Adhésions.
Adhérer à "Borplacal" c'est montrer l'intérêt que vous portez à nos différentes actions, mais aussi un
apport financier important. Pour adhérer il vous suffit de remplir le bulletin d'adhésion 2012 inclus
dans cette gazette ou de vous adresser à votre correspondant local. Il est le lien entre l’association et
vous, c’est un très précieux collaborateur que je remercie vivement.
Merci à tous les adhérents 2011 et merci d’avance aux futurs adhérents 2012.

BULLETIN D’ADHESION 2012
A faire parvenir avec votre règlement (les chèques doivent être libellés à l’ordre de Borplacal)
à votre correspondant local
ou
à Jacques Renoult 169 rue du creux 70200 Arpenans
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Samedi 10 MARS 2012
à 20 heures
Salle du Mont Gédry
à ARPENANS

Editorial
Pour nous c’est sans conteste la maison de la ruralité
et le bio-verger qui auront marqué cette année 2011.

SOIREE
« CANCOILLOTTE ET
CHANSONS »

La maison de la ruralité, réalisée par la commune,
est devenue incontournable pour l’organisation de
Animée par Guy GOUJON
manifestations. Nous avons été associés à la
réalisation de ce bâtiment mis en partie à notre
Tarif : 18 € par personne
disposition. Tous les utilisateurs sont unanimes, celui ci
6 € pour les enfants de moins de 12 ans
offre un bien-être exceptionnel, notamment lorsque l’on
se trouve à l’intérieur. Le cinéaste Alain Baptizet nous
Inscriptions et renseignements
a, d’ailleurs, confiés que cette salle possédait la
au 03 84 78 73 03 (M.A.Carrey-Noroy)
meilleure acoustique du secteur.
ou au 03 84 63 91 34 (J.Renoult-Arpenans)
La plupart de nos manifestations s’y sont déroulées :
avant le lundi 29 février.
 La nuit de la chouette et la sortie ornithologique,
organisées par la ligue de protection des oiseaux.
 La découverte des orchidées sauvages.
 La marche annuelle du Borplacal.
 La projection du film « Dans les profondeurs du Frais puits ».
Le bio-verger. Grâce au partenariat mis en place avec les croqueurs de pommes de « La griotte », nous
avons pu mener à bien ce projet. Aidés par les membres de l’association AIIS, et les croqueurs de
pommes, nos bénévoles ont planté 53 arbres et 9 pieds de vigne ! Malgré la sécheresse, les plants et
greffes ont pratiquement tous repris. Les nichoirs disposés autour du verger sont presque tous occupés.
Nous avons pu financer cette réalisation grâce à une importante subvention octroyée par Réseau Ferré de
France suite au dossier monté par Michel Delhon.
La ferme d’antan à Oppenans. Cette année encore les bénévoles de la commission musée ont accueilli
les visiteurs, le 8 mai lors du vide grenier de ce village et du 15 juin au 15 septembre, le dimanche après
midi.
Les circuits de randonnée. Beaucoup de travail là aussi pour entretenir ces chemins et vérifier le
balisage, parfois vandalisé. Nos panneaux de départ devront être refaits en 2012.
Les autres manifestations : Soirée cancoillotte à Arpenans et le Téléthon .
Nous étions aussi présents à la fête de l’eau à Noroy, château en fête à Oricourt, au marché fermier des
hommes et traditions à Esprels.
Un grand merci aux bénévoles de l’association pour le travail accompli en 2011 et à vous tous

Meilleurs vœux pour l’année 2012.
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LE BIO VERGER DE NOROY
Dans quelques années vous pourrez déguster ces fruits à la maison de la ruralité!
Les derniers arbres du bio verger viennent d’être plantés, et nous pouvons être fiers de cette réalisation.
C’est grâce à l’aide précieuse des croqueurs de pommes de « La Griotte » que ce projet a pu être mené
à bien. Ils ont participé à toutes les phases de l’opération : Détermination des espèces à implanter,
plantations, greffes etc. Ci-dessous un tableau récapitulatif établi à partir des données de D. Petitjean.
Variété

