
assure des revenus substantiels à la ville. Long de
500 mètres environ et large de 5 mètres, il comptait
alors dix-sept arches. Souvent endommagé et
reconstruit à la suite de crues, il finit par s’écrouler
peu après 1762, date à laquelle un nouveau pont de
pierres est dressé en aval de l’ancien.
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Suite à un déménagement,
un décès, un héritage…
Vous avez une maison, un appartement, une cave,
un grenier, un garage, un local commercial ou simplement
des objets encombrants

à débarrasser !

J’ACHÈTE OU JE RÉCUPÈRE…

Dole - Évènement

Dole, de la guerre à la paix…
“Elus et habitants ne peuvent tourner le dos à cette période de notre histoire. Si
cela peut paraître lointain, on ne peut pas oublier. Des jeunes sont morts pour la
France, ils se sont privés de la vie pour la France. Ce conflit a vu naître la banalisation de la violence. Nous n’avons pas le droit de banaliser le devoir de mémoire.
Dole a perdu 540 de ses jeunes en 4 ans… On se doit de commémorer la fin de ce
conflit en 2018.

OBJETS ANCIENS
Luminaires, meubles, vaisselle, horlogerie, jouet,
tableau, plaque publicitaire, mobilier de jardin,
ménagère en argent, métal argenté, bijoux anciens,
objets religieux, bibelots et objets en tout genre…

Ne pas s’arrêter au seul conflit…
J’ai souhaité, en effet, que l’on associe nos ennemis d’hier devenus nos amis
aujourd’hui : les Allemands de Lahr avec qui nous sommes jumelés. Nous profitons, pour cette journée du 12 mai, de la présence de jeunes Lahrois en échanges
scolaires aux collèges Mont-Roland et de Damparis, ils seront rejoints par une
délégation larhoise. C’est une commémoration partagée grâce à cette amitié
franco-allemande très positive.

Toutes collections :
Anciens stocks de magasins
ou d’usines

RCS 809 046 931

Pièces de monnaies, médailles,
cartes postales, poupées, montres…

Commémoration dans la modernité
Cette commémoration est prévue en extérieur sur la Place Nationale dès 16 h en
associant les écoles les collèges, les lycées… Au programme : des vidéos sur grands
écrans qui retracent le conflit, mais aussi des chants et lectures avec le conservatoire, les caves, les chorales, les chœurs, Lucas Devaux… et des chants en commun
avec le public. Nous reviendrons aussi sur la réconciliation et la naissance du
jumelage 1962. Une commémoration solennelle dans la modernité et tournée
vers l’avenir. Une exposition des jeunes de Lahr à la mairie et une exposition des
jeunes du collège Mont-Roland dans les rues du centre-ville seront aussi inaugurées à cette occasion.
Voilà notre manière de rendre hommage à ces soldats morts pour la France, et
marquer notre volonté de ne pas oublier. Cette commémoration est ouverte à
tous.”
Jean-Baptiste Gagnoux, maire de Dole

Achat comptant
N’hésitez pas à me contacter pour tout devis :
Didier Vantillard au 06 10 96 26 35 - 03 84 82 61 78

Réservez votre
encart publicitaire !
Petit ou grand format…

Il y a forcément
une place pour vous
Prochaine parution : 4 juin

06 13 04 60 19

Salins-les-Bains - Festival

Chansons en Fête avec l’Oreille en fête
C’est au printemps 2005 que naît
l’Oreille en fête qui devient
juridiquement une association
deux ans plus tard. Sa principale
raison d’être est de promouvoir,
dans le pays du Revermont et dans
le Jura, la découverte de talents
artistiques dans la chanson en
favorisant pour cela des rencontres
conviviales.

dre en main. C'est un art qui reste populaire et porte un regard lucide, dans des
styles très variés, sur notre époque.

Cette initiative part d’un double constat.
D'une part, il existe un grand nombre de
chanteurs, authentiques créateurs
autour des mots et de la musique, que
les grands médias (TV, radio) ne diffusent
pas, soit parce qu’ils ne correspondent
pas aux formats ou standards commerciaux dominants, soit parce qu’ils ne sont
pas assez connus. D’autre part, les offres
de spectacles, faites par des institutions
culturelles dans le pays du Revermont et
plus largement dans le Jura, donnent très
peu de place à la chanson.

Aussi, depuis 2009, l’association a créé le
festival “Chansons en fête”, en partenariat avec la Ville de Salins-les-Bains, qui
se tient en mai. Au programme du festival, trois concerts pour accueillir des
artistes de talent, une scène ouverte aux
amateurs, des animations diverses (ateliers, jardin des chansons, rencontre
d'artistes...). Un moment festif qui laisse
chaque année des empreintes de
beauté, d'émotion et de plaisirs partagés. Ce festival est soutenu par le conseil
général du Jura.

Il manque donc des lieux, des occasions,
permettant au public d’aller à la rencontre de ces artistes professionnels qui se
révèlent souvent être, à travers le spectacle vivant, de véritables sources d’enchantement. Il revient donc à ceux qui
veulent faire vivre la chanson de se pren-

L’Oreille en fête, organise périodiquement, depuis sa création, des concerts.
D'abord chez l’habitant parce que cela
permet de toucher de nouvelles personnes et d'avoir une véritable rencontre avec les artistes. A chaque fois, entre
50 et 70 spectateurs viennent découvrir
l'artiste invité.

L'Oreille en fête, avec ses actions portées de manière bénévole, mène une
véritable démarche de découverte et de
promotion de la chanson d'auteur en
milieu rural.
Plus d’infos sur : www.oreille-en-fete.fr

PROGRAMME
JEUDI 10 MAI À 20 H
• Joël Jacquelin, 1ère partie
• Yves Jamait, Paranthèse acoustique
VENDREDI 11 MAI À 20 H
• Missonne
• Remo Gary, “Les falaises de Bonifacio”
SAMEDI 12 MAI
• 14 H 15 : “En Enfancie”, spectacle familial par
Hervé Lapalud et Jonathan Mathis
• 16 H : Concerts gouter musical, avec Marion
Cousineau et L’équipe technique
• 18 H : François Buffaud Quartet
• 21 H - Soirée de clôture
Wally et Vincent Rocca, “150 kg à deux”
Bal Chanson avec Tour de Bal Saison 2

Pour vous accompagner,
notre écoute, la tradition de notre savoir-faire,
la pérennité du souvenir…
Les Pompes Funèbres TANIER sont à votre écoute avec une assistance 7j/7j et 24h/24h
Délégataire de la ville de Dole pour le CRÉMATORIUM

ARBOIS
03 84 37 50 89

DOLE
03 84 71 71 71

POLIGNY
03 84 37 14 94

TAVAUX
03 84 80 06 05

ASNANS
03 84 81 79 11

Mont s/s VAUDREY
03 84 81 50 21

OUVRE SES PORTES !
Le salon le plus complet
et le plus innovant de Dole,
au service de la beauté
Coiffure Barbier Esthétique Onglerie
Soin du corps & Visage Blanchiment dentaire
Rehaussement et extension de cils
Maquillage Forfaits Mariées
Spa Hamman Perruquerie…
G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Prenez rendez-vous au 03 84 69 66 66
ou directement sur : www.beautyfull-studio.fr

6, avenue de Landon - 39100 DOLE

PORTES OUVERTES

À LA FERME 5 et 6 mai

Vincent et Agathe KREMPP

La Ferme O´Limousine

Chez Vincent et Agathe Krempp, voilà dix ans que l’on adopte la devise de “la fourche
à la fourchette”. Ces portes ouvertes seront l’occasion de découvrir leur ferme.
Placées sous le signe de la convivialité et de l'accueil, ces journées illustrent parfai
tement la marque “Bienvenue à la Ferme”.

Les 5 et 6 mai, la Ferme O’Limousine
ouvrira ses portes et invitera le public à
découvrir son lieu de travail. Ce couple
d’éleveurs de bovins limousins en agricul
ture biologique pratique la vente directe.
Aux cours de ces portes ouvertes, vous
circulerez librement dans l’exploitation et
visiterez le laboratoire de découpe. À bord
d’une calèche, vous vous baladerez dans
les prés et apercevrez les animaux. Des
dégustations auront lieu tout au long du
weekend ainsi qu’une tombola. Burgers
maison et boissons locales seront disponi
bles pour vous régaler.
Tout au long de l’année, dégustez une
viande d’exception via les pièces disponi
bles au détail et colis. Nous travaillons avec

des particuliers, des collectivités et des
restaurateurs. Pour réserver, nous sommes
disponibles au 06 31 48 15 23 ou via notre
site internet www.olimousine.fr. Une
autre solution d’achat est possible grâce à
la “Ruche qui dit oui” puisque nous
fournissons 2 points à Dijon, ainsi que
Sampans, Soirans et Grozon.
Pour la restauration collective, la plate
forme Agrilocal permet aux cuisiniers
de retrouver nos produits.
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VENEZ DÉCOUVRIR LE QUOTIDIEN DES FERMIERS

Vincent & Agathe Krempp  21130 FlageylesAuxonne (Lieudit : Le Clos Simonnin)  Tél. 06 31 48 15 23  contact@olimousine.fr

10 Un village du Pays Dolois

Damparis

restera toujours Damparis…
Il y a quelque chose à Damparis. Ou plutôt une histoire, des histoires… Les histoires anciennes du vieux village, de la cité
ouvrière où habitaient les carriers, ce dur métier arrivé avec Solvay, la céramique aussi, les histoires d’aujourd’hui aussi…
Mais finalement toujours la même histoire… Une simple histoire d’habitants qui restent toujours solidaires.

MICHEL GINIÈS : “la proximité,

c'est notre réseau social !”

“LES VERGERS”, UN NOUVEAU QUARTIER BIENTÔT EN CHANTIER !
Un nouveau quartier va pousser côté Dole/Foucherans à l'entrée du village de Damparis.
Voilà un grand projet cher à Michel Giniès : “Un nouveau quartier, c'est toujours un événement particulier. C'est la commune qui se développe, qui s’étend. C’est l’avenir, il faut toujours
avancer et non se recroqueviller et péricliter. Nous souhaitons de la modernité, un développement harmonieux avec la nature, les différents types d'habitations, la mixité, les nouveaux
commerces, les espaces communs et associatifs, les espaces verts, les jardins partagés... Il y
aura une centaine de logements pouvant accueillir 200 à 250 habitants. Pas que des nouveaux
mais nous espérons bien attirer de nouvelles familles avec enfants. Les études se finalisent et
nous serons en mesure de dévoiler un projet final dans les semaines à venir."

Michel Giniès est élu à Damparis depuis 1974 et maire depuis 1994, pour lui le plus beau
des mandats qu'il occupe avec toujours autant de satisfaction. Rencontre avec un élu de
proximité...
M. Giniès, comment va Damparis ?
Damparis va bien. Avec 2 750 habitants au dernier
recensement, la population repart à la hausse. Un
nouveau quartier (voir par ailleurs) bientôt en
construction confirmera cette tendance. Nous
sommes ainsi encore en mesure de maintenir nos
emplois municipaux, ce qui nous permet de proposer de nombreux services à la population.
Le service à la population est important
à Damparis ?
Les services à la population et la solidarité sont sans
aucun doute prioritaires pour nous. C'est ce qui
caractérise Damparis et cela ne date pas d'aujourd'hui. Le passé ouvrier avec ces familles nombreuses a marqué le village. Nos écoles sont exemplaires, nous consacrons un budget conséquent à
l'éducation avec une école maternelle de 4 classes et
une école primaire de 8 classes. Le collège, géré par le
Conseil départemental, est lui aussi très important.
Le CCAS connaît une forte activité ?
Damparis est une des premières communes à avoir
ouvert une épicerie solidaire en 2011 et elle fonctionne toujours très bien. Le CCAS crée du lien, ici les
habitants se rencontrent. Les familles, les jeunes, les
aînés... nous avons une réelle écoute, on n’abandonne jamais. Toujours un esprit solidaire, nous portons les repas à domicile pour les seniors, nous proposons un kit jeunes pour la découverte des
activités... C'est une mise en relation, notre réseau
social à nous !
Vous attachez beaucoup d'importance
à la culture ?
Oui depuis longtemps aussi. Notre festival “texte et
bulle” fête cette année ses 20 ans ! C'est une belle
réussite. Je ne conçois pas le social sans la culture, le
lien est indispensable. La musique, la lecture, les
spectacles, les expositions... certaines activités sont

partagées avec Tavaux et Abergement-la-Ronce. La
municipalité soutient globalement le tissu associatif
qui est très dense grâce à de nombreux bénévoles.
Le commerce se maintient à Damparis...
Oui, même si cela n'est pas toujours simple. Dans ce
sens, maintenir la population est important. Nous
avons su construire un espace central entre deux éléments forts : le village historique et la cité ouvrière
arrivée avec Solvay dans les années 30. L'ensemble
des services, des loisirs, des commerces sont ainsi à
proximité de tous. On en revient toujours au relationnel, à faciliter les rencontres... Les services de
santé complètent cette offre. Notre proximité de
Dole rajoute de l'attractivité tout comme la véloroute qui traverse maintenant la commune. Tout
cela mérite de la tranquillité et de la sécurité qui
sont maintenues sous la responsabilité de notre
police municipale qui veille aux écoles, au centre de
loisirs, au collège. Nous travaillons sur la prévention,
le dialogue, le relationnel... plus que sur la répression
qui est toutefois nécessaire dans certains cas.
Vous avez connu l'arrivée de l'intercommunalité ?
J'ai connu les prémices, le Jura Dolois et maintenant
le Grand Dole où je ne siège plus. Quelle évolution !
C'est maintenant une collectivité indispensable. Je
me suis beaucoup investi pour que notre territoire
s'affirme. Ma priorité reste toutefois de défendre
Damparis. Je garde une petite crainte pour l'avenir
des petites communes que nous ne devons pas
abandonner. Ces communes sont une richesse pour
la proximité, les relations, la solidarité et le maintien
d'une activité indispensable en milieu rural.
Un mot sur votre avenir de maire ?
Pour l'heure, j'ai un mandat à terminer, des engagements à tenir avec une équipe municipale qui fait un
remarquable travail. Une équipe attentive, à
l'écoute...

Damparis mise sur
l’égalité hommes/femmes
Si l’égalité entre les femmes et les hommes reste une thématique plus que d’actualité
pour le gouvernement, la commune de Damparis en a fait une cause locale. En 2014
déjà, un plan d’égalité entre les deux sexes a été mis en place sur la commune.
À Damparis, la culture sur l’égalité des sexes est
bien ancrée. “Il faut pour cela en parler dès le
plus jeune âge” explique Évelyne Sagon, référente pour l’égalité des sexes à la mairie de Damparis et qui a fait ses études dans ce domaine.
Une implication qui passe par une sensibilisation
auprès des élus mais aussi de la population. “La
sensibilisation peut permettre de toucher des
personnes même si nous n’arriverons jamais à
convaincre tout le monde”. La municipalité a
même pu s’appuyer sur la loi du 4 août 2014 sur
l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
pour légitimer ses actions. Depuis 2015, des
intervenants sensibilisent les petits dès 5 ans
dans les écoles et au collège à travers des jeux et
des contes, mais aussi au sein des associations
sportives. “Cette sensibilisation doit être transversale car tous les domaines d’activités sont
impliqués”. Si les associations bénéficient d’aides
financières, Évelyne Sagon s’interroge sur l’encouragement ou non de ces préjugés via ces
aides.

“Il faut du temps pour obtenir
des changements”
À la question de savoir si ces initiatives locales
ont un retour positif, la référente sur l’égalité en
mairie nous répond : “Il est encore trop tôt pour
avoir des retours. Il faut du temps pour obtenir
des changements, c’est sur du long terme. Nous
avons en tout cas des retours très positifs de la
part des enseignants”. Et la mairie elle-même
donne l’exemple : les métiers pour l’embauche
des jeunes en été sont mixtes. Les effectifs pour
le ménage ou les espaces verts sont bien répartis
avec une sensibilisation auprès des parents. Les

Evelyne Sagon, référente pour l’égalité des sexes
à la mairie de Damparis

actions se font ensuite au gré des besoins de la
Ville comme un nom de rue soulignant une personnalité féminine ou la rampe de skate qui sera
remplacée fin mai, à l’initiative des jeunes, par un
équipement mixte couvert avec des tables et des
chaises.

Des signatures, des engagements
Si un deuxième plan d’action sur l’égalité des
sexes court jusqu’en 2020, la commune de Damparis continue à s’impliquer dans des actions lancées à plus grande échelle. En octobre 2017, une
convention pour une communication publique
sans stéréotype de sexe, lancée par le Haut
Conseil à l’Égalité, a été signée tout comme la
charte européenne pour l’égalité entre les
femmes et les hommes dans la vie locale.
F.P

Damparis 11
Conseil consultatif
de Damparis, késako ?

