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R
EF Le Département 

célèbre Courbet 
jusqu’en janvier 2020 
Avec les 35 événements prévus cet 
automne, découvrez comment le peintre 
a inspiré et inspire toujours de nombreux 
artistes sur tout le territoire du Doubs.

Tout le programme : 
www.musee-courbet.fr

Musique
Après plusieurs mois en résidence pour le Festival 
international de musique de Besançon, Eric Tanguy 
présentera lundi 9 septembre à Besançon une pièce 
créée spécialement sur le maître d’Ornans.

Théâtre
Parmi les nombreuses pièces de théâtre inspirées par le peintre qui seront 
jouées dans tout le département, « Gustave Courbet : Les demoiselles de 
village », une création originale mise en scène et jouée par la Compagnie 
La Gouaille sera proposée à la Ferme de Flagey le samedi 21 septembre à 15h. 

Livre
Publication de "Gustave Courbet : non au 
conformisme" chez Actes Sud Junior, suite 
à la résidence d’artiste d’avril. Les auteurs 
du livre rencontreront le public le vendredi 
4 octobre à 19h à la Ferme de Flagey. Ils 
seront également samedi 5 octobre à 16h 
en dédicace à la libraire "Les Sandales 
d'Empédocle" à Besançon et au Musée 
Courbet d'Ornans samedi 6 octobre dès 14h. 

25 000 visiteurs 
fin juin aux expositions du Musée Courbet d’Ornans, 
soit 10 000 personnes de plus que fin juin 2017 et 
fin juin 2018.

EXPo
« Yan Pei-Ming face à Courbet » est au Musée 
Courbet d’Ornans jusqu’au 30 septembre. Puis, 
dès le 31 octobre, l’exposition « Courbet-Hodler » 
fera  découvrir aux amateurs d’art deux visions 
différentes de la peinture paysagiste.
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« Assurer le bien-être        
des générations futures »

Vous avez souhaité placer cette rentrée 
scolaire sous le signe du développement 
durable. Pour quelles raisons ?
Constatant tous depuis des années les 
changements climatiques, la multiplication 
des dérèglements et le fait que le Doubs ne 
soit pas épargné, le Département s’est inscrit, 
depuis 2015, dans une démarche globale de 
développement durable à travers son projet 
C@P25 et les actions qui en découlent. Il est 
essentiel d’assurer le bien-être et l’avenir des 
nouvelles générations. C’est pourquoi nous 
souhaitons les impliquer dans cette démarche… 
alors quel meilleur moment que la rentrée ? 

Quelles mesures concrètes le 
Département prend-il pour préserver 
l’environnement des collégiens ?  
Avec plus de 26 millions d’euros investis 
en 2019 pour rénover les bâtiments, 
nous poursuivons nos engagements de 
modernisation des collèges du Doubs. 
Du simple changement de toiture à la 
réhabilitation totale d’un établissement, tout 
est mis en œuvre au quotidien pour parvenir à 
une efficacité énergétique maximale ! D’autres 
actions plus discrètes mais très efficaces 
sont également menées, comme l’installation 
d’aérateurs d’eau pour les robinets et le 
soutien aux circuits courts. En effet, grâce à 
notre plateforme Agrilocal25, nous soutenons 
nos agriculteurs et éleveurs locaux tout en 
proposant des produits locaux, et parfois bios, 
de qualité à nos collégiens demi-pensionnaires. 

Que pouvez-vous nous dire des 
autres actions du Département en 
faveur de l’environnement ? 
Notre département est doté de ressources 
naturelles remarquables (eau, forêts, paysages) 
qui chaque année, notamment à cause des 
épisodes de sécheresse à répétition, sont 
menacées. Le Département protège les milieux 
aquatiques, la biodiversité, et sensibilise 
la population par les visites découvertes 
de nos Espaces Naturels Sensibles. Nous 
soutenons également les territoires dans 
la gestion durable de la ressource en eau, 
sans y être contraint par la loi, par des 
aides directes, financières et techniques. Ce 
sujet fondamental pour l’avenir du Doubs a 
d’ailleurs été au cœur des débats le 28 juin 
dernier, à Malbuisson, lors de la conférence 
départementale de l’eau, en présence des 
élus des territoires et d’Emmanuelle Wargon, 
secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
la transition écologique et solidaire. 

Notre projet 
C@P25, et 
les actions qui 
en découlent, 
s’inscrivent dans 

une démarche 
globale et 

active de 

développement 
durable. »
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3  PoNTARLIER  
FLEX RADIO AU 107.1 !

Cette webradio, soutenue par la Département et créée 
par un collectif d’acteurs sociaux et Laurent Saillard 
(Soda Magazine), a déjà émis à trois reprises 
sur les ondes FM depuis mars. Au programme : 
des émissions variées animées par des jeunes 
d’établissements scolaires, de la mission locale 

et des accueils de loisirs ou encore par 
des DJ bénévoles. Flex Radio propose 
aussi des programmes politiques, comme 
au printemps avec Pierre Simon (photo), 
vice-président du Département et élu du 
canton de Pontarlier, pour la présentation 
du fonctionnement de l’Union européenne. 

  http://www.flexradio-pontarlier.com/

2  Chalezeule

SÉCURITÉ MAXIMALE        
À PIED OU À VÉLO
Les cyclistes et les piétons entrent désormais sur 
Besançon de manière plus sereine et en toute sécurité, 
grâce à cette nouvelle voie dédiée aux modes doux en 
bordure de la RD683. Totalement séparée de 
la circulation automobile, elle relie la véloroute (Chalèze) au 
secteur de la piscine et du camping de Chalezeule ainsi que les 
autres voies modes doux vers Palente et les Prés-de-Vaux. Le 
Département, en partenariat avec le Grand Besançon et la Région, 
a participé à hauteur de 66 000 e à cette opération. 

 

 PRÈS DE CHEZ vouS
Suivez l'actualité du Doubs sur www.doubs.fr et  @cddoubs
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EN GRIMPANT AU MONT ROND
Le nouveau sentier de la Motte propose une balade d’une heure 

jusqu’à ce mont également appelé « butte témoin » par les géologues 
parce qu’il est le seul souvenir de l’ancien relief calcaire. Guidés par 

Salomon le triton sur 1,8 km, les promeneurs découvrent des demeures 
d’animaux méconnues et la diversité de la flore locale. Ce sentier 

appartient au réseau des ENS (Espaces Naturels Sensibles) mis en 
place par le Département pour préserver les paysages et milieux naturels 

remarquables du Doubs. Investissement du Département : 24 489 e.

