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C CULTURE

Cette année à Jura Nord, 
partageons la culture !
La fin de l’été annonce le retour des spectacles, expositions, pièces de théâtre… à 
Jura Nord. Sur fond de pandémie, la culture et les loisirs reprennent leurs droits 
et les propositions seront riches et variées, pour tous les âges et tous les goûts !
Une gageure dans ce contexte de faire vivre la culture et les animations grand 
public. Les organisateurs ont su faire preuve de flexibilité pour s’adapter aux 
règles sanitaires et assurer la sécurité des spectateurs, artistes et techniciens. 
Les spectateurs, eux, auront à n’en pas douter hâte de retrouver ces rendez-vous, 
en salle ou hors-les murs.

ALORS RETROUVONS-NOUS VITE TOUS ENSEMBLE AUTOUR DE LA CULTURE ET RENOUONS 

AVEC LES SALLES DE SPECTACLE, LES CONCERTS, LES RENCONTRES ET LE PARTAGE !

Place à l’innovation pour cette rentrée ! Dans ce contexte 
de pandémie non éradiquée, la Communauté de  
communes Jura Nord s’adapte pour continuer à soutenir les 
acteurs associatifs du territoire. A l’ère du numérique, Jura 
Nord lance un forum virtuel et permanent, en ligne depuis 
le 11 septembre. Sur ce forum dématérialisé, les associa-
tions inscrites bénéficient d’un stand virtuel où elles pré-
sentent leurs activités, photos, vidéos... Le visiteur pourra 
facilement s’informer sur la vie associative du territoire, 
grâce à des pages dédiées où les associations sont facile-
ment accessibles via un annuaire ou un classement théma-
tique. 
Lien du site : https://www.forumassociations-juranord.fr/

Médiathèque Jura Nord 

En partenariat avec Les 2 Scènes, structure culturelle de Besançon label-
lisée « Scène Nationale », la Communauté de communes Jura Nord et sa  
Médiathèque ont présenté le 14 septembre dernier le spectacle « Entre 
serre et Jardin », par la Compagnie L’Atelier Lefeuvre & André. Malgré une 
météo incertaine, le spectacle a pu se tenir en extérieur, devant une cen-
taine de spectateurs. Pari réussi, malgré quelques gouttes : enfants et 
adultes ont ri de bon cœur devant ce cirque burlesque, tout en jongleries 
et acrobaties. 
Fruits d’une convention avec la Scène Nationale Bisontine, de nouveaux 
partenariats vont se tisser avec Jura Nord : en octobre sera présenté de-
vant les enfants de l’école de Fraisans, aux Forges de Fraisans, le spectacle 
« Bestiaire », mêlant spectacle forain et solo acrobatique. En décembre, 
Les 2 Scènes et Jura Nord proposeront au collège de Fraisans et à l’École 
de musique et de danse le conte poétique de l’imaginaire écossais « Fleur d’Écosse », mettant en 
scène quatre chanteurs lyriques. Enfin, en juin 2022 à Gendrey, « La Construction » plongera les 
spectateurs dans une création à la frontière des arts plastiques et du théâtre. 

DE NOUVEAUX PARTENARIATS AVEC LES 2 SCÈNES

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE SUR LA  
THÉMATIQUE DE L’APICULTURE

La Médiathèque Jura Nord consacrera le mois du film 
documentaire à la thématique de l’apiculture, et diffu-
sera le 2 novembre 2021 aux Forges de Fraisans le do-
cumentaire doublement nominé aux Oscars « Honey-
land, la femme aux abeilles ». Un documentaire sur une 
apiculture traditionnelle qui se transforme en une lente 
et inexorable tragédie, dans des décors dignes de wes-
terns. La diffusion sera suivie d’une intervention de l’api-
culteur du rucher de Jura Nord, Stéphane Troncin, et du 
maire de Fraisans, Hubert Bacot, formateur en apicul-
ture de loisir. Entrée gratuite.

https://www.forumassociations-juranord.fr/


UN CYCLE SUR L’INSOUMISSION
À noter également dans vos agendas un cycle de la  
Médiathèque Jura Nord, en partenariat avec les Forges 
de Fraisans et les Mots Passants, la médiathèque de  
Saint-Vit, sur la thématique de l’insoumission. Trois ren-
dez-vous rythmeront cette proposition, avec comme 
point d’orgue un spectacle inspiré des livres de collection 
« Ceux qui ont dit non » des éditions Actes Sud Junior.