INSTITUT

Damparis a la chance d’avoir son conseil
consultatif. Ses membres ? Des habitants tirés au
sort qui organisent des animations ou réalisent
des projets pour promouvoir la commune.
Constitué d’une quinzaine de personnes, toutes tirées
au sort, le conseil consultatif a pour mission de “rassembler et faire le lien avec la population” explique
Magalie Sauce, conseillère et déléguée à la citoyenneté
à Damparis. Décidé en conseil municipal en 2008, ce
conseil consultatif a vu le jour dès l’année suivante. Une
assemblée d’habitants, originaires de Damparis ou non,
qui s’investissent pour leur commune. Le conseil organise et anime des animations pour la promotion de
Damparis, “qui n’est pas le rôle même de la municipalité”. Ces dernières années, des animations ont été
menées principalement lors des journées du patrimoine. De l’exposition sur les cartes postales en 2013,
aux parcours expliquant les essences d’arbres ou l’exposition sur la pierre avec la visite de la carrière les années
suivantes, montrer les richesses de la commune prend
des tournures variées. Un programme mis en place
grâce à des partenariats d’entreprises locales. “Avec ce
bon tissu relationnel, nous pouvons avoir des accords et
organiser des rendez-vous, même s’il n’est pas toujours
évident d’avoir tous les organisateurs le jour J”.

Encore plus proche de la population
Un gros projet pour la réalisation de sentiers pédestres
a beaucoup sollicité les membres du conseil consultatif.
“Certains ont pu ne pas se retrouver” explique LouisJoseph Menetrier, l’un d’eux. En ce sens, une charte a
récemment été écrite pour mener une réflexion sur les
droits et les devoirs des membres et redonner un nouveau souffle à la structure. Trois nouveaux membres
devraient être prochainement tirés au sort et certains
ont même pu se rendre à Kingersheim en Alsace pour
découvrir un conseil local très développé. Ils sont revenus avec des idées dont celles de proposer un questionnaire à la population afin d’échanger sur leurs attentes.
Le questionnaire est actuellement en préparation et les
autres projets restent pour le moment de simples idées
mais elles sont nombreuses : cafés-débats, aménagement d’un espace vert, jardin partagé, création d’un
dictionnaire des noms des rues…
F.P

Soins visages & corps - Maquillage
Epilation à la cire - Manucurie…

Fête des mères
Pensez aux bons cadeaux !
18, RUE DU SOLEIL - 39500 DAMPARIS
03 84 70 00 71 - 07 69 87 27 89

Magalie Sauce, conseillère et déléguée à la citoyenneté de Damparis
avec Louis-Joseph Menetrier, membre du conseil consultatif

“CE CONSEIL CONSULTATIF CORRESPOND
À MES IDÉES DE PARTAGE”
Trois questions à Louis-Joseph Menetrier, un membre très actif depuis le
lancement du conseil consultatif de Damparis.
Que peut apporter aux habitants la participation au conseil consultatif ?
“C’est un moyen de permettre à des personnes de mettre un pied dans l’animation municipale. Chacun vient avec ses idées et ses compétences. Il y a beaucoup d’intérêt à participer à
ce conseil pour soumettre des projets ou des idées à la municipalité”.

Comment fonctionne le conseil consultatif ?
“Nous nous réunissons tous les mois environ avec, à chaque fois, un ordre du jour. Si les personnes n’ont pas la possibilité d’être présentes, des comptes rendus sont rédigés et communiqués à tous les membres du conseil mais aussi aux élus. Chacun peut donc suivre tout ce qui
se passe”.

Personnellement, vous semblez vous épanouir en tant que membre ?
“Oui, j’ai toujours voulu prendre part à la vie municipale. Ce conseil consultatif correspond
vraiment à mes idées de partage et de vivre-ensemble”.

De nouveaux circuits de randonnées !
Depuis 2012, le conseil consultatif de Damparis mène un projet de sentiers pédestres.
Un gros travail mené avec le Grand Dole et qui a permis d’établir dans la commune
quatre circuits de 3 à 7 kilomètres. “Certaines personnes du conseil consultatif faisaient
de la marche, d’où l’idée. C’est pour faire connaître aux Damparisiens leur histoire
et le patrimoine de notre commune” souligne Louis-Joseph Menetrier, membre du
conseil. “Réaliser directement un projet est plus concret pour les gens, même si le dossier
« itinéraire » a duré plus longtemps que prévu et que certains ont pu se décourager”.
Le groupe a même souhaité inscrire les circuits au PDIPR, soit au Plan Départemental
pour les Itinéraires de Promenade et de Randonnée, un outil législatif qui permet
d’assurer la protection des chemins ruraux au patrimoine.

KS Damp’s va fêter ses 10 ans !
ness”. 16 cours par semaine sont ainsi programmés dont la gymnastique d’éveil ou la
découverte multisports pour les enfants, la
zumba, métafit, pilates, renforcement musculaire et le trampoline, qui fait son
entrée cette année! “Un professeur me l’a
proposé car peu d’associations affichent
cette activité”. Vingt-cinq trampolines ont
été achetés par l’association pour pouvoir
débuter ce cours en septembre. “Nous cherchons d’ailleurs une solution pour les
F.P
stocker…”.
Initiation au trampoline le 4 juillet de 19 h à 20 h
et le 5 juillet de 20 h 30 à 21 h 30 au gymnase A.
Delaune à Damparis. Essai gratuit, sur inscription
au 06 15 36 75 96 après 16 h.

Gala de fin d’année
Vendredi 22 juin (20 h 30)
(Salle des fêtes)

Essai gratuit KS JUMP
Mercredi 4 et jeudi 5 juillet
(Places limitées, inscrivez-vous vite !)

Inscription
Samedi 23 juin (Salle des fêtes)

DAMPARIS

(Salle des fêtes - Gymnase)
Contact : 06 50 50 89 61

RG

Déjà 10 ans pour l’association sportive KS Damp’s qui propose aujourd’hui bien plus
que de la danse moderne. Le trampoline est d’ailleurs lancé dès la rentrée !
Alors que leurs enfants étaient inscrits dans
une section de danse, on a sollicité des
mamans pour créer une association. C’était il y
a dix ans et Séverine Mendelski est toujours
présidente de KS Damp’s, qui porte l’initiale de
son prénom avec une autre maman, Karine,
aussi à l’origine du projet. Connue initialement
pour la danse moderne, pratiquée dès 5 ans et
jusqu’à l’âge adulte, beaucoup d’autres cours
sont aujourd’hui proposés au sein de l’association. “Nous essayons de nous démarquer. Nous
avons besoin d’activités à part pour rentrer
dans nos frais pour les décors, les costumes et
le gala de fin d’année de danse moderne. Nous
avons maintenant autant de monde en danse
que dans les sections de gymnastique et de fit-

DANSE MODERNE - GYM D’ÉVEIL
DÉCOUVERTE MULTISPORTS
METAFIT - ZUMBA - KS JUMP
RENFORCEMENT MUSCULAIRE PILATE…

Facebook “KS Damp’s”. Gala de fin d’année
le 22 juin à 20 h 30, salle des fêtes de Damparis.
Inscriptions pour la rentrée le samedi 23 juin,
salle des fêtes de Damparis. Tarifs : à partir de
95 € par an, 115 € pour le trampoline.

PEINTURES
Intérieures et extérieures
DÉCORATIONS
MURALES
Stucco, Tadelak,
Mur ancien, Essuyé,
Chaux, Peinture sablée
PAPIERS PEINTS
TOILE DE VERRE

Peinture
& Décoration
REVÊTEMENT DE SOL
Sols plastiques,
Moquettes, Naturel,
Parquets massifs,
Stratiﬁés
MOQUETTE DE PIERRE
Sol et murale
PLAFOND TENDU
À FROID
OUTILLAGE

136 rue de Belvoye

DAMPARIS 03 84 81 17 59

Toutes distances - Tous transports - 7j/7 - 24 h 24

Transport privé ou professionnel
G

Taxi conventionné toutes caisses
Liaison aéroport - gare
G

À votre service depuis 12 ans !

06 07 80 12 09
Mail : jfroetheli@orange.fr

10, bis rue de l’Abbaye

39500 DAMPARIS

12 Un village du Pays Dolois

Damparis

Des chambres d’hôtes au rhum !

Kohler : l’élégance
du savoir-faire

cinq minutes de la sortie d’autoroute est en pleine nature”.
Une situation qui a totalement séduit le couple en pleine
reconversion professionnelle. Fort du succès des demandes
de réservations, initiés par Booking, puis
multipliés par le bouche-à-oreille, le couple poursuit
aujourd’hui son déploiement. Si le site est passé d’une
capacité de 12 à 25 personnes depuis 2014, avec une possibilité de réserver tout le domaine pour des événements
privés, un nouvel immeuble de trois étages a été racheté en
2017 au centre de Damparis. Au rez-de-chaussée du
19 rue de Belvoye, le restaurant Le Belvoye a été réalisé
avec le Chef Baptiste Lartot.

Née en 1899, l’usine Jacob Delafon a été
rachetée par la société Kohler en 1986.
Si elle a su évoluer avec le temps, elle
n'en oublie pas moins son savoir-faire.
Entreprise centenaire, Jacob Delafon est
une belle référence mondiale dans la
céramique sanitaire. Chaque jour, ce ne
sont pas moins de 900 à 1 000 pièces qui
sortent de l'entreprise. Un volume de
production annuelle représentant
175 000 pièces fabriquées. “L'usine est la
plus petite du groupe international mais,
avec ses cent soixante-cinq références,
elle est capable d'adapter sa production”
explique Éric Favier, directeur d’usine.
Cuvettes de WC, lavabos, colonnes, lavemains, cache-siphons... sont commandés
par les grossistes pour les réseaux professionnels de France, Russie, Espagne, les
marchés du Maghreb ou encore les ÉtatsUnis, dans ce cas encore sous la marque
Jacob Delafon. “Le marché de la Russie
est en pleine expansion. Nos produits correspondent à une attente en terme de
design et de qualité”. Des commandes qui
valorisent tout le savoir-faire local. “À
part pour les métiers de modeleur et d'ingénieur céramiste, il n'existe pas de formations spécifiques. Nous formons notre
propre personnel. Du coulage au conditionnement, le métier de la céramique est
compliqué et nécessite de rester humble.
Nous sommes là pour fabriquer des produits raffinés mais avec une touche française”. Le slogan de l'entreprise, affiché
sur les murs, témoigne justement de
cette volonté : “Jacob Delafon, là où commence l'élégance”.

Nouveau : les rhums de Belvoye
Chantal et Christophe Chautard au Clos de Belvoye

Éric Favier, directeur d’usine de Damparis

L’entreprise mêle artisanat
avec technologie
Si des métiers, comme celui de mouleur,
nécessitent un processus très manuel
qui participe à la valeur ajoutée du produit, “l’entreprise centenaire a évolué au
fil du temps pour mêler artisanat avec
technologie”. Les métiers se sont adaptés depuis l’arrivée d'un four de cuisson
en 2015, d'un robot d’émaillage l’année
suivante ou encore d’une machine de
meulage. Face aux géants du secteur,
l'entreprise damparisienne n'en oublie
pas son héritage familial. Éric Favier est
arrivé en 1994 comme simple ouvrier,
son grand-père a travaillé ici ainsi
qu'une bonne partie de sa famille. Si un
certain personnage de bande dessinée
est tombé dans la marmite étant petit,
c'est bien dans le domaine de la céraF.P
mique qu’Eric Favier a grandi.

Les chambres d’hôtes dans l’ancienne demeure du
directeur de Solvay sont un succès. Après
l’ouverture d’un restaurant avec Baptiste Lartot,
Chantal et Christophe Chautard, se lancent dans les
Rhums de Belvoye.
Derrière un large portail, légèrement en retrait, le Clos
de Belvoye à Damparis séduit par son charme et son
espace. Ce domaine, avec un parc de 9 hectares, a sa
propre histoire puisque la bâtisse a été la résidence des
directeurs de la société Solvay. Une habitation de prestige que Christophe et Chantal Chautard ont rachetée à
l’entreprise en 2014 pour développer une activité de
chambres d’hôtes. Quelques mois après, les chambres
étaient rénovées, et les réservations bien présentes. Les
dépendances ont ensuite été rénovées dès 2015 ce qui
a donné lieu à l’ouverture d’un studio et de deux gîtes
complémentaires indépendants. “Nous avons une clientèle familiale qui s’arrête à Dole le temps d’une étape. La
plupart des personnes poursuivent leur trajet vers la
Côte d’Azur, l’Espagne, le Portugal… La clientèle étrangère est très nombreuse. Belges, Anglais, Néerlandais
ou Allemands font une halte pour voir leur famille ou
restent plusieurs jours pour découvrir la région”.

Et le site vient de se lancer dans une toute nouvelle activité : les rhums de Belvoye. Christophe Chautard, qui a
vécu dans les îles, s’est lancé dans une fabrication de
punchs, rhums arrangés et mojitos de façon artisanale. Les
produits sont vendus sur place dès ce mois de mai, dans
les supermarchés locaux et sûrement prochainement dans
F.P
d’autres réseaux de distribution.
Le Clos de Belvoye, 1 rue du Clos à Damparis.
06 66 91 02 95.

LE RESTAURANT “LE BELVOYE”
Au centre de Damparis, le
restaurant Le Belvoye est ouvert
depuis la fin d’année dernière. La
cuisine traditionnelle, à base de
produits frais, du Chef Baptiste
Lartot a su séduire les clients.
Depuis ce mois de mai, en plus
de l’ouverture en semaine, le
restaurant est aussi ouvert le
vendredi soir et le week-end.
“Cela répond à une demande de
personnes qui ne pouvaient pas
venir forcément en semaine le
midi”. En plus de cette activité,
Baptiste Lartot propose aussi des
plats à emporter et il est aussi
Chef à domicile.

Possibilité de réserver tout le domaine…
La structure que les propriétaires indiquent comme
“au cœur de l’emploi dolois, près des commerces et à

Contact : 03 84 70 91 25

TOUS TRAVAUX - NEUF & RÉNOVATION - TERRASSE, PISCINES, CLÔTURES, ABRIS…
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10 ANS DE MAÇONNERIE LOCALE!
La société LIME B CONSTRUCTION située à Damparis ne cesse de multiplier
les prises de commandes. Dix ans après son démarrage, Benjamin Lime a su se
démarquer par son professionnalisme et la qualité de ses prestations.
La maçonnerie est une histoire de passion
pour Benjamin Lime qui a monté sa société à
19 ans. Aujourd’hui, dix ans après, il emploie
un salarié et il a aussi un apprenti. Une façon
de transmettre son savoirfaire comme a pu le
faire son père, également du métier, et qui a
su l’épauler sur le terrain et l’accompagner
pour le côté administratif au démarrage de sa
société. Il peut aussi compter sur la présence
et le soutien de sa compagne, qui de temps en
temps établit factures et devis. Si l’entrepre
neur s’adresse aux particuliers pour la réalisa

tion de murets, piliers, entourages de piscine,
murs pour des extensions ou garages…, il a
également conquis des communes locales et
deux entreprises privées nationales. “Je tra
vaille l’enduit le plus traditionnellement possi
ble comme je l’ai appris lors de mon appren
tissage. J’essaye au maximum de ne pas
utiliser de préparations mais ma propre créa
tion à base de sable, de chaux et de ciment”.

La maçonnerie au sens large
Si la manière de travailler et la solidité des réa
lisations sont appréciés, c’est aussi la qualité

I publireportage

Pour vos projets, faites conﬁance à Benjamin LIME.

du travail et la polyvalence des chantiers. Du
neuf à la rénovation, la maçonnerie se décline
au sens large. “Je peux aussi bien intervenir
pour un chantier d’une heure que sur de gros
travaux qui sont planifiés sur plusieurs mois”
souligne l’entrepreneur qui, face à une
demande grandissante des commandes, envi
sage de construire et de s’installer prochaine
ment dans un nouveau bâtiment. Sa zone d’in
tervention reste de toute façon inchangée, soit
une trentaine de kilomètres autour de Dole.

Benjamin Lime se déplace systématiquement
sur place pour un premier contact et réaliser
un devis gratuitement.

