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BESANÇON E et sa région
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MAÎCHE

notes

BESANÇON

Anteuil
Repas
Dimanche 28 août, à 12 h,
salle de la communication.
Il est organisé par AGT
Loisirs et animé par
Mailly. Apéritif offert,
tombola. 18 € menu
friture, 16 € menu jambon
et 6 € pour les enfants.
Réservation au
03 81 93 84 96.

BaumelesDames
Videgreniers
Dimanche 28 août, de 8 h
à 18 h, quartier de Cour. Il
est organisé par
l’association « Les Pirates
de Cour ». Possibilité de
restauration sur place.
Parking gratuit.

Geneuille
Horaires d’été de
l’agence postale
L’agence postale sera
ouverte jusqu’au 31 août.
Les lundis, mardis, jeudis
et vendredis de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h et les
mercredis de 9 h à 13 h.

Marchaux
Videgreniers
Dimanche 28 août, de 8 h
à 18 h, au centre du
village. Il est organisé par

PONTARLIER

le comité des fêtes de
Marchaux. Restauration et
buvette de place. 12 € les
4 ml. Renseignements et
inscriptions :
06 60 48 35 04 ou
06 25 29 52 76 ou
06 21 23 21 94.
Tél. 06 60 48 35 04.

Rougemont
Loto
Dimanche 28 août, à 14 h,
à la salle des fêtes, jeu
organisé par
« El’crazycross » et animé
par Loto Martine Tirelire.
Ouverture des portes à
12 h 30. À gagner : des
bons d’achats de 15 à
500 €. Restauration rapide
et buvette sur place. 16 €
la planche de 2 cartes.

Sancey
Randonnée cycliste
Dimanche 28 août, à 9 h,
place Jeanne d’Arc. Elle
est organisée par le Vélo
club de Sancey. Contact :
J.M. Brun au
03 81 86 30 19.

Les horaires des messes
Paroisse de BaumelesDames : samedi à 10 h à la chapelle de
l’hôpital de BaumelesDames.
Paroisse de Beaupré : dimanche à 10 h 30 à Thise.
Paroisse de Bouclans : dimanche à 10 h 30 à Passavant.
Paroisse de Clerval : dimanche à 10 h 30 à HyèvreParoisse.
Paroisse de MarchauxRigney : dimanche à 10 h 30 à
Chambornay.
Paroisse NotreDame d’Aigremont : dimanche à 10 h 30 à
Thise.
Paroisse de Rougemont : dimanche à 10 h 30 à Rougemont.
Paroisse de Sancey : dimanche à 10 h à Vellevans.
Paroisse du Val de La Dame Blanche : samedi à 18 h 30 à
Miserey. Dimanche à 10 h 30 à Bonnevent.
Paroisse du Val de L’Ognon et de La Linotte : dimanche à
10 h 30 à Bonnal.

CroseyleGrand

Jeannine Mougey nous a quittés
Mme Jeannine Mougey est dé
cédée ce mardi 16 août à l’hô
pital de Belfort à l’âge de 89
ans, après un séjour d’un
mois. Elle naît le 27 septembre
1927 à CroseyleGrand au
foyer d’Andréa et Louis Mou
gey. Quatrième d’une famille
de dix enfants, elle épouse en
1950 Gilbert Mougey, agricul
teur. Tous deux exploitent la
ferme que Gilbert reprend de
ses parents à Croseyle
Grand. De cette union nais
sent deux enfants, Alain et
Evelyne. Le décès d’Alain à
l’âge de 27 ans vient perturber
la vie de la famille. Malgré les
soucis, Jeannine participe à la
vie paroissiale par son impli
cation à la chorale, puis à la
chorale du relais de Sancey à
laquelle se joignent ses deux
amies de Crosey : Berthe et
Lucie. Elle veut dissiper les
difficultés de la vie en s’impli
quant au club des aînés. Elle
se distingue au jeu de scrabble
ou elle est imbattable, disent
ses frères et sœurs. La retraite
venue, elle fait de nombreux
voyages avec son époux avant
que celuici ne décède en

2008. Elle aime cultiver son
jardin et fleurir sa maison. Ses
proches aiment lui rendre vi
site ; d’ailleurs elle adore rece
voir à la maison et sait cuisiner
de bons plats. Jeannine était
optimiste de nature. Son dé
part fera un grand vide chez
ceux qu’elle côtoyait. Les ob
sèques de Jeannine Mougey
ont lieu ce vendredi 19 août à
14 h 30 en l’église de Crosey
leGrand.
Nos condoléances.