Tout d’abord, une soirée littéraire animée par Bruno 
Bachelier (Librairie Réservoir books de Besançon) sera 
organisée le mardi 5 octobre à 19 h, autour de la cause 
indienne, à la médiathèque de Saint-Vit (soirée gratuite).

Puis, en amont du spectacle, deux ateliers d’écriture se-
ront animés par deux auteurs de la collection « Ceux qui 
ont dit non » : Elsa Solal et Maria Poblete, le 23 octobre à 
10 h, et le 30 octobre à 10 h. Un atelier « mise en voix » 
sera proposé le 6 novembre à 10 h par Alexandre Picard 
de la Cie le Nez en l’air (ateliers gratuits sur inscription).
Enfin, pour clore ce cycle sur l’engagement, la Cie le Nez en l’air proposera le 12 novembre à 
20 h 30 le spectacle « Il te suffit de tendre la main pour toucher la peau du ciel ». Cette adaptation 
théâtrale est conçue comme une invitation faite à deux personnages historiques et militants 
américains, Angela Davis et Leonard Peltier, pour qu’ils cohabitent et dialoguent le temps de la 
représentation.
Tarifs et réservations : https://www.lesforgesdefraisans.com/Il-te-suffit-de-tendre-la-main-pour-toucher-la-peau-
du-ciel.html

école de musique et de danse 
associative Jura Nord

Malgré une année compliquée, L’EMAJN a fait sa rentrée 
avec une nouveauté : un chœur d’enfants, « Les Polys-
Sons », tous les mercredis de 10 h 15 à 11 h 15. En parallèle 
de cette nouvelle activité, un large panel d’enseignements 
(disciplines instrumentales, danse, éveil musical, éveil cor-
porel…) est proposé et adapté à tous les publics : pour les 
enfants dès l’âge de 4 ans, pour les ados, adultes, débu-
tants comme confirmés, en cours individuels ou collectifs. 
Renseignements et inscriptions : 03 84 71 37 02 / emajn39@orange.fr, 

ou secrétariat de l’école, 6 rue de l’Église, Orchamps (ouvert du lundi au 

vendredi de 14 h à 18 h).

UNE NOUVELLE CHORALE POUR LES ENFANTS

LES FORGES DE FRAISANS

Une saison culturelle 
au parfum de liberté !

Du cinéma, Du théâtre, Des spectacles pour toute la famille, Du cirque, Des arts plas-
tiques... la nouvelle saison Des forges De fraisans, composée Des reports De la saison 
précéDente et De nouvelles propositions, s’annonce comme une oDe à la culture et au 
spectacle vivant, au Doux parfum De liberté. tous les publics, toutes les générations, 
toutes les esthétiques sont visés. 

Les nouveautés 
UN PROGRAMME VERSION CondensÉE

En marge du traditionnel livret  
présentant la programmation  
détaillée de la saison, Les Forges de 
Fraisans ont édité cette année un  
programme condensé. Le format 
idéal pour l’afficher sur le frigo et ne 
rater aucune date !

un tarif unique pour les 
spectacles familiaux

L’association des Forges a 
voté un tarif unique de 5 

euros par personne pour les 
spectacles à vivre en famille.

Quelques temps forts

Après 2 déprogrammations, les Ogres de 
Barback seront bien aux Forges le 4 novembre. 
Le concert, debout, est complet, mais les billets 
déjà achetés restent valables.

4 nov. : les Ogres de 
barback

24 et 27 nov. : Le Cocon et la 
Ménagerie Graphique

Le Cocon est une structure scénographique dédiée 
à la création. Une cinquantaine d’œuvres picturales 
animalières y seront éclairées et exposées à hauteur 
de regard d’enfant.

Théâtre jeune public, Cie Les Renards / Effet 
Mer. Une rencontre improbable entre un jeune 
homme et son lointain ancêtre, à travers un 
voyage épique dans le temps. 

28 sept. : Grou !