P
O
M
M
E
S

P
O
I
R
E
S
A
U
T
R
E
S
F
R
U
I
T
S

Astracan rouge
Belle de Booskop
Belle fille de Salins
Belle fleur jaune
Bonaphel
Calville d'août
Chasseur Manzenaux
Chataignière
CLV - 110
Cox orange pipin
Epine d'hiver
Gueule de mouton
Jamès greave
Le Village
Pomme Fraise de Franche-Comté
Pomme Ognon
Près la Côte
Rambour d'hiver
Rambour du Rhin
Rambour papeleu
Rambour rouge du Rhin
Reine des reinettes
Reinette Baumann
Reinette de Fer
Reinette de France
Reinette de Lansberg
Reinette grise ou Comtoise
Rouge d'Etrelles
Saulette
Séminaire de Vesoul
Tardive de Grosmagny
Transparente blanche (jaune)
Transparente de Croncels
Winter banana
4 GB-DLC
Williams (bon chrétien)
Olivier De Serres
Beurré d'Apremont
Beurré Diel
Poire Blesson (fauvanelle?)
Poire ancienne
Sancenette
Coing
Cerise de Montmorency
Néfles
Pêche de vigne Rouge
Pêche de vigne Blanche
Coco jaune
Mirabelle Messine
Prune
Reine Claude d'Oullins
Noyer (semis local)
Noyer FRANQUETTE
Chataigne Maraval (2)

Provenance

Maturité

Qualité

Dampvalley
Noroy-Le-Bourg
Noroy-Le-Bourg
Borey
Noroy-Le-Bourg
Mollans

fin juillet-début août
décembre-février
octobre-juin
décembre-mars

première
très-bonne
assez bonne

mi-août
Colombe-Les-Vesoul
novembre-mars
Noroy-Le-Bourg
décembre-avril
Dampvalley
septembre-décembre
Noroy-Le-Bourg
octobre-janvier
Dampvalley
tardive octobre-mars
Arpenans
hiver
Pommoy
septembre-octobre
Dampvalley
précose
Colombe
septembre- octobre
janvier-avril
Dampvalley
décembre-mars
Dampvalley
novembre-mars
Dampvalley
décembre-avril
Dampvalley
novembre-mars
Monjustin
Noroy-Le-Bourg
décembre-mars
décembrer-mars
Dampvalley
Liévans
février-juillet
Dampvalley
décembre-mai
Colombe
novembre-mars
Noroy-Le-Bourg
octobre-mars
Dampvalley
Noroy-Le-Bourg
Colombe
Noroy-Le-Bourg
Noroy-Le-Bourg
Noroy-Le-Bourg
Dampvalley
Dampvalley
Dampvalley
Dampvalley
Dampvalley
Liévans
Noroy-Le-Bourg
Oppenans
Dampvalley
Dampvalley
Colombe
Liévans
Dampvalley
Dampvalley
Dampvalley
Dampvalley
Dampvalley
Dampvalley
Charcenne
Charcenne

bonne
assez bonne
bonne
bonne
bonne
deuxième
assez bonne
moyenne
bonne
moyenne
bonne
première
bonne
bonne
bonne
bonne
première
assez bonne
moyenne
première
bonne

décembre-mars
décembre-février
mi-juillet début août
août-novembre
décembre-mars
hiver
mi-août
février-mars
octobre-novembre
novembre-janvier
mi-octobre-janvier
hiver

première
bonne
première
agréable
bonne
bonne
première
très-bonne
fondante
bonne
bonne

novembre
mi-juillet début août
hiver
août
août
fin août
août
août
août
fin septembre
fin septembre

bonne
agréable
moyenne
agréable
agréable
bonne
esquisse
bonne
bonne
bonne
bonne
bonne

