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Samedi 20 novembre
à la maison de la ruralité de
Noroy-Le-Bourg

LE BIO VERGER

avec « l’association truffière de Noroy »*.

Malgré un printemps très sec et un été pluvieux,
les jeunes arbres du verger bio ont non seulement
bien résisté, mais se sont développés
correctement.
Toutes les greffes (28/28) des pommiers haute
tige ont non seulement réussi mais ont une belle
vigueur.
En revanche, le succès n’a pas été au rendez vous
pour les espaliers (5 réussites sur 13, en fin de
journée les greffeurs étaient sans doute quelque
peu fatigués), dommage, néanmoins un nouveau
greffage sera effectué au printemps prochain. Les
petits arbres (prune, messine, coco, coing et
pêche) sont bien partis.
A plusieurs reprises, un ébourgeonnage des portegreffes a été réalisé et au début de l’été, une
opération piochage a même été effectuée, sans
compter le fauchage à plusieurs reprises de
l’ensemble du verger.
Cet automne, un complément d’arbres sera planté,
pour arriver au nombre prévu initialement.
Au printemps prochain, seront programmées une
séance de greffage pour la nouvelle plantation ainsi
que pour les greffes non réussies, mais surtout une
séance de taille de formation pour les autres
arbres.
Il avait été envisagé de renouveler à Noroy-LeBourg, l’exposition de fruits des Croqueurs
pommes,
qui
était
prévue
à
Lure,
malheureusement, eu égard à la précocité de la
maturité des fruits et surtout à leur mauvaise
conservation, les Croqueurs de pommes ont décidé
contraints et forcés de l’annuler. Nous sommes
désolés, il n’y aura pas d’exposition non plus à la
maison de la Ruralité.

Expositions, visite de la truffière pédagogique,
démonstration de cavage (recherche de la truffe
par un chien).

De 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h

Journée découverte de la truffe

*Nous sommes membres de cette association

TELETHON 2011,
2 et 3 décembre
En 2010 la manifestation

« Les bougies de l’espoir »
a permis de récolter la coquette somme de 3689
euros pour aider l’AFM à financer la recherche sur
la myopathie et les autres maladies rares. Cette
année, pour le 25éme Téléthon nous devons
encore faire mieux.
Les associations qui étaient à nos côtés seront de
nouveau sollicitées. Les autres associations du
secteur et les particuliers désireux de
s’impliquer sont invités à se faire rapidement
connaître (tél : 03-84-78-71-33). Une invitation à
participer à la première réunion de préparation de
cette manifestation sera alors envoyée à tous.
Vous découvrirez par un tract mis dans votre
boîte aux lettres le programme détaillé de cette
manifestation.
Cette année c'est POMOY qui nous
accueillera.

Daniel PETITJEAN
1

Nos manifestations 2011 et celles auxquelles nous étions associés.
Le 8 mai le vide grenier d’Oppenans.
Comme tous les ans beaucoup de monde
dans le village pour le vide grenier organisé
par le comité des fêtes. Nous avons participé
à cette manifestation en ouvrant la ferme
d’Antan.
Du 14 mai au 12 juin « l’eau dans tous ses
états »
Les sorties découvertes, conférences et
projections de film annonçés dans la gazette
N°58 ont beaucoup intéressé les participants.
Par contre il semble que peu de personnes
se
déplacent
uniquement
pour
les
expositions. Le festival des sept fontaines a
connu un vif succès (voir l’article P 4)
Le 21 mai les orchidées sauvages :
A cause de la sècheresse il y avait moins
d’orchidées que les autres années. Malgré
cela, avec le beau temps, cette sortie animée
par Patrick Pelay a enchanté les participants.
Le 3 juin sortie ornithologique avec la
Ligue de Protection des Oiseaux. 17
participants
très
intéressés
par
les
commentaires de Bernard Marchiset.
Le 4 juin la marche du Borplacal.