Dans le cadre du dispositif Écran mobile de la 
Ligue de l’Enseignement de Franche-Comté, 
les séances de cinéma sont reconduites un 
mercredi par mois.

L’écran mobile 

4 mars. : Buster Keaton 
dans Sherlock Junior 

Ciné-concert par Jazzbusters. La complicité piano/
orgue et les nombreux points de rencontre entre la 
musique et l’image créent une expérience insolite et 
unique. 

Toute la programmation, les horaires, tarifs   

et réservations sur :

https://www.lesforgesdefraisans.com/
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RENCONTRE-PROJECTION AVEC L’ASSOCIATION TRACES DE VIE

Organisée par l’association ABC, en partenariat avec la Médiathèque Jura Nord, une ren-
contre-projection autour de l’association Traces de vie sera proposée le vendredi 8 octobre à 
20 h 30 à la salle des fêtes de Gendrey. L’association «Traces de Vies» a pour objet de déve-
lopper l’accompagnement des personnes en fin de vie, personnes âgées ou atteintes de mala-
dies, enfants en soins palliatifs ou gravement malades, notamment par l’écriture.

https://www.lesforgesdefraisans.com/Il-te-suffit-de-tendre-la-main-pour-toucher-la-peau-du-ciel.html
https://www.lesforgesdefraisans.com/Il-te-suffit-de-tendre-la-main-pour-toucher-la-peau-du-ciel.html
https://www.lesforgesdefraisans.com/


La Carotte

Après « Terre Ferme », le nouveau projet culturel de 
territoire de la Cie La Carotte, « DEAD, to be or not 
to be » proposera un spectacle burlesque d’épou-
vante, interactif et déambulatoire. Particularité : la 
compagnie souhaite intégrer les habitants - acteurs 
associatifs, économiques, élus… - de Jura Nord à 
la réalisation du spectacle. La Cie a fait de cette dé-
marche sa signature : ancrer les projets culturels sur le territoire de Jura Nord, en y associant 
un maximum d’habitants. Ce fil rouge dans la création artistique se poursuit aujourd’hui 
avec ce nouveau projet qui s’étalera de septembre 2021 à juillet 2022. S’inspirant des films 
d’épouvante et de zombies, ce spectacle déambulatoire en forêt sera représenté de nuit, 
sous la forme d’un conte burlesque et horrifique, en juillet 2022. S’amuser à créer l’effroi dans 
une forêt : voici le point de départ du spectacle, qui a pour ambition de faire peur et rire à 
la fois. Une thématique peu exploitée par le théâtre et l’art vivant, et qui tenait à cœur de 
Philippe Castellano, comédien et auteur professionnel de la compagnie. Une première soi-
rée « horreur » sera programmée le 31 octobre, avant la présentation de la « bande-annonce  
vivante » le 6 novembre 2021.
Renseignements et réservations : dead@lacarotte.org

UN NOUVEAU PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE

Foyer rural de La Barre

ENFIN LE RETOUR DES SPECTACLES !

Alors que le conseil d’administration de l’asso-
ciation avait décidé le report des spectacles de 
la saison précédente en raison des incertitudes 
sur l’évolution de la situation sanitaire, c’est avec 
joie que l’équipe proposera de nouveau des 
artistes sur scène dès le 24 septembre. Trois 
spectacles seront présentés d’ici la fin de l’an-
née : « Carton Plein », par la Cie Pièces Et Main-
D’œuvre (Louhans), le 24 septembre à 20 h 30. 
« Le Magnifique Bon à Rien » par la Cie Chicken 
Street (Lons-le-Saunier), le vendredi 15 octobre 
à 20 h 30, et « Arthrose » par la Cie Les Totors 
(Chalon).
Réservations : 03 84 71 34 62 ou  

daniel.bourgeois3@wanadoo.fr« Le Magnifique Bon à Rien », © Cie Chicken Street

"le jura de ferme en ferme"