Utilisation
table, cuisson, compote
table, cuisson, jus
table, tarte, cuisson, compote
table
table, cuisson, compote, jus,confiserie
table, tarte, compote
table, compote
table,cuisson
table, tarte, cuisson, compote
bonne pollinisatrice
table, jus
table, tarte, cuisson, compote
table, tarte, cuisson, jus
table, tarte, compote, jus
table, cuisson, compote, jus,confiserie
table, cuisson, jus
table, cuisson, tarte, jus
table, tarte, compote, jus
table, cuisson
table, cuisson, compote
table, cuisson
table, (bonne pollinisatrice)
table, tarte, jus

table, cuisson, tarte
table, cuisson, compote
table, cuisson, tarte, compote, jus
table, cuisson
table, conserve
table
table, tarte, conserve
table, conserve
table, cuisson, compote, confiture

confiture, confiserie
table, patisserie, conserve, confiture
table, cofiture
table, conserve, confiture
table, conserve, confiture
table, tarte, confiture
table, tarte, confiture, conserve
table, tarte, confiture, conserve
table, confiture
table, patisserie, huile
table, patisserie, huile
table, cuisson

Ont été achetés et plantés 9 pieds de vigne : Doré précoce, Muscat d’Alexandrie, Olivette blanche, Muscat de
Hambourg, Chasselat rosé, Cardinal, Perlot noir, Muscat saint Vallier, Centennial seedless.
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Les croqueurs de pommes de « La Griotte »
Si vous avez un verger vous pouvez, vous aussi, profiter de leur savoir faire, en participant à une de leurs
activités. Ces ateliers sont ouverts à tous, adhérents ou non.
Calendrier des activités 2012
Dimanche 05 février de 9 à 11 h : bourse aux greffons, salle des associations mairie de Roye.
Samedi 11 février : suivi de taille au verger communal de Pusy-et-Epenoux
Samedi 18 février : suivi de taille, verger de M. Tisserand à La Cote.
Samedi 25 février : journée de travail au verger de sauvegarde de Franche-Comté Nord à Faverois.
Samedi 25 février : séance de taille au verger de M. Alfred Léoni à Melecey.
Samedi 03 mars : séance de taille au verger communal de Mandrevillards.
Samedi 10 mars : séance de taille à la maison de la ruralité à Noroy-Le-Bourg.
Samedi 17 mars : séance de taille au verger de M. Richard à Esprels.
Samedi 17 mars : séance de taille au verger de M. Baudoin à La-Villedieu-en-Fontenette.
Samedi 24 mars : séance de greffes à l’écomusée de la cerise à Fougerolles, avec Pierre Marchal.
Lundi 26 mars : le matin séance de greffage au verger d’Amblans, avec Pierre Marchal.
Lundi 28 mars: l’après-midi séance de greffage à la maison de la ruralité à Noroy-Le-Bourg, avec Pierre
Marchal.
Samedi 31 mars : séance de taille au verger M. Sirveaux à Saint-Bresson.
Samedi 04 août de 16 h 30 à 19 h 00 : séance d’initiation à la greffe, marché de pays à Faucogney.
06 et 07 octobre : braderie de Lure, fabrication de jus de pommes
Dimanche 21 octobre : exposition de pommes à la foire aux pommes à Luze.
Samedi 24 novembre 17 h : Assemblée Générale de la Griotte espace du Sapeur à Lure.

TELETHON 2011
Un grand merci aux généreux donateurs.
En leur nom, nous avons pu verser à l’AFM la
somme de 4618,50 € soit 930 € de plus que l’an
passé.
Un grand merci
aussi à toutes
les associations,
les municipalités,
les pompiers de
Borey, le Lycée
G.Colomb et les
bénévoles
qui
ont permis la
réussite de notre
manifestation qui porte bien son nom :
« Les bougies de l’espoir ».
Ce samedi 3
décembre,
malgré
un
temps
très
défavorable,
une vingtaine
de cyclistes
et
une
cinquantaine
de piétons se sont lancés sur les routes au départ de
Pomoy.

Histoire de leur redonner du courage, Sylvie Grangeot
coordinatrice départementale et Laurent Mangel,
coureur cycliste professionnel ayant participé au tour
de France 2011, accueillaient les cyclistes à la pause
café à Borey.