136, rue de Belvoye
39500 DAMPARIS
Devis gratuit,
prise de rendez-vous :

06 72 41 39 24

Réalisaon de murs de maisons individuelles

Réalisaon de piliers et murets…

T R A I T E U R - P L AT S À E M P O R T E R - C H E F À D O M I C I L E

e
Cuisine de typ
traditionnelle,
élaborée à partir
.
de produits frais
Te r r a s s e
Parking
Accueil de groupes,
Séminaires,
Repas d'affaires

03 84 70 91 25
www.restaurantlebelvoye.com
19, rue de Belvoye - Damparis
Du lundi au vendredi midi.
Sur demande le soir et le week-end.

20e salon du livre et de la BD :

“Sortez les bulles !”
Le salon du livre et de la bande dessinée de Damparis, “Texte & Bulle”, fête
cette année sa vingtième édition.
L’occasion de retrouver d’anciens
invités d’honneur.
“Après 20 ans, nous montrons que l’on est toujours
là. Nous avons débuté en 1998 avec 26 invités”
souligne André Albertini, chargé des affaires culturelles de Damparis. Comptant ensuite 60 participants en 2003, 90 en 2006 puis 100 depuis 2009,
le rendez-vous s’est pérennisé et a même migré de
la salle des fêtes au gymnase Auguste Delaune.
“Pour des raisons de sécurité, nous limitons les inscriptions à cent auteurs. C’est un salon qui se veut
international avec des illustrateurs qui viennent de
toute la France, mais aussi de Belgique, d’Italie, de
Russie ou même de Chine l’année dernière…”.

Pierre Glesser, auteur de bandes dessinées et impliqué auprès des scolaires

Pierre Glesser : “La bande dessinée

ce n'est pas que du dessin, c'est
avant tout un scénario”

Illustrateur fidèle du salon Texte et Bulle, Pierre Glesser a aussi
réalisé de nombreuses interventions auprès de collégiens de
Damparis.

“Une mémoire industrielle sur le secteur”
Un salon sur l’illustration qui a toujours donné lieu
en amont à des ateliers et des animations dans les
établissements scolaires de Damparis, que ce soit
sous forme de musique, de théâtre ou de conte, et
encore cette année. “La pérennité du salon est une
reconnaissance générale sur le plan culturel. C’est
une mémoire industrielle pour le secteur, surtout
que nous avons commencé dans les années 2000
avec l’histoire de la pierre locale”.

L’affiche : un clin d’œil à Damparis
Cette année, pour cette vingtième édition, il n’y a
pas un seul invité d’honneur mais des coups de
cœur. “Au fil du temps, ces anciens invités d’honneur ont souvent travaillé ensemble. C’est amusant
de les retrouver quelques années après, avec des
liens parfois entre eux”. Notons tout de même l’investissement d’Éric Rückstühl. Le dessinateur, qui a
œuvré pour réaliser des animations dans les écoles
de Damparis, est à l’origine de l’affiche de l’événement. Un visuel qui met en dessin l’écluse de Dam-

André Albertini, chargé des affaires culturelles
de Damparis

paris et la maison du gardien. L’artiste présentera
ses dernières bandes dessinées comme Gallochju,
Robur Le Conquérant, la seule bande dessinée
existante sur Jules Verne, ou encore Refrigerium,
avec des dessins réalisés à partir de découpages et
collages de papier.
F.P
Salon livre et BD “Texte & Bulle”, les 26 et 27 mai au
gymnase Auguste Delaune à Damparis. De 10 h 30 à
19 h. Entrée libre et gratuite. Plus d’informations :
page Facebook “Texte et Bulle”.

Dessinateur habitué du salon Texte et Bulle, Pierre Glesser, est aussi un
acteur important pour le rayonnement de la bande dessinée. Il a été
impliqué ces dernières années dans des animations auprès d'élèves,
notamment au collège de Damparis. Il a ainsi pu rencontrer de jeunes
adolescents doués pour le dessin mais pas seulement. Les projets se
sont rapidement développés avec la collaboration de professeurs de
français pour travailler à partir de textes thématiques. Il le souligne : “La
bande dessinée ce n'est pas que du dessin, c'est avant tout un scénario”.

“Il existe beaucoup de travail que le public ne connaît pas…”
Pierre Glesser est actuellement en période de création pour préparer
son prochain album. Il espère présenter son travail lors des prochaines
éditions du salon. Ce qu'il aime ? Partager avec le public son travail préparatoire : planches originales, croquis de ses recherches... “Depuis le
moment où l'on a envie de faire un livre, jusqu'à la réalisation finale, il
F.P
existe beaucoup de travail que le public ne connaît pas...”.

TOURISME - UTILITAIRES - 4 x 4
CAMPING-CAR - GPL
HYBRIDE & ÉLECTRIQUE
VÉHICULES DE COLLECTION
2, route de Gatey - CHAUSSIN - 03 84 81 81 81

Céline

F l eurs

Union Commerciale de Chaussin

Les commerçants bougent à Chaussin

Créations florales et évènementielles

quelque chose et poursuivre cette dynamique” souligne Sophie Sage. Les commerçants ont été informés par courrier de la volonté de recréer une
dynamique en partant de l’association existante.

03 84 81 71 56 - 06 81 91 33 35
72 route de Longwy
(face à Intermarché)

Asnans-Beauvoisin

Tous ensemble !

FARINE DE MAÏS TORRÉFIÉ
GAUDES DE CHAUSSIN

Sophie Sage, vice-présidente, et Jérôme Billault, président de l’Union Commerciale de
Chaussin

L’Union Commerciale de Chaussin reprend vie grâce à l’initiative de quelques
commerçants. Une initiative qui présage un nouveau dynamisme sur ce secteur
qui fonctionne déjà très bien.

Ouvert du lundi
au vendredi
de 8 h à 12 h
et de 14 h à 17 h

www.gaudesdechaussin.com
moulintaron@wanadoo.fr

03 84 81 81 06

2, rue du Moulin  39120 CHAUSSIN

“Il existait déjà une Union Commerciale à
Chaussin mais elle était actuellement en
sommeil”. Au lancement de son activité, en
août 2017, Sophie Sage a souhaité lancer
des animations avec Jérôme Billault, commerçant dans la commune depuis quatre

ans. Ces nocturnes, juste avant les fêtes de
Noël, ont bien marché et même le comité
des fêtes a pu s’associer à ces festivités. Une
tombola avec un voyage à gagner, financé
par les commerçants, a d’ailleurs très bien
fonctionné. “Nous avons vu qu’il fallait faire

Sur cette dynamique, un bureau de l’Union Commerciale de Chaussin a donc été créé en début
d’année. “Nous avons informé soixante commerçants et nous avons eu des retours très positifs. Les
commerçants sont de tous âges, c’est intergénérationnel et chacun partage ses expériences. Chaussin a la chance d’avoir une belle place mais il n’y a
pas que le centre du village, ils sont nombreux à
s’impliquer, même en étant un peu loin”. Le président Jérôme Billaut et sa vice-présidente s’excusent d’ailleurs si des courriers ont été oubliés et ils
indiquent que tout le monde peut rejoindre le
mouvement.

“Il est aussi important de se faire
connaître quand tout va bien !”
“Les clients sont à chaque fois agréablement surpris de nos commerces à Chaussin et jouent le jeu
d’être là pour poursuivre ce dynamisme. Il est aussi
important de se faire connaître quand tout va
bien !”. Et dès le mois de juin, les commerçants
vont prendre part de nouveau aux festivités locales
car le paddock du rallye du Val d’Orain s’installe à
Chaussin. Vitrines thématiques et animations
F.P
devraient s’organiser.

Toutes
CHAUFFAGE
énergies
SANITAIRE
CLIMATISATION

Coiffure
Isabelle TARDY

Ent. DESCHAMPS Alexandre

7, Grande Rue

39120 CHAUSSIN

INSTALLATION - ENTRETIEN - DÉPANNAGE

03 84 81 81 33
www.chauffage-sanitaire-deschamps.com

www.creatif-coiffure.com
La nouvelle énergie du bâtiment

Route de Gatey - 39120 CHAUSSIN
Tél. 03 84 81 87 98 - 06 99 14 99 26 - Mail : alexandre.deschamps906@orange.fr

FERRAROLI

OFFRE
SOLAIRE

un produit acheté = un gel douche OFFERT*
* OFFRE VALABLE JUSQU’AU 31 MAI 2018, DANS LA LIMITE
DES STOCKS DISPONIBLES, VOIR CONDITIONS AU SALON.

SARL
Christophe
Charpente - Couverture - Zinguerie - Etanchéité
Bardage - Isolation des combles

Le spécialiste

de votre toiture !

39120 CHAUSSIN - 29 route de Longwy

03 84 71 89 46
06 63 67 63 93
christophe@ferraroli.fr
www.ferraroli-charpente-couverture-zinguerie.fr

RENE FURTERER
PRODUITS NATURELS

Annoire, Asnans-Beauvoisin, Balaiseaux, Bretenières, La Chaînée des Coupis, Chaussin, Chemin, Chêne-Bernard, Gatey,
Les Essards-Taignevaux, Les Hays, Longwy-sur-le-Doubs, Molay, Neublans-Abergement, Petit-Noir, Pleure, Rahon, Saint-Baraing,
Séligney, Saint-Loup, Tassenières

Communauté de Communes

La Plaine
Jurassienne

Depuis 2001, la Plaine Jurassienne
poursuit son œuvre…

Chaussin

Les Essards Taignevaux

Maison seniors

Pleure

Des locataires enthousiasmés !
Au cours du deuxième semestre 2017, les 27 logements constituant les résidences seniors
ont été attribués à leurs locataires : Les Essards, Chaussin, Petit-Noir, Pleure et Neublans
ont ainsi accueilli les premiers attributaires des T2 et T3 nouvellement construits.
Rappelons le concept de ces maisons seniors : la réponse à un
ensemble de nécessités d’une population vieillissante mais suffisamment autonome pour assumer ses besoins essentiels et
ses désirs de poursuivre une vie sociale. Ce projet a pu être
mené à terme grâce à un très large partenariat : avec les communes concernées pour les terrains et leur viabilisation, avec la
CARSAT, caisse de retraite pour l’aide au financement, avec
Grand Dole Habitat qui pilote et finance la moitié des logements et qui en assure la gestion locative.
Des attributions règlementées
C’est ainsi que ces maisons jumelées, de plain-pied, normées
pour les personnes à mobilité réduite mais disposant d’un
garage, d’une aire de stationnement et d’un espace attenant
ont séduit de nombreuses personnes. En effet, il y a eu plus de
demandes que de logements disponibles. Face à cet engouement, la commission d’attribution a respecté un cahier des
charges très précis prenant en compte le type de financement
du logement, les revenus des demandeurs, le choix de résidence, chaque situation individuelle étant attentivement étudiée. Il y a eu des déceptions, bien compréhensives pour ceux
qui n’ont pu être retenus, mais la réglementation a été strictement respectée, certains ne pouvant prétendre à ces logements, d’autres se trouvant en liste d’attente.

Une suite envisagée… Oui mais…
Devant un tel enthousiasme, une suite à ces premiers logements est bien entendu envisagée. D’autres communes que les
premières dotées sont prêtes à accueillir des résidences, mais
les critères de localisation ont changé : la commune volontaire
doit être considérée comme “pôle de proximité” et toutes les
communes de la Plaine Jurassienne ne répondent pas aux critères demandés pour bénéficier de prêts spécifiques. Comme
la communauté de communes est liée à l’attribution de prêts
et que les règles sont en constante évolution, elle attendra
donc que tous ces éléments soient stabilisés pour entamer une
seconde tranche. En effet, il serait incompréhensible que pour
le même type de logement, sur le même site, les loyers soient
proches du simple au double si les financements obtenus lors
de la première tranche ne pouvaient être mobilisés de nouveau.
En attendant, pour les locataires installés, la communauté de
communes va proposer une prestation d’entretien de l’espace
privatif attaché à chaque logement. Elle reste ainsi fidèle à sa
politique d’offre de service personnalisée déjà en place à travers le portage de repas, le portage de livres…

Alexandre Crot, maire de Pleure
“Le but premier de ces maisons seniors était d’essayer de faire
revenir des gens au village mais surtout de garder les seniors
dans leur commune dans une maison facile à vivre. On a des
personnes âgées qui ont de grandes demeures qu’elles ne
peuvent plus entretenir. Ce n'est pas facile de se projeter dans
une habitation sans la voir. Les premières personnes qui sont
dedans ne sont pas forcément du village. Aujourd'hui, je pense
que dès qu’une place sera disponible, les seniors du village vont
se battre pour être dedans. Les gens y sont très bien. Ces maisons
de plain-pied sont bien conçues, très pratiques, pensées pour
l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. Les locataires
sont satisfaits, avec de l’espace herbeux à l’arrière pour installer
une petite table. L’avantage des résidences de Pleure, c'est que
l’on est à 10 mètres de la Fruitière à Comté. Les habitants y
trouvent le pain, le fromage, le journal, de la charcuterie, du vin,
de la confiture, des yaourts... Une proximité qui dépanne. Et pour
nous, dans la commune, cela fait des maisons neuves, bien
intégrées dans le paysage, avec une architecture bien conçue”.

Christian Lagalice

Petit-Noir

René Plathey, maire de Neublans-Abergement

Neublans-Abergement

“Ce projet de maisons seniors a été mené avec la Communauté de communes et Dole du Jura Habitat. Nous
avons aujourd'hui trois maisons, deux T2 et un T3, avec des personnes très contentes d’habiter dedans. Le
projet d'extension de trois maisons supplémentaires est pour l’heure suspendu pour des raisons budgétaires.
C'est dommage car la communauté de communes avait acheté un terrain jouxtant les résidences pour les
réaliser. Cela aurait fait un joli petit village. Mais ce projet pourra être réexaminé prochainement. Les
résidences étaient destinées à maintenir les personnes âgées dans leur village mais pour nous c'est l'inverse qui
s'est produit. Ce sont les enfants qui se sont installés à Neublans car leurs parents habitent le village. Les
seniors sont à proximité de leurs proches.
Les commerces viennent à domicile et c'est une autre approche de vivre à la campagne. Les personnes âgées
sont très bien ici. On n’est pas plus mal à la campagne, voire pour certaines personnes, mieux qu'en ville...”.
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La Plaine Jurassienne
communique

Editorial
Patrick Petitjean - Président de la Plaine Jurassienne

“15 % de population en plus !
La Plaine Jurassienne gagne 1 500 habitants en 15 ans !”
Notre Département est maintenant découpé en
17 intercommunalités. Chacune œuvre au quotidien pour
développer son territoire en fonction des besoins et
attentes de celui-ci. La Plaine Jurassienne a maintenant
su trouver sa place et est devenue une collectivité
indispensable qui propose de nombreux services à la
population : personnes âgées, crèche, assistantes
maternelles, santé, culture, environnement, sport,
urbanisme, tourisme… Les réalisations sont nombreuses
ainsi que les actions menées au quotidien. En dotant les
deux bourgs-centres Chaussin et Petit-Noir de services
majeurs, c’est tout le Territoire qui en bénéficie. Nos
villages sont ainsi devenus attractifs, ils restent agréables
à vivre car on peut trouver le nécessaire à proximité. Des
villages qui gagnent en population. De 8 250 habitants
en 2011 à sa création, la Plaine Jurassienne compte

aujourd’hui 9 750 habitants. C’est 1 500 habitants de
plus en 15 ans ! De nouveaux habitants qui ont décidé de
venir vivre ici et certains villages ont vu leur population
fortement augmentée.
Dernier investissement important que chacun d’entre
nous attend avec impatience, le déploiement de la fibre
et du haut débit. Les travaux ont commencé et les
premières connexions vont suivre. Tout ceci n’aurait pu se
faire sans l’engagement sans faille de tous les maires et
conseils municipaux de nos villages et je les en remercie.
C’est un travail d’équipe, chacun apportant son ressenti
et ses connaissances de terrain qu’il connaît mieux que
quiconque et qui sont prises en compte pour tout projet.
Il reste encore beaucoup à faire. D’autres compétences
seront amenées à être étudiées et pour certaines prises
et assumées.

