LA GAZETTE DE BORPLACAL
N°69 – novembre 2016 - Siège : Noroy-le-Bourg - N° ISSN 1259 – 3613
Président de l’Association «BORPLACAL» : B.Gaudinet
Tél. 03 84 78 71 33 – mail : contact@borplacal.fr – site internet : www.borplacal.fr

SOMMAIRE
Editorial …………………………………………………………………….
Retour sur les animations printemps/été 2016 ………….
5ème édition du festival des Automnales……………..………
Merci à Raymond KANY……………………………………………..
Journées des 8 et 9 décembre……………………………………
Calendrier des manifestations …………………………………..
Soutenir l’association !................................................

p.1
p.2
p.3
P.4
p.5
P.6
P.6

Editorial
« Et si on construisait notre territoire ensemble…?! ».
C’est le thème du festival des automnales de cette année. C’est celui qui est venu tout naturellement
ou en priorité à la suite des avis que chacun a pu formuler sur un post-it à l’occasion des rendez-vous
du festival de l’année précédente.
Au-delà de tous les constats, des interrogations ou des problèmes plus ou moins optimistes évoqués
lors de nos rencontres, beaucoup de participants aspiraient à voir l’avenir en montrant des
expériences et des solutions en place ou à mettre en œuvre.
Construire notre territoire ensemble, construire un projet pour notre territoire : par-delà les mots
quoi de plus tonique pour aller de l’avant. Il ne manque que la concrétisation. Beaucoup parmi nous,
citoyens, entrepreneurs, élus, responsables associatifs ou autres y croient. Non, ce ne sont pas des
utopies, nous le voyons au travers des automnales en tournant dans les villages. Les gens aspirent à se
rencontrer, viennent partager leur expérience et beaucoup viennent également de territoires voisins
un peu plus éloignés car ils veulent rencontrer des personnes qui ont envie de construire, de trouver
des espaces d’échanges où les dynamiques peuvent se réaliser.
Ces moments permettent de redonner du lien et de s’interroger sur les actions à mettre en place pour
participer à la vie économique, la vie sociale, culturelle… de nos villages. Osons un impossible à portée
de nos mains.
Sénèque disait il y a 2000 ans : Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.
Le président
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Retour sur les animations
printemps/été 2016
«ORCHIDEES ET PRAIRIES FLEURIES»
La sortie du 14 mai a réuni une quinzaine de
personnes le matin et l'après-midi. Malgré un
temps maussade les orchidées étaient là. Après un
diaporama, nous sommes allés les observer à
Champfleurey en compagnie de Patrick Pelay.
L'après-midi était consacrée aux prairies fleuries et
à la biodiversité.
Très agréable et instructif moment passé avec
David Hummel, Patrick Pelay, Fabrice Baigue et
Michel Delhon qui ont pu faire partager leurs
connaissances démontrant les qualités de la
biodiversité sur une parcelle travaillée il y a
quelques années puis sur une autre parcelle sèche
fauchées deux fois dans l’année. On compte au
minimum une trentaine de plantes différentes sur
une parcelle, ce qui donne une valeur ajoutée à ces
terres. La nature retrouve son équilibre et
l’agriculteur valorise ces secteurs herbagés naturels
et contribue à leur entretien.
--------------------------------------------------------------------

Jacques Bringout a apporté des explications plus
spécialisées sur la période gallo-romaine, tandis
que celles de Jean-Paul Membrey ont concerné la
période du Moyen Age (à partir du 12ème siècle) et
contemporaine concernant la partie sur les frères
Doyon.
Belle après-midi sous le soleil en plus !

La grande muraille du château de Montjustin
--------------------------------------------------------------------

RANDO SYMPA entre NATURE et
PATRIMOINE - BOREY

VISITE DU VILLAGE de MONTJUSTIN
Village riche en histoire et patrimoine avec de très
beaux paysages.

