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27 SEPTEMBRE
Maison de la Ruralité en fête !
OCTOBRE à DECEMBRE
Les Automnales

Suivez notre actualité sur
Bonjour à toutes et à tous,

Facebook : Association borplacal

Notre assemblée générale a eu lieu en novembre 2014. Les différentes
actions que nous avons engagées : Automnales, fête de la ruralité, matériel
ancien, patrimoine photo, chemins de randonnée, programme agricole sur
www.borplacal.fr
la connaissance et la diversité des prairies… participation aux programmes
d’actions avec les collectivités locales (Pays de Vesoul, Communauté de
communes, Département, Région). Toutes ces actions s’inscrivent pleinement dans les orientations qui avaient été
définies en juin 2012, entre le comité de pilotage de la Maison de la ruralité présidé par la commune de Noroy et le
Conseil d’Administration de l’Association Borplacal.
Nous avons modifié nos statuts cet automne pour permettre à de nouvelles personnes d’entrer au Conseil
d’Administration. Merci à ceux qui nous ont rejoints. Cette volonté d’engagement dans la vie de notre territoire est le sens
même et l’objet de ce que nous avons assigné dans nos statuts. Notre rôle, comme beaucoup d’associations, est de
créer des moments ou les habitants puissent se rassembler. Ces moments de convivialité sont importants mais notre rôle
est aussi de questionner, d’interroger, d’échanger plus encore pour participer à cette action citoyenne et à la vie de nos
territoires. C’est un engagement fort que d’encourager, de soutenir et de construire des projets nouveaux pour le
territoire. Cet engagement prend pleinement son sens lorsqu’il débouche sur de l’action collective : c’est devenir plus
citoyen, plus militant du vivre ensemble, de l’agir ensemble, du respect des différences, de l’attention aux autres et de
notre propre histoire. Merci aux bénévoles, aux militants, à tous ceux qui nous soutiennent, à tous ceux qui partagent ce
sens de l’action.
Le président
------------------------------------------------------------------------------------------AGRICULTURE ET BIODIVERSITE
------------------------------------------------------------------------------------------Un soutien et une meilleure prise en compte des systèmes herbagers
Nos paysages changent et l’évolution de l’agriculture tend au fil des années à faire reculer les prairies au profit des
cultures. La campagne 2015 devrait voir cette tendance s’accentuer pour de nombreuses raisons (arrêt de la prime à
l’herbe, modification de la PAC, robot de traite, regroupement d’exploitation). Il est vrai que les systèmes d’élevage
valorisant l’herbe sont moins démonstratifs et restent souvent perçus comme peu rentables, passés de mode et peut-être
plus complexes à conduire.
Du point de vue du BORPLACAL cette question de l’intérêt économique et écologique des prairies permanentes dans
l’agriculture locale de demain, méritait d’être abordée au sein de l’université rurale pour plusieurs raisons, entre autre :
- les prairies permanentes sont génératrices de biodiversité reconnu et encore à découvrir. Des mesures existent sur
notre territoire depuis bientôt 20 ans (Natura 2000, milieux remarquables….)
- Elles peuvent être économiquement viables et permettre de redonner une marge de décision aux exploitants.
- La pratique du pâturage contribue à caractériser le territoire, à lui donner une identité par la diversité naturelle des
productions et la présence des animaux dans le paysage.
1

L’association a donc décidé de se pencher sur cette question et de porter «Un
autre regard sur les prairies permanentes à forte biodiversité».
Une réflexion a démarré en 2013 avec la première édition des «PRAIRIES
FLEURIES», concours d’excellence agro écologique nationale. Co organisé avec
la chambre d’Agriculture 70, la participation du territoire en 2013 et 2014 s’est
traduite par deux premiers prix nationaux. Il s’agit d’une première reconnaissance
du savoir-faire des éleveurs locaux en termes d’agro écologie ainsi qu’un
encouragement pour les agriculteurs qui souhaitent concourir sur la troisième
édition 2015.
Fin 2013 début 2014, l’idée d’un programme de recherche développement s’est faite jour et a été intitulée : «UN AUTRE
REGARD SUR LES PRAIRIES A FORTE BIODIVERSITE EN HAUTE-SAONE». L’objectif est d’acquérir des références
dans ces approches croisant écologie et économie. Le projet a été retenu comme pertinent au niveau de la région et du
ministère et a été soutenu financièrement par l’Etat et la région entre autre.
-

Etude et suivi de 30 parcelles herbagères (pâtures et fauches) avec une approche agricole (valeurs alimentaires,
souplesse d’exploitation, production, pratiques agricoles) et inventaires naturalistes. L’objectif recherché est d’acquérir
des connaissances sur l’interaction entre qualité écologique des milieux et pratiques de gestion des prairies.