Cette année c’est à la maison de la ruralité
que le Borplacal avait installé son quartier
général.
Le beau temps étant de la partie, 51
personnes ont décidé de parcourir les circuits
proposés.
Parmi eux, 22 courageux marcheurs ont pris
le départ de cette randonnée de 17 km
préparée avec soin par Michel Lascarides.
Encadrés par Michel et Roland Amor, ils ont
découvert les fontaines de Noroy, la vallée
sèche du Veuvey et la vallée de la Colombine
de Calmoutier à Dampvalley.

C’est dans ce beau village qu’ils ont fait la
pause et pris un rafraîchissement bien mérité.
L’amicale Saint Laurent avait mis à notre
disposition sa salle merci à elle. Retour alors
vers la maison de la ruralité par le chemin du
Tacot. Félicitations à tous car ce parcours
n’était pas facile surtout qu’il faisait très
chaud.
Dès le début de l’après midi, la buvette et le
barbecue étaient opérationnels pour satisfaire
tous ces randonneurs après leur effort.
Cette année nous n’avions pas organisé de
marche de nuit ce qui a déçu beaucoup de
monde. Alors promis en 2012 il y en aura
une.
Les 2 et 3 juillet à Oricourt « Le château en
fête ». Beaucoup de monde à cette
manifestation organisée par « Les amis
d’Oricourt ». A cette occasion nous faisons
découvrir le vannage du blé avec un tarare.
Beaucoup de curieux avides de connaitre
l’utilisation de cette machine du début du
20ème siècle.
Le 7 août à Esprels dans le cadre du
marché fermier et artisanal organisé par
l’association
« des
hommes
et
des
traditions »nous avons de nouveau fait des
démonstrations de vannage du blé avec le
tarare. Toujours beaucoup de personnes
intéressées.
Les 17 et 18 septembre Les journées du
patrimoine
Calmoutier : Le lavoir et l’église. Dimanche de
10h à 12h.
Cerre les Noroy : L’église : Samedi et
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Montjustin : La maison forte. Dimanche de
14h à 17h.
Noroy le Bourg : Samedi17 septembre :
14h à 16h Visite guidée du centre historique
de Noroy le Bourg. Départ de la mairie.
16h30 à 17h30 Conférence à la mairie sur
« La construction durable »
18h à 19h Visite guidée des constructions
nouvelles : Pôle éducatif et maison de la
ruralité. Départ du pôle éducatif route de
Cerre les Noroy.
Vallerois le Bois : Le château. Samedi de 14h
à 18h et dimanche de 10h à 18h30.
Villers le Sec ; La chapelle de Saint Igny.
Dimanche de 14h à 18h.

MANIFESTATIONS EN COURS A LA MAISON DE LA RURALITE
Faisant partie de son comité de pilotage, nous
sommes directement concernés par toutes les
manifestations qui s’y déroulent.
Tous les week-end, du 17 septembre au 9
octobre de 14h à 18h :
Une exposition sur « L’histoire du chanvre ».
Samedi 24 septembre :
14h30 à 15h30 conférence : Construire en
chanvre.
15h30 à 18h Ateliers et démonstrations : le
chanvre de la plantation à l’utilisation.
Samedi 1er octobre
A 20h30 conférence : « L’approche de la
géobiologie dans l’habitat ».
Du lundi 03 octobre au vendredi 7 octobre :
semaine de formation auprès des jeunes.
Lundi mardi : Journées découvertes pour les

élèves des lycées techniques.
Mardi et jeudi : Ateliers et conférences pour les
scolaires.
Mercredi et vendredi: Concours « imagine et
construis ta cabane écologique ».
Samedi 8 octobre
Portes ouvertes de la FBTP : Les coulisses du
bâtiment.
Dimanche 9 octobre mini salon.
14h 18h rencontre entre les professionnels
(ADERA, fédération du bâtiment, construire en
chanvre, chambre des métiers et d’autres
entreprises) et le grand public.
La gazette paraissant plus tard que prévu vous
avez eu connaissance de ces manifestations
par un tract déposé dans vos boîtes aux
lettres.