Fibre et haut débit

La montée en débit arrive en 2018,
la fibre suit avec un peu retard…
Le département est en charge de la conduite
des travaux sur la Plaine Jurassienne.
Rencontre avec Étienne Cordier, vice-président
à la Plaine Jurassienne et en charge du
numérique, pour faire un bilan sur les travaux
et les enjeux.
Où en sont les travaux pour le haut
débit ?
“Pour la montée en débit, les travaux se passent bien et suivent le calendrier prévisionnel.
La première réception des travaux doit être
effective en octobre 2018 sur les communes
de Saint-Loup, Chemin, Longwy-sur-le-Doubs
et Tassenières. Les installations ont commencé depuis le début de l’année avec la
mise en place de nouvelles armoires, du remplacement du cuivre par la fibre... La mise en
service de la montée en débit sera bien effective en décembre 2018”.
Et pour les communes fibrées, le chantier
a pris un peu de retard ?
“En France, la fibre est en pénurie car beaucoup de chantiers ont été lancés en même
temps. Sur la Plaine Jurassienne, le chantier
est suspendu à la livraison de la fibre, même
si les installations sont en cours. Rahon, avec
une partie de Balaiseaux, devaient être fibrés
au deuxième trimestre 2018. Les communes
ne seront pas livrées dans les temps, tout
comme Neublans-Abergement, La Chaînéedes-Coupis, Les Hays... La dernière commune
fibrée devait l’être en 2020 mais tout va être

Étienne Cordier, vice-président à la Plaine
Jurassienne et en charge du numérique

décalé. Le département a prévenu qu’il n’y
avait aucune lisibilité sur la livraison prévisionnelle...”.
Comment le choix de la fibre ou du haut
débit est-il réalisé pour chaque commune ?
Quelles sont les priorités ?
“Nous ne fonctionnons pas par limite géographique mais par rapport au réseau télépho-

nique existant. Le découpage avait été
réalisé par France Telecom, Orange
aujourd’hui, lors de l’installation du téléphone dans les années 1970. À partir de
cela, le département a fait des études pour
mesurer le débit sur chaque commune. Il a
été décidé de mettre la fibre dans les communes les moins couvertes comme à Rahon
et surtout avec ses entreprises, elle était
prioritaire. Cinq tranches de fibre ont ainsi
été programmées, avec des livraisons étalées dans le temps, du deuxième trimestre
2018 à 2020. Panacher entre montée en
débit et fibre était aussi un impératif financier. La Communauté de communes, qui
finance un quart du projet, avait les moyens
de fibrer toutes les communes, mais le coût
des travaux est aussi pris en charge par le
département, la région et l’État. Nous
aurions bien aimé que tout le monde passe
à la fibre du premier coup, même sur trois
ou quatre ans de travaux... Dans une
deuxième phase de travaux, le but sera bien
évidemment de passer tout le monde à la
fibre car elle est amenée pas loin des villages”.
Quels sont les enjeux de ce dossier
numérique pour le territoire ?
“Les habitants de la Plaine Jurassienne le
demandaient mais aussi les entreprises
locales. En tant qu’élu, cela est important
pour rester attractif. Un jeune couple qui
s’installe demande automatiquement,
après la présence d’une école, si la commune est fibrée. Nous ne pouvions pas rester en dehors de la fibre avec les nouvelles
technologies qui arrivent. Je pense au développement du télétravail, mais aussi au
développement de la télémédecine pour le
suivi de nos aînés. Ce problème de débit
était aussi un frein pour les entreprises et
les collectivités alors que tout est
aujourd’hui dématérialisé”.
Que doivent faire les habitants
pour profiter des installations ?

“Lorsque la mise en service sera effective, il
faudra téléphoner au Fournisseur d’Accès
Internet pour demander un forfait adapté.
Au démarrage, avant d’attendre le dégroupage, la demande sera à réaliser auprès
d’Orange. Cela ne se fera pas automatiquement mais nous réaliserons une communication en temps voulu. Rien ne pourra être
fait avant l’annonce de la mise en service de
toute façon”.

Pierre
Thiébaut,
Longwy
sur-le-Doubs
“La commune va passer en haut débit. Le village
n’était pas trop bien desservi avec un débit de
1 à 3 mégas. Nous devons passer à 15 à 20
Mbits/s je crois. Des zones dans le village
n’étaient pas du tout desservies. Une armoire
doit être installée au mois de juin avec un
raccordement d’ici la fin de l’année. Nous avions
de plus en plus de demandes comme notre
entreprise locale de menuiserie qui avait des
soucis pour réaliser sa facturation. Cela va aussi
faire pas mal de changements pour les
habitants, même si ce n’est qu’une montée en
débit et non la fibre optique. Notre position
géographique, sur la ligne Petit-Noir/Peseux,
fait que l’on est chanceux. Les hameaux de
Moussières et Les Jousserots seront raccordés
en même temps que la commune. Le hameau
d’Hôtelans le sera un tout petit peu plus tard”.

Michaud Robert,
maire de Saint-Baraing

“Nous allons avoir la fibre optique en premier.
Elle arrive de Chaussin et va sur Rahon donc
notre commune est prise automatiquement.
C’est un atout pour tous les habitants de
Saint-Baraing. On avait entendu parler d’une
livraison fin 2018 mais je n’ai pas plus
d’informations. Nous sommes un petit village,
j’espère que cela apportera un nouveau
dynamisme car ici, Internet passait vraiment
mal. Tout sera plus rapide. C’est une armoire de
raccordement à Saint-Baraing qui est prévue,
juste entre Chaussin et Rahon. La fibre optique
sera proposée à tous les habitants qui en feront
la demande”.

Christian Lagalice
“On attend un médecin et un dentiste…”
La Maison de santé intercommunale est devenue
une réalité. C’est le projet du cabinet d’architecture Roux qui a été retenu, et le bâtiment est sorti
de terre au cours de l’année 2017. Il a naturellement pris sa place entre les résidences seniors et
l’EHPAD Pierre Babet. La construction s’est déroulée de façon remarquable par l’enchaînement des
différents corps de métiers intervenus dans la réalisation. Labellisée par l’agence régionale de
santé, la maison de santé pluridisciplinaire de
Chaussin offre déjà 3 cabinets à temps plein : une orthophoniste, une ostéopathe, une kinésithérapeute. D’autres intervenants “nomades” viennent y
tenir des permanences : psychologue, diététicien, sage-femme, naturopathe,
et les demandes sont nombreuses… Equipée de deux parkings, pour les personnels et pour les patients, reliée aux résidences seniors par une continuité
piétonne, elle est prête à s’agrandir pour accueillir d’autres professionnels de
santé. Malgré les efforts de la communauté de communes, aucun médecin,
et pas davantage de chirurgien-dentiste n’a pour l’instant demandé à s’installer dans des locaux pourtant fonctionnels, adaptés et particulièrement
bien situés. Ce n’est pas un cas isolé dans la France rurale, mais cette situation
interpelle malgré tout au sein d’un bassin de vie de 10 000 habitants.

Maison de santé intercommunale

L’heure d’un premier bilan !

Margot Lenoir, orthophoniste, Emmanuelle Lebrun, kinésithérapeute, et Marguerite Gay,
ostéopathe

La Maison de santé intercommunale continue d’accueillir des professionnels.
Margot Lenoir, orthophoniste, est arrivé en novembre 2017, Marguerite Gay,
ostéopathe, en janvier 2018 suivie de la masseuse kinésithérapeute, Emmanuelle
Lebrun. Ces trois professionnelles sont installées sur le site de façon permanente.
Un premier bilan en quatre points.

1- Une proximité évidente
Les trois femmes, originaires du secteur
de Chaussin, misent sur le contact et la
proximité. “Il se crée une certaine proximité avec les familles” confient-elles. “La
population est assez vieillissante ici, la
proximité de professionnels auprès de la
population peut attirer de jeunes
familles”. Si leurs installations sont relativement récentes, les retours des
patients sont très positifs.

2- Un centre pluridisciplinaire
“Le cadre de la maison de santé est pluridisciplinaire, ce qui permet d’échanger
plus facilement entre professionnels.
C’est plus pratique pour les patients au
lieu de devoir aller jusqu’à Dole par
exemple” indique Marguerite Gay,
ostéopathe. Pour Margot Lenoir, orthophoniste, les mères de famille sont
même contentes d’enchaîner les rendezvous dans un même endroit pour le couple et les enfants.

3- Modernité et confort
Les professionnels apprécient la maison
de santé pour “le cadre spacieux,

la luminosité, la modernité, la présence
de rangements pour le matériel, de climatisation et d’une bonne insonorisation pour la confidentialité”. Autant
d’atouts qu’elles ne regrettent pas, tout
comme la salle de conférences qui peut
être utilisée pour de futures notes d’informations au public en collaboration
avec deux médecins locaux investis dans
le projet.

4- En manque de médecins
Si deux autres locaux sont utilisés d’une
façon intermittente par une sophrologue, une psychologue, une sagefemme, une diététicienne et un coach
naturopathe de vie qui s’installe au mois
de mai, un bureau est toujours vacant.
Comme nous l’écrivions dans nos lignes
à la livraison du projet, la maison de
santé est toujours dans l’attente de l’accueil d’un médecin ou d’un dentiste.
Tout a pourtant été prévu pour une
future installation, du poste d’accueil en
salle d’attente à des projets d’extension...
F.P
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Médiathèque André Besson

“Nous accueillons les enfants
dès le plus jeune âge…”
Les petits sont les bienvenus à la médiathèque de Chaussin et cela dès leur plus jeune
âge. Ils disposent de produits dédiés, d’un espace adapté et de nombreuses activités.
Les petits, dès 3 ans, endossent le rôle de “lutins
lecteurs” grâce aux lectures ludiques, histoires
câlines et drôles de comptines proposées chaque
premier samedi du mois. Grâce à un travail de
collaboration avec la médiathèque départementale du Jura, les enfants sont amenés à découvrir
des malles thématiques avec des objets surprises,
des “tapis lecture”, ces albums en tissu avec de
vrais personnages et des “raconte tapis”, ce beau
support pour aborder la chanson et la lecture.
“Nous touchons les enfants dès le plus jeune âge
et ils reviennent ensuite en classe avec leur école”
expliquent Nelly Tonnerre, directrice média-

thèque et Karine Grossiord, adjointe à l’animation.
Chaque année, une cinquantaine de classes découvrent les collections de la médiathèque et profitent
d’activités.

Animations pour plus grands et adultes
Au-delà de l’école, les 3 à 11 ans peuvent venir en
famille pour participer à des ateliers, des spectacles, des concerts à Chaussin et dans les communes aux alentours. “Tout ce que l’on fait c’est
gratuit. Les animations sont même ouvertes aux
personnes non abonnées et aux non habitants de
la Communauté de communes. Tout le monde

Karine Grossiord,
adjointe à
l’animation au
premier plan
avec Dorothée
Negrello,
directrice de la
médiathèque

peut venir”. Les adultes sont les bienvenues aux
petits concerts acoustiques, spectacles, théâtres
et conférences, en majorité financés par la Communauté de communes. “L’une des missions de
la médiathèque est de valoriser la création artistique et le spectacle vivant” souligne la directrice.

Médiathèque André Besson, 3 rue du Collège à
Chaussin. Les prochains lutins lecteurs à 10 h 30 :
5 mai “au jardin”, 2 juin “faites de la musique”, 7 juillet
“voyage au bout du monde”, 1er septembre “On va avoir
un bébé”. Ateliers de musique le mercredi 20 juin à
14 h ou le samedi 23 juin à 10 h. Gratuit sur inscription :
03 84 80 10 51. Soirée pyjama le 27 juillet jusqu’à 22 h.

F.P

Maison des Services intercommunale

La porte est ouverte…
Accompagnements aux démarches administratives ou à l’utilisation
d’Internet, activités et sorties, la maison des services à Chaussin, gérée par
Agate Paysages, est au plus proche du public.

De gauche à droite : Sylvie Rigaud, Stéphanie Guidot, Isabelle Reveillon, Mélanie Michaud

Portages de repas
55 repas en moyenne
par jour
Adèle Mesnard, coordinatrice à droite, avec ses collègues Jessica Galleby et Mélyssa Daouch

La Maison des Services Au Public à Chaussin,
“la MSAP”, comme le précise la nouvelle
coordinatrice Adèle Mesnard sait recevoir.
Ici, chacun peut se faire aider pour ses
démarches administratives, sur support
papier ou numérique. “On accompagne les
personnes mais on ne fait pas tout à leur
place. L’idée est de les rendre autonome”. Le
public dispose même d’un poste informatique avec accès à Internet et des initiations
à l’informatique. “Nous nous sommes rendu
compte que les gens sont loin de l’outil
numérique alors que, paradoxalement, tout
devient dématérialisé. Pour moi, cela est un
véritable enjeu, une priorité”. Adèle Mesnard, avec ses collègues Jessica Galleby et
Mélyssa Daouch, savent aussi écouter, orienter et accompagner le public pour des questions plus larges, grâce notamment à des
partenariats avec des assistantes sociales ou
encore des professionnels du logement. “Si
besoin, nous orientons la personne vers le
partenaire compétent” souligne la coordinatrice.

“Créer du lien entre les habitants
du territoire”
Le second axe de la structure est l’accompagnement à l’emploi avec des ateliers pour la
création de CV ou de lettres de motivation
et le troisième volet développe des animations locales. Au programme : du sport, des
ateliers, des activités intergénérationnelles,
des sorties culturelles... “L’idée est de partager un moment et de créer du lien entre les
habitants du territoire” et toujours avec… un
tarif accessible. Un concept bien plébiscité
puisqu’environ une cinquantaine de personnes participent à chaque visite. Dans la
même optique, des séjours de vacances
pour les seniors sont planifiés. Des animations locales qui prennent vie grâce à l’impliF.P
cation des habitants…

Le portage de repas aux personnes âgées est un
super service ! Deux personnes permanentes et une
remplaçante arpentent tous les matins les routes et
villages de la Plaine. Départ de la tournée dès 8 h 30
tous les jours de la semaine, sauf mercredi et
dimanche, pour servir en moyenne 55 repas alors
que 70 personnes sont adhérentes pour bénéficier
de ce service. Les personnes disposent d’un repas
de midi et d’un potage à réchauffer pour le soir. La
cuisine est assurée par “La Grande Tablée” de Dole.
En plus de bénéficier d’un repas, les personnes

Marcel Poulain
Adhérent de Petit-Noir
“Ce service est vraiment très agréable. Cela nous
fait de la visite tous les jours est les repas sont
très bons. On a le choix entre plusieurs plats
comme ça, on mange ce qu’on aime. Moi je suis
plus viande que poisson ! Je n’ai franchement
pas à me plaindre, tout me va bien…”.

âgées apprécient cette visite quotidienne qui permet de rompre l’isolement ou la solitude et de faire
part d’éventuels tracas.
Réservation obligatoire.
Contact : Stéphanie Guidot - Tél. 03 84 81 75 01

Du renfort pour les services à la personne

La maison des services au public, 3 place du
Collège à Chaussin. Du lundi au mercredi : 9 h à
12 h 30 et 13 h30 à 17 h. Du jeudi au vendredi, de
9 h à 12 h 30. Accueil gratuit, avec ou sans
rendez-vous. Prochaine sortie à Beaune, le 7 juin.
Tarif : 17,30 €. Réservation : 03 84 81 83 11.

La Plaine Jurassienne développe encore
ses services à la population. Mélanie
Michaud a été recrutée pour seconder Jack
Martin dans la maintenance des
défibrillateurs, assurer l’entretien de la
maison des services et des espaces verts
privatifs des résidences seniors ainsi que
les remplacements pour la livraison des
repas à domicile et régler tout problème
technique pouvant survenir.

La Plaine Jurassienne. Patrick PETITJEAN (président), Christian LAGALICE (1er vice-président délégué), en charge de la commission Aménagement et Développement,
Claude BUCHAILLOT (vice-président), en charge de la commission Développement durable, Tourisme et Loisirs, Chantal TORCK (vice-présidente), en charge de la commission
Culture et Animation, Isabelle LACAILLE (vice-présidente), en charge de la commission Service à la Population, Etienne CORDIER (vice-président), en charge du Numérique.
Les membres du bureau : Pierre THIEBAULD, Alexandre CROT, Dominique ROUSSEAU, Gérard MICHAUD, Philippe JUPPET, Robert MICHAUD, Serge LOTTE, Pierre GAY
Les villages de la Plaine. Annoire, Asnans-Beauvoisin, Balaiseaux, Bretenières, La Chaînée des Coupis, Chaussin, Chemin, Chêne Bernard, Gatey, Les Essards Taignevaux,
Les Hays, Longwy-sur-le-Doubs, Molay, Neublans-Abergement, Petit-Noir, Pleure, Rahon, Saint-Baraing, Séligney, Saint-Loup, Tassenières
Communauté de Communes, 3 Place du Collège 39120 Chaussin. Tél. 03.84.81.70.22 - Fax : 03.84.81.75.01 - www.cc-laplaine-jurassienne.com
Le secrétariat est ouvert les lundi, mardi et mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 45, les jeudi et vendredi de 9 h à 12 h.

Interviews, rédaction et mise en page
réalisées par le “Pays Dolois”. Edité
par La Plaine Jurassienne. Directeur
de publication : Patrick Petitjean.