Dimanche 5 juin : Borplacal proposait en plus de sa
marche annuelle, un rallye photo. Une nouveauté
très attendue !

Le 19 juin dernier, une bonne vingtaine de
personnes sont venues pour la balade historique du
village de Montjustin (70) organisée par Borplacal.
Cette balade a été guidée par Jean-Paul Membrey
et Jacques Bringout.

Personne n'était pressé de repartir !
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Le rallye photo enfants organisé dans le cadre de la
marche annuelle de Borplacal au départ de Borey a
remporté un vif succès auprès d'une trentaine
d'enfants accompagnés de leurs parents. Ils avaient
également comme compagnie sympathique les
deux ânes de Valérie. Une initiative à renouveler,
voire même à proposer aux adultes !
Quant aux marcheurs de la grande boucle tout en
cheminant dans un paysage fort agréable, ils ont pu
découvrir le patrimoine local : chemin et gare du
tacot, fontaines et église de Cerre-lès-Noroy.

Journée découverte : 12 juin qui a regroupé
une vingtaine de personnes à la découverte du
village de Noroy, du circuit des croix et de
Champfleurey. Merci à Guy et Elisabeth qui ont
accompagné le groupe cette journée.

Moimay / Festival Voie Verte :
Belle journée festive. Beaucoup de monde.
Beaucoup de jeunes avec des enfants en bas âge.
Des rencontres inconnues, des personnes connues,
des échanges, du maillage.
De l'animation.... !

5ème édition des AUTOMNALES
Dimanche 25 septembre a débuté la 5ème édition des Automnales, festival ancré dans son territoire rural mais
également ouvert sur le monde. « Et si l’on construisait notre territoire ensemble » est le thème retenu en
2016. De nombreuses conférences, ateliers, spectacles, documentaires sont encore au programme.

Maison de la ruralité en fête :
Une belle journée de démarrage pour le festival.
La journée débutait par un échange de plantes
vivaces. L’association ALPEN de Lure a pu faire
reconnaître au public de nombreuses plantes
sauvages et leurs propriétés. Après le repas franccomtois, l’après-midi s’est déroulée dans la
convivialité et les visiteurs ont pu découvrir ou
redécouvrir le matériel agricole d’antan.

étaient complétées par les expositions de nos
partenaires :
Association
Prairies
DOR,
Conservatoire d’Espaces Naturels, Lycée Agricole
de Vesoul, ADERA, CCFD, SEL 70. Ce fut également
l’occasion pour M. Daniel DELOGET, écrivain
habitant depuis peu à Borey, de présenter son
nouveau roman et de le dédicacer.
Côté animation pour enfants, voire les plus grands,
Raoul GAGLIOLO et les animaux imaginaires de son
spectacle ont détourné leur attention pour des
regards et des rires étonnés. Les balades à dos
d’âne ont eu toujours autant de succès auprès des
plus petits.

Les débuts du festival en images !
6 octobre à Colombe les Vesoul
Projection du film documentaire « demain ».

Les démonstrations de débardage avec un cheval
de trait, ferronnerie, fabrication de couteaux, de
fromages, de cordes, de jus de pommes, ont
démontré tout l’intérêt de ces savoir-faire bien
présents sur notre territoire. Ces démonstrations
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Une belle réussite ! 90 personnes étaient présentes
dans cette belle salle des fêtes, complètement
refaite récemment.
Après le film un débat, des post-it rédigés par les
participants pour exprimer quelque chose sur le
film, sur des idées et un vote d'expression de
ressenti, niveau de satisfaction.
Et pour clore le tout, un pot de l'amitié offert par la
commune de Colombe.

et aussi la diversité des retours
pour une suite à donner sur le
territoire, pour le prochain
festival....