MARDI DU TERROIR à MOLLANS
Une bonne quarantaine de personnes s'étaient
inscrites le 12 juillet dernier à ce premier mardi
du terroir organisé au village par l'Office de
tourisme de Lure et la Communauté de
communes des Franches Communes. Parmi
eux, quelques habitants du village très
attachés à leur patrimoine et désireux d'en
savoir plus. Bien leur en a pris, les guides
bénévoles du jour, Jean Loyez et Jean-Louis
Chaudey, maire de la commune ont emmené
leurs hôtes sur un circuit partant de l'èglise,
puis vers les superbes fontaines-lavoirs.
Au gré du cheminement, de nombreuses
anecdotes ont été évoquées, sur la vie d'antan
au village, son histoire à la Révolution, un cheflieu de canton alors peuplé de 900 habitants.
Sans oublier un personnage hors normes, né
et décédé au village : le professeur Colin qui
était un éminent médecin-vétérinaire du XIXè
siècle. Il a fait toute sa carrière comme
enseignant et chercheur à la prestigieuse école
de Maisons-Alfort ; il a publié de nombreuses
études sur ses travaux, il était membre actif de
l'Académie de Médecine.

Vient ensuite la partie gourmande de ce chaud
après-midi (climatique, l'orage a bien voulu
retarder sa venue !). Devant la boutique la
« Hotte Saônoise » de Dominique Chevillard,
les promeneurs ont découvert les produits
locaux, une occasion de aussi de faire ses
emplettes dans le magasin et auprès des
producteurs et distributeurs du village, à
l'exemple du miel de Denis Martaux ou les
fromages et yaourts du GAEC MuhlmatterTramuset de la ferme de la Fontaine.
D'ailleurs, c'est dans cette laiterie route de Vyles-Lure, où Jérôme le fromager a présenté
son métier, que s'est achevée cette animation
estivale unanimement appréciée.
A noter aussi la présentation, lors du goûter,
d'une demi-douzaine de motos anciennes,
parfaitement restaurées et entretenues et les
balades en calèche proposées par l'attelage du
Pays des 7 Fontaines de Rémy Schirch.

Christian RENET

Festival des 7 fontaines
Après 6 mois de préparation, le Festival des 7
Fontaines, sur l’initiative du Comité des Fêtes,
relayé par Eric PHILIPPE, Raoul GAGLIOLO et
la participation de certains habitants du
secteur, s’est tenu à Noroy le Bourg le 28 mai
dernier.
Cette manifestation sur le thème de l’eau a
ajouté un côté festif au mois de l’eau organisé
du 14 mai au 12 juin par la municipalité.
Outre les animations et spectacles proposés
sur ce thème, ce fut l’occasion « d’arroser » la
maison de la ruralité d’une façon insolite.
Raoul GAGLIOLO
et Eric PHILIPPE
n’ont pas manqué
d’imagination et ont
entraîné avec eux
celles et ceux qui
ont cru à leur
projet. La publicité
fut
tout
aussi
insolite (rappelonsnous des poissons
et bidons qui ont
tant fait parler !,
des
silhouettes
d’animaux
aquatiques
découpées par la menuiserie Henry et parées
pour la manifestation par les habitants de
Noroy et des villages voisins, avec la
participation également des enfants du
périscolaire et des élèves de la Maison
Familiale de Montbozon).
La dernière semaine de préparation a été
intense. En effet, la construction gigantesque
de la machine à arroser ce bâtiment a tenu en
haleine les concepteurs et bénévoles jusqu’au
jour « J ».
Ce jour « J », la chorale des grands bois a
interprété des morceaux de circonstance « à la
claire fontaine et l’eau vive » ; Les enfants des
écoles avaient rendez-vous sur les lieux pour
participer également à la fête et aux différents
concours organisés (OFNI, fusées à eau).
La maison de la ruralité, quant à elle abritait
des expositions fort bien orchestrées
(expositions photos de M. COUPRY, du cercle
philatélique vésulien avec le concours de