Dédé et David, les spécialistes Barbier
de votre région vous proposent :
Coupes tous styles
Tailles et entretien de votre barbe
Rasage
Ventes de produits de la marque
“Defi pour Homme®” (huile, shampoing,
baume pour la barbe…)
G
G
G
G

Prêt-à-porter du 36 au 54

s - Hommes - Enfan
e
ts /A
mm
ccess
Fe
oires de mode

Valérie et Régis vous proposent
toutes coiffures et techniques
tendances pour satisfaire vos désirs
avec des produits haute gamme.
Ils vous réservent un accueil convivial
et chaleureux.

Petites décorations,
idées cadeaux, Thés, tisanes…
Mercerie, dépôt de pressing

Venez passer un bon moment de
us !
détente et de conseil avec no

Nouveau :
Lingerie tous les mardis
de Foire en boutique !

39120

CHAUSSIN

13, rue
de l’Hôtel de ville
(En face la pharmacie)

03 84 81 80 54
L’essentiel et autres
petites merveilles

Ouvert du mardi au vendredi
9 h à 12 h/14 h 30 à 18 h 30
et samedi non-stop

CHAUSSIN

1, rue Simone Michel-Lévy

03 84 81 81 62
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Asnans-Beauvoisin (Chaussin)

Le choix et le service : une priorité
Les nouveaux codirigeants du super
marché Intermarché d’Asnans Beau
voisin veulent continuer à optimiser
les services proposés et vont com
mencer des travaux de réaménage
ment.
Depuis le mois d’avril, Isabelle et Éric Forella ont
repris la direction du supermarché Intermarché
d’Intermarché Asnans Beauvoisin. Ce site de
2 000 m2, agrandi au fil du temps, compte
chaque semaine 3500 passages en caisse. Pour
redynamiser encore davantage la structure et
suivre le concept de l’enseigne, de nouveaux tra
vaux de réaménagement intérieur sont prévus

cette année. Des ajustements qui vont surtout
permettre plus de choix. “Nous allons retravail
ler tous les univers du magasin. Plus de produits
seront disponibles en rayon. Les habitudes de
consommation ont changé alors nous allons pro
poser plus d’articles pour multiplier le choix. La
gamme des produits régionaux va aussi conti
nuer à s’élargir” souligne le dirigeant Éric Forella.
Si la politique des prix bas est bien entendu
conservée, les promotions ne sont pas oubliées,
avec la mise en place de prospectus hebdoma
daires.

“Aujourd’hui, le système en place est seulement
un drive piéton. Nous aurons prochainement un
vrai drive pour charger les courses directement
dans la voiture avec un emplacement réservé
pour le véhicule”. Le site va donc bénéficier

de nombreux changements dans ces prochains
mois pour continuer à améliorer ses services. Éric
et Isabelle Forella misent sur leurs expériences
pour continuer à dynamiser le supermarché.

Un vrai drive pour véhicules !
Autre changement notable : la mise en place
prochainement d’un drive pour véhicules.

Intermarché AsnansBeauvoisin (Chaussin)  41 route Longwy  Tél. 03 84 81 77 85

Ouvert lundi de 8 h 30 à 12 h 15 et de 14 h 15 à
19 h 30, du mardi au samedi, de 8 h 30 à 19 h 30.

Dole - Artisanat

Portes ouvertes

“Lexpo” : les artisans du
bassin dolois valorisent
leur savoir-faire

Ouverture des Serres
Municipales
> Samedi 5 mai - 8 h 30 à 12 h 30

Les membres de Lexpo

Organisée sous forme d’association, Lexpo
regroupe des artisans très locaux pour
valoriser leurs compétences. Ils organisent
très prochainement leur marché artisanal
annuel.
Le bassin dolois regorge d’artisans. Lexpo,
inaugurée en 2015, souhaite justement valoriser tout ce savoir-faire local. L’idée est venue
naturellement pour Philippe Bertaud qui est à
l’initiative du projet. “Je cherchais à l’époque
un atelier pour mon activité d’artisan peintre
en décoration d’intérieur. J’ai trouvé cet
espace de 300 m² et j’ai eu l’idée de le partager avec des confrères”. Puis, tout s’est
enchaîné : une association a été créée en
février 2015 avec une petite dizaine d’artisans
du bassin dolois qui ont adhéré au projet.
“Nous montrons ce que nous savons faire,

nous faisons venir les clients sur site et présentons nos produits. Nous pouvons aussi
nous recommander entre professionnels pour
créer un réseau”.

La recommandation entre
professionnels
Avec des métiers autour de la sphère du bâtiment, comme électricien, chauffagiste,
menuisier, plombier, peintre, spécialiste de la
climatisation, ces artisans valorisent la
recommandation entre professionnels.
Demande de contacts, conseils et recherches
de professionnels se font surtout par le
bouche-à-oreille. “Les clients sont contents de
nos prestations et nous recommandent. Tout
se fait naturellement”. Si Philippe Bertaud cite
comme modèle les structures de Groupement d’Intérêt Economique, c’est bien sous la

forme d’une association que les artisans sont
regroupés, afin de valoriser leur savoir-faire.
Une tapissière en siège et un commercial
d’objets publicitaires vous accueillent même
sur site : “l’ouverture du local est plus large
grâce à leur présence régulière”. Et pour rencontrer les acteurs de la structure, l’association organise son troisième marché artisanal
annuel. Il aura lieu le dimanche 10 juin prochain dans ses locaux et sa cour. À découvrir :
une trentaine d’exposants, des démonstrations, des découvertes et des animations.
F.P

www.lexpo-dole.fr . 30 avenue du Maréchal Juin à
Dole, ouverte le lundi et le vendredi de 14 h à 18 h,
samedi de 9 h à 12h. Marché artisanal le dimanche
10 juin de 10 h à 18 h, entrée gratuite.
Réservation des professionnels et créateurs
pour le marché : contact@lexpo-dole.fr,
06 84 36 12 50 ou 06 71 14 24 87.

Les serres municipales ouvriront leurs portes au public
le samedi 5 mai de 8 h 30 à 12 h 30.
Des agents du service espaces verts vous accueilleront pour
vous présenter le travail du service et les différentes plantes
produites pour embellir la ville.
Informations : 03.84.79.79.41
Les serres se situent au Centre Technique Municipal,
Rue Macédonio Melloni, 39100 DOLE.

Les bons “plants” de la ferme !

Oh ! Le joli mois
de mai !
Prêts pour
la belle saison…
La ferme du Creux Vincent poursuit son évolution ?
Oui, nous nous sommes donné les moyens à la fois de
mieux accueillir notre clientèle, de proposer plus de fruits
et légumes de notre propre production et d’améliorer
encore les conditions de travail de nos salariés en situation
de handicap. Le nouvel aménagement du magasin, la
diversité et la qualité des produits proposés ont favorisé
une progression de notre activité. Une nouvelle clientèle
se développe et c’est une belle récompense pour l’ensem
ble des salariés: 35 en situation de handicap et 10 enca
drants ou à la vente en magasin. Je suis très satisfait de
cette évolution qui se poursuit.
Une situation très positive?
Oui, nos travailleurs handicapés prennent plaisir à venir ici
à la ferme. C’est une activité qui leur convient car il y a un
rythme, de la diversité et la satisfaction d’un résultat
concret. Ils apprécient de produire pour satisfaire notre
clientèle. La ferme du Creux est le seul service d’Etapes en
vente directe et cela se passe très bien. C’est une belle
vitrine pour nous tous…

JOURNÉE PORTE OUVERTE

Samedi 5 mai

De 8 h 30
à 18 h 00

Le mois des plants !
Quand
la cueillette
commence…

Tout le monde ne travaille pas à la ferme?
En effet, la moitié de nos travailleurs en situation de han
dicap sont sur des chantiers extérieurs avec notre service
espaces verts qui lui aussi fonctionne très bien. La qualité
du travail de ce service est, elle aussi, reconnue.
Tout est prêt pour cette nouvelle saison?
Ici, les saisons, c’est toute l’année! Il vrai que le mois de
mai – avec la vente des plants, le début des cueillettes et
les journées portes ouvertes – marque le départ de la
belle saison, une nouvelle dynamique. On se retrouve à la
ferme, les bons plants sont là!
Gilles Chaffange,
Directeur Etapes

Horaires du magasin

TÉL. 03 84 82 75 27

Du mardi au vendredi :
8 h 30 à 12 h et 14 h à 18 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h et 14 h à 17 h.

39100 FOUCHERANS

Horaires du magasin
Du mardi au vendredi 9 h à 12 h et 14 h 30 à 19 h
LSamedi
o c a9 hl ,à 12ghoetu14rhm
ah.n d e
à 17

46, rue de SaintYlie
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Rue de Besançon

AU BOUT DE LA RUE!
RUE DE BESANÇON

Samedi 26 mai
Cela mérite bien
UNE PETITE FÊTE
AVEC LES
COMMERÇANTS !
Oh que la fin des travaux va faire du bien à tout le
monde ! L’occasion de marquer le coup. La ville de
Dole et les commerçants vous invitent le samedi
26 mai de 11 h à 19 h à une journée festive avec
animations et musiques de rue, défilés de mode,
apéritif, repas champêtre… Qu’on se le dise…

“Au bout de la rue”, ce n’est pas loin. Les travaux de
la rue de Besançon sont au bout de la rue donc pas
loin d’être achevés. Un soulagement pour les commerçants et un nouveau souffle qui va permettre à la
clientèle de bénéficier d’un nouveau confort adapté à
ce qu’ils attendent pour mieux profiter de l’accès aux
commerces grâce à l’élargissement des trottoirs. Une
transformation importante pour cette rue, locomotive du commerce en centre-ville. Les travaux se terminent le 19 mai pour laisser place aux fanfares… Une
visite s’impose !

PARKING DES TERREAUX

GRATUIT 1 H 30
pendant les travaux

NOS COMMERÇANT(E)S
SONT ÉPATANT(E)S !

PENDANT LES TRAVAUX,
VOS TRAVAUX CONTINUENT !
Les deux cogérantes : Patricia Pelletier et Virginie Baudry

LES DAMES DE LA PRESSE
Cela fait trois ans que Patricia et Virginie ont repris le tabac-presse Le Grévy.
Une adresse 100 % féminine, ouverte 365 jours/an.

Vous avez peut-être déjà rencontré Patricia, Virginie ou leurs trois salariées
au tabac-presse Le Grévy rue de Besançon. Particularité de l’adresse : ce sont
uniquement des femmes derrière le comptoir. C’est à deux que Patricia Pelletier
et Virginie Baudry ont repris le commerce il y a tout juste trois ans.
Une cogérance décidée après respectivement 20 et 10 ans de salariat sur site.
Ce métier qui est, avant tout, une passion pour les deux femmes et qu’elles
exercent avec entrain, reste aussi difficile. Elles mentionnent pour exemple les
changements réguliers de la réglementation tarifaire sur le tabac, demandant
un réétiquetage systématique et de nouvelles déclarations en douane.
Leur quotidien, c’est aussi des rencontres avec des joueurs de PMU ou de la
Française des Jeux. Des habitués qui viennent se faire plaisir toute l’année.

Vous êtes propriétaire
LA VILLE VOUS AIDE
• Aide OPAH RU
• Plan rénovation de façades
• Aide à la rénovation
des communs
• Vous faites des travaux (+ 8 000 euros),
on vous offre le stationnement !
Renseignements
Service urbanisme et habitat
Tél. 03 70 58 40 00

“Les clients aiment toujours le papier”

Cela peut paraître étrange pour certains, logique pour d’autres, la presse arrive
seulement en troisième position des ventes. Pourtant, le marché est bien là.
“Les clients aiment toujours le papier. Notre large gamme permet de cibler tout
le monde. Même si quelqu’un nous dit qu’il ne recherche rien en particulier,
il peut trouver”. Il faut dire que le choix ne manque pas ! Le Grévy propose
2 600 titres, ce qui pourrait représenter 201 mètres linéaires si les titres
des trois rayons étaient mis bout à bout. Si les magazines de bien-être avec
la thématique du yoga s’arrachent, les belles revues sur l’histoire ou encore
les sciences sont bien plébiscitées. Et la découverte de ces titres peut se faire
tous les jours de l’année avec même des horaires élargis quand Dole fait
des manifestations. “Nous essayons de jouer le jeu et de bouger avec la Ville”.
Tabac-presse Le Grévy, 1 rue de Besançon. Ouvert 365 jours/an

Jours de fête
AU CENTRE-VILLE
De mai à octobre,
le dernier samedi du mois.
Stationnement de rue gratuit
…

24 vivre ici

Pays Dolois n°204 - mai 2018

NOUVEAU À DOLE !

Région Bourgogne-Franche-Comté

Secrets

“Les citoyens se sentent
éloignés de leurs élus”

Délices

Tout pour la pâtisserie
G
G

Scènes du Jura

“Départ arrêté”

Chocolats Ustensiles Moules
Purées de fruits Déco sucrés
Fruits secs Arômes & colorants
Impressions alimentaires…
G
G

G
G

G
G

A NE PAS MANQUER

G
G

G
G

G
G

G
G

Mardi 5 juin > 20 h 30
au Pavillon des Arquebusiers

03 63 43 91 45
patiss08@free.fr
07 70 54 22 23

1, rue EmileZola  DOLE

MAISON

BONIN
RIDEAUX & LINGE DE MAISON

Txt

N
VOILAGES - LINGE DE MAISO
T
MEN
BLE
MEU
D’A
U
TISS
ONAISES
STORES BATEAUX - PAROIS JAP
S…
TRINGLE

domicile et pose.
CONFECTION SUR-MESURE : Conseil à

www.maisonbonin.fr
Foucherans (Face à Netto) - 03 84 72 44 00
Zone Artisanale - 2, chemin de Rougemont

Les élus de la région de gauche à droite : Jacqueline Ferrari, Willy Bourgeois, Valérie Depierre,
Frédéric Poncet et Pierre Grosset

Les élus régionaux du groupe de gauche “Notre Région d’Avance” ont
communiqué leurs priorités pour les mois à venir. Petit tour d’horizon des projets
votés par la majorité régionale en matière de numérique, d’agriculture biologique
ou de transport.
1 - Une région et un département
haut débit
“Les citoyens se sentent éloignés de leurs élus.
La région fait des choses pour les habitants
qui les concernent dans leur vie quotidienne”
insiste Valérie Depierre, vice-présidente en
charge des formations sanitaires, sociales et
des personnes handicapées. Thématique justement très attendue : le numérique. Le Jura
investit 19 millions d’euros jusqu’en 2020
pour intégrer les technologies de la fibre
optique ou de la montée en débit avec un
objectif de 30 mégabits pour tous. Pour les
zones blanches, c’est le développement du
réseau Très Haut Débit Radio via le service
régional “Rcube THD” qui est privilégié.
Concrètement pour le client, l’installation et
l’équipement sont pris en charge, reste à sa
charge un abonnement classique de 30 € par
mois. La Bourgogne Franche-Comté est la
seule à avoir expérimenté cette technologie,
qui intéresse grandement l’ARCEP pour, peutêtre, l’élargir au niveau national. Une solution
pour pallier les problèmes des zones
blanches ? En ce qui concerne les zones stratégiques et économiques avec les entreprises
ou encore les maisons de santé, le raccorde-

ment se fera à la demande. Une enveloppe de
190 millions d’euros est déjà validée. Et dès le
mois de juin, tous les lycées jurassiens vont
être raccordés au haut débit.

2 - L’agriculture biologique
Si certains investissements de la région Bourgogne Franche-Comté font suite à des
mesures nationales, d’autres viennent pallier
des failles comme pour l’agriculture biologique. “Suite au désengagement de l’État sur
la filière biologique, nous avons voté un budget de 500 000 € pour les plus en difficultés,
plus des aides destinées aux jeunes agriculteurs” souligne Jacqueline Ferrari, conseillère
régionale déléguée à l’eau.