Un partenariat scientifique avec l’INRA, les structures naturalistes, l’Union Apicole et l’association de développement de
l’apiculture, les structures de formations, s’est mis en place autour de ce programme.
En parallèle, sur 2014 et 2015, le groupe d’agriculteurs a élaboré un PLAN AGRO ENVIRONNEMENTALE ET
CLIMATIQUE (PAEC) autour des systèmes herbagers permettant aux agriculteurs volontaires d’accéder aux mesures
agro environnementales et de soutien aux systèmes herbagers. Malheureusement ce dossier issu d’une démarche
participative a reçu une enveloppe initiale largement insuffisante pour répondre à la demande. Nous avons espoir que le
Conseil Régional, gestionnaire des fonds, accordera une rallonge ou prendra en compte en 2016 les demandes
éventuellement non couvertes en 2015.
Une formation «SYSTEME HERBAGER : QUELLE CONDUITE AUTONOME ET QUEL MAINTIEN DE LA
BIODIVERSITE ?» de 4 jours avec intervention de plusieurs spécialistes des approches agro écologiques.
Progressivement une dynamique se met en place et une section agricole a vu le jour au sein de l’association
BORPLACAL. Une demande de reconnaissance en GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE ET ECOLOGIQUE est
en voie de validation par la région.
Ces démarches se font en étroite collaboration entre agriculteurs et environnementalistes et la richesse des échanges
ouvre un champ d’investigation large où agriculture, environnement et économie sont associés. Une piste que
l’association souhaite explorer de manière pragmatique avec le soutien des structures partenaires dans son cadre
d’université rurale. A travers ces actions nous donnons aussi une image de notre territoire et pourquoi pas, de son
attraction.
------------------------------------------------------------------------------------------RETOUR SUR LE FESTIVAL DES AUTOMNALES 2014
------------------------------------------------------------------------------------------Le festival des Automnales de la Maison de la Ruralité de Noroy-le-Bourg « Femmes d'ici et d'ailleurs, actrices du
territoire » s'est achevé le 6 décembre 2014 par la dernière rencontre des Automnales, « Se créer un avenir ».
Organisé par les associations Archipel Indonesia, Borplacal, Oikocrédit et U3A, le festival des Automnales s’est déroulé
du 3 octobre au 6 décembre 2014 à Noroy-le-Bourg, ainsi que dans quelques autres communes pour des soirées
délocalisées.
Le festival des Automnales s’est déroulé en 3 grandes parties :
- Un festival de films documentaires, avec 12 films projetés, dont 2 en avant-première, la présence de réalisateurs
venus de 4 continents (Afrique, Amérique, Asie, Europe), des débats après les projections.
- Des ateliers découvertes sur des thèmes très variés : cueillette et pressage de pommes, repas insolent, lecture du
documentaire…
- Un cycle de conférences intitulé « Les rencontres des Automnales : être une femme rurale, c'est pas si facile », avec
3 temps forts.
Durant ces 2 mois de festival, ce sont plus de 2 100 personnes de tous âges qui sont venues à la rencontre de notre
invité d’honneur Marc Paygnard, des réalisateurs ou acteurs venus des 4 continents, qui ont suivi le cycle de conférences
ou participé à des ateliers divers.
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Nous avons organisé 3 rencontres à la Maison de la Ruralité durant les Automnales, qui ont attiré en tout 70 personnes
environ :
- Une première table ronde « Femmes et Territoires » a eu lieu le 8 novembre, nous
avons échangé sur la place et les engagements de la femme en milieu rural.
- Une visioconférence « Fenêtre sur le monde : Abidjan Noroy-le-Bourg » a été organisée
le 22 novembre entre les femmes de Noroy et de Côte d'Ivoire.
- La dernière rencontre des Automnales « Se créer un avenir » a eu lieu le 6 décembre.
Nous avons organisé un forum des acteurs de l'accompagnement à la création
d'activité et d'emploi et nous avons clôturé le cycle des rencontres des Automnales
par une table ronde portant sur la création d'activité en milieu rural et sur
l'entrepreneuriat féminin.
Lors de la soirée de clôture et de remise des prix du festival du film documentaire le 4
décembre dernier, 2 films ont été mis à l’honneur parmi les 12 projetés lors de cette
édition :
« Les chèvres de ma mère », un film de Sophie Audier, a reçu le prix du jury.
« Mes Etats*nordiques », un webdocumentaire d'Anne Laguë et Marie-Claude Fournier,
a reçu le prix du public. (http://mesetatsnordiques.tv5.ca/)
Dans la lignée de cette édition, la soirée de clôture s’est poursuivie par la présentation du
thème de l'édition 2015 : « Les échanges : du rural au mondial ». La quatrième édition du
festival des Automnales de la Maison de la Ruralité programmera durant les mois d’octobre
et novembre 2015 des conférences débats, ateliers découvertes, animations diverses, et
un festival de films documentaires.