Les post-it et les votes seront
repris pour le bilan des
automnales, quand tous les
films
seront
passés
et
permettront de voir si quelque
chose ressort particulièrement

Glanage/pressage
de pommes

8 octobre à la maison de la
ruralité
Mon séjour parmi les migrants
de Calais

d’Asile de Saint Loup sur
Semouse.
Environ 80 personnes étaient
présentes à la conférence du
CCFD qui a eu lieu le 8 octobre
à la Maison de la ruralité à
Noroy le Bourg.

Témoignages
de
Marie
CHAUDEY, journaliste pour le
magazine « la Vie » et de
Monique BAILLY du Centre
d’Accueil des Demandeurs

Du 15 au 18 octobre : Après le
glanage, près de 1000 litres de
jus de pomme ont été réalisés
durant ces journées. Des
particuliers ont apporté leurs
pommes et sont repartis avec
leur jus. Les élèves de l’école
des Champs sont venues voir
les différentes étapes de sa
réalisation.
Merci
aux
bénévoles pour leur concours
dans l’organisation.

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

Fin des Automnales, deux dates à retenir !
Samedi 19 novembre : à 14 heures à la maison de la ruralité – Rencontre inter SEL et BLE (Bourse Locale
d’Echanges). Contact : Jacqueline Sorret, SEL 70 – 06 89 58 91 68 – sel70@laposte.
Dimanche 20 novembre : 16 heures : spectacle de la Semaine de la Solidarité Internationale « Winter guests,
expériences d’exil – C’est une création théâtrale qui donne la parole à de jeunes syriens réfugiés en France.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En souvenir de Raymond KANY
Raymond nous a quittés le 19 août. Il a toujours été à nos côtés au sein de l’association. Il était
membre du Conseil d’Administration. Ses convictions étaient incontestables pour le développement
du territoire, la participation des citoyens et le soutien aux associations. Travailler ensemble que ce
soit au niveau associatif, municipal et de l’entreprise était sa perception et nous partagions cela
activement ensemble. Oui son départ nous secoue et nous rend un peu KO. Il est tentant d’essayer
d’oublier mais la secousse est là et, quelque part, elle peut aussi nous interroger et nous faire
rebondir. Merci Raymond pour ta participation, ton soutien et ton témoignage que tu laisses pour
notre territoire. Au nom de l’association toutes nos Amitiés à ta famille et à tes amis.
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Journée d’échange sur la place des zones humides dans le développement du
territoire
Au fil du temps, la Maison de la Ruralité à Noroy le Bourg s’affirme comme lieu de réflexion et de formation
sur les thèmes en lien avec le territoire. Le 13 Octobre dernier, elle accueillait une journée de réflexion sur la
thématique « Projet Agricole en zones Humides » organisée par l’Assemblée Permanente des Chambres
d’Agriculture.
Cette rencontre s’inscrivait dans le plan d’action en faveur des milieux humides 2014 – 2018 (PNAMH) dont
l’un des buts est de mettre au point une véritable stratégie de préservation et de reconquête en y associant
l’ensemble des acteurs mobilisés. Le groupe Thématique « Agriculture » de ce plan est composé des
ministères Etat (MAAF, MEEM), des associations, collectivités territoriales et représentants des usagers.
La valorisation des expériences positives en matière d'élevage extensif et de polyculture-élevage en milieu
humide est un des leviers de ce plan qui doivent permettre de concilier production et préservation des
milieux humides.
Près de 30 techniciens, agents des collectivités et autres structures venus de l’ensemble du grand est (de la
Meuse à la Saône et Loire) ont « planché» sur des sujets variés tels que les leviers de l’agro écologie ou
parasitisme et biodiversité, entre autres, complétés par des retours d’expérience de la Meuse, du Jura et de la
Haute Saône (présentation des actions du programme « Un autre regard sur les prairies permanentes », du
GIEE PRAIRIES DOR, ainsi que les outils en place pour accompagner la transition agro écologique).
Pour toute information complémentaire : Chambre d’Agriculture 70 – 17 Quai Y Barbier - VESOUL
L’association BORPLACAL et le GIEE PRAIRIES DOR
vous invitent à deux rencontres sur l’agro écologie à la Maison de la ruralité