1  Montrond-le-Château

5  Sochaux
LA PLACE SIMONE VEIL 
SUCCÈDE À LA PLACE 
DU MARCHÉ
Plus qu’un changement de nom, c’est une 
grande opération de requalification urbaine, 
soutenue par le Département à hauteur de 
54 000 e, qui s’est terminée au printemps 
à Sochaux… L’ objectif était de rendre cette 
place, et l’avenue Leclerc, plus conformes 
aux exigences d’une voirie de cœur urbain. 
Ainsi, les voies de circulation ont été 
redimensionnées et les différents espaces 
réorganisés, sans oublier une sécurité renforcée 
pour les usagers et un cadre de vie plus 
agréable, avec de nouveaux espaces verts.
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4  Montbéliard

FIN DES TRAVAUX DU PONT 
BERMONT 
Démarrés en urgence en 2017 par une opération 
sur les poutres, les travaux du pont Bermont 
se sont achevés cet été. Cette dernière phase 
lancée en avril se concentrait sur la partie basse 
de l’ouvrage. Grâce à ce chantier routier d’un 
montant total avoisinant un million d’euros, l’un 
des plus importants du Département, le pont 
Bermont a retrouvé toute sa splendeur.
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6  Pouilley-les-vignes

LE PROJET DU COLLÈGE 
BIENTÔT À L’AFFICHE !

Le Département lance cet automne une campagne 
de communication sur la sécurité routière inspirée 

par les jeunes du collège Georges-Pompidou. 
Ces derniers avaient remporté en mai dernier, 
avec leur affiche pour sensibiliser les piétons 

à la vigilance, le challenge « sécurité routière » 
inter-collèges, organisé par le Département,  

la Préfecture et l’Éducation nationale qui avait 
réuni des collégiens venus de tout le Doubs 

(en photo les finalistes du challenge). 

4

6
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Le CDEF, structure gérée par le 
Département et dirigée par Philippe 
Chatelain, fêtera en octobre ses 100 
ans. Durant deux semaines, du 7 au 
18 octobre, une exposition dans le 
Hall du Conseil départemental, ave-
nue de la Gare d’eau, à Besançon, 
permettra au grand public de décou-
vrir l’action et l’évolution du Centre 
départemental de l’enfance et de la 
famille (CDEF) à travers les décen-
nies. De nombreuses photos datant 
du début du XXème siècle, souvent 
des cartes postales éditées  par les 
Sœurs de la Charité, seront exposées 
ainsi que des objets anciens. « Nous 
avons retrouvé dans une brocante 
un tour d’abandon. Les mères qui 
ne pouvaient s’occuper de leur bébé 
pouvaient le déposer dans ce tour 
souvent positionné à l’entrée des 
couvents ou des hospices et elles 
étaient certaines que l’enfant serait 
pris en charge par une congrégation 
religieuse ou par l’hospice (ancêtre 

de l’assistance publique) », confie 
Nadine Adamy, directrice adjointe 
du CDEF. 

une conférence et un 
arbre centenaire
Les bénéficiaires actuels et anciens 
du CDEF seront également conviés 
à une journée début octobre pour 
marquer l’évènement avec notam-
ment la plantation d’un arbre 
du centenaire près du siège du 
centre, à Besançon. « Enfin, nous 
sommes heureux d’accueillir pour 
cet anniversaire Hervé Tigréat, 
psychologue qui a beaucoup tra-
vaillé en foyer de l’enfance, pour 
une conférence mardi 8 octobre à 
8h30 sur l’Histoire de la Protection 
de l’Enfance. Celle-ci  se tiendra à 
l’amphithéâtre Ledoux de l'Institut 
régional du travail social (IRTS) 
de Besançon, qui peut accueillir 
jusqu’à 300 spectateurs ! Alors, si 
certaines personnes sont intéres-
sées, qu’elles n’hésitent pas à nous 
contacter », conclut Nadine Adamy. 

100 ans, ça se fête ! 
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À Besançon, où se situe le siège :
• Le Pôle Enfants : accueil en urgence pour des enfants de 6 à 12 ans et de moins 

de 6 ans, dans le cadre de famille d’accueil d’urgence.  
• Le Pôle Maison d’Enfants à Caractère Social : accueil à moyen et long terme 

d’enfants de 7 à 14 ans.
• Le Pôle Adolescents : pour l'accueil dès 12 ans et le service SAHIA pour l’accueil 

en studio et la mise à l’abri des jeunes migrants mineurs.
• Le Pôle d’Accueil et d’Accompagnement Parental propose un hébergement et 

une aide aux jeunes femmes mineures ou majeures enceintes ou ayant un enfant 
de moins de trois ans. Il a également un rôle  préventif sur les troubles du lien 
parents/enfants.

• Le Pôle d’Accueil et d’Orientation, créé en lien avec  le Centre international 
de Séjour en janvier 2019, accueille les mineurs non accompagnés issus des 
migrations, essentiellement venues des pays africains.

À Exincourt : 
• La Maison de la Colline, ainsi baptisée par les enfants, pour les enfants de 6 à 12 

ans en accueil d’urgence et complexe et le service de famille d’accueil d’urgence 
pour des enfants de moins de 6 ans. La Maison Victor-Hugo : pour les jeunes de 
12 à 18 ans.

Pour le Haut-Doubs : 
• Le CDEF travaille en relation étroite avec l’association d’Hygiène sociale Franche-

Comté, située à Pontarlier. 

Présent sur tout le territoire du Doubs

En 1919, la maison franco-américaine de Bellevue accueillait neuf enfants des milieux pauvres, mal logés et dont les parents souffraient de tuberculose. Aujourd'hui, le 
Centre départemental de l’enfance et de la famille (CDEF) joue un rôle primordial pour la protection et la prévention de l’enfance dans le Doubs. Par an, il accueille plus 
de 500 enfants et adolescents, des jeunes mères et leurs enfants et des mineurs non accompagnés. 

Des équipes mobilisées tout au long de l’année, comme lors de leur fête annuelle du développement durable le 5 juin 2019, à Besançon.

paRole d'éluE

Odile Faivre-Petitjean,  
vice-présidente                
en charge de l’enfance-
famille et présidente 

de la commission de 
surveillance du CDEF 

« Le CDEF est un rouage essentiel de 
la Protection de l’Enfance. Je remercie 
les personnes qui se consacrent à 
cette mission, domaine prioritaire 
de notre Département. Mobilisées 24 
heures sur 24, elles accueillent et 
accompagnent les enfants confiés, 
au plus près de leurs besoins. »

paRole d'éluE

Géraldine Leroy, 
conseillère 
départementale             
du canton                           

de Besançon-6

• 1919 : Ouverture à Besançon 
de la maison franco-américaine 
de Bellevue, par les Sœurs de 
la Charité. En 1930, elle est 
vendue au Département et 
devient la Maison familiale des 
enfants assistés. 

• 1923 : Création de la maison 
maternelle de la fondation 
Faure, par le Docteur Bègue à 
Besançon. Cet établissement 
laissera ensuite la place au 
Foyer départemental de la 
Clairière aux Montboucons. 

• 1969 : Ouverture du Foyer 
et de la Pouponnière « Les 
Campenottes » à Bavans en 
raison de l’essor démographique 

de la région industrielle de 
Montbéliard.