Christian RENET et Michel RADVAY, des
passionnés s’il était besoin de le rappeler. Une
collection de robinets de M. Philippe EBERLY
complétait admirablement l’exposition d’objets
anciens divers ayant un rapport avec l’eau,
prêtés pour l’occasion par BORPLACAL et des
habitants du secteur.
Deux bars à eau tenus par la Source de
Velleminfroy et VEOLIA permettaient aux
visiteurs de se rafraîchir. M. GIRARD, dit Henri
IV, était également présent et a pu faire
partager ses dons de sourcier aux personnes
curieuses de ses « pouvoirs ».
Après avoir décoré
leur vitrine pour
l’occasion,
les
commerçants du
village ont joué le
jeu et participé à la
réussite de cette
fête peu ordinaire
en proposant leurs
produits ou en
assurant
la
restauration.
L’après-midi s’est
terminé autour de
quatre spectacles : un spectacle de mime avec
Hervé DEMET à la maison de la ruralité ;
Sandrine BILLET, accompagnatrice décalée, a
guidé après le repas, les spectateurs jusqu’à la
fontaine du centre où trois spectacles les
attendaient. La magie des tambours d’eau a
laissé place à la magie des mots avec le
conteur Jean-Loup BALY. Le dernier spectacle
« pêche interdite » était interprété par Raoul
GAGLIOLO et laissera beaucoup de souvenirs
étranges grâce à l’imaginaire débordant de
l’interprète qui mêle à la fois humour, dérision
et sens de l’échange.
BRAVO et MERCI à toutes celles et ceux qui
de près ou de loin ont apporté leur concours
pour que cette première soit une réussite. Le
thème de l’eau étant très vaste, les instigateurs
de cette animation renouvelleront certainement
cette action, la périodicité reste à définir !
M-A CARREY

HOPEFUL FARM : L'OUEST AMERICAIN EST AUSSI A MOLLANS
Un de nos adhérents et membre du conseil
d’administration de Borplacal, Michel Gigandet,
nous fait partager sa passion du cheval, de la
culture « western » (pas celle de l'actuelle
country qu'il rejette) au plus près des gens des
terroirs, telle qu'elle existe encore du côté de la
Californie.
« Les cows-boys de là-bas sont les paysans
de chez nous », une vérité qu'il pratique ici
avec Sandrine (que tous nomment Cody) et
leurs 2 jeunes enfants Tristan et Suzanna.
Entre élevage, dressage, concours équestre
(Michel est aussi juge national en équitation
western) et travail artisanal du cuir (réalisation
de selles, bottes et autres accessoires
indispensables aux cavaliers), c'est tout un art
de vivre que la famille pratique et transmet...
dans le bonheur d'une existence à la
campagne.
Arrivés à Mollans en 2003, Michel et Cody
s'installent dans une ancienne ferme, rue de la
Corne des Brosses. Ils organisent leur mariage
dans la plus pure tradition de l'Ouest,
costumes et accessoires authentiques, depuis
le chapeau à larges bords jusqu'aux bottes à
éperons pour les hommes, longues robes et
ombrelles pour les femmes, leur union
reproduit fidèlement leur passion commune et
les invités forment une haie d'honneur digne
de la cavalerie des grands films de la MGM.
Toutefois, ce ne sont pas ces longs métrages
qui enrichissent leur culture sur l'Amérique de
l'Ouest, tant ils y relèvent des anachronismes !
Passionné depuis l'enfance, Michel en apprend
tous les jours, lors d'un récent séjour de l'autre
côté de l'Atlantique, il a pu se plonger dans sa
passion et en a profité pour effectuer un stage
de sellerie avec les plus grands, sinon le
meilleur spécialiste dans cette catégorie. « La
vrai beauté du travail c'est ce que réalisaient
les Anciens » et de reproduire comme eux les
gestes d'antan dans ce savant artisanat.

