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Vu du Doubs 
vu par les lecteurs 
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52%
des personnes interrogées identifient bien l’éditeur du magazine, à savoir le 
Département du Doubs. Mais il est possible d’améliorer ce score puisque la 
moyenne nationale s’établit à 55%.

80% 
C’est le taux de notoriété recueilli à la question « Connaissez-
vous Vu du Doubs ? ». Ce taux est supérieur de 11% au taux 
enregistré par la presse institutionnelle au niveau national. 
Le magazine départemental est cité en 2e position, derrière 
le quotidien régional L’Est républicain.

76% 
des personnes qui connaissent VDD affirment le recevoir, alors que 
la moyenne nationale des magazines institutionnels est de 90%. 
Ce score traduit la progression des Stop pub : le magazine, distribué 
par la Poste et sa filiale Mediapost en tant que « courrier non-
adressé » (comme la publicité) n’est pas déposé dans les boîtes 
aux lettres qui affichent cette inscription. De nouveaux modes 
de diffusion doivent être envisagés pour toucher davantage 
d’habitants.

48% 
des habitants recevant ou se procurant VDD le lisent en entier et 12% 
partiellement, ce qui se situe dans la moyenne nationale. Une meilleure 
diffusion devrait accroître ce résultat.

57% 
des lecteurs sont « tout à fait d’accord » pour estimer que Vu du Doubs 
est « accessible et facile à lire », ce qui constitue un score élevé.

56%  
des lecteurs souhaitent que « les habitants soient au centre des articles ». 
En parallèle, 84% estiment que « Vu du Doubs aborde des sujets qui 
(les) intéresse ».

Entre 7 et 8 sur 10 
C’est la moyenne des notes attribuées par les lecteurs tant au contenu 
qu’à la mise en page et aux illustrations. Ce qui s’inscrit dans la 
moyenne constatée au niveau national.

65%
des lecteurs attendent en priorité de Vu du Doubs qu’il les « informe 
de ce que fait le Département (pour eux) au quotidien ». 
En parallèle, 86% des lecteurs déclarent que « Vu du Doubs explique 
bien les actions et les projets du Département ».

La formule actuelle de Vu du Doubs, lancée avec 
le numéro de septembre 2016, a fait l’objet 
d’une étude de lectorat auprès d'un échantillon 
représentatif d’habitants du département. L’étude 
a été réalisée par l’agence TMO, de Rennes, du 
28 janvier au 4 février. En voici les principaux 
résultats…

« Alors que l’heure de mon départ en retraite a sonné, 
j’avoue que les résultats de l’étude de lectorat sont un 
sujet de satisfaction. Mais je retiens aussi les pistes 
d’amélioration qu’elle indique à Audrey Garcini-
Perrin, appelée à me succéder. Pendant près de 15 ans, 
à travers Vu du Doubs, je me suis attaché à nourrir 
les liens tissés entre les habitants et le Département, 
institution mais aussi entité humaine. Je tiens à 
saluer ici les élus, les responsables d’associations et 
de collectivités, ainsi que les nombreux habitants 
que j’ai rencontrés, car c’est avec eux que j’ai pu 
remplir ma mission d’information dans le cadre 
du service public, avec passion. Merci à vous ! »

La parole à...
Patrice David, 

rédacteur en chef

Si vous ne recevez pas Vu du Doubs 5 fois par an, contactez la rédaction                
au 03 81 25 83 13 ou par mail à vududoubs@doubs.fr
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L’eau, un bien précieux 
à protéger
Source de vie, symbole de pureté, a priori 
intarissable, l’eau fascine l’humanité depuis 
la nuit des temps. Cependant, notre époque 
est confrontée à des défis inédits. 
La croissance de la population, le développement 
des activités humaines, le réchauffement 
climatique menacent nos ressources. 
Mais ne cédons pas au catastrophisme ! 
Je suis convaincue que nous pouvons agir 
pour protéger ce bien si précieux. Chaque petit 
geste participe à un grand dessein tout comme 
les petits torrents font les grandes rivières.

Un  proverbe anglais prétend que « nous ne 
connaissons la valeur de l’eau que lorsque 
le puits est à sec ». Je souhaite que tous 
ensemble, en modifiant nos pratiques et nos 
habitudes, nous démontrions le contraire. 
Avec notre projet C@P25, notre Département 
participe à des investissements considérables 
pour améliorer la qualité de l’eau de nos 
rivières. Il intervient à toutes les étapes-clés 
du cycle de l’eau, depuis la protection des 
captages jusqu’à l’assainissement en passant par 
la prévention des inondations... Ce qui représente 
un budget annuel de près de 7 millions d’euros. 
Nous poursuivons cette démarche avec 
nos partenaires institutionnels dans 
le cadre, notamment, de la Conférence 
de l'Eau qui se réunit à nouveau le 28 juin 
prochain. Nous la poursuivons aussi avec 
les professionnels de l’industrie, du commerce, 
de l’agriculture, et auprès du grand public. 

Des signes positifs nous encouragent à ne 
pas relâcher nos efforts. Des espèces sont 
préservées et se développent dans les Espaces 
naturels sensibles départementaux. Déjà, 
des communautés de communes assurent 
un approvisionnement en eau de leur 
population de façon pérenne, quelles que 
soient les conditions climatiques. Bientôt, 
la totalité de nos communes disposeront d’un 
réseau d’assainissement conforme aux normes 
actuelles. Nous sommes sur la bonne voie !

Venez en juger par vous-même le samedi 29 juin, 
au parc de la Gare d’eau, à Besançon, lors de 
la deuxième édition du Doubs Day consacrée 
au thème de l’eau. Je vous invite à venir 
découvrir nos projets, nos actions et partager 
tout ce qui fait la richesse de notre département. 
L’an dernier, vous aviez été nombreux à participer 
à la première édition de Doubs Day. Cette année 
encore, vous trouverez sur place quantités 
d’informations mais aussi des animations 
et des jeux pour toutes les générations.

« Paré de vert 
et de bleu, 
notre département 
est un formidable 
terrain 
de découverte 
que nous nous 
attachons à 
protéger et à 

mettre en valeur 

tous ensemble. »
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LE CHEVAL 
COMTOIS, STAR 
D’UN WEEK-END
Vendredi 13 et samedi 
14 septembre, le concours 
national de la première 
race de chevaux de trait 
de France accueillera 200 
éleveurs et 500 chevaux 
venus de toute la France 
et des pays limitrophes. 
Outre les spectacles 
équestres et le marché 
paysan et artisanal, une 
loterie inédite permettra 
de gagner une pouliche. 
« Pour marquer les 100 ans 
de notre association, nous 
préparons de nombreuses 
surprises et nous 
présenterons la pouliche à 
gagner, née en 2019, avec 
sa mère. Le tirage au sort 
se fera lors de Vache de 
Salon, le concours national 
de la race Montbéliarde, 
évènement exceptionnel 
qui fait son grand retour 
à Besançon du 13 au 
17 novembre. Le cheval de 
trait comtois y occupera 
une place de choix ! », 
détaille Linda Tiranzoni, 
de l’ANCTC (Association 
nationale du cheval de trait 
comtois), organisatrice 
de ce rendez-vous. 
Entrée gratuite. 

  www.chevalcomtois.com 

3  Accolans

DES POMMIERS                                        
AU NOM DES HABITANTS
Début avril, les habitants de ce village de 89 habitants ont participé à une 
initiative originale proposée par leur maire… Ils ont apporté des greffes 
de pommiers d’une variété ancienne de leur jardin pour créer un verger 
communal participatif. « Les familles d’Accolans ont immédiatement 
adhéré à l’idée de faire renaître leurs pommiers. Ils ont apposé leur nom 
sur une étiquette attachée au tronc, aux couleurs jaune et rouge du village. 
Ce projet a permis de ressouder les liens entre les familles du village. Cela 
m’encourage à trouver d’autres idées pour faire vivre Accolans », explique 
Marie-Odile Bondonet-Druet, maire de la commune depuis un an. 
L’association locale des Croqueurs de pommes a aidé les habitants pour 
la greffe et sera présente également pour la taille des arbres à l’automne.

 PRÈS DE CHEZ vouS
1  MoNTbéliard

LES ENFANTS ONT AUSSI 
LEUR FESTIVAL
Du jeudi 22 au dimanche 25 août, à Montbéliard, 
la 19e édition du Festival des Mômes a pour thème 
les métiers rêvés des enfants, avec notamment 
des ateliers de petit chimiste, de petit pompier et 
même de petit astronaute ! Tous les après-midi, 
des surprises attendent les enfants (dès l’âge 
de 18 mois et jusqu’à 13 ans). Plus de 70 évènements 
sont programmés : des pièces de théâtre, des 
spectacles de rue, un escape game pour les plus 
grands, des ateliers sur des thèmes aussi variés que 
l’écologie, le yoga, la sophrologie, la réalité virtuelle… 

« Chaque année, près de 10 000 personnes 
fréquentent le festival et nous renouvelons 85% 
des animations. Ainsi, pour 2019, dans le cadre du 
Bicentenaire de la naissance du peintre Gustave 
Courbet, nous proposerons un atelier de peinture au 
couteau. De plus, nous célébrerons les 130 ans de 
la race montbéliarde en faisant cuisiner les enfants 
autour des produits laitiers », précise Elodie Fons, 
du Collectif  M'Ani&Fest (Montbéliard Animations et 
Festivités), organisateur du Festival des Mômes.

  www.festivaldesmomes.fr
 

Parole d’élu

Jean-Luc Guyon, conseiller départemental du canton de Montbéliard

« Le collectif M'Ani&Fest, très impliqué dans la vie locale tout au long de l’année, 
propose des nouveautés à chaque édition. Grâce à lui et à ses 150 bénévoles, ce festival 

reste le rendez-vous familial idéal pour bien terminer les vacances d’été ! »

Suivez l'actualité du Doubs sur www.doubs.fr et  @cddoubs
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Séance de greffe avec Marie-Odile Bondonet-Druet, maire,
et les Croqueurs de pommes. 
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2  Maîche

Isabelle Nicod, maire déléguée.