L'appel à film documentaire sur la thématique des échanges est lancé pour cette nouvelle édition 2015 :
L'appel à documentaire est ouvert aux professionnels du cinéma comme aux amateurs. Nous espérons pouvoir
organiser une section films amateurs en 2015.
La richesse de cette édition est le fruit d’une co-organisation entre 4 associations,
avec l'appui de nombreux partenaires, sans oublier le soutien financier et logistique
de la DRAC, du Conseil régional de Franche-Comté, du Conseil général de HauteSaône, de la communauté de communes du Triangle Vert, de la mairie de Noroy, de la
Caisse d’épargne. Merci à eux.

-------------------------------------------------------------------------------------------

UN HEBERGEMENT DE GROUPE

Pourquoi pas ?...
------------------------------------------------------------------------------------------Muryel Alexandre, est actuellement au CFPPA de Montmorot, pour devenir Agent de Développement Local. Elle a choisi
de réaliser son stage au sein de Borplacal. Elle a pour mission l’accompagnement de notre association, pour un projet
ambitieux.
En effet, l’association Borplacal souhaite, en partenariat avec la commune de Noroy-le-Bourg, bâtir un hébergement
d’accueil à côté de la Maison de la Ruralité. Ce projet répond à une demande croissante de différents acteurs du territoire
(particuliers, associations) et s’inscrit dans un programme de développement touristique de la Communauté de
Communes du Triangle Vert. Une étude réalisée par l’intercommunalité montre en effet que le territoire manque de lits
touristiques et préconise dans ses orientations de faire de certains éléments, comme par exemple la Maison de la
Ruralité, des sites incontournables.
Une première réunion publique a été organisée le 13 janvier pour présenter ce projet d’hébergement. Il sera ensuite
soumis à un appel à projet LEADER du Pays Vesoul Val de Saône. Son objectif premier est de développer l’attractivité du
territoire en termes de lien social, de tourisme, loisirs, culture et économie.
L’enjeu est donc de taille pour Borplacal !
C’est l’occasion de faire le point sur les différentes activités de Borplacal, que nous vous présentons :
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Les Activités en lien avec l’agriculture :
A) PRAIRIES FLEURIES (compromis entre
élevage et biodiversité. Programme destiné
aux agriculteurs du territoire PAEC)

A) LES AUTOMNALES
B) LA FÊTE DE LA RURALITE
C) LES CIRCUITS DE RANDONNEE (entretien et
balisage de 4 circuits de randonnée)
D) LA GAZETTE

B) PAEC (Projet
Climatique)

Agro-environnemental

et

C) Borplacal porte le GIEE (Groupement
d’Intérêt Economique et Environnemental) :
un
autre
regard
sur
les
prairies
permanentes
à
fortes
biodiversité.
L’association en est le maître d’ouvrage.

E) RANDO VTT ET PEDESTRE ANNUELLE DU
BORPLACAL (31 mai 2015)
F) TELETHON
G) MUSEE DE MATERIEL AGRICOLE ANCIEN
(musée à l’extérieur de la Maison de la Ruralité
ouvert à tous)

D) CONCOURS
GENERAL
AGRICOLE :
CONCOURS DES PRAIRIES FLEURIES
(Remise des prix au Salon International de
l’Agriculture).

