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Un canton haut-saônois en
révolution, Noroy-le-Bourg.

Ce projet à concrétiser sur 3 ans est en
grande partie financé par réseau ferré de
France (voir gazette N°52).
Les croqueurs de pommes de « La griotte »
et la chambre d’agriculture seront nos
partenaires pour mener à bien sa réalisation.
Vous êtes intéressés, vous voulez vous
impliquer à nos côtés, alors venez à la
réunion d’information qui se tiendra le :

Vendredi 30 octobre à 20h30
à la mairie de
NOROY LE BOURG

Le royaume de France connaît un bouleversement majeur lorsque le serment du jeu de
paume, le 20 juin 1789 cèle à jamais les députés du Tiers-Etat en Assemblée Nationale
Constituante.
Tout semble débuter par le grand mouvement de rédaction des cahiers de doléances ordonné par
le pouvoir royal dans chaque communauté, au printemps 1789. La voix des campagnes se fait
entendre jusqu'à Versailles. Derrière la plume du notaire, la voix du paysan s'entend. Il a enfin
l'occasion d'espérer des lendemains meilleurs. Si la situation politique s'envenime très vite à Paris,
quelle est la situation réelle dans le reste du royaume de France, cette France des campagnes
éloignées du théâtre parisien ? C'est le cas des douze communautés du futur canton de Noroy-leBourg que je vous propose d'étudier. En 1789 ces communautés exclusivement rurales sont
encore oppressées par un régime seigneurial très fort qui caractérise toute la région de FrancheComté. Comment se présente ce monde rural en 1789 ? Quelle en est sa logique ? Avant de
rentrer dans la Révolution, il convient de présenter cet ensemble territorial du royaume de France
afin de poser les premiers jalons nécessaires à une étude plus approfondie à Noroy-le-Bourg,
dans un canton haut-saônois en révolution.
Laurent Johan
Première réunion avec Joan sur ce sujet :

Vendredi 6 novembre à 20 h 30 à la salle de justice de paix
de Noroy-le-Bourg.
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MAISON DE LA RURALITE
Pour mémoire, le principe de réalisation d’une Maison de la Ruralité a été voté le 23 novembre
2005 par le Conseil municipal de Noroy le Bourg. Une réunion avec les différents partenaires de ce
projet permet d’envisager un fonctionnement dynamique de la structure. En effet, il est prévu de
démarrer ce projet à minima et d’évoluer au fur et à mesure des possibilités financières et
d’organisation. La construction sera en chanvre et le chantier sera, en partie, un chantier école
dans le cadre du pôle d’excellence rural « chanvre, colza et tournesol : de la culture à la
valorisation ». De jeunes apprentis viendront se former à l’occasion de cette construction.
La mission de maîtrise d’œuvre pour sa construction a été confiée, après appel d’offre, à l’équipe
BAOBAB Architecture de Chenove (Côte d’Or).
Le coût total est évalué à 495 000 € hors taxe .
Les subventions liées à ce projet sont de l’ordre de 311 250 € (Etat et Conseil Général), le reste
étant à la charge de la commune.
L’association Borplacal aura donc son siège dans ces futurs locaux et aura un rôle important à
jouer (construction de deux hangars pour abriter des machines agricoles anciennes, réalisation du
bio-verger qui s’intégrera à la maison de la ruralité, etc.).
D’autres partenaires viendront également faire vivre ce site.
Ci-dessous, une esquisse de ce bâtiment qui sera le reflet de la ruralité du passé et du futur ainsi
qu’une vitrine des richesses de notre secteur.!

Un geste facile, un geste utile.
L’école de Mollans agit contre les maladies orphelines.
Depuis 6 ans déjà les élèves de l’école de
Mollans participent à la collecte de cartouches
d’encre vides, et de téléphones portables
usagés au profit de la Fédération des Maladies
Orphelines (FMO).
Cette fédération, existante depuis 1995,
soutient moralement et financièrement les
personnes touchées par l’une de ces maladies
rares, méconnues, trop souvent délaissées qui
entraînent dans bien des cas des pathologies
graves et lourdement handicapantes. En France
ce sont plus de 4 millions de personnes qui sont
frappées par l’une de ces maladies. Il en existe
plus de 8000 comme par exemple la maladie
des os de verre.
Pour l’année 2008, la collecte des cartouches
et téléphones a permis à la FMO de percevoir
plus de 53 000 €.
Mais les enfants ne s’arrêtent pas là, en effet,
parallèlement à cette première collecte, ils
récupèrent aussi les bouchons en plastique qui
une fois recyclés serviront à financer des
fauteuils pour des personnes handicapées.
Deux opérations qui en plus d’avoir un but
solidaire avec des personnes malades ont aussi
une fonction écologique puisque tout les objets
récupérés sont destinés à être recyclés plutôt
que d’être détruits comme la plupart des
déchets.
La réutilisation d’une cartouche d’encre vide
peut par exemple permettre d’économiser
jusqu’à 30% d’énergie : une belle action pour la
planète à l’heure où chacun s’interroge sur la
réduction des déchets.