4  Hautepierre-le-Châtelet
LE SENTIER DE LA LYRE 
ET DE SA ROSE
Les mots d’Emile Lonchampt, poète local du début du XXe siècle, 
guident le promeneur sur quatre kilomètres à travers la nature 
verdoyante. « D’ici, nous voyons environ 40 communes et le Mont 
Blanc », raconte avec passion Isabelle Nicod, maire déléguée des 
Premiers Sapins. C’est pour préserver la nature que la commune 
a choisi d’intégrer le réseau des ENS (Espaces naturels sensibles) 
constitué par le Département. Cela lui a permis de protéger 
ce sentier fréquenté par plus de 10 000 promeneurs par an.
« De plus, pour entretenir les flancs de la montagne 
difficiles d’accès, une famille bénévole du village conduit 
un troupeau de chèvres et d’ânes », indique Isabelle 
Nicod. Un livret de découverte est disponible sur                                                                                                 
www.doubs.fr, à la mairie déléguée et au café associatif du village.

Plus de 70 événements à l’affiche.200 éleveurs, 500 chevaux 
attendus.

2

3

Rémy Nappey, conseiller départemental du canton de Bavans

« C’est une excellente idée qui remet de la vie dans
nos communes rurales. De plus, ce verger                           

va permettre la sauvegarde de la biodiversité locale.
 Cette belle initiative ne peut que fédérer et développer          

la solidarité entre les habitants. »
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SOLIDARITÉS ET DÉVELOPPEMENT HUMAIN
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Florence Rogeboz,
vice-présidente en charge 
des ressources humaines                                                                 

« Chef de file des 
solidarités humaines, nous 
nous engageons dans une 
démarche volontariste et 
ambitieuse d'inclusion des 
personnes en situation de 
handicap.Le Département 
a participé, le 16 mai 
dernier, à l'opération 
nationale DuoDay, 
permettant à une 
personne en situation de 
handicap de découvrir 
un poste de travail aux 
côtés d'un professionnel. 
Nous renouvellerons 
cette expérience car 
nous sommes tous 
"C@P d'être Doubs" ! 
Ce slogan souligne 
notre volonté de faire 
évoluer les mentalités. »

David Barbier, 
conseiller départemental 
d’Audincourt                                   

 « Ce sujet universel 
devrait être cause 
nationale. On ne peut être 
que favorable au maintien 
ou au retour à l’emploi des 
personnes handicapées, 
à l’aménagement des 
postes, l’amélioration de 
l’accessibilité. Au-delà de 
l’enveloppe financière, il y 
a la volonté des élus. On 
aimerait que davantage 
de structures suivent 
cette dynamique. » 

Via cette convention, pas 
moins de 387 000 € seront 
alloués à la politique d’inclu-
sion des travailleurs handica-
pés au sein des services du 
Département. Christine Bou-
quin : « Nous assumons cet 
engagement politique avec 
fierté. Il est en adéquation 
avec nos valeurs. Nous allons 
pouvoir décliner des actions 
jusqu’en 2021. En 2010, notre 
taux d’emploi direct d’agents 
en situation de handicap était 
de 3,3%. Il est désormais de 
6,3%. Nous progressons ! »

Agostino De Luca complète : 
« Cette convention oblige son 
signataire à se poser des 
questions sur une politique 
globale de recrutement, de 

maintien dans le poste, de 
formation et d’accessibilité 
des personnes en situation 
de handicap. Ces moyens 
financiers importants doivent 
impacter l’emploi d’au-
jourd’hui et permettre de pen-
ser ceux de demain. »

Accompagner, simplifier la 
vie des personnes en situa-
tion de handicap, éveiller 
ou favoriser leur souhait 
d’évoluer en milieu ordinaire 
nécessitent de tenir compte 
de leurs besoins spécifiques. 
Ouvrir plus largement les 
milieux sportifs au handicap 
fait partie des priorités du 
Département. C’est pourquoi 
il se mobilise pour les Jeux 
paralympiques 2024. Il sou-

haite créer un évènement 
pour promouvoir l’inclusion 
sociale des personnes han-
dicapées par la pratique du 
sport. 

Transformation, vente directe, 
magasin de producteurs, 
construction d’une froma-
gerie : dix agriculteurs par 
an, en moyenne, bénéficient 
d’un soutien financier dépar-
temental pour mener à bien 
leurs projets. Cette aide per-
met de mobiliser des fonds 
européens pour parvenir à 
une subvention globale de 
l’ordre de 30%.
« C’est un coup de pouce très 
utile à la diversification qui a 
toute sa place dans notre 
département par ailleurs très 
spécialisé en lait, note Béatrix 
Loizon, vice-présidente char-
gée de l’environnement, de la 
Trame verte et bleue, de l’es-
pace rural et périurbain. L’ac-
cès au foncier devient difficile 
et certains agriculteurs sont 

amenés à trouver un revenu 
complémentaire. Notre aide 
est une façon de les accom-
pagner ».
Le Département veut aussi 
développer l’offre en alimen-
tation de proximité, notam-
ment pour la restauration 
scolaire.

Les maraîchers de 
Grosbois
Jeunes trentenaires installés 
sur 10 ha entre Baume-les-
Dames et Grosbois, Hugo, 
Raphaël et Yves ont créé le 
GAEC du Champ libre en 
2016. Sous les 2000 m2 de 
serres, les légumes labelli-
sés "agriculture biologique" 
poussent à l’envi, vendus 
dans la boutique attenante 
mais aussi par paniers via 

abonnement à l’association 
des Terriens. 
« Sans l’aide à la diversifica-
tion agricole, nous n’aurions 
pas pu nous équiper de tun-
nels motorisés, alors qu’ils 
donnent un vrai confort de tra-
vail, confie Hugo Robin. Nous 

ne sommes plus obligés de 
venir le dimanche pour ouvrir 
et fermer les serres ». En 2016 
et 2017, le GAEC du Champ 
libre a ainsi investi 47 000 €  et 
perçu 20 000 € d’aides, dont 
6 500 € du Conseil départe-
mental.

Le Département 
adapte ses emplois aux handicaps 
Le Département a signé une convention avec le Fonds pour l’insertion                                 
des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) début avril.                            
Sa politique en la matière n'en est que renforcée.

Les signataires de la convention : Agostino De Luca, 
délégué territorial au handicap du FIPHFP, 
Christine Bouquin, présidente du Département, 
et Jean-Philippe Sarrette, directeur régional 
adjoint de la Caisse des Dépôts.

Les agriculteurs se diversifient
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Trois associés pour une production biologique.

Assistant familial : 
l’engagement de soi
Lorsqu’un enfant mineur est placé sous mesures 
de protection, l’assistant familial devient sa famille 
d’accueil. Une vraie profession solidaire                   
où l’on est formé et embauché par le Département. 
Des campagnes de recrutement sont régulièrement 
organisées. 

« J’y pensais depuis dix ans, mais se lancer vraiment, 
ça vient peu à peu », expose Pascale S. qui accueille 
à son domicile deux frères de 6 et 7 ans depuis 
2016. Cette maman de quatre grands enfants, qui 
travaillait dans l’hôtellerie-restauration, « avec déjà la 
notion de prendre soin des autres » reconnaît tous 
les mérites de la formation, indispensable. « L’accueil 
des enfants et la formation sont simultanés, cela m’a 
permis d’échanger avec d’autres assistants familiaux, 
de prendre du recul sur la situation de ces enfants. 
Cette formation m’a appris à mettre des mots sur 
ce que nous faisons d’instinct : c’est important de 
pouvoir l’aborder avec l’équipe (psychologue et 
référent), afin de prendre soin des enfants et d’évaluer 
leurs besoins. Par exemple autour du sentiment 
d’abandon : les petits supportaient très mal que l’on 
soit séparés, aujourd’hui ce n’est plus un drame ».

un métier professionnalisé
Depuis 2005, un diplôme d’Etat permet de devenir 
assistant familial et membre à part entière de 
l’équipe pluridisciplinaire qui s’occupe des enfants. 
Actuellement, sur 252 professionnels embauchés par 
le Département du Doubs, 49 ont plus de 60 ans : les 
nouvelles bonnes volontés sont recherchées d’autant 
que le nombre d’enfants placés augmente ! 
Un stage de 60 h préparatoire à l’accueil de l’enfant 
est suivi d’une formation de 240 h dispensée sur deux 
ans. En mars 2019, 15 assistants familiaux ont reçu 
leur diplôme leur permettant d’accueillir jusqu’à trois 
enfants chez eux, de 0 à 21 ans. Ils bénéficient de 
congés (sans les enfants) et sont rémunérés a minima 
1248 € brut, auxquels s’ajoutent des indemnités et des 
allocations couvrant les besoins de l’enfant.

Pour en savoir plus sur l’agrément d’assistant 
familial : 03 81 25 86 59
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Pascale S. accueille à demeure deux jeunes frères.
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LE DOUBS DAY 
SE MET À L'EAU !
Pour la deuxième édition du Doubs Day - la grande journée publique 
du Département -  le thème de l’eau est traité sous toutes ses formes, 
qu’il s’agisse de cycle naturel, de préservation ou de consommation. 

Voilà une belle occasion de réunir toutes les générations autour 
d’animations et d’ateliers, le samedi 29 juin, de 10h à 18h, 
au parc de le Gare d’eau, à Besançon. 

Le Doubs Day, c’est un jour à s’informer tout en s’amusant !

SOLIDARITÉS
• Comment réaliser des économies 

d’énergie chez soi ? Les bonnes pratiques 
sont à la portée de tous ! 

• Comment lutter contre la pollution 
des milieux aquatiques ? Créez vos 
cosmétiques et vos produits d’entretien à 
base d’éléments naturels.

ENVIRONNEMENT
• Au fil du cycle de l’eau : autour d’une 

maquette, découvrez les secrets du sous-sol 
du Doubs et les menaces qui pèsent sur lui. 

• Visitez l’Espace naturel sensible du Marais 
de Saône (samedi matin, inscriptions au ) 
ou bien étudiez le milieu aquatique du parc 
de la Gare d’Eau (samedi après-midi). 