3 - Le dossier Lyria
Sur la thématique des transports régionaux, la
région et la ligne Lyria collaborent pendant les
travaux réalisés sur la ligne. Le TGV du soir ne
s’arrête plus à Mouchard mais la région a
accepté un moyen de substitution : la fin de
ce parcours retour, entre Dole et Mouchard,
se fait désormais en bus. Les usagers peuvent
donc toujours partir de Mouchard le matin en
TGV et revenir le soir aux mêmes horaires.
F.P

Nul n’ignore que le Théâtre Group’
entretient depuis toujours une passion
dévorante pour le monde de l’automobile.
La Jurassienne de Réparation, ce show
pétaradant qui permit à la compagnie de
se hisser au sommet de la gloire, explorait
déjà tous les petits métiers qui gravitent
autour de la mécanique. Après avoir
abordé des sujets dits « de société »
comme la sécurité avec “Vigile” ou
l’humour contemporain avec “Comique”,
le Théâtre Group’ renoue avec ses
premières amours dans ce spectacle
de rue et de roue...
Si vous pensez que “Départ Arrêté” est un
hommage à l’univers flamboyant de la
Formule 1, avec ses voitures vrombissantes
et ses champions sabrant le champagne
sur leur podium, vous serez déçus. Ce qui
émeut le Théâtre Group’, ce sont plutôt
les petites courses, genre stock-cars ou
rallyes, menées par des bricoleurs du
dimanche et qui fleurent bon l’huile de
vidange et la merguez. Il faut dire que
cette humanité-là est beaucoup plus drôle
que les professionnels du bitume, plus
poétique, aussi...
Oui, poétique. Parce que la beauté ne se
donne pas seulement à voir dans les
océans ou les ciels étoilés ; elle peut aussi
se nicher dans les phares longue portée,
les traces de pneumatiques ou les cônes
de chantier. “Un soir, j’ai assis la Beauté sur
mes genoux”, a écrit Rimbaud dans Une
Saison en Enfer. “Nous, nous l’avons assise
dans une Ford Cosworth et une Porsche
911”, lui rétorque le Théâtre Group’ dans
cette saison dans le Jura...
Plus d’infos : www.scenesdujura.com

FABRICANT & INSTALLATEUR

FENÊTRES PVC/ALU

FAITES
FAITES CONFIANCE AU SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-FAIRE D’UNE
D’UNE ENTREPRISE
ENTREPRISE DE
DE PROXIMITÉ
PROXIMITÉ
Portes Fenêtres Volets roulants Vérandas Pergolas Portails Portes de garage…

S.A.S. GRZELCZYK

ZI du Tumulus - Rue Buffon - DOLE - 03 84 79 11 98

www.mgmenuiserie.fr
sa.grzelczyk.sc@gmail.com

LUMINANCE
Photo non contractuelle

ILLUMINE VOS SOIRÉES !

Jusqu’au 31 mai 2018
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sur la gamme extérieure

sur commandes Roger Pradie

r®

www.solea.fr
Ouvert lundi de 14h à 19h.
Mardi au samedi de 9 h30 à 12 h
et de 14 h à 19 h.

CHOISEY - DOLE - CC
Choisey - 03 84 72 62 72

OFFRE SPÉCIALE DU 4 AU 6 MAI 2018
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SUR TOUS LES BARBECUES
ET LES PLANCHAS !

184, avenue du Maréchal Juin
39100 DOLE - 03 84 70 81 00

Ouvert du lundi au samedi
de 9 h à 12 h / 14 h à 19 h.
Dimanches et jours fériés
de 9 h 30 à 12 h 30 / 14 h 30 à 18 h 30.

* Voir conditions en magasin
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Compagnie La Carotte

AGENDA CULTUREL
MERCREDI 2 MAI - 18 H 30

VENDREDI 25 MAI - 20 H 30

Musée des Beaux-Arts

La fabrique

VENDREDI 4 MAI - 20 H

VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 MAI

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE - APÉRIMUSÉE

SAMEDI 5 MAI - 11 H
SAM - CONTE MUSICAL
La Fabrique

VENDREDI 4 MAI - 20 H 30

RÉCITAL D’ORGUE PAR PETER VAN DIJK - CONCERT
La Collégiale Notre-Dame

SAMEDI 5 MAI - 13 H

GRAND BAL TANGO - DANSE

DOL’AUTO PASSION - EXPOSITION
Dolexpo

SAMEDI 26 MAI - 9 H
Ateliers comtois

SAMEDI 26 MAI - 10 H

POTERIE, TECHNIQUE DU RAKI - ATELIER
Ateliers comtois

SAMEDI 5 MAI - 20 H 30

SAMEDI 26 MAI - 14 H 30

DÉCOUVERTE PILATES - ATELIER

La Commanderie

Ateliers comtois

MARDI 8 MAI - 15 H 30

SAMEDI 26 MAI - 20 H

BAL DU MAI - BAL

LORETTA STRONG - FESTIVAL DES CAVES

La Commanderie

Dole

MARDI 8 MAI - 20 H

DIMANCHE 27 MAI - 14 H

Gredisans

Avenue de Landon

MERCREDI 9 MAI - 20 H

LUNDI 28 MAI AU SAMEDI 2 JUIN

LES GARÇONS NE PLEURENT PAS - FESTIVAL DES CAVES

DEUX MOTS - FESTIVAL DES CAVES
Amange

SAMEDI 12 MAI - 16 H

DE LA GUERRE À LA PAIX 1918-2018
COMMÉMORATION - Place Nationale

SAMEDI 12 MAI - 20 H 30
SWING PEACE MAKER - BAL
Les Forges de Fraisans

DIMANCHE 13 MAI - 16 H

LA MADELAINE PROUST - SPECTACLE

ROSES EN FÊTES - ANIMATIONS

SYMPOSIUM DE SCULPTURE MÉTAL - EXPOSITION
Les Forges de Fraisans

MARDI 29 MAI - 18 H 30

AUDITION DE JEUNES TALENTS - CONCERT
Auditorium Karl Riepp

MERCREDI 30 MAI - 18 H 30
JEUDI 31 MAI - 18 H 30

MUSIMUSÉE - MUSIQUE
Musée des Beaux-Arts

La Commanderie

VENDREDI 1ER AU DIMANCHE 3 JUIN

MERCREDI 16 MAI - 20 H 30

Dolexpo

LA CHORALE FAIT SON PLEIN DE TUBES - CONCERT

SALON DU BIO - EXPOSITION

La Commanderie

SAMEDI 2 JUIN - 20 H 30

JEUDI 17 MAI - 10 H

La Commanderie

LÉGUMES EN FOLIE - PETIT-LIT
Médiathèque Albert-Camus

SAMEDI 19 MAI - À PARTIR DE 17 H
LA NUIT DES MUSÉES

Musée des Beaux-Arts et Musée Pasteur

MEGADANSE - SPECTACLE/DANSE

JUSQU’AU DIMANCHE 3 JUIN

ETIENNE BOSSUT. REMAKE - EXPOSITION
Musée des Beaux-Arts

DIMANCHE 3 JUIN - 10 H

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 MAI

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS - ANIMATIONS

CIRQUE ET FANFARES - FESTIVAL

Avenue de Landon

Dole

DIMANCHE 3 JUIN - 17 H

SAMEDI 19 MAI - 20 H 30

MÊME LES ANANAS VOYAGENT EN AVION

MUSIQUE CLASSIQUE, SACRÉE, GRANDS AIRS
D’OPÉRA - CONCERT

SPECTACLE - Salle des fêtes d’Authume

Auditorium Karl Riepp

MERCREDI 23 MAI - 20 H

JUSQU’AU DIMANCHE 10 JUIN

Dole

Médiathèque de Tavaux

LA MÉDUSE DÉMOCRATIQUE - FESTIVAL DES CAVES

Pour poursuivre
l’aventure artistique sur
le territoire de Jura Nord,
la compagnie La Carotte a
imaginé un nouveau projet
sur trois ans décliné en
rencontres artistiques et
conviviales sur le thème
de l’agriculture.

ATELIER ENCADREMENT - ATELIER

La Commanderie

LES DANSES DU SOLEIL 2018 - DANSE

Spectacles
tout-terrain

COMME UN CHORUS DE BLEU - POÈME JAZZ

PIXEL ART - EXPOSITION

La compagnie La Carotte s’engage dans un nouveau
sillon : celui de l’agriculture. Après la réussite artistique
et humaine du projet “LI GNEs”, La Carotte repart vers
une nouvelle aventure culturelle autour de ce thème, et
plus largement sur le monde paysan et la ruralité.
Connu pour la mise en place d’un travail d’action culturelle réunissant les habitants de Jura Nord, “ce nouveau
projet « Terre ferme » va créer du lien entre les visiteurs,
les agriculteurs, paysans, maraîchers, producteurs
locaux et la compagnie de théâtre” souligne Jessica
Dehlinger, chargée administrative et de projet sur le territoire. Une visite de ferme décalée du nom de “2168 Sous les pavés, la Ferme” est organisée pour la
deuxième fois le 10 juin à Taxenne. Nous sommes en
2168, un duo burlesque de guides “temporistiques”
nous propose un voyage dans le temps agricole. Les
spectateurs sont d’abord conviés à pénétrer dans une
machine qui les propulse en 2018 dans une ferme
authentique du passé. Et la visite démarre, nous y
découvrons ce qu’était une vache, comment on y produisait du lait… mais aujourd’hui, les choses ne se passent pas comme habituellement...

Tisser des liens entre habitants
et monde agricole
L’objectif du projet étant de valoriser l’émulsion agricole

territoriale dans sa diversité, sa créativité, son engagement à l’image de la dynamique nationale actuelle.
D’autres projets de création souhaitent mettre en avant
le monde agricole du territoire Jura Nord et ainsi tisser
le lien entre ce monde et les habitants. C’est le cas d’un
nouveau spectacle “Adventice”, une pièce sur le monde
agricole et ses controverses, aujourd’hui en préparation
et qui devrait peut-être être jouée dès la fin de l’année.

Le festin de la source
Deux autres rendez-vous sont attendus. Le foyer rural
de Dampierre avec l’école de théâtre de La Carotte qui
lance son gala de fin d’année vont proposer pendant
une semaine des spectacles sur l’agriculture. Pour clôturer cette saison et pour réunir tous les partenaires,
une soirée festive “Le festin de la source”, ponctuée de
spectacles, concerts et prenant la forme d’un grand
banquet théâtralisé, est programmée début juillet. F.P
Visite de ferme décalée, à partir de 8 ans, dimanche 10 juin à
15 h à Taxenne. Prix libre : 0 €, 3 €, 5 €, 8 € (tarif équilibre),
11 € (tarif soutien). Représentation supplémentaire pour les
30 ans de la confédération paysanne le 5 mai à la ferme des
Camuset à La Chailleuse (39). La confédération gère les
réservations. Gala de l’école de théâtre du samedi 26 mai au
jeudi 31 mai à la salle des fêtes de Dampierre. Dates :
http://lacarotte.org, prix libre. Réservation compagnie La
Carotte : 03 84 81 36 77. Soirée festive “Le festin de la source”
le 7 juillet à Gendrey en fin de journée.

Rencontre…

Le vaisseau spatial
d’AstroVoyager

Philippe Fagnoni, dit AstroVoyager

Les sons électroniques d’AstroVoyager transportent le
public pour un beau voyage spatial. Une musique pour
s’évader et se laisser transporter qui a même été
nommée aux Independant Music Awards. Voyage DoleNew York, 3, 2, 1… c’est parti !
Avec AstroVoyager, embarquez pour un voyage cosmique pour traverser le temps et l’espace. “Ce n’est pas un groupe mais une
entité à géométrie variable qui permet de faire des rencontres
avec, à chaque fois, des créations. Ce vaisseau spatial est en permanence en train d’évoluer…” constate l’artiste. De son vrai nom
Philippe Fagnoni, AstroVoyager est un compositeur, interprète et
producteur de musique électronique français installé à Dole
depuis 2011. À son actif déjà : douze albums qui, à chaque fois,
sont un véritable voyage mêlant le temps et l’espace. C’est encore
plus vrai avec le dernier album Big Bang qui sort officiellement le
18 mai dernier. Une découverte du temps qui se fait comme son
nom l’indique en référence au célèbre Big Bang. “En musique, on
peut tout à fait voyager. L’idée est de proposer une musique qui
permet à l’auditeur de s’évader sans quitter son fauteuil, le temps
de l’écoute de l’album ou du spectacle. On propose une histoire

ouverte pour que chacun construise son propre voyage. Il faut suggérer par la musique…”.

“C’est une chance d’avoir été nommé”
Ces dernières créations ont permis à AstroVoyager de voyager le
mois dernier au sens propre du terme. En effet, le titre “Architect”
de l’album “Big Bang” et les remix dont une réalisée par Deep Forest
ont été nommés pour les 16e Independant Music Awards, les
récompenses destinées aux artistes indépendants. Une belle reconnaissance pour l’artiste qui s’est rendu à New York pour la cérémonie d’annonce des lauréats. “C’est une chance d’avoir été nommé,
c’était même inespéré car les autres artistes avaient de grandes références. Si je n’ai pas remporté un Award, ce rendez-vous était avant
tout une rencontre d’artistes d’horizons différents et de professionnels”. La preuve en est : AstroVoyager parle déjà d’un projet de
bandes-annonces de films américains suite à ces rencontres. “Big
Bang mêle à la fois le côté orchestral, la chanson et l’électro. Il peut
coller à l’univers visuel pour accompagner les bandes-annonces de
films”. En attendant de pouvoir l’écouter dans les salles obscures,
c’est au grand air, en août prochain à Port-sur-Saône, que le projet
va vivre sur scène lors d’un spectacle pyrotechnique.
F.P
www.astrovoyager.com. Sortie de l’album “Big Bang” le 18 mai.

Pour toutes
vos réalisations
Enrobés à chaud
et travaux de finition

Sarl Franc-Comtoise
de Travaux Publics
Fabricant d’enrobé “non recyclé”
Particuliers - Professionnels
Communes

Cours • Chemins
Parkings • Cours d’usine

03 84 44 14 89
Email : sfctp@wanadoo.fr

505, rue des Piochys - 39140 COMMENAILLES - www.franc-comtoise-tp.fr

Lycée Duhamel : exigence et accompagnement…
Le lycée Duhamel de Dole ne passe pas inaperçu ! Une imposante architecture qui lui ressemble car elle
inspire la modernité, la précision et l’exigence… Entre enseignement général, technologique et professionnel, le lycée Duhamel permet à ses élèves d’aménager et réussir leur parcours. Ambiances…
ENSEIGNEMENTS D’EXPLORATION
DE SECONDE
2nde DE DÉCOUVERTE
Pour choisir sa voie

FILIÈRES GÉNÉRALES &
TECHNOLOGIQUES
BACCALAURÉAT ES
Voie Economique & Sociale
BACCALAURÉAT S
Science de la vie et de la terre
BACCALAURÉAT S
Science de l’ingénieur
BACCALAURÉAT STI2D
• Energie & Environnement
• Innovation technologique & EcoConception
• Systèmes d’Information & Numérique
BACCALAURÉAT STL
Biotechnologies
BACCALAURÉAT STL
Sciences Physique & Chimiques
en Laboratoire
BACCALAURÉAT STMG
Sciences & Technologie du
Management et de la Gestion
• Ressources Humaines & Communication
• Mercatique
• Gestion & Finance

FILIÈRES PROFESSIONNELLES
3e PRÉPA PRO
Classe de 3e pour la découverte
professionnelle
CAP
Menuisier fabricant
BAC PRO MELEC
Métiers de l’Electricité et de ses
Environnements Connectés
BAC PRO
Maintenance des Equipements
Industriels
BAC PRO
Procédés de la Chimie, de l’Eau
& des Papiers Cartons

FILIÈRES POST-BAC
BTS
Electrotechnique
BTS
Technico-commercial
BTS
Métiers de l’Eau
BTS
Conception de Produits Industriels
DNMADE (GRADE LICENCE)
Diplôme National des Métiers d’Arts
et du Design

Nathalie Kerbeci : “On valorise

les talents de nos élèves…”
Arrivée comme proviseure à la rentrée 2017 au lycée Jacques Duhamel de Dole, Nathalie
Kerbeci rappelle à quel point ce lycée est accompagnateur. Rencontre…
Comment définir le lycée Duhamel ?
C’est un beau navire de 1 300 élèves où il est très
agréable de vivre. La très large diversité des formations permet à un public hétérogène de trouver sa
place et de réussir son parcours. On travaille ici dans
un climat serein avec des jeunes respectueux qui s’approprient le lycée où ils vivent.

La diversité, une richesse ?
Oui la diversité est une richesse. Cela permet de proposer des solutions appropriées. Nous avons ainsi les
moyens d’adapter les parcours.

La diversité nécessite des moyens ?
Oui il faut des moyens humains. J’ai trouvé un fort
investissement de l’équipe enseignante qui s’engage
au service des jeunes. Notre diversité de niveaux et de
formations nous impose une équipe encadrante complémentaire, chacun est important pour suivre notre
fil conducteur : faire réussir tout le monde. Nous
sommes sur l’individualisation des parcours avec de la
bienveillance mais aussi beaucoup d’exigence.

Le lycée Duhamel est accompagnateur ?
Oui en effet. On reçoit des élèves parfois fragiles. On
part dans l’idée qu’ils vont pouvoir réussir ici. On les
aide à se dépasser, on propose de l’excellence sans
faire de sélection. On valorise les talents de chacun et
nos élèves sortent avec un diplôme pour travailler.