Si vous aussi vous désirez aider les petits
écoliers à récolter plus de cartouches
(d’imprimantes ou de photocopieurs), de
téléphones portables ou de bouchons au,
profit des personnes qui n’ont pas la chance
d’avoir la santé, sachez que la collecte
s’organise dans toutes nos communes du
Borplacal (Les 16 municipalités ayant donné leur
accord ).
Les dépôts sont possibles en mairie ou pour
Mollans et Arpenans à l’école.
L’association Borplacal, à la demande des
Maires se chargera de récupérer les collectes et
de les donner à l’école de Mollans qui, elle, les
expédiera aux services compétents.
Par avance, merci pour votre participation
à ce beau projet.
Pour plus de renseignements sur la FMO et
ses actions, rendez-vous sur le site www.fmo.fr
Nathalie Peton

TELETHON 2009, 4 et 5 décembre.
En 2008 de nombreuses associations nous avaient rejoint pour organiser sur le Borplacal la manifestation
« Les bougies de l’espoir », ce qui a permis de récolter la coquette somme de 5982 euros au profit de
l’AFM.
Cette année nous les solliciterons de nouveau. Les autres associations désireuses de s’impliquer à nos
côtés sont invitées à se faire rapidement connaitre (tél :Jacques Renoult 03-84-63-91-34). Une invitation à
participer à la première réunion de préparation de cette manifestation sera alors envoyée à tous.
Merci d’avance.

Borplacal aux championnats de France (des labours)
Manifestation rurale
sans précédent, la
56è finale nationale
des labours « Fêtes
labour en HauteSaône » a drainé
plus
de
50000
visiteurs sur l'ancien
terrain d'aviation de
Malbouhans du 11
au 13 septembre
dernier.
Parmi
les
innombrables
animations, figure
la ferme 1950 dans laquelle les membres de la
commission musée de Borplacal, présentait les
machines agricoles sorties pour l'occasion de la
ferme d’antan d'Oppenans. Avec, comme voisins,
les collectionneurs de tracteurs, les habitués des
reconstitutions agricoles d'antan venus parfois de
loin, ils ont aussi fait le spectacle.
Les jeunes agriculteurs, organisateurs de ce grand
rassemblement « Terre Attitude », prévenaient par
une banderole à l'entrée du site: « l'agriculture est
en fête mais la crise est dans le pré », la suite
vérifiera cet avertissement, pour l'heure, retour en
arrière... et à une époque pas si lointaine où la
mécanisation commençait son règne.
Sur l'espace qui nous était confié, un champ avait
été spécialement préparé pour démonstration de
labour avec une paire de bœufs (dociles!).
A la manœuvre Thierry Marteau venant du Loir-etCher (Poirieux 41300 Theillay). C’est, un habitué
des comices et autres fête des moissons ou encore
tournage de films.

A côté, Hubert Castalan et son petit fils Edmond
Figard de Cubry effectuent la fenaison à l'ancienne,

Et de raviver les souvenirs de Michel Grandemange
de Conflans, président départemental des anciens
agriculteurs exploitants, association qui patronne
cette ferme « à l'ancienne » avec le comité cantonal
des jeunes agriculteurs.
Une relation sur la notion d'entraide apparaît à
l'évidence.

En présentant la batteuse à vapeur 1920 de Denis
Brand, un fan de ces équipements, collectionneur
venu de Montigny-les-Vesoul, on s'aperçoit de la
nombreuse main d'œuvre nécessaire à son bon
fonctionnement. Système repris depuis par les
CUMA, mise en commun de certains matériels
agricoles, plus actuel lors de l'ensilage, chacun
donne le coup de main à ses collègues.

Pas d'agriculture sans tracteurs.
Bernard Cabasset de Quers en possède une
cinquantaine en parfait état de marche, parmi ceuxci les fameux SFV « Société Française de
Vierzon », dont le bruit de moteur caractéristique,
attirait les passionnés.
Le public a ainsi déambulé autour de ces machines
au mécanisme pas toujours compréhensible pour les
citadins. Ces derniers ont aussi beaucoup appris sur
l'art de tresser une corde ou sur la fonction du van
qui sépare « le bon grain de l'ivraie » !