• Initiation à la pêche et exposition sur la 
protection des milieux aquatiques.

NUMÉRIQUE
• Entrez dans la réalité virtuelle pour 

percer les mystères de l’eau. Les Archives 
départementales vous proposent un 
Retour aux sources (exposition virtuelle).

• Puis plongez dans l’époque romaine 
en visitant l’aqueduc d’Arcier grâce à la 
réalité augmentée : cette application a 
reçu le premier prix aux Glami Awards de 
Boston.

• Le numérique coule de plus en plus à Très 
haut débit dans le Doubs : suivez le guide ! 

ÉDUCATION
• Les cuisiniers des collèges du Doubs vous 

réservent de délicieuses recettes à base 
de produits locaux, en présence du lauréat 
du concours de cuisine organisé dans le 
cadre du Bicentenaire Courbet.

AGRICULTURE
• La gastronomie est à l’honneur à travers 

les stands d’artisans et de produits locaux. 
Mini-ferme, promenade en calèche…

SPORT
• C’est le moment d’essayer le canoé ou le 

paddle board sur le bassin de la Gare d’Eau, 
ou encore le biathlon laser…

CULTURE
• Puisque l’on fête le bicentenaire de la 

naissance du peintre Gustave Courbet, 
participez au jeu-concours A la poursuite 
des tableaux de Courbet et mettez-vous à 
la peinture à l’eau.

PROTECTION 
DES PERSONNES
• Les pompiers du Doubs présentent leurs 

véhicules de lutte contre les incendies 
de forêts et expliquent leurs modes 
d’intervention.

Il sera question aussi de l’Europe de 
l’eau, des routes du Doubs et du tourisme 
fluvial, tout cela sous forme de jeux.

PARMI LES RENDEZ-VOUS AU PROGRAMME :

doubsday.doubs.fr
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Yan Pei-Ming - Courbet
un face-à-face vivant

Bicentenaire
COURBET

DOSSI ER SPÉCIAL

Tout comme Emmanuel Macron, la 
présidente Christine Bouquin a noté 
que Courbet le rebelle se serait « amu-
sé de cet hommage posthume autour 
de son musée », en présence de nom-
breuses personnalités. Mais, comme l’a 
souligné le Président de la République, 
il fallait une personnalité comme celle 
de Yan Pei-Ming, qui a fui la Chine 
pour trouver la liberté d’expression en 
France, pour dépasser ce paradoxe ! 
Lui seul, sans doute, pouvait rendre un 
hommage à la dimension de l’artiste 
qui a dû s’exiler en Suisse après avoir 
défendu ses idéaux pendant la Com-
mune de Paris.
« Une connivence évidente relie les 
parcours de Yan Pei-Ming et Courbet », 

fait observer Christine Bouquin tandis 
qu’Emmanuel Macron insiste sur les 
similitudes de leurs démarches : même 
attrait pour les grands formats, même 
volonté de représenter les humbles, 
mais aussi la nature, sans concession. 
Pour concevoir l’exposition, Yan Pei-
Ming et Frédérique Thomas-Maurin, 
conservateur en chef du pôle muséal 
Courbet, ont sélectionné des œuvres 
de Courbet dans les musées français 
et étrangers, autour de ses thèmes de 
prédilection : le portrait, les nus, les 
paysages et les animaux. En regard, 
Yan Pei-Ming a choisi quelques-uns de 
ses tableaux. Et un dialogue s’établit, 
nourri par l’imaginaire, l’histoire de 
l’art et l’actualité ! 

Ainsi la Femme au podoscaphe de Cour-
bet, symbole d’émancipation et d’in-
novation, fait face aux boat-peoples de 
Yan Pei-Ming. Le veau blanc du premier 
semble déjà renoncer à tout combat face 
au tigre du second. Plus loin, le père de 
l’un semble parler à la mère de l’autre. 
Et chemin faisant, Yan Pei-Ming « dé-
montre la modernité de Courbet », com-
mente Christine Bouquin. Quel plus bel 
hommage pouvait lui être rendu ?

Yan Pei-Ming face à Courbet, exposition 
labellisée d’intérêt national par le mi-
nistère de la Culture, jusqu’au 30 sep-
tembre au musée Courbet à Ornans.

Plus de photos et d’informations sur 
doubs.fr

« Le goût de la liberté » et « l’insolence » réunissent les deux artistes, par-delà 
le temps, comme l’a relevé le Président de la République lors de l’inauguration 

de l’exposition estivale du musée départemental d’Ornans, le 10 juin. 
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Courbet peignant dans 
le parc du séminaire 

d’Ornans, par Eugène 
Feyen (1864), tirage mo-

derne, musée Courbet, 
Ornans.

C'est qui Courbet ?
Gustave Courbet était un peintre du XIXe siècle. Il a 
révolutionné la peinture en inventant "le réalisme". 
Pour lui, il ne s’agissait pas d’imiter la réalité mais 
d’exprimer sa vision des choses. « Soyons vrais 
même si nous sommes laids ! », déclarait-il.
Il est né à Ornans le 10 juin 1819 et il est mort en exil 
à La Tour-de-Peilz, en Suisse, le 31 décembre 1877.
C’était un homme épris de liberté, défenseur des 
valeurs républicaines.
Pour en savoir plus, 
voir  page IV ainsi que  
les numéros 250 et 251 
de Vu du Doubs.
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La Femme au podoscaphe, une œuvre inattendue 
de Courbet.

Christine Bouquin et le peintre Yan Pei-Ming : 
« Courbet aimait la vie… les femmes… la nature belle 
et sauvage de la vallée d’Ornans… Rarement peintre 
n’aura, au risque de déplaire, cultivé l’art d’être libre », 
a souligné la présidente du Département. 
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À chacun sa visite privilégiée
Tout au long de l’été, le musée 
Courbet organise des visites adap-
tées à différents publics, pour tous 
les goûts et tous les curieux… Gui-
dée, commentée, théâtralisée, mu-
sicale, sensitive, en langue fran-
çaise des signes, chaque visite est 
une façon privilégiée de découvrir 
les univers de Gustave Courbet et 
de Yan Pei-Ming. 

Pour en savoir plus : 
https://musee-courbet.doubs.fr/ 
Visite de l’atelier sur réservation 
au 03 81 86 22 88 ou sur 
reservationpaysdecourbet@doubs.fr

L’atelier de Courbet à Ornans est destiné à l’accueil d’artistes en résidence de création. 
Yan Pei-Ming a inauguré cette formule en s’y installant plusieurs semaines pour 
préparer l’exposition estivale.
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Évadez-vous 
avec l’escape game
C’est un jeu vidéo d’aventure auquel les 
jeunes générations sont accro’ ! L’escape 
game s’adapte à l’univers de Courbet. Du 
9 au 11 août, les joueurs vont assister à 
la mort de l’art académique à travers un 
meurtre commis par Courbet en personne. 
Dans un temps limité, les joueurs devront 
trouver « la réponse dans le tableau » avant 
de prendre la poudre d’escampette. 

L’escape game a été mis au point par les 
étudiants en master Produits et services 
multimédias de l’UFR Sciences techniques 
et gestion de l’industrie de Montbéliard.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou 
sur fermecourbet@doubs.fr

La Ferme Courbet   
fête ses 10 ans !
Cet anniversaire sera marqué par le 
passage du Tour de France à Flagey, le 
12 juillet (voir page 11). La commune et 
ses habitants se mobilisent pour la cir-
constance. Le verger de la Ferme arbore 
les couleurs des maillots de la course.
Du 11 au 14 juillet, la fête bat son plein 
avec des ateliers d’arts plastiques, des 
expériences de réalité virtuelle, des 
intermèdes musicaux, une sensibi-
lisation aux pratiques handisports… 
De belles surprises vont ponctuer cet 
anniversaire… Nombre d’artistes qui 
se sont produits à la Ferme au cours 
de ces dix années seront présents.
Quant aux résidences d’artistes, elles 
se poursuivent jusqu’en septembre. 
Après Brigitte Deloge et Marc Degois, 
c’est au tour de Sophie Bourgon (artiste 
et copiste, du 3 au 28 juillet), de NacLe 
(street art, du 3 au 25 août), et Albert 
Ordiales-Jaubert (hyperréalisme, du 2 au 
29 septembre) d’être accueillis à la ferme.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou 
sur fermecourbet@doubs.fr

Courbestival,             
les 27 et 28 juillet 
Les installations d’Élodie Paupe, les aqua-
relles d’Annick Belpois et les tableaux de 
Sophie Bourgon dialoguent tandis que 
les ateliers – arts plastiques, numériques, 
gravures, végétaux… – se succèdent tout 
au long du week-end. Le tout ponctué de 
séances de dédicaces : avec André Houot 
pour sa BD Courbet, Un authentique 
insoumis, Chantal Duverget pour son ou-
vrage Peindre la Franche-Comté, de Cour-
bet et Messagier, etc. Le week-end se ter-
minera en musique avec la violoniste Anne 
Salomon et sa sœur Sara, harpiste, qui 
s’illustreront dans des œuvres de Debussy.
Réservation au 03 81 53 03 60 ou 
sur fermecourbet@doubs.fr

Le Bisontin Léon Isabey, architecte, a conçu pour Courbet,                   
à Paris, deux pavillons d’exposition, l’un en 1855, l’autre en 1867.                  

Deux événements, autant de scandales retracés dans une exposition        
à la Ferme familiale, à Flagey.