• 1975 : Le 3e lieu d’accueil de 
Besançon, le Foyer Nodier, est 
ouvert au centre-ville. 

• 1981 : Regroupement de 
« Bellevue » et « La Clairière » 
à Besançon

• 1989 : Fermeture de la 

pouponnière des Campenottes 
de Bavans. Les bébés sont 
confiés en familles d’accueil.

• 1992 : Création du CDEF, suite 
aux lois de décentralisation 
confiant aux Départements 
les missions d’aide sociale à 
l’enfance. Regroupement en une 
seule entité.

• 1994 : Création de la Maison de 
la Chaille à Besançon, Maison 
d’enfants à caractère social 
(MECS) pour des enfants de 7 
à 14 ans. 

• 1997 : Déménagement et 
réorganisation du CDEF                         
à Besançon Saint-Claude. 
Le centre quitte les lieux 

historiques de Bellevue et de 
Nodier pour des locaux neufs, 
au cœur de la cité. 

• 1998-99 : Ouverture de la 
Maison du Bosquet, pour les 
adolescents dès l’âge de 12 ans.

• 2001 : Ouverture de la maison 
bleue à Montbéliard.

• 2009 : Réorganisation du CDEF 
en 5 pôles.

• 2017 : Ouverture de la « Maison 
de la colline » d’Exincourt.

• 2019 : Création à Besançon 
du 6e pôle pour accueillir les 
mineurs non accompagnés.

1919-2019 : les grandes dates

« Les équipes du CDEF sont investies, 
motivées et en réflexion constante de 
leurs pratiques afin de les adapter 
au plus près des besoins des enfants. 
En les rencontrant, nous réalisons 
combien l’enfant fragilisé mais en 
devenir, est au cœur de tous les 
dispositifs d’accompagnement. »

Nadine Adamy, directrice 
adjointe du CDEF, présente le 
tour d’abandon, retrouvé par 
hasard dans une brocante, qui 
sera un des objets exposés dans 
le Hall de l’Hotel du Département 
à Besançon en octobre.

Infos + http://cdef.doubs.fr
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Le Docteur Bègue en consultation dans 
les années 1920.
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Une trentaine de per-
sonnes des quatre 
centres médico-sociaux 
(CMS) de Valdahon, 
Morteau, Maîche et Pon-
tarlier, à l’initiative du pro-
jet, se sont inscrites pour 
profiter de cette chaude 
journée du 26 juin. À dis-
position pour emmener 
ces personnes souvent 
éloignées des lieux de 
culture - familles, per-
sonnes isolées, seniors -, 
un bus, mis en place par le 
Département, a fait le tour 
des communes avant de 
se rendre au Musée Cour-
bet d’Ornans en matinée. 

Jean-Mi connaissait 
le peintre mais tenait 
à voir le musée : « Un 
moment fort et une belle 
opportunité : j’ai trouvé 
les peintures d’ani-
maux, comme celle 
des loups en opposition 
aux chiens, vraiment 
incroyables… Le seul 
regret : la visite était 
trop rapide ! ». Après 
un pique-nique parta-
gé, l’accueil convivial 
de la Ferme familiale de 
Courbet à Flagey, que 
la plupart des visiteurs 
ne connaissaient pas, 
a réuni les participants.

Des visiteurs 
enchantés !
Autour de plusieurs 
jeux sur table (jeux des 
7 familles avec des 
contemporains de Cour-
bet, puzzles autour du 
peintre), l’après-midi 
devint ludique : « C’est 
une expérience autour du 
partage et de la culture » 
commente Myr iam 
Lemercier, directrice de 
Croqu’Livre et élue du 
Département. Et en effet, 
enfants comme adultes se 
sont prêtés avec plaisir à 
ces moments où chacun 
joue avec son voisin. C’est 

le cas de Céline et ses 
quatre enfants : « C’est 
une journée géniale ! Je 
suis seule avec eux et je ne 
peux pas habituellement, 
faire ce genre de sorties. 
Là, tout est pris en main, 
nous avons sauté sur l’oc-
casion ». Les enfants ne 
connaissaient « pas plus 
que ça » le peintre et se 
disent enchantés, même 
si Valentin 15 ans, a été 
« choqué par Les femmes 
nues, au musée… et bien 
aimé  les 7 familles ; ça 
change, sans le grand-
père et le fils ! » Une expé-
rience à renouveler.

Les Ateliers           
Bons Jours            
pour une retraite 
active et heureuse !

L’initiative est très appréciée des participants. Et pour cause, les 
Ateliers Bons Jours permettent aux seniors de participer à une 
activité de leur choix, par groupe de 10-15 personnes, « mais 
aussi de sortir de chez eux et de passer un moment convivial », 
explique Elodie Gasca, coordonnatrice adjointe du programme 
dans le Doubs. Sept thématiques sont ainsi proposées : la 
vitalité, la nutrition, l’équilibre, le sommeil, la force et la forme, 
le tonus et la mémoire. Les ateliers, labellisés et animés par 
des professionnels, sont adaptés aux besoins des seniors et 
apportent conseils, repères et astuces.

Dans tout le Doubs
63 ateliers par an sont organisés un peu partout dans le 
département. « Ce sont des ateliers clés en main. Les mairies, 
associations ou autres doivent simplement mettre à disposition 
une salle et communiquer. Nous fournissons les supports de 
communication et nous nous occupons de toute la logistique », 
précise Elodie Gasca. Cette action, organisée par la Mutualité 
Française Bourgogne-Franche-Comté et les caisses de retraite 
(Carsat, MSA, Sécurité sociale des Indépendants), s’inscrit 
dans le cadre de la conférence des financeurs de la prévention 
de la perte d'autonomie présidée par Annick Jacquemet, vice-
présidente du Département en charge de l’autonomie et du 
développement social.

Infos +
Tarif : 20 euros par atelier quel que soit le nombre de séances.
Pour les inscriptions : 03.81.25.17.60
lesbonsjours25@bfc.mutualite.fr

Pour amener la culture à tous, l’association Croqu’Livre de Besançon, en partenariat avec le Musée 
Courbet d’Ornans, a organisé une journée pour les publics habituellement éloignés de la culture. Au 
programme : des jeux autour de Courbet, couplés aux visites du musée d’Ornans et de la Ferme de 
Flagey. 