Jeudi 08 Décembre à 20H30
Conférence / débat « l’agroécologie : un nouveau modèle d’agriculture ? »
Michel DURU, Directeur de recherches Inra dans l’unité Agro écologie – Innovations Territoires (UMR AGIR),
Chercheur de l’équipe MAGELLAN, interviendra pour une conférence/débat « l’agro écologie : un nouveau
modèle d’agriculture ? »
L’agro écologie peut-elle être un modèle d’agriculture cohérent avec l’environnement et notre santé ? Les
crises environnementales (changement climatique, pollutions diverses) et alimentaires (malbouffe et maladies
chroniques) génèrent une course à l’innovation mais aussi des résistances dans l’agriculture et
l’agroalimentaire. Elles entrainent souvent, en conséquence le désarroi chez le citoyen et le consommateur.
Face à ces enjeux multiples et interdépendants, quel pouvoir ont les citoyens ? Un triple pouvoir, par leur
participation au débat public d’abord, en tant que consommateurs ensuite, par leurs choix alimentaires enfin.

Vendredi 09 Décembre : de 09h30 à 17h00
Les potentiels agro écologique des prairies





En matinée : Chantier témoin « Plan de gestion de la ressource boisée en milieu agricole »
Repas pris en commun (réservation conseillée au 03 83 78 71 33)
Après-midi : intervention de Pierre Emmanuel BELOT (Institut de l’élevage) sur les leviers de l’agro
écologie
Remise des prix locaux au concours d’excellence agro écologique « Prairies Fleuries »
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CALENDRIER DES ANIMATIONS

POMOY -

Samedi 12 novembre : 20 heures salle des fêtes de Pomoy – repas karaoké proposé par le
Comité des Fêtes – Animation assurée par ANIMFLASH Productions – tarif adulte 15 € - tarif enfant 8 € (jusqu’à
12 ans) – contact Jessie ROUSSEL : 03 70 08 24 55 (après-midi) – 06 82 29 61 59.

VALLEROIS LE BOIS -

Samedi 26 novembre : Marché de Noël de 14 h à 18h et dimanche 27
novembre de 10 h à 18 h : Une quinzaine d'exposants dont un point téléthon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TELETHON 2016 – SOUPE GEANTE
Samedi 26 novembre

- à la salle des fêtes de NOROY
du Lycée Agricole de Vesoul en partenariat avec Borplacal.






LE BOURG organisée par les élèves

RANDONNEE PEDESTRE (8/10 kms) – Départ 14 heures salle des fêtes (Rendez-vous 13 h 45)
17 heures – buvette – vin chaud - gaufres à l’ancienne – pesée de la surprise du boulanger
18 h à 20 h – SOUPE GEANTE préparée par les élèves de la filière « Génie des équipements agricoles »
du Lycée agricole de Vesoul (soupe – fromage – dessert : 8 €)

20 h 30 : CONCERT GUITAR SWING

Mardi 22 novembre

à partir de 9h au lycée agricole de Vesoul, point don et vente de produits de la

boutique Téléthon.

Samedi 26 et dimanche 27 novembre : VALLEROIS-LE-BOIS
Marché de Noël avec l’Amicale du Val de Bois.

Dimanche 4 décembre à 16 heures : POMOY :
Projection de films d’Alain BAPTIZET à la salle des fêtes - Entrée libre.
Point don et vente de la boutique Téléthon sur l’ensemble des manifestations !
Avec la participation de l’association « Animation jeunesse », de l’Amicale du Val de Bois, des pompiers de
Borey, de la boulangerie Jeanvoine et de nombreux bénévoles

SOUTENIR L’ASSOCIATION !
Vous souhaitez soutenir notre association ? Adhérez en nous retournant le bulletin ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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