Courbet-Isabey : le maître et l’architecte

Les équipes de l’Institut 
et du musée Courbet ont 
fouillé dans les archives 
pour reconstituer ces 
affaires qui avaient fait 
grand bruit à l’époque. 
« Pour en saisir l’impor-
tance, il faut se repla-
cer dans le contexte », 
avancent Carine Joly, de  
l’Institut, et Aurélia Chan-
naux, du musée. « Les ar-
tistes présentaient alors 
leurs œuvres dans leur 
atelier et lors du salon 
officiel de l’Académie des 
Beaux-arts, voire à l’occa-
sion de l’Exposition uni-
verselle. » 

Une première !
En 1855, le Salon accepte 
11 tableaux de Courbet 
(où ils ne seront pas mis 
en valeur !) et refuse deux 
œuvres majeures : L’Ate-
lier du peintre et L’Enter-
rement à Ornans. Furieux, 
Courbet décide de faire 
construire le Pavillon du 
réalisme pour les expo-
ser. « C’est une première 
qui va faire date ! », sou-
lignent Carine Joly et Au-
rélia Channaux.
C’est Léon Isabey qui 
conçoit ce pavillon pro-
visoire, situé avenue de 
Montaigne, à proximité 

du Salon et de l’Exposition 
universelle. Ce n’est pas 
un succès public, mais 
Courbet récidive néan-
moins en 1867 avec un 
pavillon beaucoup plus 
vaste et imposant, situé 
cette fois au rond-point 
de l’Alma.

Un artiste 
calculateur
L’exposition présente 
quelques planches origi-
nales et des reproductions, 
ainsi que des lettres iné-
dites de Courbet à Isabey 
qui montrent leurs liens 
de maître d’ouvrage averti 
à jeune exécutant. Sur un 
grand pan de mur, l’inté-
rieur du premier pavillon 
est reconstitué avec un 
accrochage de tableaux 
comme on le concevait à 
l’époque, très chargé ! Cer-
tains sont connus, d’autres 
ont disparu… Cette page 
d’histoire éclaire un as-
pect de la personnalité 
de Courbet, exigeant et 
conscient de son génie…
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Le Pavillon de 1867 conçu par Isabey pour Courbet
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Courbet à la lettre

Voilà une somme passionnante d’environ 800 pages, 
divisée par thèmes : lettres à la famille, aux amis, aux 
mécènes, aux collectionneurs… Le tout éclairé par les 
commentaires de spécialistes reconnus. « La repro-
duction des lettres en fac-similé rend leur lecture plus 
sensible, on perçoit mieux l’homme avec ses forces 
et ses fragilités », fait observer Carine Joly, chargée 
de mission à l’Institut qui pilote cette édition histo-
rique. Leur transcription – fautes corrigées car Courbet 
aurait eu des problèmes de dyslexie, enfant – les rend 
plus faciles à lire. L’Institut Courbet possède un fonds 
de quelque 150 lettres et il a eu accès à des inédits.

Correspondance de Gustave 
Courbet, une coédition 
de l’Institut Courbet et 
Sekoya, avec le concours du 
Département du Doubs et de 
la Fondation de la Poste.
http://www.institut-
courbet.com/fr/

L’Institut Courbet publie plus de 250 lettres de 
Courbet, en fac-similé et en transcription. Un 
ouvrage de référence avec de nombreux inédits !

Lettre à Isabey de 1867 : « Mon cher Isabey, Si vous ne m’envoyez 
pas les comptes réglés de Mr Protot et du peintre qui a fait mon 
ébauche, je vais devenir fou, j’ai à travailler et je n’y tiens plus… » 

Léon Isabey, architecte 
d’origine bisontine.

Courbet-Isabey, le peintre 
et son architecte, jusqu’au 
3 novembre à la ferme 
familiale Courbet, à Flagey
https://musee-courbet.
doubs.fr/



Dans un tableau de Courbet, 
il faut toujours chercher l’ani-
mal. Voyez sous les ramures du 
Chêne de Flagey, ce chien qui 
course un lièvre, comme deux 
miniatures dans l’immense 
prairie.

Des œuvres inédites
Avec l’appui du musée Courbet, 
la Fédération des chasseurs du 
Doubs s’est mise à l’affût pour 
dénombrer une quarantaine 
de tableaux où figure un chien 
dans l’œuvre du maître. Elle en 
a ensuite retenu 20 reproduits 
en taille réelle pour la plupart 
et présentés sur chevalet, dos à 
dos, pour composer une expo 
riche en informations.
« Plusieurs tableaux ont été 
retrouvés chez des particuliers 

et jamais montrés au pu-
blic », signale Pierre Feuvrier, 
directeur de la Fédération. Ce 
petit chien noir du tableau 
Portrait de l’artiste a été of-
fert à Courbet par l’un de ses 
cousins. Mais son « art d’être 
libre » l’a poussé à le confier 
à ses parents. « S’il n’était 
pas propriétaire d’un chien à 
proprement parler, Courbet 
devait les aimer beaucoup 
pour les peindre comme il l’a 
fait, estime Pierre Feuvrier. 
Dans ses œuvres, on identifie 
facilement leurs races telles 
qu’elles étaient au XIXe siècle. 
Certaines d’entre elles ont 
d’ailleurs disparu. »

L’exposition raconte ainsi 
l’histoire de races comtoises 
anciennes comme le Porce-

laine qu’affectionnaient les 
aristocrates et les ecclésias-
tiques dès le Bas Moyen-Âge. 
« Il a été sauvé par les moines 
de Luxeuil au XVIIIe siècle, 
précise Pierre Feuvrier, puis 
par les gendarmes de Luné-
ville. Ce sont les paysans et 
les chasseurs qui ont assuré 
sa dissémination, si bien qu’il 
existe encore. » 

Un voyage 
dans l’histoire
L’exposition raconte aussi 
les voyages de Courbet en 
Angleterre, en Allemagne, 
en Belgique, avec ici des lé-
vriers, là des cockers, ailleurs 
des Jack-Russel… Le voyage se 
prolonge avec un catalogue 
qui marquera les annales, 

avec des commentaires de 
Pierre Feuvrier et de Claude 
Rossignol, journaliste spécia-
lisé, et une préface de l’ethno-
logue Noël Barbe. Comme un 
hommage au meilleur ami de 
l’homme !

Portraits de Chiens. Exposi-
tion présente du 26 juin au 9 
juillet à la Médiathèque d’Or-
nans ; du 19 au 23 juillet à 
Belleherbe ; du 12 au 18 août à 
Consolation ;  du 23 septembre 
au 7 octobre à Blamont ; du 9 
octobre au 11 novembre au 
musée de Pontarlier ; du 27 
novembre au 9 décembre à 
Baume-les-Dames…

Renseignements et 
réservations sur 
www.fdc25.com

À noter 
sur votre agenda
• 2 juillet, 20h30, cinéma 
Eldorado, Ornans : projec-
tion du film Le retour des 
Paysans de Flagey, en pré-
sence de Jean-Luc Bouvret, 
réalisateur, et de Noël Barbe, 
ethnologue, qui avaient 
enquêté sur la perception de 
Courbet par les habitants de 
Flagey.

• 18 juillet, 20h30, église de 
Blamont : le festival Eurocuivres 
rend hommage à la fois à 
Courbet et à Berlioz, le premier 
– dont on fête le bicentenaire 
de la naissance – ayant fait le 
portrait du second – dont on 
marque le 150e anniversaire 
de la mort. Autant de raisons 
qui ont inspiré à l’ensemble 

Double Face un choix d’œuvres 
romantiques de compositeurs 
connus (Schubert, Berlioz, 
Mendelsshon) et moins connus 
(Amon, Lachner, Mertz, von 
Flotow). Le tout sur instruments 
anciens et avec une soprano.
L’académie-festival Eurocuivres, 
basée dans le Pays de Montbé-
liard, fête ses 20 ans du 19 au 
29 juillet.
www.eurocuivres.com

• 20 et 21 juillet, 15h, 
Ferme de Flagey : l’une danse, 
l’autre pas… mais son regard 
photographique va extraire 
des détails significatifs des 
paysages de Courbet. Lila 
Chourlin et Yves Petit tracent 
des parcours chorégra-
phiques entre le jardin et le 
verger, ouvrant ainsi de nou-
veaux espaces esthétiques et 
imaginaires.

• 16 août, 19h, Ferme de 
Flagey : Maud Choteau et 
Selim Khelifa reprennent des 
chansons d’auteurs emblé-
matiques comme Trénet, 
Ferré, Nougaro, Aznavour, 
Gainsbourg… Ils y mêlent 
des airs latino-américains, 

des balades jazz, du blues et 
de la pop, le temps de faire 
chavirer les cœurs.

• 17 et 18 août, au Pays de 
Courbet : week-end sportif 
avec Le Triangle du Doubs qui 
organise, en plus de sa course 
traditionnelle, trois parcours 
spéciaux pour le Bicentenaire. 
La cyclorando La Courbet 
s’associe à l’évènement avec 
quatre parcours pour un 
dimanche festif.

• 18 août, de 15h à 16h30, 
musée Courbet : la conteuse 
Caroline Cortès perce les secrets 
de quelques-unes des œuvres 
de Courbet au gré d’une prome-
nade dans le musée.

• Du 22 au 26 août, 21h, 
théâtre de verdure Nautiloue, 

Ornans : Bonjour, Monsieur 
Courbet ! son et lumière de la 
troupe Loue-Saugeais.

• 24 août, 15h, Ferme 
de Flagey : préparation et 
dégustation de décoctions 
du jardin, avec Olivier Tissot, 
pharmacien et herboriste.

• 31 août, entre 11h et 
16h30, musée Courbet : la 
conteuse Mapie Caburet, 
accompagnée d’un musi-
cien, jette son dévolu sur des 
œuvres de Courbet et déroule 
des histoires surprenantes.

• Du 12 au 15 septembre, 
divers lieux et musée 
Cour bet (remise des prix), 
Ornans : concours des 
copistes, édition spéciale 
Bicentenaire.  

Ce programme n’est pas 
exhaustif, pour en savoir 
plus : https://musee-courbet.
doubs.fr/
Musée Courbet, Ornans : 
réservation au 
03 81 86 22 88 ou sur 
reservationpaysdecourbet@
doubs.fr
Ferme Courbet, Flagey : 
réservation au 
03 81 53 03 60 ou sur 
fermecourbet@doubs.fr
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Avant la chasse
Au programme de la ferme familiale Courbet, à Flagey…
Le mercredi 4 septembre, à 20h, des spécialistes 
de la Fédération des chasseurs du Doubs livrent 
les connaissances indispensables à la chasse au 
plus grand mammifère de France, le cerf.
Le samedi 7 septembre, de 9h à 17h, Hubert Heinrich, 
sonneur de trompe de chasse, propose de s’initier ou 
de se perfectionner à cet instrument emblématique. 
Session ouverte à tous, avec ou sans instrument !
Le même jour, à 18h, un concert est donné 
par des sonneurs expérimentés rejoints 
par les participants de la formation.