L'accompagnement des seniors se traduit par la mise en 
place d’actions individuelles et collectives de prévention, 
comme les Ateliers Bons Jours qui offrent, depuis avril 
2018, une vraie bouffée d’oxygène aux plus de 60 ans.
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Tous à la découverte                      
de Gustave Courbet

Le Département du Doubs a 
décidé de saisir l’opportunité 
des Jeux Olympiques et 
Paralympiques organisés en 
France en 2024 pour faire du 
sport et de ses valeurs des 
éléments structurants de la 
cohésion sociale territoriale ainsi 
qu’un levier de transformation de 
la société. En tant que Présidente 
du Département, la collectivité 
en charge des solidarités 
humaines, Christine Bouquin, 
s’est engagée dans une démarche 
baptisée « Partageons nos 
sports ! ».  Objectif : permettre 
aux personnes en situation de 

handicap d’accéder à tous les 
sports. Cette initiative s’inscrit 
dans une dynamique inclusive 
plus globale, déployée sur tout 
le territoire, pour améliorer leur 
vie de tous les jours notamment 
par un accès facilité à la culture, 
à l’emploi et à des logements 
adaptés. 
En parallèle, Christine Bouquin 
a présenté au Comité 
d’organisation des jeux 
olympiques (COJO) la candidature 
de la collectivité pour l’obtention 
du label « Terre de Jeux », un label 
qui récompensera l’implication 
des acteurs du territoire. 

Dès à présent 

et jusqu’en 2024, 

partageons
nos sports !

Pour que les Jeux 2024 rayonnent sur l’ensemble du territoire
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Elodie Gasca, coordinatrice 
des Ateliers Bons Jours

Christine Bouquin, 
Présidente du 
Département, a reçu 
en avril Camille 
Barreau et Émilie 
Outhier, médaillées 
d’or de natation 
aux Jeux Mondiaux 
Special Olympics, à 
Abu Dhabi.
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Pour en savoir plus sur cette démarche : www.doubs.fr/partageonsnossports
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Économies d’énergie, qualité de 
l’air intérieur, lutte contre 

le gaspillage alimentaire, soutien 
au développement des circuits 

courts, économies d’eau… 
Le Département, dans le cadre 

de son projet départemental 
C@P25, s’engage au quotidien 

en faveur du développement 
durable dans les collèges, 

un enjeu primordial pour l’avenir 
de tous les habitants du Doubs !

Le collège Paul-Elie Dubois 
de L’Isle sur le Doubs chauffe 

ses locaux et l’eau avec une 
chaufferie bois automatisée.
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Le Département agit 
pour les collégiens… 
et pour la planète ! 
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Virginie Chavey, 
vice-présidente du Département en charge des collèges

 

Le Département, qui place la préservation de l’environnement comme 
une des priorités du projet C@P25, encourage toute initiative qui 
vise à former les collégiens, tout comme les personnels, aux gestes 
écoresponsables ! Avec la rénovation des locaux et la lutte contre le 
gaspillage dans les cantines, l’éducation aux bonnes pratiques est 

primordiale ! »

85,5 %
C’est le taux moyen de réussite 

dans le Doubs au Diplôme National                         
du Brevet 2019

 Infos +
Les 5 premiers collèges du Doubs : collège 
René-Perrot, au Russey, avec 100 % de réus-
site ! Puis suivent les collèges Jean-Bosco, à 
Orchamps-Vennes, Les Augustins à Pontarlier, 
Henri-Fertet à Sancey-le-Grand et en 5e place 
le collège Saint-Joseph de Besançon, avec plus 
de 96 % de réussite.
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L’État a instauré une surveillance régulière de la qualité de 
l’air intérieur dans les établissements accueillant du public. 
Pour les collèges, cela entrera en vigueur le 1er janvier 2020. 
C’est pourquoi les services du Département ont fait appel 
à des organismes de contrôle, dès cette rentrée scolaire, 
pour effectuer des prélèvements et évaluer les moyens de 
ventilation et d’aération. Pour qu'une campagne de mesures 
soit représentative, l’air doit ainsi être analysé à cinq mois 
d’intervalle et obligatoirement en site occupé par les élèves. 
« En fonction résultats qui seront connus au second trimestre 
2020, nous programmerons un plan d’actions pour veiller à 
l’amélioration des conditions d’accueil de nos collégiens », 
précise Pierre Bouchet, chef du service Patrimoine au Dépar-
tement. Si les valeurs inscrites dans la réglementation ne 
sont pas dépassées, le contrôle devra être renouvelé sept 
ans plus tard. Par contre, si au moins un résultat de mesure 
dépasse ces valeurs, le contrôle sera renouvelé tous les 
deux ans. 

 

Le Doubs est désormais confronté à des épisodes de séche-
resse réguliers. Économiser l’eau est donc devenu un enjeu 
essentiel pour tous. Dans cette optique, le Département 
équipe chaque robinet dans les collèges du Doubs d’un 
aérateur d’eau qui permet de réduire le flux tout en gardant 
le même confort d'utilisation. Des études sont également 
en cours pour équiper tous les sanitaires de chasses d’eau 
bas débit. Les premiers établissements en sont ainsi équi-
pés dès cette rentrée scolaire. En fonction des résultats de 
cette expérimentation, le développement à l’ensemble des 
collèges sera programmé.

À Quingey, 
après 15 mois de construction, 
le nouveau bâtiment du collège 
Félix-Gaffiot est terminé ! Les élèves 
peuvent désormais étudier et se 
restaurer dans des locaux neufs, 
confortables et très économes en 
énergie. La 2e phase, qui a démarré 
début juillet, consiste à désamian-
ter le bâtiment existant avec toutes 
les conditions de sécurité requises, 
avant d’entamer sa rénovation. Cet 
investissement de 12,3 millions 
d’euros du Département va offrir 
aux collégiens des conditions de 
travail optimales, avec une fin de 
chantier prévue à l’été 2020. 

à frasne
Fin 2019, le Département devrait 
entamer les travaux au collège 

Emile-Laroue, un investisse-
ment de 10 millions d’euros. 
Ainsi, durant 30 mois, l’externat 
et la demi-pension seront réno-
vés selon un standard d’isolation 
maximale et deux extensions 
neuves du bâtiment existant sont 
également au programme. 

à villers-le-Lac 
et Bethoncourt
Le Département investit 8,8 
millions d’euros pour une 
lourde restructuration à partir 
de l’automne 2020 du collège 
Jean-Claude-Bouquet du Saut-
du-Doubs, avec un niveau d’exi-
gence énergétique également 
élevé. Quant au futur nouveau 
collège du nord du départe-
ment, un investissement de 

plus de 22 millions d'euros, sa 
construction devrait démarrer 
en 2021.

L'entretien 
des locaux
Le Département travaille au quo-
tidien pour entretenir les locaux 
existants. « À ces grands projets 
de rénovation et de construction 
neuve, il faut ajouter l’entretien 
des locaux. À chaque fenêtre 
changée ou toiture rénovée, 
l’établissement gagne en effi-
cacité énergétique. Des petits 
travaux qui se voient moins 
mais qui participent à préser-
ver l’environnement et le bien-
être des collégiens ! » explique 
Pierre Bouchet, chef du service 
Patrimoine au Département.