Nous n’avons
pas de photos
des ados du
CIJ faisant les
crêpes
à
Pomoy,
dommage car
ils sont pour
beaucoup dans
la réussite de
ce Téléthon.
Un grand bravo également aux habitants de ValleroisLe-Bois.
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LE FRAIS PUITS
Le vendredi 18 novembre, plus de 80 personnes ont admiré le film d’Alain Baptizet « Dans les profondeurs du
Frais puits » projeté par son auteur à la maison de la ruralité.
Si vous voulez faire plus ample connaissance avec ce site de renommée mondiale lisez cet article.
Vingt ans après « L'énigme du Frais-Puits, qui brossait
l'historique de l'exploration du célèbre gouffre, ce nouveau
documentaire illustre les dernières découvertes effectuées
au cœur du réseau par Sylvain Redoutey, considéré de
façon unanime comme l'un des plus grands spécialistes de
la plongée en siphon.

Car, en pays calcaire, la nature de la roche interdit toute
filtration à l'eau des orages, de la fonte des neiges et des
rivières qui s'enfouissent dans le sous-sol.
Ainsi les investigations des plongeurs spéléos sont, non
seulement une exploration dans l'inconnu, mais revêtent du
même coup un intérêt vital, puisqu'elles permettent de
déterminer les multiples ramifications du système, en vue de
mieux protéger la ressource en eau.

Avec près de 5 kilomètres de galeries topographiées, le
Frais-Puits est le plus long système souterrain noyé
actuellement connu au monde. Des équilibres géologiques
complexes, basé sur un échelonnement de déversoirs
naturels, sont à l'origine des fameuses « éruptions », qui,
comme chacun sait, donnent naissance à une rivière
temporaire de surface capable d'inonder en quelques heures
la plaine de Vesoul.

Comme dans le premier documentaire qu'Alain Baptizet
avait consacré au Frais-Puits en 1991, une brève
rétrospective rend hommage aux précurseurs qui, en 75 ans
d'incessantes tentatives, ont ouvert la voie aux spéléonautes
modernes. Avec un coup de chapeau appuyé à l'Allemand
Jochen Hasenmayer, personnage hors du commun, à qui
Sylvain Redoutey voue d'ailleurs une admiration sans borne.
Mais le point fort du nouveau film réside sans doute dans les
étonnantes
images
de
plongée ramenées par les
explorateurs d'aujourd'hui,
qui ont pu bénéficier de la
technologie numérique :
Autonomie décuplée des
cassettes
vidéo,
haute
définition des prises de
vues,
faible
poids
et
encombrement réduit des
caméscopes actuels, ont
permis
aux
plongeurs
cameramen
et
plus
particulièrement
au
belfortain
Dominique
Debaralle, d'accompagner
plusieurs incursions de Sylvain Redoutey dans les arcanes
du gouffre. Et, cerise sur le gâteau, d'autoriser celui-ci à se
filmer lui-même, en train de parcourir l'une des très rares
galeries sèches du labyrinthe souterrain.
Des scènes d'autant plus exceptionnelles et émouvantes
que ces mystérieux endroits ne peuvent être contemplés
que par quelques plongeurs de haut niveau qui se comptent
sur les doigts d'une seule main...
L'aventure, pourtant, ne fait que commencer. Dans la
branche amont, sous les plateaux de Borey, a été
découverte une continuation possible, tandis qu'en aval, un
passage inédit vient tout juste d'être repéré et laisse espérer
une jonction avec la Font de Champdamoy.
L'appellation d' « Everest des profondeurs », autrefois
donnée au Frais-Puits sous forme de boutade, s'avère donc
aujourd'hui parfaitement judicieuse.
Rendez vous en 2032 ?... Pour une nouvelle page de
l'histoire du vieux gouffre, qui sera peut être le théâtre d'une
des dernières grandes aventures humaines du futur...