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.   
Réservation au 03 81 53 03 60 ou 
sur fermecourbet@doubs.fr

Enfant entouré d’animaux, devenu adulte, Courbet a chassé avec 
un regard de peintre et peint avec un regard de chasseur, comme le révèle 

l’exposition Portraits de chiens.

Courbet face 
au meilleur ami de l’homme

P
ho

to
 : 

S
ai

nt
-L

ou
is

 A
rt

 M
us

eu
m

Les Lévriers du comte de Choiseul, Gustave Courbet (1866), Art Museum de Saint-Louis (USA).

Un colloque pour voir
Courbet autrement
Sujet aux scandales et aux controverses, Courbet a 
laissé derrière lui une réputation sulfureuse. Depuis 
la grande rétrospective qui lui a été consacrée 
à Paris en 2007, les colloques se succèdent pour 
dépoussiérer l’icône et lui restituer sa réalité. Celui 
qui se déroulera les 27, 28 et 29 juin, à Besançon, 
Ornans et Flagey, se plongera dans "l’air du temps", 
c’est-à-dire l’époque de Proudhon, du recul du pouvoir 
religieux et de la montée de l’industrialisation. Il 
s’attaquera aux idées reçues sur le maître du réalisme 
(c’en est déjà une !) : Courbet le rustique, Courbet 
l’inculte, Courbet le misogyne… Il examinera aussi 
l’influence de Courbet dans l’art contemporain.
Ce colloque d’envergure internationale entend 
faire voir « Courbet autrement ». Il est placé sous 
le haut-patronage du philosophe Jean-Luc Marion, 
membre de l’Académie française, et de l’historien 
de l’art, Barthélémy Jobert, président de Sorbonne 
Université. Jean-Luc Marion donnera une conférence, 
le 29 juin à 14h30, à Flagey, dont le titre résume à lui 
seul le colloque : Courbet, l’importun opportun.

Colloque ouvert au public sur réservation 
auprès de la Maison des sciences de l’homme 
et de l’environnement (MSHE), 1 rue Charles-
Nodier à Besançon, tél. 03 81 66 51 51 
www.doubs.fr/courbetautrement/



Il règne une sérénité pro-
pice à la création dans 
cette demeure et dans 
le parc qui la prolonge à 
l’ouest. Les falaises for-
ment un cadre tour à tour 
imposant et protecteur. « 
L’immersion dans ce site 
grandiose transforme la ré-
flexion », confirme le Bison-
tin Thierry Millotte. 

Une émulation 
intellectuelle
Diplômé de l’École de la 
photographie d’Arles, cet 
artiste plasticien s’intéresse 
à l’image (figée et en mou-
vement). Mais son séjour 
au Centre d’art du Manoir 
lui ouvre des perspectives. 
Inspiré par la roche omni-
présente et par l’ancestrale 
fête des fayes, il va associer 
dessins et photos.

Peintre du détail, attiré par 
la nature et les lumières 
changeantes, Simon Rays-
sac a découvert la vallée 
en hiver. « Cette rencontre 
influence forcément mon 
travail, confie le Bordelais 
diplômé des Beaux-Arts. 
Ici, je m’intéresse aux sous-
bois, à la roche… »

Les deux artistes confessent  
éprouver une sensation de 
confort et une émulation 
intellectuelle. Le maître des 
lieux, Philippe Perrin-Pique, 
s’attache à réunir toutes 
les conditions favorables 
à leur séjour. « Attention, 
c’est un peu l’auberge es-
pagnole, chacun met la 
main à la pâte », rectifie-t-il 
avec humour. 

Une résidence de 
création
Jeune retraité, ce dijonnais 
est tombé amoureux du 
site. Il découvre le manoir 
abandonné, en devient 
locataire pour en faire un 
centre d’art. Collection-
neur doté d’un bon carnet 
d’adresses, il propose à des 

artistes sélectionnés des 
résidences de création. 

L’exposition de l’été 2019 
– qui présente quatre ar-
tistes – a reçu le label du 
Bicentenaire Courbet at-
tribué par le Département, 
ainsi que le concert du 24 
août. Toutefois, c’est tout 
au long de l’année que la 
demeure bruisse d’activi-
tés avec l’appui de l’asso-
ciation Les Amis du Ma-
noir. Tout un art de vivre y 
renaît !

www.manoir-mouthier.com

Connu dans le monde entier, Cour-
bet reste tout au long de sa vie 
celui par qui le scandale arrive. 
On se souvient que Napoléon III 
aurait fouetté de sa cravache Les 
Baigneuses (1853) en s’exclamant : 
« Cette percheronne mérite bien 
une fessée » ! Même le Chêne de 
Flagey (1864), hommage à Vercin-
gétorix, est un pied de nez à l’em-
pereur ! Comme nombre de ses 
compatriotes, Courbet estimait 
que le camp de César se situait en 
Franche-Comté, alors que l’empe-
reur avait tranché en faveur d’Alise-
Sainte-Reine. Quelques années 
plus tard, l’artiste refuse la Légion 

d’honneur : « J’ai 50 ans et j’ai tou-
jours vécu libre », argumente-t-il.

Aux côtés des Communards
Si Courbet a toujours défendu les 
valeurs républicaines, c’est lors des 
évènements de la Commune de Pa-
ris, en 1871, qu’il s’engage pleine-
ment pour les défendre. Il est élu 
conseiller municipal et président 
de la Fédération des artistes. Ce 
rôle de premier plan, ainsi que l’ac-
cusation infondée d’une participa-
tion à la destruction de la colonne 
Vendôme, le conduiront en prison, 
après la victoire des Versaillais. De 
son incarcération à Sainte-Pélagie, 

il a laissé un célèbre autoportrait.
À sa sortie de prison, il ouvre un ate-
lier afin de faire face à de nombreuses 
commandes et au remboursement 
de ses dettes. Condamné à payer une 
amende considérable pour la recons-
truction de la colonne Vendôme, en 
1873, il s’exile en Suisse. Jusqu’à ses 
derniers jours, il espérera être amnis-
tié pour rentrer auprès des siens. En 
vain… Il meurt le 31 décembre 1877, à 
La Tour-de-Peilz.

La revanche de Juliette
Légataire universelle de son frère, Ju-
liette Courbet s’attache à réhabiliter sa 
mémoire. Elle obtient l’annulation de 

l’amende auprès du Président de la 
République, le comtois Jules Grévy. 
Mais ce n’est qu’en 1919 que le corps 
de Courbet sera ré-inhumé à Ornans, 
discrètement tant la population lui 
reste hostile.

Avant de disparaître à son tour, Ju-
liette transforme l’ancien atelier du 
peintre en lieu d’exposition et lègue 
des œuvres à la Ville d’Ornans, ce qui 
qui constituera l’embryon du musée. 
L’atelier, le musée et le ferme fami-
liale, à Flagey, sont aujourd’hui pro-
priétés du Département du Doubs 
qui veille à faire rayonner l’œuvre de 
l’enfant du pays.

BICENTENAIRE COURBETJuin/Juillet/Août 2019

Esquisse sonore
C’est une expérience originale, intitulée Origine, 
qui est proposée à la Ferme Courbet à partir du 
5 juillet. Une bande-son restitue des extraits 
de correspondances de Courbet, des captations 
réalisées dans des sites qu’il a fréquentés, des 
bruitages et des passages musicaux. Pendant 
quelques minutes, ce dispositif esquisse 
l’univers familier du maître du réalisme.

Tous créatifs 
à la Ferme Courbet
Jusqu’à la mi-septembre, la ferme Courbet, à Flagey, 
propose divers ateliers pour les enfants, les familles, 
les adultes… Ainsi, vous pouvez vous installer dans le 
verger pour croquer une scène ou un pan de paysage, 
tout le matériel utile est mis à votre disposition. 
Réservation au 03 81 53 03 60 ou 
sur fermecourbet@doubs.fr

Si vous avez une prédilection pour l’origa-
mi, retenez cette date : le 4 août de 15h à 
16h30. Chizuru Ariga, artisan d’art, vous dé-
voilera quelques secrets de fabrication. 
Réservation au 03 81 86 22 88 ou sur re-
servationpaysdecourbet@doubs.fr 

Si vous vous sentez des talents de copiste, 
participez aux ateliers champêtres. Des 
sites chers à Courbet ont été sélectionnés 
où vous pouvez puiser l’inspiration.               
Vous trouverez le règlement du concours 
et un bulletin d’inscription sur le site In-
ternet www.musee-courbet.fr

Cet havre de paix perché à Mouthier-Haute-Pierre accueille chaque année 
des artistes pour une immersion de quelques semaines au pays de Courbet.    

L’expérience aboutit à des expositions ponctuées de concerts et de rencontres… 

Vie de manoir au pays 
des artistes

Dans les deux précédents numéros de Vu du Doubs, nous avons suivi la jeunesse et l’ascension 
du maître du réalisme. Nous le retrouvons à Paris, au sommet de sa gloire…

Une vie, une œuvre, chapitre III : le crépuscule d’un maître
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Autoportrait à Sainte-Pélagie 
de Gustave Courbet (vers 1872),

collection du musée Courbet à Ornans.
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Thierry Millotte
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Philippe Perrin-Pique
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Simon Rayssac

Concerts le 24 juin : d’une truite à l’autre
Si la truite immortalisée par Courbet semble piégée mais 
vivante, à l’image du peintre lui-même au lendemain 
des évènements de la Commune, celle de Schubert est 
libre et légère. Un quintette à cordes et piano, constitué 
autour du violoniste Guillaume Paoletti, enfant du pays, 
les réunit à travers deux concerts. Le premier (à 16h, à 
l’église Saint-Laurent de Mouthier-Hautepierre) rend 
hommage au bestiaire de Courbet à travers des œuvres 
de Hummel, Liszt, Schumann, Ravel… Pour le deuxième 
(à 17h30), l’ensemble interprète l’œuvre emblématique 
du compositeur autrichien disparu à 31 ans. Entre ces 
deux temps forts, visite de l’exposition et dégustation de 
vins du Jura au Manoir.
Pour en savoir plus : www.musee-courbet.fr   
contact@manoir-mouthier.com
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Infos pratiques / Tribunes

David Barbier, Frédéric Barbier, Christine Coren-Gaspéroni, Claude Dallavalle,                      
Magali Duvernois, Gérard Galliot,  

Philippe Claudel, Raphaël Krucien, Myriam Lemercier, Géraldine Leroy,  
Rémy Nappey, Danièle Nevers, Martine Voidey.