H) BIOVERGER
(conservatoire
destiné
à
sauvegarder le patrimoine fructicole, grâce au
partenariat avec l’association des croqueurs de
pommes.
Un schéma plus complet est disponible sur www.borplacal.fr

MERCI aux bénévoles qui veillent et entretiennent les circuits, à ceux qui ont participé au déménagement du matériel
agricole entreposé à la ferme d’Antan à Oppenans et à nos correspondants locaux pour la distribution de cette gazette.
------------------------------------------------------------------------------------------MAISON DE LA RURALITE EN FETE
27 SEPTEMBRE 2015
------------------------------------------------------------------------------------------Après la rando du Triangle Vert organisée par Vesoul VTT, François Grangirard et Borplacal, les bénévoles de
l’association se mobilisent autour de la manifestation « Maison de la Ruralité en fête » qui se déroulera le dimanche 27
septembre, avec au programme de nombreuses animations ; Ce sera l’occasion pour nos différents partenaires de mettre
en valeur leur savoir-faire.
Au programme :


Marché du terroir, participation de l’association des Croqueurs de pommes, exposition de champignons proposée
par la Société d’histoire naturelle, entre autres viendront compléter l’exposition « image et ruralité » organisée par
Marc PAYGNARD et ses stagiaires.



Ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir le matériel hippomobile d’antan. Des démonstrations de fenaison
avec des chevaux, fabrication de cordes et vannage à l’ancienne seront proposées.



Vernissage à 11h des œuvres photographiques des stagiaires et exposition. Cf. infos stage photo ci-dessous.



L’après-midi sera rythmée par un spectacle de musique potagère orchestrée par Raoul GAGLIOLO, l’un des
organisateurs du baptême de la Maison de la Ruralité en 2010.



Pour clôturer cette journée et démarrer les automnales 2015, le film « les chèvres de ma mère » primé aux dernières
automnales, sera rediffusé à 18 heures, avec la présence de la réalisatrice Sophie Audier.



D’autres contacts sont en cours pour pouvoir proposer une journée conviviale et
champêtre.
------------------------------------------------------------------------------------------STAGE PHOTOS : IMAGE ET RURALITE- AVEC MARC PAYGNARD
SAMEDI 12, DIMANCHE 13 ET DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------

Vous êtes amateur, ayant une pratique régulière de la photo ? Ce stage est pour vous !
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Marc Paygnard, amoureux de la ruralité, vous invite à redécouvrir les âmes et paysages de Noroy-le-Bourg. Armé de
votre appareil photo, prenez les chemins de traverse. Vos guides Marc et Joël, vous feront partager leur expérience
professionnelle technique et artistique. Les œuvres des stagiaires seront exposées le 27 septembre à Noroy-le-Bourg,
avec un vernissage à 11h.

En pratique : stage programmé sur 3 jours (8 à 12 participants maxi) :
- 12 et 13 septembre 2015 de 10 à 18h (consacrés aux prises de vues et à la technique photo).
- Dimanche 27 septembre de 14h à 17h (prises de vues consacrées à la foule / le portrait).
Tarif : 150 € par personne (comprenant 3 journées de stage, 3 repas, vos 5 photos tirées sur papier de qualité).
Inscription et règlement obligatoire avant le 7 septembre 2015 auprès de l’association Borplacal. Infos : 06 84 92 59 61
(Géraldine Arnoult) ou par mail : contact@borplacal.fr
Téléchargez le bulletin d’inscription sur le site internet www.borplacal.fr !

------------------------------------------------------------------------------------------NOUVEAU SITE INTERNET !
------------------------------------------------------------------------------------------Découvrez le nouveau site internet de l’association : www.borplacal.fr
Fort de son dynamisme, Borplacal a voulu moderniser son site internet. Une nouvelle forme plus épurée et des couleurs
gaies ont été retenues pour mettre en valeur les activités de l’association. La version de ce site s’adapte à tous les
supports numériques : ordinateur, tablette ou smartphone.
Le site internet intègre de nouvelles rubriques : l’Agenda notamment, en page d’accueil. Les circuits rando sont
maintenant en téléchargement sous format PDF.