DOSSIER Le Département agit pour les collégiens et… pour la planète !
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Rénover et construire des bâtiments, 
la mesure la plus efficace 
Le Département poursuit les rénovations de collèges, allant même parfois au-delà 
des normes imposées, comme à Quingey, où le bâtiment sera labellisé E+C- (E+ pour 
énergie positive et C- pour réduction carbone) à la fin des travaux.
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Se chauffer grâce aux énergies renouvelables 
Quatorze collèges du Doubs utilisent aujourd’hui des énergies renouvelables pour le chauffage et pour 
l’eau chaude sanitaire. Les collèges de Morteau, Frasne, Mouthe, Ornans, du Russey et les collèges Diderot 
et Voltaire de Besançon sont raccordés à des réseaux de chaleur alimentés par les chaufferies bois 
d’autres collectivités. Parmi les sept établissements à posséder leur propre système de chaufferie bois*, 
le collège de L’Isle-sur-le-Doubs est doté d’une installation totalement automatisée, avec un silo pouvant 
stocker 120 m3 des plaquettes de bois : « En période hivernale, nous utilisons environ 40 m3 chaque 
semaine de ces gros copeaux de bois de 5 cm de long pour 2 cm de large, pour chauffer tout le site et 
même le gymnase voisin fréquenté par les collégiens. », explique Philippe Grillot, gestionnaire du collège.  

* les six autres collèges sont ceux de Maiche, Valdahon, Voujeaucourt, Roulans, Rougemont et Quingey une fois les travaux achevés.

Les autres actions 
du Département

 économie d'énergie 

 qualité de l'air intérieur 

 économie d'eau 

Exemple au collège de L’Isle-sur-le-Doubs  
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Martine Voidey, conseillère 
départementale du canton 
de Valentigney
 

« 20 % de déchets en moins dans les 
cantines en 2018, c’est encourageant ! 
C’est la preuve de l’investissement 

et de l’envie des jeunes ainsi 
que des personnels des 

établissements. Malgré 
tout, il reste encore 
à faire parce que 
le meilleur déchet est 
toujours celui que l’on ne 

produit pas. » 

Au collège de Quingey, la première partie des travaux est terminée et les élèves commencent cette nouvelle année scolaire 
dans des salles de classe flambant neuves.
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Le Département mesure 
régulièrement l’air 
intérieur des salles de 
classe pour s’assurer que 
les jeunes travaillent dans 
les meilleures conditions 
possibles.
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« Les aventuriers du goût » présentent 

Il n’y a pas qu’au CDI 
que le Brocoli lit

Les aventuriers du goût Les aventuriers du goût

Jeudi 18
juin

Numérique éducatif : une autre façon d'apprendre
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Apporter une alimentation équilibrée et variée est une mission des demi-pensions des collèges. 
Deux principes guident cette action : augmenter la part des produits bio et locaux ainsi que 
lutter contre le gaspillage alimentaire.

Au collège Pierre-Vernier d’Ornans, les tablettes ont fait leur entrée il y a deux ans. 
Ludiques, faciles, pratiques, elles permettent d’apprendre à son rythme… professeurs 
comme élèves sont unanimes ! 

 Circuits courts et moins de gaspillage  

Cantines : plus de bio, de produits 
locaux et moins de déchets

Pour aider les équipes de cui-
sine des collèges, le Dépar-
tement a mis en place l’outil 
informatique Agrilocal25 qui 
fait le pont entre l’offre locale 
et la demande en respectant 
les règles de la commande 
publique. Fin juin 2019, 22 col-
lèges sur les 34 possédant une 
cuisine indépendante utilisaient 
cette plateforme. François 
Batlogg, principal du collège 
René-Cassin à Baume-les-
Dames : « Nous voulons faire 
vivre les producteurs locaux. 
C’est aisé pour les produits lai-
tiers et la viande, difficile pour 
les fruits et légumes. Nous aug-
mentons néanmoins notre part 
de produits bio, locaux, chaque 
année. Nous avons la chance 
d’avoir des agents investis qui 
travaillent des produits bruts. 
C’est précieux ! »

-30 % de déchets 
en 4 ans
Des actions de sensibilisa-
tion à la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire ont lieu dans 
la plupart des collèges. Ce 
long travail fonctionne, avec 
une réduction des  déchets 
de 30 % entre 2015 et 2019. 
François Batlogg précise : 
« À René-Cassin, l’installation 

d’un salad’bar a été très posi-
tive : plus de choix, moins de 
déchets, les élèves prennent ce 
qu’ils aiment. Nous achetons 
donc moins mais mieux. C’est 
un cercle vertueux bien compris 
de tous. » Avec de nombreuses 
autres actions, assiette petite 
ou grande faim, table de troc, 
de tri, projet d’écodigesteur 
commun avec le lycée voi-
sin… tout est réuni pour que 
cette lutte progresse encore au 
collège René-Cassin.

« La lutte contre le gaspillage est un travail d’éducation, 
continu et collectif. Nous tendons vers le tout fait maison 

à la demi-pension et nous insistons désormais sur ce 
point lors de notre journée portes ouvertes. »

Sandrine Alampi, gestionnaire du collège de Baume-les-Dames

Ce jeudi matin en cours d’anglais, 
Adeline Delisle fait réviser le voca-
bulaire à une classe de 4ème. En 
groupe de 4-5, les élèves travaillent 
à partir de la tablette. Le cours 
prend un air de jeu, mais le résultat 
est là : ils s’intéressent, participent 
activement et surtout mémorisent 
mieux et progressent. « C’est une 
autre façon d’apprendre », affirment 
Eva, Léane, Marie et Régis qui se 
sentent plus investis avec cet outil.

Création de vidéos
Les possibilités sont multiples 
pour les professeurs et les élèves. 
En espagnol, la professeure crée 

des vidéos interactives auxquelles 
les élèves accèdent par QRcode 
à tout moment. En physique, ce 
sont les collégiens qui produisent 
des petites vidéos sur l’anatomie 
de l’œil, myopie ou encore la com-
bustion. En mathématiques et en 
français, le constat est le même : 
elles libèrent leur esprit et les rend 
plus autonomes, tout en permettant 
à l’enseignant d’être plus disponible 
pour ceux qui en ont besoin.

Favoriser la réussite 
D’ici fin 2019, 95 % des collèges 
du Doubs seront équipés. Un choix 
du Département qui a décidé d’ac-

compagner la montée en puissance 
du numérique éducatif contribuant 
à la réussite des collégiens, en four-
nissant des tablettes aux collèges 
publics et privés ayant répondu à 
l’appel à projets du plan numérique 
de l’éducation lancé par l’État. Le 
Département aura au total investi 6 
millions d’euros pour l’acquisition 
des matériels (chariots mobiles 
équipés de 15 tablettes tactiles) 
mais aussi pour les travaux d’in-
frastructure, indispensables au 
déploiement du réseau Wifi.