Point(s) d'orgue de ces journées, les visites des
personnalités, le samedi Michel Mercier ministre de
l’espace rural et de l’aménagement du territoire, le
dimanche matin Alain Joyandet Secrétaire d'Etat à
la coopération et à la Francophonie, maire de
Vesoul, venu en voisin.
L'après-midi, le Ministre de l'Agriculture, Bruno
Le Maire, s'est longuement attardé sur notre espace.
Jacques a ainsi pu lui expliquer le fonctionnement
de la javeleuse.
En compagnie des personnalités locales, et des
représentants du monde agricole, la visite s'est
prolongée sur toutes les autres composantes de la
ferme 1950 reconstituée...

Trois journées où Borplacal a participé de façon
intense, sans oublier le montage et le démontage qui
nécessitent beaucoup de temps et d'ardeur physique.
Chapeau à tous, et bravo pour avoir pu supporter
l'épaisse blaude sous le soleil omniprésent !

La javeleuse ( don du département)
Cette 56è finale nationale se terminait par les
discours de circonstance, ce jour-là c'était
l'apaisement, le ministre répondait aux demandes,
on entendait de timides applaudissements, dès le
lendemain, la réalité économique revenait au devant
de la scène.
Christian Renet

COUP DE POUCE
Ne quittons pas le domaine de l’agriculture sans ce petit coup de pouce à la « Ferme de la
fontaine » de Mollans.
Le gaec Muhlematter, Tramuset, s’est lancé dans la fabrication et la vente de Yaourts
fermiers (natures, avec de la confiture, aromatisés) et de fromages blancs (faisselle, ails et
fines herbes). D’autres types de fromages seront prochainement proposés.
A consommer sans modération !

Leur boutique, située au 1bis grande rue est ouverte
le lundi de 18h à 19h et le samedi de 10h à 12h.

Nos animations passées.
Orchidées sauvages.
Le 23 mai, le temps étant clément, une trentaine de personnes ont pu découvrir dans de
bonnes conditions les orchidées sauvages qui poussent sur la pelouse sèche de Champfleurey,
à Noroy le Bourg. Patrick Pelay a une fois encore enthousiasmé son auditoire par les
précieuses explications données sur chacune des fleurs.
Marche annuelle du Borplacal.
Cette année, à la demande de madame le maire, c’est la commune de Colombotte qui nous
accueillait. Malgré le temps peu clément 45 marcheurs ont pris le départ dans le courant de
l’après midi. Ils ont pu découvrir les attraits de ce charmant village, situé sur un escarpement
dominant la vallée de la Colombine, et de ses environs. Deux circuits étaient proposés. Tous
deux passaient par Calmoutier. Le plus grand des circuits passait par la source de Velleminfroy
où l’on pouvait se désaltérer et manger des viennoiseries offertes par le propriétaire des lieux.
Vers 19h un grand nombre d’habitants du village sont venus rejoindre les randonneurs pour se
restaurer, au menu barbecue, frites et les tartes confectionnées par les bénévoles de
l’association.
Pour attendre le départ de la marche de nuit, prévu à 22h, une animation musicale était
programmée. Les jeunes musiciens du groupe « the Domino’s » ont accepté de se produire ce
soir là à Colombotte. Toutes les personnes présentes ont été enthousiasmées par leur
prestation.
Une dizaine de personnes seulement se sont présentées pour découvrir de nuit les bords de la
Colombine.
Malgré un temps peu favorable, mais grâce à l’accueil exceptionnel de la municipalité, madame
le maire ayant mis à notre disposition une partie de son habitation pour palier le manque de
salle des fêtes, et à la belle prestation des musiciens, cette manifestation a été un succès.
Les mardis du terroir.
Le 21 juillet nous avons fait visiter notre musée à 56 touristes invités par l’office du tourisme de
Villersexel à Oppenans dans le cadre des Mardis du terroir.

Vie des associations du secteur
AUTREY-LES-CERRE, « O TREY D’UNION » vous propose:
 Le dimanche 29 novembre de 14h à 18h son marché de Noël.
 Le 31décembre son réveillon du nouvel an à la salle des fêtes d’Autrey-les-Cerre.
Pour tout renseignement s’adresser à Claude SINGER tél 03.84.78.73.85
ARPENANS, « La Catalane » vous propose:
 Le dimanche 11 octobre son rallye photos. Départ à 13h devant l’école. Inscriptions sur place (2€ par
personne).Il sera suivi d’un apéritif offert par La Catalane.
 Le dimanche 10 janvier la galette à partir de 15h à la salle du Mont Gedry .
NOROY-LE-BOURG, le comité des fêtes vous propose:
 Le 31décembre son réveillon de la Saint Sylvestre animé par « Lady Jane » chanteuse en live.
Repas dansant à 43 €. Pour tout renseignement téléphoner au 03-84-78-73-03.
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