SECONDE ÉDITION LES 25 ET 26 SEPTEMBRE

Organisée par la CPIE du Haut-Jura, l’AFOCG du 
Jura, et l’association Le Serpolet, l’opération le 
Jura de ferme en ferme a pour objectifs de pro-
mouvoir les métiers de l’agriculteur, les produits 
et les savoir-faire, générer des rencontres entre 
producteurs et consommateurs, faciliter le dé-
veloppement des circuits courts, et soutenir les 
producteurs locaux. Teintée de succès, la pre-
mière édition a permis à 27 fermes jurassiennes 
d’ouvrir ses portes au public. 
La seconde édition se tiendra les 25 et 26 sep-
tembre, et cinq producteurs de Jura Nord y pren-
dront part en accueillant gratuitement le public 
au sein de leur exploitation : Johann THERRY de 
La ferme du Petit Pré à Romain-Vigearde, Ni-
colas SARRAZIN, Spiruline du Jura, à Salans, Al-
ban GUELDRY à La ferme du Miscanthus à Or-
champs, Thomas SEGUIN et Flora BARBELI de la 
Ferme de l’Iserole à Orchamps, et Guenièvre RU-
DOLF, Adrien GIMBERT aux Champs alléchants à 
Romain.
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Retrouvez la liste des fermes sur www.defermeenferme.com 
et sur le dépliant-carte

lejuradefermeenferme

Coordination 
nationale

 
ORGANISÉ PAR 

2ème édition

25/26septembre10h à 18h

pour découvrir

les fermes

près de chez vous !
2 jours 

Depuis le 9 août, le passe sanitaire est obligatoire pour accéder à tous les événements ou lieux recevant du public. Ce 
sont tous les lieux prévus pour des activités culturelles, sportives et de  
loisirs ainsi que les foires ou salons professionnels. En détail, les lieux concernés à Jura Nord sont :
n Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions ;
n Les chapiteaux, tentes et structures ;
n Les salles de concerts et de spectacles ;
n Les cinémas ;
n Les festivals (assis et debout) ;
n Les événements sportifs clos et couverts ;
n Les établissements de plein air (terrains de sport, stades, piscines…) ;
n Les salles de jeux, escape-games ;
n Les lieux de culte lorsqu’ils accueillent des activités culturelles (concerts, spectacles) ;
n Les foires et salons ;
n Les musées et salles d’exposition temporaire ;
n Les bibliothèques et médiathèques ;
n Tout événement, culturel, sportif, ludique ou festif, organisé dans l’espace public et susceptible de donner lieu à un 
contrôle de l’accès des personnes ;
n Les discothèques, clubs et bars dansants, quel que soit le nombre de clients accueillis au sein de l’établissement ;
n Les cafés, les bars et restaurants (à l’exception des restaurants d’entreprise et de la vente à emporter), en intérieur 
comme en terrasse ;
n Les séminaires professionnels avec un seuil de 50 personnes
n Les hôpitaux, les maisons de retraite, les établissements médico-sociaux pour les accompagnants, les visiteurs et les 
malades accueillis pour des soins programmés (sauf décision contraire du chef de service). Il n’est pas exigible dans les 
établissements et services médico-sociaux pour enfants, ou des résidences autonomie.
n Les trains et les cars interrégionaux non conventionnés pour les trajets de longue distance. Les autres modes de trans-
port, notamment transports en commun, sont exclus de l’application du passe.

PASSE SANITAIRE NÉCESSAIRE POUR ACCÉDER AUX LIEUX  
DE LOISIRS ET DE CULTURE



Rétrospectivement, quel regard por-
tez-vous sur cette crise sanitaire qui a  
lourdement impacté les associations ?

Je tiens avant tout à remercier sincèrement les 
associations qui ont fait beaucoup d’efforts pour 
maintenir le lien avec leurs adhérents. Ils ont re-

doublé d’imagination et de volonté pour propo-
ser des alternatives. Un grand merci à tous les 
bénévoles, les enseignants, quel que soit le mode 
opératoire proposé. 
Nous sommes un des rares territoires dans le 
Jura à avoir maintenu autant d’activités à dis-
tance. Un grand merci pour tout.

Quelle est la force du tissu associatif de 
Jura Nord ?
Avec plus de 150 associations sur notre terri-
toire, la vitalité associative est une réalité incon-
tournable, par sa richesse, sa diversité, et l’en-
gagement de ses acteurs bénévoles motivés qui 
transmettent leur passion. Tous les secteurs de la 
culture et des loisirs sont représentés, et ce pour 
tous les âges.