Jolis marchés d’été

K Le marché devant les papeteries.
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À elle seule, elle produit
quasiment l’équivalent
d’une éolienne ! Mais
pas seulement…
Les multiples atouts de
l’outil de méthanisation
du Gaec du Mont
du Ciel à Rillans.

L’

argent n’a pas
d’odeur. Les reve
nus que dégage le
Gaec du Mont du
Ciel à Rillans à
partir du fumier et du lisier
des montbéliardes pèsent
fortement dans les résultats
de cette exploitation 2.0.
Surtout en cette période de
vaches maigres.
Étienne Cour ne dissimule
rien. Bien au contraire, il se
dresse même en ambassa
deur des atouts développés
par l’outil de méthanisation
qui fonctionne depuis fé
v r i e r d e r n i e r. « E n t r e
30 000 et 35 000 € de recettes
mensuelles liées à la vente
de l’électricité ».
On peut aisément com
prendre que l’optimisme
tourne sur courant continu
chez les Cour et les Cuenot
qui ont su placer leur ferme
sur l’orbite des énergies re
nouvelables. « On a signé un
contrat avec Engie, sur 15
ans, pour une production
annuelle de plus de 2 MW ».
Q u a s i m e n t l ’ é q u i va l e n t
d’une éolienne de plus de
170 m de hauteur. L’État sera
bien inspiré de promouvoir
ce type d’énergie naturelle
qui ne recoiffe pas à la punk
nos chères collines et cumu
le un certain nombre
d’avantages pour les exploi
tations. « La totalité du fu
mier et du lisier de la ferme
est valorisé en électricité »,
explique Étienne Cour. « On
dispose de deux fosses cy
lindriques isolées herméti
quement, dans lesquelles se

K Les sept associés ne regrettent absolument pas leur investissement. Ils ouvrent même les portes de leur exploitation le 25 août.

développent des bactéries
qui, en dégradant le fumier,
produisent du méthane. Le
gaz est ensuite envoyé vers
un énorme moteur qui a un
double objectif : produire la
chaleur pour chauffer les
fosses à 40° et produire de
l’électricité ».
Les résidus de la méthani
sation servent ensuite de
fertilisant pour les sols. « On
a acquis un matériel spécifi
que pour épandre qui nous
permet de doser à l’hectare
en fonction des besoins de la
plante ». De l’azote immé
diatement utilisable par la
flore et, qui plus est, inodore.
Un apport naturel qui per

Tuilerie et celui de Deluz.
Chaque marché a son identité.
Celui de Deluz offre aux en
fants un petit coin à eux où ils
peuvent dessiner, lire et jouer.
Grands et petits peuvent aussi
prendre un café, l’apéritif et
manger une assiette repas le
midi. Si ce n’est pas encore
fait, il sera toujours possible
de découvrir ce marché fami
lial le 10 septembre prochain.
W Renseignements :
loupvert.dz@gmail.com ou
06.45.17.28.58.

met à l’exploitation de gérer
de manière autonome ses
270 hectares de cultures en
semis simplifié. Du blé et de
l’orge vendu à Terre Comtoi
se. Mais aussi du maïs, ensi
lé, qui entre dans l’alimenta
tion du bétail. 98 % de
montbéliardes qui produi
sent 1,5 million de litres de
lait standard par an. « Nos
vaches font du lait, des
veaux pour la viande et aussi
de l’électricité », résume
l’agriculteur qui, comme ses
associés, a suivi une forma
tion. « C’est un revenu com
plémentaire simple qui ne
demande pas beaucoup plus
de travail ». Tout le proces
sus de méthanisation est en

effet automatisé. Les sept
agriculteurs peuvent donc
consacrer le principal de
leur temps aux cultures et à
leur troupeau. « Les veaux
mâles que l’on engraisse 20
mois sont vendus par Fran
cheComté Élevage. On fait
partie de la charte qualité
Carrefour et Super U. On es
saie au maximum de faire
pour que ça reste dans le
local ». Les consommateurs
ne sont pas indifférents à
cette microéconomie agrico
le. De surcroît, lorsque, com
me le démontre le Gaec du
Mont du Ciel, elle a les deux
bottes bien posées sur le ter
rain de la transition énergé
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tique.
En amont, les Cour et les
Cuenot ont mûrement réflé
chi leur décision. Pendant
un an. Pour un investisse
ment qui pèse tout de même
2,2 M€ (subventionnés à
hauteur de 8 % par l’Ademe).
Aujourd’hui, ils acceptent
volontiers l’image de pay
sans du futur. Et sont de
gaieté de cœur disposés à
présenter leur dispositif.
Rendezvous le 25 août pro
chain pour une journée por
tes ouvertes organisée sur
l’exploitation par l’Office de
tourisme de Rougemont.
Histoire de se tenir au cou
rant !
Éric BARBIER