C’est la 3e année, et les équipes de 
cuisines de plus de 30 collèges par-
ticipent désormais à cette initiative 
du Département. Objectif : favori-
ser l’éveil et l’éducation au goût des 
collégiens. Chaque mois, un fruit 
ou un légume de saison est lais-
sé à l’imagination des équipes de 
cuisine qui préparent un plat sup-
plémentaire pour inciter les élèves 
à découvrir d’autres goûts. Ainsi 
l’an dernier les collégiens avaient 
pu découvrir le brocoli (photo), le 
pamplemousse ou encore l’avocat. 
Pour l’année 2019/2020, la patate 
douce, la figue, la betterave sont 
par exemple au programme. 

Saison 3 des 
"Aventuriers 
du goût"

 Avec le numérique éducatif, les élèves s’intéressent, participent 
activement et surtout mémorisent mieux et progressent. 

 

c'est vous 
qui le dites

Certaines cantines de collège, comme ici à Baume-les-Dames, 
proposent un salad’bar, pour que chacun ne choisisse que les 
aliments qu’il souhaite consommer. Objectif : moins de gaspillage ! 
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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.

cms : PRévention pour 
les moins de 6 ans
Toute l’année, les centres médico-
sociaux du Doubs reçoivent les 
enfants de moins de 6 ans pour des 
consultations de prévention et de 
vaccination. Les familles peuvent 
bénéficier de conseils alimentation 
et puériculture et rencontrer des 
spécialistes du développement 
psychomoteur et de la croissance. 
Le tout, gratuitement !

Retrouvez le CMS le plus proche de chez vous dans 
l’espace « Nos services » depuis www.doubs.fr 

Réglez vos factuRes 
sur doubs.fR
Le Département poursuit sa politique 
de dématérialisation et rend possible le 
paiement en ligne des services publics 
locaux ! Depuis www.doubs.fr, il est possible 
de s’acquitter de frais d’hébergement, de 
repas et de crèche ainsi que de rembourser 
des trop-perçus d’allocations sociales. 

Si vous avez reçu un avis de paiement émis par le 
Département, accédez à l’espace « Payez en ligne ! »  
depuis la rubrique « e-services ».

Trophées e-C@P : 
2e édition 
Créés par le Département et le Rectorat 
de Besançon en 2018 pour valoriser 
et encourager la diffusion de la culture 
numérique dans les collèges du Doubs, 
ils sont dotés de trois prix, d’une valeur de 
4000 e pour le vainqueur, 3000 e pour le 2e 

et 2000 e pour le 3e !
La 1ère édition, sur le thème de Gustave 
Courbet, avait été remportée par une classe 
de 6e du collège Olympe-de-Gouges de Pont-
de-Roide. 
Le thème retenu pour cette année scolaire est  
les Jeux Paralympiques 2024.

Pour en savoir plus : www.doubs.fr, puis page « Education ».

" SuR LA PISTE DES ENS " Du DEPARTEMENT
Le Département encourage les initiatives pédagogiques en lien avec les espaces naturels sensibles 
(ENS) du Doubs ! Si vous êtes enseignant et souhaitez faire découvrir ces sites classés à vos 
élèves en primaire ou au collège, répondez à l’appel à projets afin de bénéficier d’un soutien 
financier du Département. Les projets doivent s’inscrire dans une démarche de sensibilisation à la 
protection de l’environnement. 

Marche à suivre : www.doubs.fr, puis la rubrique "Environnement", puis suivez la rubrique "Espaces naturels sensibles"
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Les élus du groupe majoritaire : union de la Droite et du Centre

Une rentrée tournée vers la transition écologique 
Vivre différemment et mieux… les aléas 
climatiques et environnementaux criants 
appellent à la mobilisation collective. Nous 
avons choisi d’agir avec pragmatisme car il 
n’y a pas de temps à perdre !
Nous accompagnons les projets du bloc 
communal : financement de chaufferie bois, 
création de réseau de chaleur…
Volontaristes, nous apportons nos expertises 
et financement pour améliorer la gestion 
de l’eau (eau potable et assainissement – 
4 730 000€ en 2019) et la qualité des milieux 
aquatiques. 
Nous intervenons pour la préservation de 
nos ressources naturelles par le biais des 
Espaces Naturels Sensibles ou par notre 
adhésion au Parc Naturel du Haut-Jura, qui 
permettent la protection et la restauration 
des milieux mais également la sensibilisation 
du grand public à la biodiversité. 
Nous soutenons les associations de protec-
tion de la faune et de la flore. 
En matière d’habitat, avec l’Agence Natio-
nale de l’Habitat, nous mettons l’accent 
sur la réduction de la précarité énergétique 

des ménages, luttons contre les fractures 
sociales et favorisons le maintien à domicile 
des personnes âgées.
Aux côtés de nos agriculteurs, nous avons 
renforcé notre aide financière pour l’adap-
tation des exploitations aux changements 
climatiques. 
Dans nos collèges, après la mise en place 
de circuits courts dans les cantines avec des 
produits locaux de qualité, nous poursuivons 
la démarche de lutte contre le gaspillage ali-
mentaire. Soit une baisse drastique de 20% 
du tonnage de déchets.
Nos collèges ont fait l’objet de nombreux 
travaux au cours de l’été. Par exemple, la 
première phase de travaux de restructuration 
du collège de Quingey s’est achevée avec la 
livraison du nouveau bâtiment comprenant 
une chaufferie bois-pellets.

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

 

Les élus du groupe socialiste et divers gauche

Finis les palabres, plantons des arbres ! 
Chaleur estivale extrême, saut du Doubs à 
sec, poissons d’eau douce menacés… 
Ces phénomènes ne seront plus excep-
tionnels ; les chercheurs de Météo France 
annoncent des canicules de plus en plus 
fréquentes.
Ces évolutions obligent le Département à 
modifier ses pratiques, ses réflexes, ses 
projets :
- afin de garantir des températures accep-
tables dans nos services publics : collèges, 
services sociaux ou dédiés à l’enfance en 
danger, 
- afin de garantir de bonnes conditions de 
travail à ceux que la collectivité emploie dans 
ses bâtiments ou sur ses routes, y compris 
chez les sous-traitants, 
- afin d’aider territoires et habitants à ne pas 
avoir trop chaud demain, à avoir encore de 
l’eau au robinet… 
Des choses simples mais pas acquises : 
des dizaines de communes du Doubs ont 
été longuement approvisionnées en eau par 
camion en 2018. 

Alors concrètement, à l’échelle du Départe-
ment, que pouvons-nous faire ?
Nous soutenons l’adaptation des horaires 
de travail, et surtout le développement du 
télétravail que le déploiement de la fibre en 
milieu rural doit d’ailleurs faciliter. 
Et attention aux fausses bonnes idées ; ne 
pas se précipiter sur la clim’ - ça pollue ! 
Nous encourageons, aujourd’hui et demain, 
le Département à planter des arbres : solu-
tion efficace pour lutter contre la chaleur, 
absorber le CO2 et réduire ainsi la pollution 
de l’air, avec un impact positif sur la biodi-
versité. 
« Végétalisons » nos terrains et en particu-
lier les cours de nos collèges, en partie au 
moins. La verdure permet à l’eau de retrou-
ver la terre et d’alimenter nos rivières. Elle 
offre aussi de l’ombre et favorise le bien-être.  