Comment se manifeste le soutien de Jura 
Nord auprès des associations ?

D’abord par la communication, via nos sup-
ports qui se déploient grâce à un Forum virtuel 
et permanent des associations en ligne depuis le 
11 septembre, et, plus tard, un nouveau site où 
tout sera regroupé. Il sera un véritable outil de 
communication à la disposition des associations. 
Nous apportons également aux acteurs associa-
tifs une aide logistique grâce au service technique 
de Jura Nord. Et également une aide financière 
via l’attribution de subventions pour des projets, 
notamment à l’échelle intercommunale. En dépit 
du contexte, nous avons fait le choix de mainte-
nir le même montant de subventions que 2019, 
dernière année non encore impactée par la crise. 

Quelle est votre vision sur l’évolution de la 
culture à Jura Nord ?

Dans le futur, j’imagine plutôt une culture dé-
concentrée, hors-les-murs, qui va à la rencontre 
des habitants. Nous avons initié cette démarche 
à travers notre partenariat avec Les 2 Scènes 
de Besançon, qui ont proposé un spectacle au 
Parc de Gendrey le 14 septembre dernier. Je sou-
haite que ces initiatives se développent, à l’ins-
tar du projet culturel et pédagogique « Plume en  
bateau », porté par l’école élémentaire de Frai-
sans, en collaboration avec deux musiciens pro-
fessionnels, pour la création d’un opéra-chorale.

Quels seront les grands événements mar-
quants de cette saison culturelle ?
La Cie La Carotte lance un nouveau projet de ter-
ritoire, « DEAD, to be or not to be », avec l’objectif 
de rassembler un maximum d’habitants pour la 
conception et la représentation de ce spectacle. 
Encore un beau projet fédérateur ! L’École de 
Musique et de Danse associative Jura Nord a de 
son côté ouvert une nouvelle chorale pour les en-
fants. Notons également les séances de cinéma 
aux Forges de Fraisans qui sont reconduites. 
Du côté de la Médiathèque Jura Nord, un groupe 
de travail a été créé afin de réfléchir à une réha-
bilitation des bâtiments, mais également à leur 
future utilisation.

Anciennement Vice-Président à Jura Nord 
en charge des affaires scolaires lors du pré-
cédent mandat, vous êtes depuis l’année 
dernière Vice-Président en charge de la 
culture, des associations, de la communi-
cation et du patrimoine. Était-ce une suite 
logique ?

Je suis particulièrement enthousiasmé par cette 
nouvelle délégation. En effet, j’ai toujours bai-
gné dans le monde de la culture, ayant fait de 
la musique pendant trente années. C’était donc 
une suite naturelle. Face aux grands chambou-
lements auxquels nous assistons dans le monde 
de la culture, c’est un véritable plaisir d’apporter 
ma vision des choses. Je remercie les associations 
pour l’accueil qu’elles m’ont réservé.

Quelles évolutions avez-vous observées 
durant ces trente dernières années ?

Nous consommons la culture aujourd’hui diffé-
remment, à travers la digitalisation. On ressent 
encore davantage la fracture numérique, notam-
ment dans nos territoires ruraux. Il faut aller vite, 
mais aussi s’adapter au rythme de nos habitants.

MICHEL BENESSIANO, VICE-PRÉSIDENT  
EN CHARGE DE LA CULTURE : 

"Impulser une culture déconcentrée,  
au plus près des habitants !"

vice-présiDent à Jura norD en charge De la culture, Des associations, De la  
communication et Du patrimoine, michel benessiano nous fait partager sa vision De la 
culture. féDérer, rassembler, partager, nouer Des partenariats... la culture est  
avant tout un créateur De liens Dans un territoire rural comme Jura norD.