Les rubriques « Actu » et « Agenda »
sont vos outils ! Nous prendrons en
compte vos contributions pour les
alimenter.
Pour toutes suggestions,
écrivez-nous : contact@borplacal.fr

------------------------------------------------------------------------------------------TELETHON
------------------------------------------------------------------------------------------Un grand MERCI à l’amicale du Val de Bois, à la Chorale des Grands Bois, aux époux Grandgirard à l’accordéon, aux
pompiers de Borey, aux boulangers de Noroy, à tous les bénévoles et aux donateurs qui ont permis de récolter la somme
de 3 925,75 euros, ainsi qu’aux mairies d’Autrey, Montjustin, Arpenans et Mollans pour leur accueil.
------------------------------------------------------------------------------------------MANIFESTATIONS A VENIR…
------------------------------------------------------------------------------------------Dimanche 14 juin - Pomoy en fête. De 7h à 18h, au village. Concert, spectacle, expositions et baptême de l’air en
montgolfière. Entrée libre. Infos : 06 36 97 76 81
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Dimanche 21 juin - Marché artisanal - Autrey-les-Cerre. Organisé par l'association "O Trey d'union". A l'extérieur, buffet
sous chapiteau. Entrée libre. Infos : 03 84 78 73 85 (Claude Sieger). Mail : claude.sieger@orange.fr
Dimanche 5 juillet - L’effet de Cerre - Cerre-les-Noroy. Organisé par l’association Sports loisirs. 11h et 16h : visites
guidées de l'église, puis concert de la Chorale des Grands Bois. 12h : repas avec l'Orgue de Barbarine. 14h, 15h, 16h et
17h : le Cabaret de l'Amitié proposera des spectacles de théâtre. Démonstration de battage à l'ancienne au cours de la
journée. Parade de l'orgue de Barbarine l'après-midi. Exposition artistique. Exposition de véhicules anciens, tracteurs
anciens, vélosolex, Vespa.
Lundi 13 juillet - Feux d’artifice et repas Paëlla - Noroy-le-Bourg. Soirée dansante à la salle des fêtes à 20h30. Infos et
inscriptions : 06 60 89 64 41 (Roberto Lourenco).
Dimanche 12 juillet - Salon d’art contemporain - Adelans-et-le-Val-de-Bithaine, à l’Abbaye de Bithaine. Pendant le
Salon, l'exposition et l'Abbaye se visitent du jeudi au dimanche, de 14h à 19h, y compris les jours fériés.
Infos : 03 84 74 31 46
Dimanche 2 août - Un dimanche à la ferme - Noroy-le-Bourg. Découvrez La roulotte du berger, 3, ferme les Mauvais, à
5 min en voiture, de Noroy-le-Bourg. Nombreuses animations toute la journée, repas le midi sur réservation.
Infos : 06 26 82 66 49
Samedi 8 août - Marche découverte de Bithaine. Rendez-vous à 9h30 à l'ancienne mairie de Bithaine. Repas sur
réservation à la ferme de Château Gaillard de Genevreuille et retour à l'abbaye de Bithaine.
Vendredi 14 août - Colomb'in Rock - Colombe-les-Vesoul. A partir de 19h30, concert gratuit organisé par le CALC. Pour
cette 5ème édition, trois groupes seront présents : Lybellulla, The W.A.N. et Aérophone (Youtouff).
Dimanche 23 août - Villers Autrefois - Villers-le-Sec. Journée d'animations, à partir de 10h. Entrée : 2 €. Repas les midi
et soir sur réservation. Nombreuses animations toute la journée, à destination de toute la famille, feux d'artifice en soirée.
Samedi 29 et dimanche 30 août - Opéra "Les Brigands" d’Offenbach - Montjustin, en soirée. Projet réalisé par la
Compagnie Justiniana. Opéra avec 34 amateurs de la CCTV (com. de com. du Triangle Vert), répétitions le dimanche.
Samedi 12, dimanche 13 et dimanche 27 septembre - Stage photos : "Image et ruralité" avec Marc Paygnard. Voir
article ci-dessus.
Dimanche 27 septembre - "Maison de la Ruralité en fête ! " - Noroy-le-Bourg. A la Maison de la Ruralité, route de Cerre.
Voir article ci-dessus.
Octobre / novembre - Festival de films documentaires "Les Automnales" - Noroy-le-Bourg. Les associations Borplacal,
Oikocrédit et U3A (S’Unir pour Accompagner l’Action Associative) co-organisent le festival des Automnales à la Maison
de la Ruralité. Le thème en 2015 sera : « Les échanges : du rural au mondial ».
Pour connaître les dates des vide-greniers de Haute-Saône, contactez l’office de tourisme du pays de Vesoul ou
téléchargez la liste sur le site www.ot-vesoul.fr
------------------------------------------------------------------------------------------SOUTENIR L’ASSOCIATION
------------------------------------------------------------------------------------------Vous souhaitez soutenir notre association ? Adhérez en découpant le bulletin ci-dessous :
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