L’Agence de l’eau finance généreusement ce 
type de projets, le Doubs doit candidater !



C’est une première pour ce concours 
national de la race montbéliarde, 

organisé tous les trois ans dans une 
région laitière différente : la vache 
Montbéliarde sera accompagnée du 
cheval Comtois ! Et pour organiser cet 
événement unique en son genre, une 
association réunissant les passionnés de 
ces deux races emblématiques, l’asso-
ciation NMOTC 2019 (National MOntbé-
liarde et Trait Comtois), a été spéciale-
ment créée. « Nous avons eu envie de 
travailler ensemble pour promouvoir nos 
races, mais ça va plus loin, explique son 
président Jean-Baptiste Monnet. Cette 
association vise aussi à faire la promo-
tion de nos produits, de notre terroir et de 
la grande diversité des élevages et des 
personnes de ces deux filières qui font 
notre force dans le Doubs ». 

L'occasion d'échanger 
Plus qu’un concours, Vache de Salon 
sera ainsi un lieu de promotion, de 
découverte et d’échanges à destination 
des professionnels du monde agricole, 
venus de toute la France et même de 
Belgique et de Suisse, mais aussi du 

grand public. Le salon sera ouvert à 
toutes et à tous le jeudi 14 novembre et 
proposera de nombreuses animations, 
comme des spectacles, des concerts et 
des ateliers découvertes. Toujours dans 
cet esprit de découverte et de partage, 
des collégiens seront accueillis toute une 
journée par les agriculteurs. 

Présentation de l'élite
Montbéliarde et Comtois
30 000 personnes sont attendues durant 
ces quatre journées et pourront admirer 
250 vaches Montbéliardes et une qua-
rantaine de chevaux Comtois qui feront le 
show ! Au programme, notamment : des 
concours de modèle de vaches Montbé-
liardes, un concours de jeunes meneurs, 
un concours de Modèle et Allures pour le 

Trait Comtois et les qualifications pour le 
Salon International de l’Agriculture 2020 à 
Paris, mais aussi la finale départementale 
de pointage bovine et équin organisée 
par les Jeunes Agriculteurs du Doubs.

Territoires 
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Sept. / Oct. 2019

paRole d'éluE

Béatrix Loizon,
vice-présidente du Département 
chargée de l’environnement, 
de la Trame verte et bleue, de 
l’espace rural et périurbain

« La vache Montbéliarde et le cheval Comtois 
sont l’image de notre département, berceau 
de ces deux races. Ce sont aussi des vecteurs 
touristiques importants. Accompagner ces deux 
emblèmes pour Vache de Salon, un événement 
qui créé une véritable émulation et réunit 
toutes les générations, était une évidence !  »

« Ambassadrice de charme qui mérite toutes 
ses lettres de noblesse, la vache Montbéliarde 
sera à l’honneur de ‘‘Vache de Salon’’. Une 
« vachement » bonne nouvelle pour notre 
territoire, pour tous ceux en quête de terroir, 
de nature et d’authenticité et pour toutes les 
filières intimement liées à la demoiselle !  »

vache de salon :                             
la Montbéliarde et le Comtois 
créent l’événement !
Le « national Montbéliard », concours de renommée internationale, est de retour chez lui, dans le 
Doubs, après 30 ans d’attente. Un rendez-vous agricole exceptionnel qui mettra à l’honneur durant 
quatre jours, du 14 au 17 novembre 2019 à Besançon-Micropolis, deux stars : la vache Montbéliarde 
et le cheval de Trait Comtois.

P
ho

to
 : 

Ja
ck

 V
ar

le
t

P
ho

to
 : 

N
M

O
TC

Vache de 
Salon, tout 
comme le Salon 
International de 
l’Agriculture en 
février à Paris 
(photo), accueillera 
de nombreux 
amateurs 
d’agriculture 
venus du monde 
entier.

Avec plus de 80 % d’es-
pace rural, l’activité agri-
cole et forestière participe 
pleinement à l’attractivité 
et au dynamisme du 
Doubs. Quatre grands 
objectifs sont ainsi pour-
suivis dans le cadre du 
projet C@P 25 : soutien 
aux structures agricoles 
et forestières, mise en 
valeur de l’espace rural, 
développement de cir-
cuits alimentaires de 
proximité, préservation de 

la santé animale et de la 
sécurité alimentaire.
Pour éviter que les 
exploitations agricoles 
ne soient touchées par 
la propagation de mala-
dies, le laboratoire 
vétérinaire départe-
mental veille au respect 
des normes sanitaires. 
En analysant 100 000 
échantillons par an, il lutte 
notamment contre les 
maladies bovines afin de 
préserver la filière laitière 

dans un département qui 
compte 125 fromageries 
pour 3 000 salariés.
La plateforme départe-
mentale Agrilocal25 
facilite la mise en relation 
entre restaurations collec-
tives (établissements sco-
laires, hôpitaux, maisons 
de retraite…) et produc-
teurs locaux. Ces derniers 
profitent de commandes 
supplémentaires tandis 
que les consommateurs 
bénéficient de produits de 

qualité en circuits courts. 
Au-delà de ces disposi-
tifs, des aides directes 
aux exploitations et agri-
culteurs sont accordées 
chaque année. Dans 
ce domaine, d’autres 
acteurs publics inter-
viennent aux côtés du 
Département. Lorsque 
ce dernier investit 1 €, 
l’agriculture départe-
mentale peut ainsi béné-
ficier du triple en prove-
nance de l’Europe.

Le Département soutient son agriculture !
Agrilocal25, laboratoire vétérinaire départemental, subventions... Le Département multiplie ses 
interventions en faveur de l’agriculture locale.

paRole d'élu

Frédéric Barbier,
conseiller départemen-
tal de Valentigney

Les représentants du cheval de Trait 
Comtois ne cachent pas leur joie d’être 
ensemble avec la Montbéliarde pour 
cet événement et d’avoir entièrement 
pris part à son organisation. C’est en 
effet un rendez-vous important pour 
toute la filière et pour l’Association 
nationale du cheval de trait comtois 
(ANCTC), qui fête cette année son 
centenaire. Ce sera aussi l’occasion 
de faire connaître le Comtois qui 
s’illustrera lors de temps forts comme 
les présentations d’utilisations du 
cheval ou la vente aux enchères de 
vaches Montbéliardes, à laquelle il est 
associé pour la première fois !