« LA VITALITÉ ASSOCIATIVE EST 
UNE RÉALITÉ INCONTOURNABLE, 
PAR SA RICHESSE, SA DIVERSITÉ, 
ET L’ENGAGEMENT DE SES  
ACTEURS BÉNÉVOLES MOTIVÉS 
QUI TRANSMETTENT LEUR  
PASSION. » 



Pensez-vous que cette crise sanitaire puisse 
modifier profondément notre rapport à la 
culture ?
Purdey Bidas : Je pense que oui, mais positive-
ment, car les gens ont été privés de l’essentiel : 
les autres, le lien, le partage, la découverte, l’ou-
verture d’esprit. Les spectacles apportent tout 
cela. Nous nous sommes rendu compte à quel 
point la culture nous a manqué. Le public re-
vient dans les salles, des spectacles sont déjà  
complets !

Caroline Guidou : Je pense que cette crise a fait 
prendre conscience au public que la culture est ca-
pitale. J’ai ressenti un manque chez les gens, mais 
aussi une vraie bouffée d’oxygène avec le retour de 
la culture. On ressent 
bien qu’elle fait partie 
de nos vies. Il faut y 
croire et se battre pour 
continuer. Cela ne sera 
pas simple avec le 
passe sanitaire, nous 
perdons quand même 
des spectateurs, mais 
malgré tout les gens 
reviennent.

Florence Grandclément : Cette crise a mis en 
évidence un manque. Nous avons été déclarés  
« non essentiels », mais le comportement du pu-
blic a montré tout l’inverse. Nous avons ressenti 
un réel besoin. Le flashmob du 11 juin dernier 
l’a démontré, avec le retour du public. Les gens 
étaient un peu effrayés au début de se retrou-
ver au sein d’une foule, puis quand la musique 
a commencé, la joie s’est installée et nous nous 
sommes tous rendu compte à quel point cela 
nous a manqué. Il y a peut-être eu une prise de 
conscience chez certains.

Cédric Nouet : Oui, bien sûr, la crise a mis en 
lumière la nécessité, mais aussi la fragilité de la 

culture. 
Et on ne mesure pas encore toutes les consé-
quences de cette crise sur la culture. Je prends 
l’exemple de nos médiathèques qui ont eu 
pourtant la chance de n’avoir jamais été fer-
mées, hormis pendant le premier confinement. 
C’est une fierté d’avoir été considéré comme  
« essentielles », comme les librairies. Mais ça a 
été une ouverture en mode dégradée (drive par-
fois, très peu d’animations, passe sanitaire…) : 
on sent une vraie perte du côté du lien. Du lien 
social, du lien humain. 
Plus généralement, on constate également 
d’autres conséquences dans les pratiques cultu-
relles. Pas toujours négatives d’ailleurs.

Un message, un mot personnel pour les 
artistes, les enseignants, les spectateurs, 
les usagers pour cette rentrée ?
P.B. : Enfin on se retrouve, enfin nous al-
lons partager, revivre, retrouver des  
émotions ! En tant que programmatrice cultu-
relle, j’ai été très malheureuse et très touchée 
par cette crise.

C.G. : Aux artistes, continuez à donner, et aux 
spectateurs, continuez à recevoir ! Continuons 
à y croire tous ensemble, artistes et spectateurs. 
Sans les spectateurs, nous n’existons plus, et 
c’est pour les spectateurs que nous sommes là.

F.G. : Aux enseignants, je leur dirais de garder 

confiance. Nous exerçons des métiers créatifs, 
c’est à nous d’avoir de l’imagination, à nous 
de trouver les solutions. Il faut repartir dans 
la confiance, avec le passe sanitaire qui nous 
apporte une garantie. Cela nous oblige à sor-
tir de notre zone de confort. Aux adhérents, je 
leur adresse un grand merci pour la confiance 
qu’ils nous accordent, merci de nous suivre, et 
de nous confier leurs enfants.

C.N. : À nos usagers (passés, présents et même 
futurs), merci à eux pour leur soutien ! Mais je 
voudrais aussi tirer mon chapeau à nos par-
tenaires (responsables de l’École de musique, 
de la Cie de théâtre, de lieux de spectacles…) 

d’avoir toujours continué à faire, à imaginer, 
à construire des projets pendant cette période 
qui a été très dure pour eux.