Christine Bouquin, Françoise Branget, Marie Chassery, Virginie Chavey, Jacqueline Cuenot-
Stalder, Catherine Cuinet, Marie-Laure Dalphin, Odile Faivre-Petitjean, Annick Jacquemet, 
Sylvie Le Hir, Michèle Letoublon, Béatrix Loizon, Florence Rogeboz, Philippe Alpy, Serge 
Cagnon, Ludovic Fagaut, Philippe Gonon, Jean-Luc Guyon, Denis Leroux, Alain Loriguet, 

Thierry Maire du Poset, Alain Marguet, Pierre Simon, Michel Vienet, Thierry Vernier.

Les élus du groupe majoritaire : union de la Droite et du Centre

Unis pour le Doubs 
Nous sommes mobilisés pour accompa-
gner le tissu associatif. Le Département 
lui consacre en 2019 une enveloppe de 
2,5  M€, (+5,7 %). Licenciés, clubs, comi-
tés départementaux sportifs, nous sommes 
à vos côtés ! Nous rendons hommage à 
tous les bénévoles qui s’investissent pour 
notre territoire.
Les beaux jours sont synonymes de 
remarquables manifestations.  Après 
le Printemps des Amateurs  en des lieux 
emblématiques, nous nous préparons à 
une nouvelle édition du « Doubs Day » à 
la Gare d’Eau, à Besançon, le 29 juin, ou 
encore à une nouvelle saison culturelle 
C@P 25 qui mettra en valeur dès le mois 
d’août notre patrimoine commun, notam-
ment industriel. Et puis, bien sûr, les évé-
nements COURBET en trame de fond 
d’une année 2019 tonique et éclectique. 
Sans oublier les quelque 80 manifestations 
associatives et incontournables que nous 
soutenons partout dans le Doubs. Nous ne 
lâchons rien quand il s’agit de soutenir les 
initiatives locales. 

L’été est aussi synonyme de déplacements 
plus fréquents, permettant de profiter des 
paysages pittoresques du Doubs touristique. 
Nous nous engageons pour la sécurité rou-
tière : les travaux menés par le Département 
sur nos 3 700 kms de routes sont colossaux 
avec plus de 35 M€ consacrés en 2019. Les 
campagnes de prévention doivent nous sen-
sibiliser davantage, à l’exemple des collé-
giens qui ont participé au « Challenge sécu-
rité routière inter-collèges » proposé par le 
Département en bon partenariat avec l’État. 
Nous suivons  notre feuille de route, celle de 
notre projet C@P 25. 
Pour la mettre en œuvre, nous pouvons 
compter sur des agents du Département 
compétents et dévoués, qui partagent 
avec nous une vision essentielle : le service 
au public et la passion de notre territoire 
et de ses habitants. 
Avec nous, ils s’engagent pour vous. Bel été 
à eux, bel été à tous !

 

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Le DépaRtement 
mobilisé
contRe les violences 
faites aux femmes
Dans un contexte de violences 
conjugales en recrudescence, le 
Conseil départemental du Doubs s’est 
engagé dans un accompagnement 
financier du dispositif « Téléphone 
grave danger » (TGD). Il s’agit d’un 
téléphone mobile doté d’une touche 
préprogrammée qui permet à sa/
son bénéficiaire de joindre une plate-
forme de téléassistance accessible 
7j/7 et 24h/24. Cette dernière est reliée 
directement au centre d’information 
et de commandement de la Police 
nationale et au centre d’opérations et 
de renseignement de la Gendarmerie 
nationale. Cette organisation permet 
aux forces de l’ordre d’intervenir 
rapidement. 

En savoir plus : Tribunaux de grande instance de 
Besançon, de Montbéliard et Pontarlier.

Côte de MoRRe : 
en tRavaux jusqu'en 
août
C’est un axe départemental structurant entre 
Besançon et le premier plateau, mais aussi un 
secteur escarpé fragile. Plusieurs glissements 
de terrain ont occasionné des affaissements 
dangereux sur la RD 571 connue sous le nom 
de Côte de Morre. Complexe et soumis à de 
fortes contraintes (emprise limitée, habitations 
proches…), le chantier ouvert début mai entraîne 
des aménagements de la circulation, d’autant 
qu’il connaît des aléas imprévisibles.

Pour en savoir plus, consultez www.inforoute25.fr

Assistantes 
mateRnelles : pRenez 
le Relais
Vous recherchez une assistante maternelle à 
laquelle confier votre enfant prochainement? 
Adressez-vous au Relais assistantes maternelles 
le plus proche de chez vous. Ce lieu-ressources 
vous fournira la liste des professionnelles 
agréées et toutes les informations utiles sur vos 
droits et obligations en tant qu’employeur (le 
contrat de travail, les congés, les démarches 
administratives…). Le Relais est aussi un lieu 
d’échanges et de rencontres tout au long de 
l’année. Ses services sont gratuits !

En savoir plus : https://www.doubs.fr/index.php/
localisation-des-relais-assistantes-maternelles

Philippe Claudel 
succède à Noël Gauthier
Après une trentaine d’années de fonctions électives, notamment comme maire de 
Vieux-Charmont (1995-2008) et conseiller départemental (2001-2019), Noël Gauthier 
a passé le relais à Philippe Claudel. Au côté de Magali Duvernois, celui-ci représentera 
donc la population du canton de Bethoncourt. Maire d’Étupes, conseillé délégué à 
Pays de Montbéliard Agglomération, Philippe Claudel a choisi de siéger au sein de 
la deuxième commission, « Développement humain », du Conseil départemental. 
Âgé de 58 ans, Philippe Claudel est responsable qualité fournisseurs au Groupe PSA.

www.doubs.fr
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Nous souhaitons tout d’abord rendre hom-
mage à Noël Gauthier, conseiller départe-
mental depuis 2001. Vice-président de nom-
breuses années, il s’est fortement impliqué 
sur le thème de la culture pour tous. Il passe 
la main à Philippe Claudel, maire d’Étupes, 
qui a pris ses marques au Département avec 
enthousiasme – la relève est assurée ! 
Et puisque ce numéro sera feuilleté durant 
l’été, nous vous invitons à (re)découvrir 
le Doubs, une invitation à prendre son 
temps, ici et maintenant.
À quand remonte votre dernier bain… de 
nature ? Les Espaces naturels sensibles 
(ENS) vous offrent l’occasion de vous bala-
der au milieu des libellules et papillons. Le 
Doubs compte 3 400 km de sentiers, et vélo-
routes, pistes cyclables ou VTT à Métabief. 
Vous êtes-vous déjà laissé bercer en calèche 
dans le Pays Horloger ? Et au bord de nos 
rivières (avec ou sans canne à pêche) ?
Pour l’étape du soir : gîtes, accueils pay-
sans… Le territoire est accueillant, profi-
tons-en ! Pour quelques euros, campez et 
vous serez dépaysés ! Dégustez nos spé-

cialités, évadez-vous dans les marchés de 
producteurs locaux, au pied du château de 
Belvoir ou des fortifications Vauban à Besan-
çon, marchés du vendredi soir à PMA.
Laissez-vous conter l’histoire des cloches 
Obertino à Morteau, l’aventure Peugeot à 
Sochaux… 44 entreprises du réseau Made 
in chez nous s’offrent à vous. 
Flânez dans les petits musées ruraux de 
nos villages. Et pour vos enfants, le Pavillon 
des sciences à Montbéliard ! Passionnant 
pour petits et grands… Comme les festivals 
des Mômes, de la Paille ou Rencontres et 
Racines.

Racines et trésors mis d’ailleurs à l’honneur 
avec les célèbres émissions « Des Racines 
et des Ailes » et « la Carte aux Trésors », et 
avec le Tour de France qui fera étape dans 
le Doubs le 12 juillet : traversée d’Ornans et 
de la vallée de la Loue pour les 200 ans de 
la naissance du peintre Courbet… 

Le Doubs est beau, cet été savourez-le 
sans modération !
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Territoires 

Le Département du Doubs s’est 
doté en mars 2019 d’un engin 
routier qui va simplifier et 
améliorer l’entretien des routes 
départementales !

Avant cet investissement, le Service départemental des 
travaux routiers devait faire appel à des entreprises 
extérieures pour réparer les chaussées, notamment pour 
assurer leur étanchéité. L’enrobeur-projeteur possède 
l’avantage de fabriquer sa propre émulsion à partir 
d’un mélange d’eau et de bitume, plus facile à mettre 
en œuvre et plus efficace que l’ancien traitement au 
bitume chaud.
Les routes départementales sont donc désormais 
réparées plus vite et de manière plus durable dans 
le temps. Jean-Philippe Meyer, chef du service des 
travaux routiers à la Direction des routes, précise : « 
C’est un engin qui s’adapte à tous types de réparations. 
Il fabrique juste la bonne quantité au moment où nous 
en avons besoin. C’est un gain de temps. » 
Et la sécurité des usagers des routes s’en trouve 
améliorée !

paRoleS d'éluS
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Pierre Simon, 
vice-président du Département 
chargé de l’insertion et 
du tourisme

Raphael Krucien, 
conseiller départemental 
du canton de Besançon-6

« C’est une magnifique 
vitrine du Doubs et de ses 

savoir-faire ainsi qu’un bel 
investissement touristique 

pour les 20 ou 30 prochaines années, car 
c’est la durée de vie de ces panneaux. »

« Bien que je désapprouve 
fortement la méthode 

de la société APRR qui 
aurait dû, selon moi, 

financer ces panneaux, 
je ne peux que noter le beau travail de 
représentation touristique qui a été effectué. 
De nouveaux touristes devraient 
affluer dans le Doubs. » 

Tourisme : de nouveaux 
panneaux sur l’A36

Christine Bouquin  
Présidente du Département du Doubs

et

Philippe Nourry 
Président-directeur général d’APRR

ont le plaisir de vous inviter au vernissage  
de la nouvelle signalisation d’animation culturelle et touristique  

déployée sur l’autoroute A36,

mercredi 3 juillet 2019 à 17 h 
à la Saline royale d’Arcs-et-Senans

en présence de l’artiste Fred van Deelen.

