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DANNEMARIE-SUR-CRÈTE

BOUCLANS

Terre Comtoise
prend de la hauteur

Joséphine Knobloch
Responsable du centre équestre du Chanois

« Concours hippique
au centre équestre »
Le centre équestre du Chanois organise un concours de saut d’obstacles les dimanches 6 mai et 17 juin.
Le point avec la responsable, Joséphine Knobloch.
Parlez-nous de votre centre
équestre.
Le centre fonctionne depuis une
dizaine d’années. Environ 150 licenciés pratiquent régulièrement
l’équitation. Parmi ces cavaliers,
certains le font en loisirs mais nombreux sont ceux qui souhaitent faire
de la compétition. Les concours
d’obstacles que nous organisons se
font sans pression pour les cavaliers mais leur sont utiles pour les
compétitions officielles.
Quel est le programme de ces
journées ?
À partir de 10 h, les épreuves commencent pour les débutants avec
des petits obstacles. Au cours de la

journée, les difficultés vont monter
en gamme pour terminer avec des
obstacles conséquents pour les cavaliers qui ont déjà un bon niveau.
Parallèlement, il y aura d’autres
animations, avec des baptêmes poney gratuits et des épreuves de pony-games (forme ludique de l’apprentissage de toutes les techniques
équestres pratiquées en ligne ou en
relais).
Qui peut venir ?
L’entrée est gratuite. Tous les
amoureux des chevaux et de l’équitation y trouveront leur compte.
Buffet, buvette et petite restauration seront proposés sur place. Le
centre équestre est situé en bordure
de la route qui relie les villages de
Naisey-les-Granges à Gonsans.
> Informations au 0 660 707 887 ou
ceduchanois@gmail.com

Impressionnante construction ! Photo Daniel WAMBACH

40 m de haut. Vertigineuse, la
nouvelle unité de fabrication
d’aliments pour bétail de Terre
Comtoise. Elle est réservée aux
aliments sans OGM destinés aux
productions AOP. Inauguration
hier à Dannemarie-sur-Crète.
Terre Comtoise :
C’est la coopérative qui invite
agriculteurs, politiques, entrepreneurs (15 entreprises locales
étaient concernées par le chantier)
et banquier, pour ce jour d’inauguration. Chiffre d’affaires de
170 M€, 5 000 adhérents et clients
agriculteurs. 400 salariés. 15 000
tonnes d’aliments produits. 200 000 tonnes de céréales collectées.

Dann 2 :
C’est le nom du bébé porté sur les
fronts baptismaux. Quel bébé que
cette unité dédiée aux fabrications
non OGM en AOP comtoises :
40 m de haut, deux lignes de formulation avec un débit de 13 et 15 t/
h. Une ligne Mash dotée d’un
éclateur de céréales. 30 cellules
de matières premières (venues de

130000
tonnes, c’est la capacité
de production du site
désormais.

200 km alentours) soit au total
une capacité de 3 000 m³. Une capacité de fabrication de 400 tonnes
par jour. Idéalement située entre
routes et zones de production. « Près de 80 % des matières
premières utilisées dans nos deux
unités de production proviennent
de cultures produites à moins de
200 km de Dannemarie, dont la
totalité des céréales et des tourteaux issus des oléagineux », note
François Vallet, président de la
commission productions animales.

pour le Mash et de Cuvier pour les
granulés des Ets Dubrez sont ou
seront arrêtés, le transport des aliments est redéployé. Nous voulons
des tournées plus efficaces, des délais de livraison plus courts ». La
coopérative s’attelle à d’autres pistes de travail : « atelier de production pour les exploitations en polyculture-élevage, aliments
spécifiques, incorporation et transformations de nouvelles matières
premières, services innovants pour
accompagner les éleveurs, et la
bio… ».

L’historique

États généraux
de l’alimentation

1990 : Coopadou lance sa première usine de fabrication à Dannemarie. 1998 : Codeval diversifie
son activité avec une unité de fabrication de Mash à Rigney sur fond
de crise de la vache folle. 2012 :
entrée dans Extrusel pour sécuriser
les approvisionnements aujourd’hui de tourteaux de soja non
OGM issu de graines régionales.
Dann 2 c’est cinq années de travail en amont. « Un travail sombre
et ingrat, un dossier compliqué à
gérer malgré la simplification administrative. Un chantier qui a respecté le budget (11 M€) et les délais (18
mois) », rappelle Frédéric Moine,
directeur général. Le maire, Gérard
Galliot confirme : « Les habitants
ont toujours peur des nuisances, ici
aucune remarque sur le fonctionnement ».

L’avenir
« Ce n’est qu’une étape dans un
plus vaste programme, explique encore le DG. Les outils de Rigney

25A11 - V1

Face à la feuille de route du ministre, Clément Tisserand, président
de Terre Comtoise avoue quelques
craintes. « Elle ne paraît pas très
claire. Les paysans travaillent sans
cesse à améliorer la qualité de leurs
productions et ceci sans aucune lisibilité économique. Tous ces efforts amènent des surcoûts. Qu’en
sera-t-il du partage de la valeur
ajoutée, de sa juste répartition et de
l’acceptabilité par le consommateur ? ». Autre raison d’inquiétude émanant des états généraux de
l’alimentation : « Le régime juridique des coopératives sera modernisé, avec notamment une clarification sur la distribution des gains des
coopératives à leurs associés. Difficile à entendre pour notre groupe
coopératif », dit-il rappelant que
l’alliance BCF, qui réunit les trois
coopératives Bourgogne du Sud,
Dijon Céréales et Terre Comtoise
a vu le jour en début d’année.

Catherine CHAILLET

LES HORAIRES DES MESSES
Paroisse de Baume-les-Dames : samedi à 10 h à la chapelle de l’hôpital.
Dimanche à 10 h 30 en l’église Saint-Martin.
Bouclans : samedi à 18 h 15 à Mamirolle. Dimanche à 10 h 30 à Osse.
Clerval : dimanche à 10 h 30 à Anteuil.
Rougemont : samedi à 18 h 30 à Huanne-Montmartin.
Sancey-Belleherbe : dimanche à 10 h à Belvoir.

bloc-

notes
PAYS DE CLERVAL
Conseil municipal

> Il aura lieu vendredi 4 mai, à 19 h 30, salle de la mairie.

SANCEY
Secrétariat de mairie

> Il sera ouvert vendredi 11 mai de 9 h à 17 h et samedi 12 mai de 9 h
à 12 h.

Recherche

correspondant|e| local|e|
de

presse

pour la commune
de BAUME-LES-DAMES

pour collaborer avec un correspondant déjà en place

Vous vous intéressez à la vie publique,
vous êtes disponible, vous vous sentez proche des gens ?
Vous disposez d’un véhicule, d’un ordinateur et d’un appareil photo numérique ?
N’hésitez pas à proposer votre candidature comme correspondant local de presse
de L’Est Républicain. Cette tâche, qui s’exerce sous le statut de travailleur indépendant,
ne doit pas être considérée comme un travail à part entière, mais comme une activité
ponctuelle, particulièrement enrichissante sur le plan humain.
Le ou la correspondant(e) doit résider dans la commune.

Agence de BESANÇON 03 81 21 15 15
lerredacbes@estrepublicain.fr