Que peut-on vous souhaiter pour cette 
saison culturelle ?
P.B. : Que l’on puisse faire ! A priori, avec le passe 
sanitaire, cela ouvre le champ des possibles, 
même si la jauge est réduite. Cette nouvelle sai-
son est pour moi une des plus belles saisons que 
j’ai programmée, alors que l’année passée fut très 
compliquée. La saison qui s’ouvre est hors-norme, 
avec les reports de l’année dernière, et de nou-
velles propositions. Les gens vont avoir du mal à 
choisir, tant la programmation est de qualité !

C.G. : Que les choses 
ne s’arrêtent plus, que 
nous puissions conti-
nuer à mener nos 
projets. Que le passe 
sanitaire soit une pa-
renthèse, et ne de-
vienne pas une norme.  
Que notre nouveau 
projet de territoire  
« DEAD » fédère un 
maximum de partici-

pants. Et pour la compagnie, que notre nouveau 
spectacle « ENTRAILLES, clowns de terrain vague 
», plaise au public et aux programmateurs pour 
que nous puissions le jouer un maximum !

F.G. : Beaucoup de musique, de vie, et de sérénité 
dans cette école. De la visibilité à moyen terme, et 
de ne pas être constamment dans l’adaptation de 
dernière minute. Pouvoir organiser des concerts 
à l’avance !

C.N. : De retrouver des choses un peu perdues. 
Du lien, comme je disais. Mais aussi de proposer 
des choses nouvelles, de construire de nouveaux 
projets…

Purdey Bidas, programmatrice culturelle des 
Forges de Fraisans.

Caroline Guidou, comédienne, co-fondatrice  
et coordinatrice artistique de la Cie La Carotte.

Florence Grandclément (au 1er plan),  
Directrice, et Emmanuelle Barbe, Présidente  

de l’École de musique et de danse associative  
Jura Nord.

Cédric Nouet, responsable de la Médiathèque 
Jura Nord.

Interview croisée

purDey biDas, programmatrice  
culturelle Des forges De fraisans, 

caroline guiDou, coorDinatrice  
artistique De la cie la carotte,  

florence granDclément, Directrice 
De l’école De musique et De Danse as-

sociative Jura norD et céDric nouet, 
responsable De la méDiathèque Jura 
norD, se sont prêtés au Jeu Des trois 

questions. en Dépit Du contexte,  
l’optimisme et les nouveaux proJets sont 

plus que Jamais au renDez-vous !



SORTIR, SE DIVERTIR, S’ÉVADER... À

CONCERT
Une nouvelle saison pour 
Orgue & Musique de Pesmes
Après une année de pause musicale, l’asso-
ciation Orgue & Musique Pesmes a le plaisir 
de vous présenter sa saison musicale 2021 
nommée : « Musique en tribune ».
L’association recevra de merveilleux musi-
ciens, au sein de la superbe église Saint-Hi-
laire : Odile Édouard, Chiara Banchini, Aline 
Zylberajch, Françoise Masset, Jean-Luc Ho, 
Alain Gervreau, Freddy Eichelberger et 
Étienne Baillot. Ceux-ci font partie de la fine 
fleur des musiciens actuels jouant les mu-
siques anciennes et baroques. 
Tout le programme ici : http://www.
jura-nord.com/actualite/les-sublimes-
concerts-classiques-en-leglise-de-pesmes-
reprennent

MUSIQUE
Batterie-fanfare d’Etrepigney- 
Ranchot : reprise des cours 
La Batterie-fanfare d’Etrepigney-Ranchot re-
prend ses cours de solfège dès septembre 
(clairon, trompette de cavalerie, cor de chasse, 
trompette et clairon basse, tambour, batterie, 
percussions). 
Cours : 50 euros l’année. Renseignements au  
06 71 12 17 32 ou au 03 84 71 19 52.

Jura Nord !