Grande Rue, 25610 Arc-et-Senans 
RSVP avant le XX xxx 2019 : xxxx@xxx.fr / Tél. 00 00 00 00 00

Présentation obligatoire de cette invitation à l’entrée

D É TA I L  C I - C O N T R E ,  
I L L U S T R AT I O N  D E  
VA L L É E  D E  L A  LO U E  
S U R  L’A U T O R O U T E  A 3 6  
©  F R E D  VA N  D E E L E N 

D É TA I L  C I - C O N T R E ,  
I L L U S T R AT I O N  D E  

G U S TAV E  C O U R B E T,  M U S É E  
S U R  L’A U T O R O U T E  A 3 6  

©  F R E D  VA N  D E E L E N

Le Département du Doubs s’est associé à APRR  
pour valoriser dix-huit richesses touristiques le long de l’autoroute A36 :

Besançon, capitale du temps

Besançon, patrimoine mondial

Dino-Zoo, voyage au jurassique

Le Doubs, automobile

Le Doubs, Comté

Le Doubs, horlogerie

Le Doubs, Montbéliarde

Le Doubs, saucisse de Morteau 

Gustave Courbet, musée

Mandeure, théâtre antique

Montagnes du Jura, Haut-Doubs

Montbéliard, cité des princes

Nancray, musée parc

Osselle, trésor géologique

Saline royale, patrimoine mondial

Vallée de l’Ognon

Vallée de la Loue

Vallée du Doubs

Récemment, les usagers de l’A36 ont découvert, dans leur traversée du Doubs, quelques-uns des 31 nouveaux 
panneaux valorisant les trésors touristiques et culturels, ainsi que les savoir-faire de notre département.

Les signataires au musée Courbet.
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P@C : CONTRATS SIGNÉS, 
PLACE AUX PROJETS
C’est au musée Courbet, le 4 avril, que Christine 
Bouquin, présidente du Département, a signé les 
contrats P@C (Porter une action concertée) avec 
les présidents de Pays de Montbéliard Aggloméra-
tion, de la Communauté d’agglomération du Grand 
Besançon et du Grand Pontarlier. 
Tous les contrats P@C sont désormais signés par 
les établissements publics de coopération intercom-
munale. Cette contractualisation innovante soutient 
la mise en œuvre de projets structurants dans les 
territoires. Christine Bouquin, présidente du Départe-
ment : « Par notre effort important d’investissement, 
soit 52 M€ sur la période 2018-2021, nous réaffir-
mons notre engagement auprès des territoires. » 
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Jean-Louis Fousseret, président de la CAGB :                        
« Je suis heureux de cette nouvelle phase de collaboration 
avec le Département. Cette co-construction est très 
positive notamment pour notre Synergie campus. » 
Patrick Genre, président du Grand Pontarlier : 
« Nous avons trouvé avec le Département une 
capacité à écouter les territoires, à s’ajuster aux 
besoins dans un rapport gagnant-gagnant, ce 
qui sera profitable à notre maison de santé. »
Charles Demouge, président de PMA : « Nous avons 
travaillé avec les représentants des 72 communes 
de PMA. Il y a une bonne entente entre les élus du 
Département et les élus locaux. Le conservatoire, 
à titre d'exemple, en sera bénéficiaire. »

paRoles d'éluS

La Saline d’Arc-et-
Senans, le musée 

Courbet, la Citadelle de 
Besançon mais égale-
ment les stations de ski, 
le Doubs horloger et l’au-
tomobile sans oublier le 
comté et la saucisse de 
Morteau… Les principaux 
attraits du territoire seront 
illustrés sur ces nouveaux 
panneaux. L’objectif est 
d’attirer les nombreux 
automobilistes - 14,6 mil-
lions de véhicules chaque 
année - qui empruntent 
cette portion de 101 km 
d’autoroute, entre Beaune 
et Mulhouse. 

« Les contraintes régle-
mentaires ont conduit 
à un choix de 31 pan-
neaux, soit deux de 
plus qu’auparavant. Il y 
avait certaines normes 
à respecter, comme la 
distance entre les sites 
et l’autoroute. Par ail-
leurs, le texte doit pou-
voir être lu en moins 
de trois secondes pour 
tenir compte de la sécu-
rité des automobilistes », 
précise Thierry Maire du 
Poset, vice-président en 
charge des routes.
Depuis 2014, APRR a lan-
cé un vaste programme 

national de renouvelle-
ment de la signalisation 
touristique et a propo-
sé au Département du 
Doubs d’y participer en 
2017. 

Artistiques !
« Nous avons immé-
diatement saisi cette 
opportunité unique de 
valorisation de notre 
territoire. Nous avons 
travaillé en étroite colla-
boration avec le Comité 
département du tou-
risme, les entreprises 
des principales filières et 
les collectivités locales. 

Tous se sont fortement 
investis durant près de 
deux ans », précise Pierre 
Simon, vice-président en 
charge du tourisme et de 
l’insertion. 
Une fois les thèmes choi-
sis, APRR a fait appel 
à Fred van Deelen, un 
artiste néérlandais, afin 
que les 31 panneaux 
soient homogènes aus-
si bien dans leur format 
que dans leurs illustra-
tions. Le premier pan-
neau doit être inauguré 
début juillet, tous seront 
en place d’ici le début 
2020.

Au moindre trou dans la chaussée, l’enrobeur-projeteur 
intervient !
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Zoom sur… L'enrobeur-projeteur
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Christine Bouquin  
Présidente du Département du Doubs

et

Philippe Nourry  
Président-directeur général d’APRR

ont le plaisir de vous inviter au vernissage  
de la nouvelle signalisation d’animation culturelle et touristique  

déployée sur l’autoroute A36,

mercredi 3 juillet 2019 à 17  h 
à la Saline royale d’Arcs-et-Senans

en présence de l’artiste Fred van Deelen.

Grande Rue, 25610 Arc-et-Senans  
RSVP avant le XX xxx 2019 : xxxx@xxx.fr / Tél. 00 00 00 00 00

Présentation obligatoire de cette invitation à l’entrée

D É TA I L  C I - C O N T R E ,  
I L L U S T R AT I O N  D E  
L E  D O U B S ,  H O R L O G E R I E  
S U R  L’A U T O R O U T E  A 3 6  
©  F R E D  VA N  D E E L E N  

D É TA I L  C I - C O N T R E ,  
I L L U S T R AT I O N  D E  

G U S TAV E  C O U R B E T,  M U S É E  
S U R  L’A U T O R O U T E  A 3 6  

©  F R E D  VA N  D E E L E N
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Avec 230 km, dont 114 dans le 
Doubs, ce sera la plus grande 
étape du Tour 2019. Selon les 
estimations, l’entrée dans le 
Doubs est prévue à 9h50 à Aibre 
pour la caravane publicitaire 
et 11h50 pour les coureurs. La 
sortie du Département à Nans-
sous-Sainte-Anne est quant à 
elle estimée à 14h30. À grand 
événement « routier », mesures 
exceptionnelles. Ainsi, l’itinéraire 
de l’épreuve est « privatisé » 
depuis le passage de la caravane 
jusqu’au passage des coureurs. 
Les routes empruntées et celles 
qui s’y raccordent seront donc 
fermées à la circulation publique 
pendant quelques heures. Pour 
« traverser » le tracé, pendant la 
course, il n’y aura que quatre pas-
sages dont deux hors du dépar-
tement (voir la carte).

Esquisse sonore et 
réalité virtuelle
L’étape du jour passant par 
Ornans et Flagey, Gustave 
Courbet sera l’objet d’attentions 

particulières et d’un clin d’œil 
de la part de l’organisation du 
Tour. Les festivités en l’honneur 
du Bicentenaire de la naissance 
du peintre se tiendront en sa 
ferme familiale, à Flagey, où 
un programme à la hauteur de 
l’événement est prévu. Plusieurs 
expositions : Courbet-Isabey, le 

peintre et son architecte et Ori-
gine, esquisse sonore de Sofiane 
Messabih et Julien Woittequand ; 
deux dispositifs numériques avec 
casques de réalité virtuelle : 
« L’atelier du peintre dévoilé » et 
« Découvrez l’atelier de Gustave 
Courbet » ; l’inauguration à 11h 
du portrait monumental de Gus-

tave Courbet réalisé par Tiene 
Vanly pour le Tour de France, et 
de nombreuses autres anima-
tions et ateliers. 
Pour en savoir plus :                                        
https://musee-courbet.doubs.fr/
www.inforoute25.fr

Opération sauvetage des amphibiens
                                                                                                                            Des milliers de crapauds, grenouilles, 

tritons et salamandres sont chaque 
année écrasés sur les routes. Dès la 
sortie de l’hiver, entamant leur migration 
vers les zones humides de reproduction, 
ils traversent la chaussée séparant leur 
habitat d’hivernage des marais, étangs et 
ruisseaux où ils se reproduisent. 
Grâce à la vigilance de la Ligue de pro-
tection des oiseaux (LPO), soutenue 
par le Département, plusieurs zones 
font l’objet de dispositifs de sauvetage, 
certains depuis plusieurs années. Sur 
quatre routes départementales sen-
sibles (à Mathay, Soulce-Cernay et tout 
récemment Vorges-les-Pins et Les Fins), 
le Département a mis à disposition de la 

LPO le matériel de capture nécessaire. 
Les amphibiens butent contre une bâche 
et changent de direction ; tous les 20 
mètres, un seau est installé dans un trou. 
Le piège fonctionne : plusieurs milliers 
sont ainsi sauvés à chaque migration 
prénuptiale. 