L’enseignement supérieur est aussi important ?
Nous proposons quatre BTS et DNMADe valant grade
de licence (métiers d’arts et du design). C’est une
opportunité pour les jeunes d’aller plus loin encore,
une ambition et une motivation supplémentaire. Le
supérieur ouvre d’autres perspectives, c’est une belle
passerelle.

Le lycée dispose-t-il d’outils de formation à la pointe ?
Le lycée Duhamel est extraordinaire dans la modernité
et la qualité des équipements. Nous disposons d’outils
de haute technologie, de salles équipées comme dans
les universités ou les entreprises, l’idéal pour une formation aux réelles conditions futures de travail.

Jérôme Coutrot, proviseur adjoint
lycée général et technologique (à droite sur la photo)
“La diversité et la polyvalence, de réels atouts…”
Etre un lycée polyvalent est un atout. C’est une
richesse qui nous permet de trouver des solutions
adaptées à chaque élève, tout le monde se côtoie,
des passerelles se créent. Nous sommes des
accompagnateurs pour favoriser la réussite
des élèves…
Jérôme Tupin, proviseur adjoint
lycée professionnel (à gauche sur la photo)
“Le lycée pro c’est bien ! On peut aller haut !”
L’enseignement professionnel a évolué, ce n’est
plus seulement manuel, c’est un équilibre entre
formation technique et formation générale avec
de la rigueur, de la logique, de la communication,
de l’ouverture… En alliant formation et stages nos
élèves diplômés sont prêts à travailler et trouvent
du boulot !

Quelles sont les valeurs essentielles du lycée ?
L’engagement, le respect des règles et l’ouverture
nous guident. Une ouverture via le sport, la culture...
On permet par exemple à des sportifs de mener à bien
études et sport de haut niveau.

Vous proposez aussi les sections européennes ?
Oui c’est important d’internationaliser les formations.
Une heure de langue en plus par semaine en lien avec
la formation ou la discipline, cela permet aux élèves
d’envisager de postuler ensuite à l’étranger.

Comment voyez-vous l’avenir du lycée Duhamel ?
Il y a ici une belle place pour l’avenir ! Le lycée sera
encore renforcé avec des projets de travaux à venir et
nous restons attentifs à toutes les évolutions. Nous
souhaitons progresser dans la mixité et accueillir plus
de jeunes élèves féminines. Nous vous invitons à venir
visiter le lycée et ses installations, à rencontrer l’équipe
enseignante et encadrante...

Un diplôme national des métiers d’arts et du design
La création en 1988 du BTS esthétique industrielle (actuel BTS Design
Produit) répondait à l’époque à une forte demande en designers
industriels sur la région (lunetterie, jouet, horlogerie, plasturgie…).
Ces secteurs génèrent encore des partenariats de tous ordres (stage,
embauche, collaboration…). Au-delà de sa coloration design industriel,
il n’en demeure pas moins que le BTS design de produits de Dole a
toujours cherché à faire vivre les partenariats avec les plus proches
formations en lien avec les métiers d’art (BMA, DMA, CAP, BAC PRO).
La mise en place cette année d’un DN MADE à Dole permet de renforcer
ces échanges pédagogiques au profit d’un bassin industriel et artisanal
vivant et cohérent, convaincu du fait que l’ADN du designer passe par des échanges, des rencontres et une
mobilité accrue. De plus, de par sa situation géographique, la ville de Dole devient naturellement l’épicentre
des échanges entre les différentes formations en métiers d’arts de la région Bourgogne Franche-Comté.

Un conseil de la vie
lycéenne dynamique !
Le conseil de la vie lycéenne est une instance
régulièrement consultée par le chef d’établissement.
Elle est prise en charge par des élèves élus
démocratiquement par l’ensemble des élèves de
l’établissement. En vue de ces élections, on recense
chaque année environ vingt-cinq candidatures
réparties sur l’ensemble des filières. Cette année
18 élèves ont été élus, ils deviennent ensuite les
acteurs principaux des différentes actions de
l’établissement et ils travaillent en partenariat avec
les membres de la Maison des Lycéens sur différents
projets tels que : La rentrée en musique, l’opération
glaces, la semaine de l’engagement, les élections,
l’assemblée des délégués de classe, l’action selfie,
Le TELETHON, l’action lutte contre le SIDA, le bal
de l’internat, la collecte resto du cœur, le tournoi
de billard, tous déguisés, la semaine des talents,
la semaine des langues, la journée de l’élégance,
la journée de la jupe, l’installation de bancs,
les échange de livres : wood box, le harcèlement,
les discriminations, la laïcité…

LYCEE JACQUES DUHAMEL
Avenue Charles Laurent Thouverey | DOLE
03 84 79 78 00 | contact@lycee-duhamel.fr
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Cirque et Fanfares

Visites d’idées :

Mardi 1er Mai

“À Dole comme à la Croix-Rousse,
il y a une énergie particulière,
un plus fort appétit de vie…”

Loto - Chaussin
Organisé par ASTUS-CIBLE de Tavaux. 20 h.
Concert - Falletans
De la chorale Double Croche. 20 h 30.
Théâtre - Peseux
“Un cercueil pour 2” de Jean-Pierre Martinez,
“Snoopy derrière la porte” de Gérard Levoyez.
Saint-Aubin
Salle des fêtes à 20 h. Animé par le groupe
de chanteurs Free’ Styl Music.
Réservations : 03 84 70 05 36 - 06 75 77 73 23

Dimanche 6 Mai
Fête au Village - La Barre
Cirque et fanfare avec la Compagnie du Fil à
Retordre et la fanfare Le Sourdines à l’huile.
Vide-greniers - Les Maillys
De 6 h 30 à 18 h. Organisé par le foyer rural.
Réservations au 03 80 39 14 37 ou
03 80 39 12 93.

Vide-Greniers des Sapeurs-Pompiers
Saint-Aubin
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
de St-Aubin. De 6 h à 18 h.

Mardi 8 Mai
Loto du tennis Club d’Arbois - Chaussin
Salle des fêtes à 14 h. Renseignements :
06 74 74 37 93 ou 06 83 40 83 29

Jeudi 10 Mai
Un duo déjanté : Michel Pichon à droite avec Jean-François Perrier

“Bien heureux les fêlés car ils laissent
passer la lumière”
Gérald, dit Michel Pichon, a commencé comme
crieur public à la Croix-Rousse en 2004. Il lisait
alors les messages déposés par les habitants pendant la semaine. Il sera rejoint par Jacques en 2009
pour créer la compagnie “Ministère des rapports
humains”. Un duo déjanté de deux clowns avec
Michel Pichon, le sérieux, et Jean-François Perrier,
qui se laisse déborder par son tempérament. Et

dire que Jean-François Perrier est tombé d’un prunier sur la tête, ce qui explique sa calvitie précoce
et la devise des deux compères : “bien heureux les
fêlés car ils laissent passer la lumière”. Outre leur
style déjanté, ils sont reconnaissables facilement
avec leur casquette, leur costume bleu et leur folie
F.P
à partager.
Visite d’idées samedi à 11 h 15 et 16 h 45, départ Place
Nationale. Dimanche 13 h et 15 h 30. Gratuit et sans
réservation. Dès 12 ans, visite d’1 heure environ.
www.ministeredesrapportshumains.com

Nouveau : Un “Mini-Festival” !

Un nouveau rendez-vous sur le chant lyrique est proposé les
26 et 27 mai. Un événement nommé “Y’a de la voix” avec des
concerts gratuits pendant 36 heures.

Samedi 12 Mai
Stage Aïkido - Dole
Dirigé par Kader Bentata Senseï. Réservations
au 06 22 33 33 66.

Dimanche 13 Mai
Expo-vente - Brans
Objets fait mains par l’association “de fil en
aiguille “ au profit d’associations caritatives.
Vide-greniers - Orchamps
De 6 h à 18 h. Renseignements après 18 h
au 03 84 81 26 01 ou 06 27 58 45 48.
Concours de pétanque - Peseux
Jeu en doublettes. 14 h.
Puces, vide-greniers
Abergement-La-Ronce
De 6 h a 18 h, place J. Gaudiller et place de la
mairie. Organisé par l’ACCA. Renseignements
au 03 84 71 47 76 ou 03 84 71 41 82.
Vide-greniers - Chemin
Organisé par La Croisée des Chemins.
Place de l’église.

Lundi 21 Mai
Loto - Auxonne
14h à la salle événementielle.
Réservation au 06 40 33 78 52.

associatifs qui interviennent ont leur siège social
sur le bassin dolois.

Samedi 26 Mai
Concert - Foucherans
Concert de la chorale “ La Cantarelle” de
Foucherans-Monnières, avec la chorale de
Voiteur “ Les Voix de La Seille “. 20 h 30 à
l’Église de Foucherans.

Une expérience : un lever de soleil musical
Ce nouvel événement s’articule autour de petits
rendez-vous d’une demi-heure ou plus. On pourra
ainsi entendre des chœurs (Confidentiel’s, Le Tourdion, Accord’elles...), un quatuor vocal (Les boîtes
frasniennes) et des airs du répertoire baroque.
Parmi les temps forts de ce week-end, citons le
concert de la Maîtrise samedi soir à l’église SaintJean consacré à Mozart et un lever de soleil musical le dimanche à 5 h 50 à Notre-Dame de MontRoland. Une expérience unique, avec le chœur “La
Sarabande”, inspirée de la fête de la musique de
Vézelay. Le festival s’achèvera avec un grand
concert de clôture participatif le dimanche à
17 heures place du 8 mai. L’Opéra de Dijon ne
viendra finalement qu’une semaine après, dans le
cadre de l’anniversaire de la création de la Nouvelle-Orléans. Le public ? “Ceux qui aiment écouter
du chant chorale” mais aussi les curieux vu que les
concerts à l’auditorium Karl-Riepp, au Temple, à la
chapelle des Jésuites…, sont gratuits à part celui de

Foire artisanale-vide-greniers - Fraisans
Organisé par l’association Articom.
Stade Abbé-Melcot, de 7 h à 18 h.
Contact : 06 25 53 83 22.

Dimanche 20 Mai

Y’a d’la voix ! 36 h à travers chants
Après la Nuit des Conservatoires, Pupitres en
Liberté, les Auditeurs du soir, la musique et plus
précisément lyrique, continue à s’inviter et à
rayonner sur le bassin dolois mais cette fois-ci
autour de la voix. Un nouveau “mini-festival” fait
son entrée au mois de mai : Y’a d’la voix. “Nous
avions trouvé pas mal de créneau mais il n’y en
avait pas pour la voix” fait remarquer Jean-Philippe
Lefèvre, adjoint à la culture. Ce nouvel événement,
né à l’origine après des discussions avec l’Opéra de
Dijon, mettra à l’honneur cette année le chant
lyrique de chœur mais surtout à travers les artistes
locaux. “On n’avait pas pris la mesure des ressources que l’on avait sur Dole. Nous avons la
chance d’avoir un chœur de maîtrise et son rayonnement n’est pas à la hauteur de la qualité du travail. Nous sommes partis de ces deux constats. J’ai
renversé le concept du Conservatoire. Il ne faut pas
en parler comme d’une école mais d’une résidence
permanente d’artistes qui enseignent”. Surtout que
Nicolas Charrière, directeur du Conservatoire de
Dole précise : “quatre chœurs, dont la Maîtrise,
sont internes au Conservatoire et sont dirigés par
des enseignants”, les autres chœurs amateurs et

Samedi 5 Mai

Dîner Dansant Grenouilles à Volonté

Deux clowns comédiens
invitent le public du festival Cirque et Fanfares à des
visites totalement décalées
de la ville de Dole. Une
déambulation où les rires,
les mises en situation et les
improvisations s’imposent.
Les visites d’idées vous connaissez ? Bien loin
des visites guidées classiques, elles sont l’occasion de s’approprier l’espace public et de le
faire vivre. Le pari de ces deux comédiens,
Gérald Rigaud et Jacques Douplat est de “nourrir l’âme de la ville par l’énergie même de la
visite”. Pendant le festival Cirque et Fanfares, ils
vont proposer des visites guidées totalement
loufoques. Initié à Lyon dans le quartier de la
Croix-Rousse il y a dix ans, le concept fait participer et rire le public. “On invite les gens à
réveiller leurs énergies, être en interaction et
participer car on les met en jeu”. Si le public fait
partie du spectacle, les éléments historiques,
actuels ou futuristes ne sont pas oubliés. “À
Dole comme à la Croix-Rousse, il y a une énergie tellurique très particulière, avec une force
magnétique terrestre un peu plus dense, ce qui
donne un plus fort appétit de vie, une plus
grande résistance à l’alcool, un plus grand
appétit sexuel et plus de forces vitales…”.

Randonnée - Chemin
Organisé par La Croisée des Chemins. Départ
9 h 30, place de l’église.
Vente Fleurs / Potager - Les Hays
De 9 h 30 à 12 h, sous le Préau de l’école.

Dimanche 27 Mai
Vide-greniers pour Melvyn - Ranchot
De 8 h à 18 h à Ranchot. Pour l’association
“la marche de Melvyn”. Renseignements au
06 32 52 37 92
Vide-greniers - Tavaux
Organisé par le club des supporters du JDF.
Stade de foot, avenue Cardinal Mercier.
Renseignements au 06 78 14 72 07.

--->
la Maîtrise le samedi soir. Et la voix continue à inspirer
l’adjoint à la culture : “L’an prochain, on fera en sorte
qu’il y ait des solistes…”.
F.P
Festival “Y’a d’la voix”, les 26 et 27 mai. Accès gratuit
à tous les concerts, à part celui de la Maîtrise “Mozart
l’Enchanteur” le samedi 26 à 20 h à l’église Saint-Jean,
5 € en plein tarif. Plus d’informations : www.sortiradole.fr

Associations, annoncez GRATUITEMENT
vos manifestations sur notre site internet.
Elles seront diffusées en ligne et paraîtront
dans la presse du mois concerné.

www.paysdolois.fr
Rubrique “Annoncez votre manifestation”
*Contenu de cette rubrique
sous l’entière responsabilité des annonceurs

CYCLES BULLE
39100 CHOISEY

Une entreprise familiale à
votre service depuis 1943

VÉLOS DE COURSE - VTT - VÉLOS DE VILLE & VÉLOS ÉLECTRIQUES
POUR HOMME, FEMMES ET ENFANTS - SCOOTERS & ACCESSOIRES

ENVIE DE PASSER
À L’ÉLECTRIQUE ?
FAITES VOTRE CHOIX PARMIS PLUS
DE 40 MODÈLES DISPONIBLES EN MAGASIN !

300 M2 D’EXPOSITION

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h

4, rue des Cournues - 39100 CHOISEY - 03 84 72 19 25
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L’équipe du mois

Les féminines de
Dole/Chaussin -18ans
E Nationale

Cyril Viennot (Aquavélopode)

Après un an au purgatoire, l’équipe de
Dole/Chaussin féminine -18ans,
entraînée par Antoine Lugand et
Patrick Mehou Loko a retrouvé la
division Nationale après avoir joué les
phases finales pour cette accession.

Le triathlète de l’aquavélopode Cyril
Viennot a remporté l’Ironman du
Pérou à Lima dimanche 22 avril. Il
efface le mauvais début de saison
après son échec à l’Ironman de
Nouvelle Zélande.

Le sportif du mois

310

C’est le
nombre de vététistes qui
ont participé dimanche
22 avril au TRJV et la
coupe de Bourgogne
Franche-Comté de VTT.

580 participants au trail
et à la marche du DAC

Dole - Jura Dolois Football

Le DAC organisait le 15 avril dernier son 2e trail
(CTMR) sur la petite colline de Dole au Mont Roland.
Deux dolois Baptiste Petin et Cindy Dupret licenciés
à l’Aquavélopode se sont imposés sur le 9 km.
La victoire sur la plus grande distance est revenue
au coureur bisontin Paul Chey.

42e tournoi international de jeunes…

CSO de Pâques à la famille
Griffon
C’est le Dolois Jérôme Griffon (Ecurie
La Douce) qui s’est imposé au Centre
Equestre de la forêt de Chaux lundi de
Pâques lors du prix de la ville de Dole.
Lors du prix du Conseil Départemental
la victoire est revenue à Claire Griffon
(Ecurie La Douce).

Gymnastique : 3 Dolois qualifiés aux régionaux
Les Feux follets Gym Dole organisaient les 7 et 8 avril à la salle
spécialisée les championnats Bourgogne Franche-comté GAM de
gymnastique. Trois Dolois Emilien Parisot, Célian Monin et Nicolas
Isarte ont décroché un ticket pour disputer les championnats de
France individuels de gymnastique à Auxerre.