L'exploration des conduites souterraines, entreprise dès
1936 par les pionniers du
Spéléo Club local, est une
véritable épopée, faite de
coups d'audace et de
risques permanents.
Plonger à l'intérieur du
Frais-Puits oblige en effet à
se plier aux caprices de la
Nature et à affronter une
succession incessante de
descentes et de remontées
à l'intérieur des conduites
immergées. De ce fait, les
paliers de décompression
s'additionnent et imposent
des temps de séjours
prolongés sous l'eau, qui peuvent dépasser 25 heures !
Cette performance est rendue possible grâce à des
procédés révolutionnaires, tels que le recyclage de l'air
expiré et le recours à des mélanges respiratoires spéciaux.
Sylvain Redoutey invente et fabrique
lui-même ces
appareillages qui l'amènent à pulvériser les distances
parcourues par ses prédécesseurs.
Ses observations ont donné lieu à un relevé précis des
galeries explorées, dont on sait désormais qu'elles se
développent sous les plateaux du Sud Est de Vesoul selon
quatre orientations bien distinctes, pour un bassin
d'alimentation estimé entre 150 et 200 kilomètres carrés.
Le gigantesque collecteur qui en est l'exutoire réapparait au
jour à la Font de Champdamoy, avant d'être capté au niveau
de la Station de Quincey et de fournir quotidiennement l'eau
potable à l'ensemble de l'Agglomération Vésulienne, soit
près de 30 000 personnes. Un débit annuel de 75 millions de
mètres cubes en fait une ressource aussi inépuisable que
précieuse, mais hélas, particulièrement vulnérable aux
pollutions extérieures.

Alain Baptizet.
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DES ELEVES SUR LE CIRCUIT DES CROIX

Nos sentiers de randonnées sont certes très
fréquentés, mais alors là !
La première semaine d’octobre des dizaines
d’élèves, de 4 à 10 ans, accompagnés de leurs
professeurs
ont découvert le plaisir de la
randonnée.
Madame Salvador, directrice du pôle éducatif de
Noroy le Bourg, avait choisi notre circuit des croix
pour cette manifestation patronnée par l’USEP.
Aussi c’est avec beaucoup de plaisir que nous lui
avons apporté notre concours. Une vérification du
balisage en place, quelques flèches ajoutées et tout
était prêt pour accueillir les petits randonneurs.

Le matin, départ du pôle, passage obligé devant la
maison de la ruralité, puis le chemin du tacot, le pont
de Champ sans terre et pour les plus les plus grands
la croix mercier ! Le Retour en fin de journée, les
jambes un peu raides mais heureux. Ils n’ont pas fait
que marcher, leurs maitres leur ont fait découvrir,
« en vrai », la nature du secteur.
Michel Lascarides, notre spécialiste rando,
accompagnait également une classe.
En tout 270 élèves ont découvert ce circuit:
28 de Saint Barthélémy, 118 du pôle de Noroy, 78
de Dampierre sur Linotte et 46 de Les Aynans.

.

FAIRE PART DE NAISSANCE
Les parents d’élèves du Pôle éducatif de Noroy le Bourg sont heureux de vous faire part de
la naissance de LA CLE DU CHAMPFLEUREY dont l'assemblée générale constitutive a eu
lieu lors de la réunion d‘information du 11 Octobre 2011.
Association de parents motivés par l’envie de récolter des fonds pour la coopérative
scolaire, nous serons des partenaires du Pôle Éducatif. Les actions organisées
s'adresseront à tous, ainsi nous souhaitons récolter des fonds pour l'école en ne sollicitant
pas toujours exclusivement les parents d'élèves.
Les bénéfices des différentes actions seront reversés à la coopérative de l'école afin que l'équipe éducative
puisse organiser les activités qu'elle souhaite (sorties, spectacles, etc ...).
Nous serions heureux de vous compter parmi nous, chacun avec le temps et l’énergie dont il dispose.
Les occasions ne manqueront pas pour nous donner un coup de main (distribution de papiers dans
les boites à lettres de votre village par exemple). C’est ensemble que les choses seront possibles.
Vous serez toujours les bienvenus pour apporter votre pierre à l’édifice, qui que vous soyez. (parents
d'élèves, grand-parents d'élèves, personnes ayant un peu de temps à nous donner).
Vous pouvez nous faire part de vos idées d’actions soit en nous laissant un mot dans notre boîte à lettres à la
mairie de Noroy le bourg, soit sur notre mail cleduchampfleurey@caramail.fr, soit par le biais de l'un des
membres de l'association.
Présentation des membres :
Mme Goux Aline (Présidente), Mme Wicky Héloïse (Vice-présidente), M. Mugnier Denis (Secrétaire), Mme
Wicky Anna (Trésorière), Mmes Gazolli Anne-Lise, Peton Nathalie, Richard Adeline , Roblin Christelle,
Salvador Rafaèle, Tisserand Stéphanie, M. Laurent Franck.
La cotisation annuelle pour rejoindre l'association a été fixée à 5 euros.
Nous serions heureux de vous compter parmi nous pour notre loto qui aura lieu le 18/02/12 à la salle
des fêtes de Noroy le bourg. Des précisions vous seront données dans vos boîtes à lettres prochainement.
Bonne année à tous et Meilleurs vœux pour cette année 2012 ! La clé de Champfleurey.
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Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 20 avril à 20h30 à la maison de la ruralité de
Noroy-le-Bourg