La création d'une selle entière nécessite la
totalité du cuir d'une vache ! Et des heures et
des heures de travail, d'une quarantaine pour
un modèle de base, à des centaines pour un
haut de gamme qui sera de toute manière un
produit unique.
Michel et les siens se rendent aussi dans les
salons, pour sélectionner les peaux « je sais
tout de suite en voyant le produit, sa
destination et bien sûr la personne qui va en
bénéficier », du travail vraiment sur commande
! Michel profite de ces visites pour des
démonstrations dans la technique du
repoussage, montrer l'étendue, les possibilités
dans ce travail du cuir.
Ainsi passent les journées et l'emploi du temps
paraît bien chargé. Toutes ces occupations
sont en plus de son job dans l’industrie.
Michel, Cody et les petits vivent pleinement
leurs envies et sont heureux de les faire
partager, Cody tient même un blog à jour et la
relève arrive; Tristan (5 ans) et Suzanna (2
ans) montrent déjà des aptitudes de cavaliers !
Christian RENET

Pour les contacter:
« Hopeful farm », élevage Quarter Horse et Berger australien »
1, rue de la Corne des Brosses 70240 Mollans Tél : 06 68 16 40 78
cody.gigandet@orange.fr le blog de Sandrine-Cody: http://hopefulfarm.over-blog.com/

LA FERME D’ANTAN
Elle vient de fermer ses portes. La fréquentation a été satisfaisante et les visiteurs toujours très
intéressés par les commentaires des bénévoles chargés de faire découvrir ces machines d’un autre
temps. L’an prochain serons nous installés à la maison de la ruralité ? Le matériel exposé aux
intempéries a souffert. Heureusement des machines « plus en état » vont être acquises.

VIE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
AUTREY-LES-CERRE, « O trey d’union » vous propose:
Jeudi 20 octobre un voyage au salon « Créativa » à Strasbourg. Il vous en coûtera 30€ pour le
voyage et l’entrée au salon.
Dimanche 27 novembre de 9h à 18h son marché de Noël à la salle des fêtes.
Les personnes souhaitant présenter et vendre leurs créations seront les bienvenues.
Le repas du réveillon reste à finaliser
Pour tout renseignement s’adresser à Claude Singer tél 03.84.78.73.85
ARPENANS « La Catalane » vous propose :
Le dimanche 9 octobre son rallye photo pédestre pour adultes et enfants. Il aura lieu sur le village.
Départ 13h15 devant l’école, retour à 18h, remise des prix suivie d’un apéritif dinatoire.
Inscriptions sur place 2€.
Pour tout renseignement s’adresser à Sonia Molle au 03-84-63-97-18.
NOROY LE BOURG, le comité des fêtes vous propose:
Le 31 décembre à la salle polyvalente sa soirée de la Saint Sylvestre. Ambiance assurée avec
« Eclipse animation »
Pour tout renseignement téléphoner au 03-84-78-73-03.
BOREY
SA MEDIATHEQUE. Elle se place dans le top 10 des taux de fréquentation parmi les 175
médiathèques de Haute Saône. En 2010 ses bénévoles ont réalisé 228 heures au service des
lecteurs (extrait d’un article de l’Est Républicain). Bravo.
Elle est ouverte le mercredi de 17h30 à 19h et le vendredi de 16h45 à 19h.
AVIS
DE
RECHERCHE. Nous recherchons un
remplaçant à Eliséo pour distribuer la gazette (3 fois par
an). Merci à lui pour avoir assuré cette distribution
pendant des années.
Nous attendons votre réponse au 03-84-78-71-33

COUPS DE POUCE

FC Multiservices
Fabien CAUTENET
4, rue de la source
70110 OPPENANS
Terrassement, assainissement, drainage et petite maçonnerie.
Livraison de granulat, sable, mélange à béton, tout-venant.
Travaux d’intérieur (peinture, tapisserie..).
Entretien de parcs et jardins (tonte, débroussaillage, taille,
plantation)
mail : fabien.cautenet@orange.fr
tél :fixe 03 84 68 67 76 , portable : 06 77 00 63 53
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