VTT à la Combe aux Loups
Plus de 300 vététistes se sont donné
rendez-vous à la combe aux Loups
dimanche 22 avril pour participer au
TRJV et à la coupe de Bourgogne
Franche-Comté (BFC). Un dolois
Quentin Bourg s’est imposé lors de la
coupe de BFC de VTT.

Le tournoi du JDF donne lieu chaque année à un très beau spectacle.

Le week-end de Pentecôte, le Jura Dolois Football organise au stade Paul Martin à
Tavaux la 42e édition de son tournoi international de jeunes. 500 joueurs sont attendus pour cette manifestation orchestrée par Hervé Boisson et qui se déroulera en
deux temps : le dimanche 20 mai sera réservé, à partir de 9 h, aux U11 et U13, seize
équipes étant inscrites dans chaque catégorie, tandis que le lundi après-midi verra
s’affronter les U9. Les clubs jurassiens, et notamment ceux de la région doloise,
seront opposés à des formations bourguignonnes et aux représentants des délégations allemandes de Friesenheim (ville jumelée avec Tavaux) et de Dinglingen.
Le radar permettra aux adeptes de venir quantifier leur force de frappe et les lauréats
(adultes hommes, féminines et jeunes par tranche d’âge) seront récompensés.

Deux Dolois à Liège-BastogneLiège

Moto cross

Deux sociétaires du Vélo Club Dolois,
Pascal Mergey et Come Dole ont prit le
départ de la course mythique LiègeBastogne-Liège sur un parcours de
270 km avec un dénivelé de 5 100m.

…et 2e Challenge Charline Cavina
Au JDF, ce week-end de la Pentecôte
2018 sera également marqué par la 2e
édition du Challenge Charline Cavina,
organisé en hommage à une jeune
joueuse du club tragiquement décédée dans un accident de la circulation
début 2016. Huit équipes de U18 filles
en découdront le lundi 21 mai toute la
journée sur le terrain synthétique du
stade Paul Martin, parmi lesquelles
Jura Sud, Lons, Montbarrey, le Dijon
UC, Jura Dolois ou Pontarlier, vainqueur en 2017. Ce Challenge, mis sur
pied par Adrien Decombe, joueur du
onze fanion et responsable des féminines au sein du Jura Dolois Football,
se disputera sous la forme d’un championnat, la victoire finale revenant à la
formation qui terminera en tête du
classement.

Plus de 200 Trailers à Champvans
203 trailers ont pris le départ lundi de Pâques de la première course
nature des 3 monts à Champvans. C’est Abdesalam Kiday (48’09) et
Mélina Clerc (1h00’15’’) qui montent sur la plus haute marche du
podium. Sur le 8,5 km c’est le Dolois Thomas Leriche DAC (34’42) et
Cindy Dupret Aquavélopode (43’59) qui se sont imposés.

L’UMD cher à Alain Ramel a
organisé dimanche 15 avril la
1ère manche du championnat
de France de quad. Plus de
1 500 personnes se sont
déplacées pour assister à
cette compétition remportée
par le quintuple champion de
France Jérémie Warnia.
Florent Ramel remporte
l’épreuve du quad Open.

Tir à l’Arc à Goux
Un tir nature et un tir campagne ont été
organisés par la Société de l’Arc de Dole dans
les bois de Goux les 15 et 22 avril. Plus de 200
archers ont participé aux deux compétitions
qualificatives pour les championnats de France.

A vos agendas !

• 21 mai : Prix cycliste de la ville de Dole

• 1 mai : Prix cycliste à Damparis
er

L’ACDTR section cyclisme organise la 58e édition du Prix des
Travailleurs à Damparis le 1er mai. Cette épreuve est ouverte au
pass cyclisme, féminine et D1-D2 et D3-D4.

• 18 au 21 mai : CSO de Pentecôte

Wim Le Challenge est placé sous la
responsabilité d’Adrien Decombe.

SUIVEZ VOS ÉQUIPES !
FOOTBALL
Nationale 3 - Poule E
07/04/18 Jura Dolois-Sochaux/Montbéliard FC2 0-7
14/04/18 Pontarlier CA-Jura Dolois 3-2
21/04/18 Jura Dolois-Racing Besançon 0-0

Classement au 22 avril
1.Dijon (2) 51pts - 2.Racing Besançon 49pts - 3.Auxerre
(2) 48pts - 4. Pontarlier CA 46pts - 5. Gueugnon FC
44pts - 6. Sochaux Montbéliard FC (2) 44pts, 7. Louhans Cuiseaux 40pts - 8. Besançon Football 33pts - 9.
Jura Dolois 32pts - 10. Avallon CO 25pts - 11. St Apollinaire AS 23pts - 12. Selongey S.C 20pts - 13. Quetigny
AS 18pts - 14. Saint Vit 18pts - 15 Clémenceau 6pts.

Régionale 3
08/04/18 Jura Dolois-Mouchard 4-0
Jura Nord-Saône Mamirolle 1-0, Palnoise-Val dʼAmour
Mont sous Vaudrey 2-2
14/04/18 Saône Mamirolle-Jura Dolois (2) 1-0, Val
dʼAmour Mont/Vaudrey-Champlitte 3-0, Triangle dʼOrJura Nord 1-0

21/04/18 Jura Nord-Val dʼAmour Mont/Vaudrey 1-1,
Jura Dolois-Triangle dʼOr 0-0

Classement au 22 avril
1.Saint Vit 44pts - 2. Planoise Chateaufarine 38pts Jura Dolois (2) 30pts - 4. Pouillez les Vignes 25pts - 5.
Saône Mamirolle 24pts - 6. Triangle d’Or 24pts - 7. Jura
Nord Foot 21pts - 8. Marnay 19pts - 9. Les 2 Vels 16pts
- 10. Val d’Amour Mt Sous/Vaudrey 16pt - 11. Champlitte 10pts - 12. Mouchard 9pts.

Départementale 1

La Société des Sports Hippiques de Dole (SHD) organise au
centre équestre de Dole le concours hippique de Pentecôte.
Deux épreuves importantes sont organisées le dimanche 20 mai
(Prix Pro2 1m30) avec le prix du Conseil Départemental et
le lundi 21 mai avec le prix de la ville de Dole (Pro2 1m35)

08/04/18 Jura Dolois (3)-Jura Nord (2) 1-1,
Rochefort/Amange-Jura Stad FC (2) 1-2
15/04/18 PS Dole Crissey-Brenne Orain 0-1, Foucherans (2)-Macornay 1-4, Bresse Jura (3)-Jura Dolois (3)
3-1, Jura Nord (2)-Rochefort/Amange 1-2, Jura Stad FC
(2)-Andelot 4-0
21/04/18 Lons (3)-Jura Stad FC (2) 2-2
22/04/18 PS Dole Crissey-Foucherans (2) 4-1, Brenne
Orain-Jura Dolois (3) 2-0, Andelot-Jura Nord (2) 3-1,
Rochefort/Amange-Bresse Jura (3) 1-0

Classement au 22 avril

08/04/18 Foucherans-Saint Claude 1-0, Jura Stad FCTrois Monts 1-1
15/04/18 Vaux st Claude-Foucherans 2-1, La Joux-Jura
Stad FC 3-0, Trois Monts-Triangle dʼOr (2) 0-1
22/04/18 Foucherans-Trois Monts 5-0, Jura Stad FCTriangle dʼOr (2) 3-1

1.Rochefort Amange 34pts - 2. Brenne Orain 33pts - 3.
FC Plaine 39 32pts - 4. PS Dole Crissey 26pts - 5. Macornay 20pts - 6. Jura Stad FC (2) 19pts - 7. Lons (3)
19pts - 8. Foucherans (2) 19pts - 9. Jura Dolois (3)
18pts - 10. Andelot 15pts - 11. Bresse Jura (3) 13pts 12. Jura Nord (2) 12pts.

Classement au 22 avril

Départementale 3

1.La Joux 37pts - 2. Jura Stad FC 27pts - 3. Vaux St
Claude 25pts - 4. Foucherans 25pts - 5. Triangle d’Or (2)
23pts - 6. Trois Monts 23pts - 7. Aiglepierre 22pts - 8. Crotenay 19pts - 9. Coteaux de Seille (2) 15pts - 10. Jura Lacs
(2) 15pts - 11. Beaufort 13pts - 12. Saint Claude RC 10pts.

Départementale 2 - Poule B
02/04/18 Rochefort/Amange-Foucherans (2) 6-1
07/04/18 Macornay-PS Dole Crissey 2-2, Lons (3)-Foucherans (2) (réserve), Jura Dolois (3)-Jura Nord (2) 1-1

Comme il est de tradition, le Vélo Club Dolois sera présent près
du Musée pour le départ des prix de la Jardinerie Jurassienne
le matin et de la ville de Dole l’après-midi. Cette épreuve se
déroule sur le même parcours qu’en 2017. Le départ est fixé face
au Musée.

• 27 mai : Tour de la Serre et 5e manche de la coupe
de Bourgogne France-Comté de VTT
L’ACDTR section VTT organise dans la Serre la 5e manche de la
coupe de Franche-Comté de VTT à partir de 11 h. En début de matinée sera donné le départ de ce traditionnel tour de la serre VTT
et randonnée.

drey (2) 23pts - 6. Montbarrey 22pts - 7. Plateau 39
22pts - 8. Aiglepierre (2) 11pts - 9. Coteaux de Seille (3)
11pts - 10. Cernans 5pts - 11. Beaufort (2) 3pts.

Poule C
08/04/18 Rahon-Archelange 1-3, Choisey-Souvans (arrêté), La Ferté-Gevry 3-2, Trois Monts (2)-Jura Stad FC
(3) 5-0, Molay-Rochefort/Amange (2) 1-0,
15/04/18 Archelange-Plaine 39 FC (2) 2-0, Jura Stad FC
(3)-Choisey 2-2, Gevry-Rahon 0-0, Rochefort/Amange
(2)-Trois Monts (2) 4-2, Souvans-La Ferté 5-1
22/04/18 Molay-Archelange 0-0, Choisey-La Ferté 3-4,
Plaine 39 (2)-Gevry 4-4, Jura Stad FC (3)-Rochefort
Amange (2) 1-1, Rahon-Souvans 0-1

Classement au 22 avril

Sportif Lédonien 50pts - 6. FC Haguenau Rugby 43pts 7. Entente Montbéliard Belfort ASCAP 38pts, 8. Ol Besançon 38pts - 9. CR Illkirch Graffenstaden 28pts - 10.
RC Pont à Mousson 21pts - 11. Verdun RAC 13pts.

Honneur
08/04/18 Champagnole-US Doloise 9-20
22/04/18 US Doloise-US Clunisoise 18-24

Classement au 22 avril
1.Rugby Tango Chalonnais 90pts - 2. RC Chagnotin
64pts - 3. Avenir Sportif Tournus 64pts - 4. RC Vesoul
44pts - 5. US Clunisoise 40pts - 6. Rugby club XV Charolais Brionnais 32pts - 7. ASC St Apollinaire 31pts - 8.
US Doloise 30pts - 9. CS Seurrois 19pts - 10. Champagnole Rugby 8pts.

1.Molay 35pts, 2. Souvans 30pts, 3. Rahon 29pts, 4. Archelange 27pts, 5. Trois onts (2) 20pts, 6. Gevry 17pts, 7. Jura
Stad FC (3) 15pts, 8. La Ferté 13pts, 9. Plaine 39 FC (2)
12pts, 10. Choisey 10pts, 11. Rochefort/Amange (2) 9pts.

HANDBALL

08/04/18 Montbarrey-Poligny Grimont (2) 3-0
15/04/18 Cernans-Montbarrey 0-0, Coteaux de Seille (3)Mont/Vaudrey (2) 1-9
22/04/18 Montbarrey-Plateau 39 3-1,
Mont/Vaudrey -Pleure 0-2

RUGBY

Classement au 7 avril

Classement au 22 avril

Classement au 22 avril

1.Pleure 37pts - 2. Sud Revermont (2) 31pts - 3. Poligny Grimont (2) 25pts - 4. Perrigny 23pts - 5. Mont/Vau-

1.Grand Dole Rugby 93pts - 2. RC Auxerrois 73pts - 3.
RC Metz Moselle 66pts - 4 Genlis 57pts - 5. Cercle

Poule B

Fédérale 3
08/04/18 Illkirch-Grand Dole Rugby 16-29
22/04/18 Grand Dole Rugby-Verdun 63-0

Prénationale M
07/04/18 BEEX-Chaussin/Dole 34-28

1.USO Nevers HB 59pts - 2. Palente Besançon Handball 52pts - 3. Ent Yonne Nord 48pts - 4. BEEX 44pts 5. Belfort AUHB (2) 44pts - 6. AL Luxeuil 41pts - 7. Lons
41pts - 8. Creusot/Torcy/Montchanin 39pts - 9. Chaussin
Dole 38pts - 10. CL Marsannay (2) 38pts - 11. HBC Lure
(2) 37pts - 12. C Fontaine 36pts - 13. ALC Longvic (2)
35pts - 14. HBC Varois 32pts.

7, rue des Métiers
Zone industrielle
RochefortsurNenon (39700)

Tél. 03 84 72 23 24
DEVIS GRATUIT

CHARPENTE - CONSTRUCTION BOIS - COUVERTURE ZINGUERIE

Vernier Construction Bois prend racine à Rochefort !

Une équipe de professionnels à votre service

PierreAlain Vacheret et Christophe Chaveriat

Avec son récent déménagement à RochefortsurNenon, sont croisées pour que nous soyons
Vernier Construction Bois marque un passage réussi de sa fusion encore plus performants et compétitifs”.
avec des entreprises locales reconnues depuis des années.
Optimiser les ressources
de fabrication est situé dans un large
entrepôt de 1 000 m². La charpente
peut être travaillée et préparée sur
place dans de meilleures conditions
de travail. Les deux hommes se félici
tent de cette fusion qui s’est bien pas
sée. “Nous avons réussi à garder
une ambiance familiale au sein de
l’entreprise et nos compétences se
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Depuis le début de l’année, Vernier
Construction Bois a élu domicile sur la
zone industrielle de Rochefortsur
Nenon. “Nous avons une meilleure visibi
lité en bordure de nationale mais surtout
nous avons de la place pour travailler et
stocker les matériaux” expliquent Pierre
Alain Vacheret et Christophe Chaveriat,
les deux dirigeants. Désormais, l’atelier

Un déménagement qui fait suite à la
fusion de trois sociétés locales histo
riques : “Les Compagnons du bâtiment”
créée sur le bassin dolois en 1953,
“Vernier Constructions Bois” qui œuvre
dans le Jura depuis 1946 et l’entreprise”
Chaveriat Charpente” en Côted’Or. Une
mutualisation des moyens humains
et logistiques, qui regroupe aujourd’hui
25 personnes à RochefortsurNenon.
25 personnes de qualité qui aiment leur
travail et œuvrent avec le souci du tra
vail bien fait. L’entreprise recherche
encore du personnel pour répondre
à ses demandes : “un dessinateur/métreur,
des charpentiers qualifiés mais égale
ment des apprentis pour septembre afin
de retransmettre le métier”. La société
compte bien optimiser ses ressources et
continuer d’avancer. Elle détient tou
jours un atelier à Falletans : “Nous
attendons le classement du site en zone
artisanale pour pouvoir fabriquer un
nouvel atelier”.

Un savoirfaire reconnu dans toute la
France
La société assure les travaux de char
pente, construction bois, couverture,
zinguerie, bardage, isolation, traite

www.constructionboisvernier.com

L’entreprise “Vernier
Constructions Bois” qui
œuvre dans le JURA
é
depuis 1946 et la sociét
“Chaveriat Charpente”
it
sur la Côte-d’Or ont fa
le choix de s’associer
afin de reprendre
“Les Compagnons
du Bâtiment”
ments des bois et des matériaux de
couverture. De la rénovation à la
construction, elle intervient aussi bien
chez des particuliers que pour des chan
tiers publics et des collectivités. Son
savoirfaire, reconnu et apprécié,
amène même la société à être deman
dée audelà de la région Bourgogne
FrancheComté. L’un de ses prochains
chantiers est à AixenProvence, et
même si, bien entendu, elle privilégie la
demande locale, “un beau chantier à
l’autre bout du monde ne se refuse
jamais…”.

Certifications
Qualibat, QualiPV

Intervention dans toute la Bourgogne FrancheComté et même audelà.

Prise de rendezvous au : 03

84 72 23 24 Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h

VENDREDI 04, SAMEDI 05 ET DIMANCHE 06 MAI 2018
PORTES OUVERTES KOMILFO CHEZ GILLES STEPCZAK