Le Comtois est        
de la fête



Sept. / Oct. 2019 Loisirs & découvertes

LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES 
HONORENT COURBET
Comment parler de Gustave Courbet à l’occasion 
du Bicentenaire de sa naissance, alors que 
les Archives départementales n’ont presque 
aucun document sur le peintre ? Et pourtant, 
« Retrouver Courbet ? », exposition qui débute 
le 13 septembre réussit ce tour de force. « Qui 
dit Courbet dit bien sûr paysage explique Aubin 
Leroy, directeur-adjoint des Archives. C’est lui, 
en effet, qui a porté l’identité de notre région 
à travers ses peintures et ses représentations 
des paysages comtois, qu’ils soient réels ou 
composés. Partant de là, nous avons cherché 
comment les archives permettaient de 
connaître l’évolution des paysages, voire de les 
retrouver. » Ainsi, à travers une vingtaine de 
documents, cartes et plans, l’exposition retrace 
cette évolution et permet aussi de comprendre 
le travail de recherche en archives : quelles 
sources peuvent être utilisées pour faire de 
l’histoire d’un paysage, pour le connaître et le 
restaurer, comme la vigne de Vuillafans ? Au-
delà, l’approche englobe aussi la préservation 
des espaces et du milieu naturel : qui protège 
les paysages, lesquels et depuis quand ? Les 
Archives présentent notamment l’exemple d’un 
projet d’éolienne à Chantrans, combattu au nom 
du respect d’un paysage peint par Courbet.

Infos + Du 13 septembre au 17 avril 2020.            
Entrée gratuite. Archives départementales, 
4-8 rue Marc Bloch à Besançon 

SAISoNS C@P25                                        
3e CLAP DES RÉSIDENCES ARTISTIQUESP
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Soutenir la créativité artistique tout en irriguant le territoire de propositions 
culturelles : pour la 3e année, C@P25 renouvelle avec succès ses résidences 

d’artistes dans tout le département à partir du vendredi 13 septembre.

Immerger un artiste dans un 
territoire durant une semaine, 
c’est à la fois faciliter son 
processus de création en 
le coupant de ses préoc-
cupations habituelles, mais 
aussi lui permettre d’aller à 
la rencontre de nouveaux 
publics. Les spectacles 
vivants se déplacent ainsi 
dans les campagnes et les 
petites communes, souvent 
bien éloignées des repré-
sentations culturelles. A cette 
volonté du Conseil départe-
mental s’ajoute celle des ter-
ritoires. Quatre se sont portés 
volontaires pour accueillir 
artistes et compagnies 

durant les mois de sep-
tembre/octobre : les Deux 
Vallées Vertes, Loue Lison, 
Val de Morteau et pour la pre-
mière fois, une commune, 
Pierrefontaine-les-Varans. 
Ce sont eux qui prennent 
en charge hébergement et 
restauration, mettent à dis-
position salle de répétition et 
de diffusion, le Département 
allouant les frais artistiques.

Le pied à l'étrier 
Présente depuis le début, 
la Communauté de Com-
munes des Deux Vallées 
Vertes souhaitait sortir du 
temps de diffusion pure 

pour organiser de vraies 
rencontres culturelles avec 
la population. « Nous en 
sommes à notre 3e rési-
dence d’artistes et sommes 
ravis du dispositif, com-
mente Laurent Tourtier, 
vice-président Culture à 
la communauté de com-
munes. Nous avons pu 
organiser un atelier théâtre 
avec des ados, une balade 
contée avec l’ensemble de 
la population… Cela nous a 
mis le pied à l’étrier et nous 
avons créé notre propre sai-
son culturelle en 2018, avec 
un spectacle par mois. Un 
dispositif à succès renouvelé 

dès cette rentrée ».
Marionnettes, contes, théâtre, 
danse seront au menu des 
résidences 2019. Quinze 
compagnies ont répondu à 
l’appel d’offres lancé par le 
Département, sept ont été 
pré-sélectionnées, le choix 
des quatre compagnies 
finales appartenant aux ter-
ritoires : Teraluna, La Tortue, 
A la lueur des contes et la 
Compagnie Pièces Déta-
chées.   
Durant huit jours consécu-
tifs, les artistes peaufineront 
leur travail d’écriture, ou s’il 
est déjà achevé, travaille-
ront à la mise en scène, à 

la post-production. Durant 
la semaine de résidence,  
des spectacles, des ateliers, 
des temps d’échanges et 
la possibilité d’assister aux 
répétitions permettent au 
public d’aller à la rencontre 
des artistes. Le tout avec 
des prix d’entrée n’excédant 
jamais 5 €, prouvant que l’ir-
rigation culturelle pour tous, 
c’est possible.
Tout le programme sur :           
http://saisonscap25.doubs.fr

La Compagnie TeralunaLa Compagnie La Tortue
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 Besançon   Jusqu’au samedi 21 septembre, le Festival international de musique de Besançon est le rendez-vous incontournable de la rentrée pour les amateurs de 

musique classique. Sans oublier le concours de chef orchestre qui revient cette année pour sa 56e édition !  Courcelles-les-Montbéliard    Du 11 au 21 septembre, 

en levant les yeux, les spectateurs découvriront une des courses les plus mythiques de ballons à gaz : la 63e édition de la Coupe Gordon Bennett à l’aérodrome.  

Morteau-Montbenoit  dimanche 15 septembre, le Tour du Doubs cycliste, rendez-vous inévitable des amateurs de vélo.  Ornans   Samedi 5 et dimanche 6 octobre, 

se tiendra la 21e édition de l’Extrême-sur-Loue, avec notamment les championnats de France de XC Marathon series UCI.  Plus encore   De la musique actuelle, au 

Festival Détonation : du jeudi 26 au samedi 28 septembre à la Rodia de  Besançon - Une exposition aux archives municipales de Besançon  « Les lumières de la 

ville », du 5 octobre au 16 novembre - De la musique celte pour les 23e Celtivales, les vendredi 25 et samedi 26 octobre à  Pierrefontaine-les-Varans  - Du cinéma 

avec le festival Traversées, du 31 octobre au 5 novembre à  Pontarlier .

VOSÀ
AGENDAS

Caroline Grosjean, chorégraphe de la Compagnie Pièces Détachées, présente dans les 
Deux Vallées Vertes du 6 au 13 octobre, se réjouit « de ce temps de résidence pertinent par 
rapport à notre actualité. Nous sommes sur deux projets à l’horizon 2020, à destination du 
jeune public, ce qui n’est pas notre spécificité. Là, nous pourrons travailler en studio à nos 
créations tout en imaginant des temps de rencontres et d'échanges avec les habitants. Nous 
serons aussi sur le terrain pour rencontrer le public avec deux propositions in situ. »

JOURNÉES DU PATRIMOINE : 
Samedi 14 et dimanche 15 
septembre, les sites du Département 
et de ses partenaires sont ouverts 
gratuitement au public. Les Archives 
départementales, le Musée Courbet et 
la Ferme familiale Courbet à Flagey, 
la Saline royale d’Arc-et-Senans, le 
Musée des maisons comtoises de 
Nancray vous attendent. 

L'avis                        
de Pièces 
Détachées
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