En fonction du nombre d’espèces iden-
tifiées et de l’importance des effectifs, le 
Département pourra ensuite envisager 
un système de sauvetage pérenne, à 
l’instar du dispositif installé sur la RD14 
à Geneuille. Une action indispensable 
quand on sait que les amphibiens sont 
aujourd’hui le groupe animal le plus 
menacé dans le monde. 

C'est la transhumance... 
des ruches

Climat, raréfaction des ressources florales, pesticides, 
varroas, frelon asiatique… Les populations d'abeilles 
sont confrontées à un environnement de plus en 
plus difficile. Le Département et les apiculteurs 
ont travaillé à la mise en place de la Mesure 
AgroEnvironnementale et Climatique (MAEC). Cette 
mesure permet aux apiculteurs de tenter de bénéficier 
de nouvelles miellées en faisant transhumer leurs 
ruches vers des secteurs mieux préservés.
Depuis 2015, apiculteurs semi-professionnels ou 
professionnels peuvent ainsi bénéficier d’une aide de 
25% du Département, complétée par des subventions 
européennes : elles concernent le déplacement de 
72 ruches au minimum et de 200 au maximum. En 
contrepartie l'apiculteur s'engage dans une pratique 
favorable à la biodiversité.

Le vendredi 12 juillet, la 7e étape du Tour de France entre Belfort et Châlon-sur-Saône traversera 
le Doubs. Elle passera notamment par Ornans et Flagey où de nombreuses animations sont prévues 
(voir page II).

Nul n’ignore le déclin massif des colonies d’abeilles 
amorcé en 2005. Le Département apporte 
son soutien à la filière apicole en participant 
à la transhumance des ruches.

Tour de France :                  
Courbet maillot jaune !
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Johann Girard, apiculteur à Velesmes-Essarts, 
témoigne : « L’aide de 21 € par ruche qu’accorde le 
Département est un atout indéniable. En déplaçant  
les  ruches comme je le fais chaque été jusqu’à la 
vallée du Drugeon, rien ne garantit qu’il y aura 
un résultat. Car cette transhumance a bien sûr 
un coût : un camion, des frais d’essence... Grâce 
à cette aide, on tente le coup. Pour la biodiversité, 
c’est excellent, puisque la transhumance permet 
un meilleur maillage du territoire, afin que les 
abeilles pollinisatrices soient présentes partout. 
En outre, cela permet de créer de nouveaux 
miels - sept sortes dans mon cas, trois si je 
ne déplace pas mes ruches. Cela peut aussi 
apporter une augmentation du rendement. »P
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Territoires 

Les ruches prêtes pour la transhumance.

La voie est 
toute tracée !

Le Tour de France en 2012 
dans le Doubs.
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Thierry Vernier, 
conseiller départemental 
du canton de Valdahon

 « Un événement aussi renommé, 
c’est plutôt rare. Nous devions saisir 

l’occasion. Cette 7e étape va mettre en 
avant le Doubs au niveau national et international. 
Avec le Bicentenaire de la naissance de Gustave 
Courbet, les téléspectateurs retiendront plus 
facilement ce passage dans notre département. »
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LA SALINE ROYALE
PASSE DE 1850 À 1969
Comme cet « écrivain en chambre », 
embarquez à la suite de Michel Strogoff, de 
Phileas Fogg, du capitaine Nemo… L’une des 
expositions de la Saline leur rend hommage, 
en même temps que Jules Verne, à travers 
de nombreux documents. À voir jusqu’au 
5 janvier 2020.

Autre temps, autres mœurs… La Saline 
fête les 50 ans du festival Woodstock 
jusqu’au 20 octobre. Ce fut un phénomène 
exceptionnel et populaire avec 500 000 
personnes rassemblées en pleine campagne. 
Mais l’exposition dépasse le slogan 
« faites l’amour, pas la guerre » pour 
reconstituer une époque marquée par 
la guerre du Vietnam, le développement 
de la consommation de masse, l’aspiration 
à davantage de liberté…

Le festival des jardins se pare des couleurs 
du pouvoir des fleurs jusqu’au 20 octobre. 
Les quelque 400 apprentis jardiniers et 
paysagistes qui ont participé à cette édition 
ont puisé leur inspiration dans l’utopie 
hippie et la réalité psychédélique. Zen, 
restez zen !

Pour en savoir plus : 
www.salineroyale.com

SAUT EN 2049 
AU MUSÉE 
DES MAISONS 
COMTOISES

Ce musée de plein air vous transporte en 2049 
pour mieux vous interroger sur les grands 
enjeux du XXIe siècle. Dérèglement climatique, 
catastrophes écologiques, surpopulation, 
migration de masse, pénurie d’eau, pandémies... 
Comment « ré-habiter le monde » désormais ? 
Tel est le titre de l’exposition qui se tient 
jusqu’au 15 septembre. Loin d’être pessimiste, 
elle montre au contraire que les solutions 
existent déjà. 

L’autre exposition estivale en témoigne 
d’ailleurs. La journaliste Isabelle Brunarius 
et le photographe Yves Petit ont suivi huit 
étudiants de deux lycées agricoles du Doubs, 
de 2016 à 2018. Ils témoignent de l’évolution 
des enseignements et des pratiques confrontés 
à la transition écologique. L’exposition s’intitule 
comme le film, Entre deux mondes, diffusé sur 
France 3 Bourgogne Franche-Comté le 24 juin 
en soirée.

Tout au long de l’été, des ateliers et des 
rencontres inédites se succèdent dans cet écrin 
de verdure situé à Nancray. 

Pour en savoir plus : 
www.maisons-comtoises.org

 Saisons C@P25 :                        
UN PATRIMOINE PAS SI COMMUNP
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Anciennes forges, tuileries, distilleries… autant de vestiges de l’histoire 
locale que cette première édition de Patrimoines communs permettra                        

de découvrir au mois d’août. 

Lods et son riche passé industriel.
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Il n’y a pas que les châteaux et les 
grands monuments à raconter des 
pans d’histoire. D’autres témoins 
du passé, souvent méconnus 
mais emblématiques du territoire, 
porteurs d’une identité, méritent 
d’être mis sous les projecteurs. 
Fort d’un réseau bien réel de ce 
« patrimoine d’intérêt » dans le 
Doubs, le Département propose 
une nouvelle manifestation. 
Mêlant approches historiques et 
artistiques, cette première édi-
tion s’intègre aux manifestations 
du Bicentenaire de la naissance 
de Gustave Courbet. « À travers 
trois points forts liés à l’histoire 
de Courbet, souligne Ludovic 
Fagaut, vice-président en charge 

des actions culturelles notamment, 
les équipes ont cherché quels élé-
ments contemporains du peintre 
font patrimoine aujourd’hui ».

Trois parcours 
emblématiques
La Source du Lison : un chemine-
ment y mènera. Richesse patrimo-
niale, l’intense présence de l’eau 
est ancrée dans la peinture de 
Courbet. Les sources et les rivières 
font partie du bien commun qu’il 
convient de protéger. 
Le chemin de l’exil. Lorsque Cour-
bet quitte son pays chéri pour s’exi-
ler en Suisse, il traverse villages et 
vallées. L’œil contemporain s’est 
intéressé aux éléments patrimo-

niaux qu’il a pu croiser. Nans-sous-
Sainte-Anne, Lods et Mouthier-
Haute-Pierre, avec leur destin lié à 
la rivière seront à l’honneur. Restes 
de forge, tuilerie, scierie permet-
tront de faire de l’interprétation sur 
sites, avec un guide conférencier. 
Et de relier ces petites industries au 
réalisme de la peinture de Courbet. 
Pontarlier. Les pas de Courbet 
vers la Suisse le menèrent bien 
sûr à Pontarlier, aux portes de la 
frontière. En cette seconde moi-
tié du XIXe siècle, l’absinthe et les 
distilleries marquent la commune 
du Haut-Doubs. Conférence et 
création contemporaine emmè-
neront le visiteur dans le contexte 
de l’époque, faisant le lien avec 

l’histoire actuelle qui a vu le grand 
retour de l’absinthe, après quasi-
ment un siècle d’interdiction. 
Proposée dans le cadre des sai-
sons C@P 25, après la Saison 
numérique, le Printemps des Ama-
teurs, les Résidences d’artistes, 
Patrimoines communs s’élabo-
rera l’année prochaine avec les 
territoires volontaires.

Programme 
complet, 
informations 
et réservations 
sur doubs.fr

 Montlebon  29 juin, à partir de 14h Festival des sociétés de musique du Haut-Doubs. Elles sont réunies autour de 
l’Echo de la Montagne de Montlebon pour former un orchestre éphémère, puis elles s’illustrent tour à tour.           
 Vandoncourt  30 juin 20h30 et   Roches-les-Blamont  5 juillet 20h30 Emboîtez le pas de l’Ensemble Justiniana 
pour son nouvel opéra-promenade Into the wood qui revisite les contes de l’enfance. Réservation obligatoire 10 jours 
avant au 03 84 75 36 17.  Montperreux  du 18 au 30 juillet Grands interprètes et jeunes talents se retrouvent autour du 
maître de cérémonie, Stuart Patterson, avec comme invitée d’honneur la soprano Patrizia Ciofi. D’une opérette d’Offenbach 
au Requiem de Mozart en passant par la Symphonie des Psaumes de Strawinsky. festival-montperreux.org 
 Métabief  26 et 27 juillet Le festival de la Paille fête ses 19 ans avec une brochette de jeunes talents, d’autres très 
confirmés : Clara Luciani, Eddy Di Pretto, Dionysos, Bob Sinclair, Aldebert, Feu ! Chatterton… www.festivalpaille.fr 
 Besançon  jusqu’au 23 septembre Un jardin pour quoi faire ? Les CAUE du Doubs, du Jura et de Haute-Saône 
répondent ensemble à cette question inattendue mais révélatrice. Dans le parc du Fort Griffon, accès libre et gratuit 
(de 8h à 19h). CAUE (Conseil architecture urbanisme environnement) du Doubs au 03 81 81 19 22.

VOSÀ
AGENDAS
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