Nancray

Camillette, 34 ans au pied des échelles de la mort
S’il est des personnes encore de ce
monde qui connaissent bien les
échelles de la mort, Camillette est de
celleslà.
Camillette a passée toute son en
fance et une grande partie de sa
jeunesse sur le site de l’usine électri
que du refrain. « Mon père Eugène
Tournier travaillait dans cette usine
qui à l’époque s’appelait « Forces
motrices de l’Est ». C’était un vrai
petit village au fond de cette vallée,
une douzaine de familles y vivaient
et tous les hommes y travaillaient. Il
y avait une école et un marchand qui
passait trois fois par semaine pour
nous ravitailler en produits de pre
mière nécessité. Pour aller voir ma
grandmère à Charquemont, je pas
sais par les échelles c’était le chemin
le plus court ».
En mariant Emile Guyot qu’elle a
connu dans une usine d’horlogerie à
Charquemont, Camillette va signer
un nouveau bail pour résider au re
frain, car son mari fut embauché à
l’usine hydroélectrique.

BaumelesDames

Deluz

Après les foires, l’association
LoupVert propose cet été un
marché tous les 2e samedis du
mois (9 h à 12 h). Après la foire
de juin et le marché de juillet,
celui du 13 août s’est déroulé
sous un beau soleil à l’ombre
de la cheminée des anciennes
papeteries. Les marchés
s’égrainent ainsi le long de la
vallée : RochelezBeaupré (le
matin du 3e samedi du mois,
place Pasteur), VairelePetit
(le dernier vendredi soir du
mois de 17 h 30 à 21 h 30 à la

Cette ferme est une pile !

MONTBELIARD
AUDINCOURT

bloc

Pendant ces 34 années passées au
pied de ses échelles, inutile de dire
qu’elle en a vu passer du monde et ce
n’était pas que des touristes. Bien
sûr, l’époque des contrebandiers
était révolue, mais pendant la guerre
et l’occupation allemande, les échel
les ont rendu bien des services à
ceux qui souhaitaient s’évader en
Suisse mais aussi à ceux qui fai
saient du marché noir.
Aujourd’hui les échelles de la mort
sont un site touristique remarqua
ble, les échelles d’abord en bois puis
en fer ont été rénovées et complète
ment sécurisées. C’est une belle ran
donnée chargée d’histoire et de lé
gendes qui peu se pratiquer sans
problème en famille.
Pour Camillette, qui coule aujour
d’hui avec son mari une retraite pai
sible à Nancray, c’est dans un grand
album de photos qu’elle se plonge de
temps en temps pour se remémorer
les souvenirs de sa jeunesse passée
dans ce site pittoresque qui fait la
beauté de notre région.

K Camillette et son album photos.

Ce soir à 20 h 30 au Stella Cinéma

Théâtre : quand un SDF entre dans leur vie
Nous voilà en août et avec
ce mois qui sent la fin des
vacances, arrivent les tradi
tionnelles représentations
de la pièce de théâtre jouée
par Théâtre saveur manda
rine (TSM). Cette année, la
pièce proposée est « Sans
domicile Félix », comédie
de Frédéric Dubost. Mise en
scène par Cécile Besançon
Sallat, elle est interprétée
par 9 comédiens.
Le synopsis : Daniel et
Mady forment un couple
très à l’aise et très « bobo ».
Mady est excentrique, tou
jours prête à défendre de
grandes causes et un matin,
elle décide d’accueillir chez
elle le SDF qui séjourne de
vant la porte de son immeu
ble et de le présenter à ses
amis. Bien vite, le SDF de
vient la coqueluche des
amis. Et là se posent quel

ques questions : étaitce
une si bonne idée ? Ne vat
il pas bouleverser la vie du
couple ? Aux spectateurs
de le découvrir, en passant
un agréable moment au
cours duquel le rire, les qui
proquos seront bien pré
sents. Depuis plusieurs
jours, l’équipe technique
(Pascal Vorcondelet et toute
la troupe) s’active pour réa
liser les décors afin que tout
soit prêt pour la première
q u i a l i e u c e ve n d r e d i
19 août à 20 h 30 au Stella
Cinéma.
W La pièce sera présentée : les
19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29,
30 et 31 août et les 2,
3 septembre, toujours à 20 h 30.
Les réservations sont conseillées
au 07.68.68.93.69 ou sur
www.saveurmandarine.com.
tarifs : 6 € et 1 € pour les moins
de 12 ans.

K La troupe en pleine préparation des décors.