AVIS AUX RANDONNEURS
Michel LASCARIDES, animateur agréé de randonnées, continuera cette année à organiser des sorties de
moyenne ou longue distance 8, 10, 12 km ou plus sur notre région. En 2011, une randonnée a été
programmée chaque semaine.
Cette année il se propose de vous faire découvrir 260 kilomètres du chemin de Compostelle. Départ le 27
mars de Conques dans l’Aveyron, arrivée le 6 avril à Lectoure dans le Gers. Marchant environ 25 km par jour,
vous découvrirez un des plus beaux secteurs de ce chemin. Le nombre de places est limité. Une réunion
d’information est programmée à la maison de la ruralité de Noroy le Bourg le samedi 11 février à 14h.
Pour plus de renseignements contactez-le au 03 84 78 79 47.

LES JEUX INTERVILLAGES
Organisés par l’association « Animation jeunesse » avec pour partenaires la Monjustinoise et
Borplacal, ils auront lieu le samedi 26 mai et le dimanche 27 mai à Montjustin. Le thème
retenu cette année est : « L’art dans tous ses états ». Une animation à ne pas manquer.

VIE DES ASSOCIATIONS DU SECTEUR
AUTREY-LES-CERRE, « O TREY D’UNION » vous propose:
En avril son repas dansant.
Pour tout renseignement s’adresser à Claude SINGER tél 03.84.78.73.85
ARPENANS, « LA CATALANE » vous propose:
 Le 23 janvier à partir de 15h à la ferme du Mont Gedry sa galette des rois.
 Le 5 février La percée du vin jaune.
 Le 14 avril à 20h à la ferme du Mont Gedry, son repas dansant
Renseignements et inscriptions auprès de Nicole DUCOURROIS tél 03.84.63.93.65
CLUB DE FOOT DE L’UNION SPORTIVE NOROY-CERRE
Samedi 28 janvier : La galette des rois à partir de 20h30 à la salle des fêtes de Cerre-les-Noroy

COUPS DE POUCE
ANIM'FLASH 70.
Tout Evénementiel en Région Franche-Comté : Soirée dansante, Mariage, Anniversaire, Manifestation
publique & sportive, Foire, Sonorisation, Location
Contacts : David LECERF 2 route du Chauffour 70240 POMOY. Tel : 03 84 74 38 67 - 06 63 67 88 54.
Adresse mail: animflash70@bbox.fr, Web : http://www.animflash70.fr
PASCALINE COIFFURE devient MELANIE COIFFURE.
7 grande rue à Noroy-le-Bourg. Tél 03-84-68-67-98.
Mélanie est maintenant à son compte. Elle exerce les : Mardi, mercredi 8h30-12h et 14h-18h30, Jeudi : 8h3014h, vendredi 8h30-18h30 non stop, samedi : 8h30-16h non stop.
CARRELAGE-FAIENCE-PIERRE DE TAILLE.
Stéphane Larcher artisan carreleur est installé à Cerre lès Noroy. Tél 03-84-77-08-75, Port 06-43-49-80-51
Adresse mail : larcherstephane2@wanadoo.fr.
L’ONGLE BLANC
Alexia Marquet 8 rue Saint Maurice 70000 Cerre lès Noroy, prothésiste Ongulaire, vous invite aussi à venir
découvrir : La minceur à la carte (LIPO M6). Tél 06-45-08-72-61.
Comité de rédaction :F.Boisgontier - M.A Carrey - G.Devoille - M.Gigandet - M.C Henry - J.Laurent - J.P.Menigoz J.Pernot - N.Peton Ch.Renet - J.Renoult.
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