MUSIQUE
L’Écho de la Serre reprend les  
répétitions
Après un an et demi de pause forcée, la 
chorale l’Écho de la Serre a repris les ré-
pétitions le mercredi 15 septembre, de  
20 h 15 à 22 h 15, avec les mesures en vi-
gueur et le passe sanitaire. 
Contacts : edls.chorale@gmail.com ou 06 89 19 02 04

ARTS PLASTIQUES
C’est reparti pour l’atelier peinture 
de Stéphane Halbout

Animé par l’artiste peintre installé à Ou-
gney, Stéphane Halbout, l’atelier peinture à 
la Maison des associations de Petit Mercey 
reprendra le lundi 27 septembre.
Quinze séances dans l’année, le lundi de 14 
h à 17 h. Inscription : 310 euros. Contacts :  
stephanehalbout@yahoo.fr 

GASTRONOMIE
Un nouveau marché local  
à Brans
Dans la belle dynamique des marchés de 
producteurs locaux à Jura Nord, un petit 
nouveau vient de faire son apparition ! 
À Brans, à l’initiative de la municipalité, 
un nouveau marché local s’installe tous 
les deuxièmes samedis du mois, place 
de l’Église, de 9 h à 12 h, jusqu’au 15 
décembre. Viande (Evans), fromage (Of-
flanges), tacos (Brans), compositions flo-
rales (Montmirey-le-Château), légumes 
(Fraisans) et miel (Pesmes) composent 
les étals, et seront bientôt rejoints par de 
nouveaux producteurs : des viennoise-
ries de Santans, et de la viande séchée de 
Parcey. Le marché du 15 décembre sera 
plus festif avec des produits de Noël.

SANTÉ
Nouveau : yoga des émotions 
et de la douleur
Depuis le 5 septembre, Béatrice  

Leclercq-Olive, psychologue, anime un ate-

lier de yoga des émotions et de la douleur 

de 10 h à 12 h, à la mairie de Montmirey-le- 

Château.

Renseignements et inscriptions :  

06 30 61 86 26

SPORT
Foyer rural d’Orchamps :  
reprise de la gym
Le Foyer Rural d’Orchamps propose 
trois cours de gymnastique, animés par 
Charles-Aimé Fourtier. Pour les plus dyna-
miques : jeudi soir à 20 h 30. Pour de la gym 
d’entretien : mardi matin à 9 h. Pour celles 
et ceux qui ont des petits problèmes de san-
té, de souplesse : la gym douce mardi matin 
à 10 h 15. Renseignements : 06 27 58 45 48  
(Mme Vernier, présidente) ou 06 75 27 07 27 
(Mme Frionnet, trésorière secrétaire).

PETITE ENFANCE
Un projet autour de l’éveil à la 
nature pour le RAM Jura Nord
Pour cette rentrée 2021, le Relais parents 
assistantes maternelles Jura Nord axe son 
projet sur la thématique de « l’éveil à la na-
ture ». Des animations ponctuelles seront 
proposées aux assistantes maternelles, en 
lien avec des intervenants et partenaires 
culturels locaux (sorties à la ferme, bains 
de forêt...). Les  temps d’animations sont 
maintenus au sein du relais, animés par les 
animatrices, mais aussi par des intervenants 
réguliers tels que la ludothèque, ou la Mé-
diathèque Jura Nord. Ces temps se font sur 
réservation et le nombre de place est limité 
pour respecter au mieux les mesures sani-
taires.
Contacts : 06 74 19 86 46 et 06 38 11 90 48 / 
rpe.juranord@mutualite-39.fr

VIDE-GRENIERS
Les vide-greniers font leur 
retour !
Après un long temps d’arrêt, c’est une bouf-
fée d’oxygène pour ceux qui aiment chiner ou 
vendre. Après celui du Foyer rural de Dam-
pierre le 13 septembre dernier, puis celui de 
l’association Gym Salans le 19 septembre, 
place à celui de l’APE d’Orchamps le 26 sep-
tembre prochaine à Orchamps (contact :  
06 85 18 08 78 ou ape.orchamps@gmail.com).

SPECTACLE VIVANT
Stage marionnettistes  
intergénérationnel
Animé par Virginie Paveau, comédienne et 
marionnettiste de la Cie La Carotte, le same-
di 9 et dimanche 10 octobre, à Orchamps.
Viens avec ta grand-mère, ton pépé, ta voi-
sine, un ami, ou même tes parents pour 
partager ensemble un beau moment de 
création. Toutes sortes de marionnettes 
sauvages seront apprivoisées, et auront le 
premier rôle dans des histoires originales à 
ramener à la maison, pour le plaisir de toute 
la famille.
Pour enfants et adultes à partir de 8 ans.
Rens. et inscription obligatoire :  
contact@lacarotte.org – 03 84 81 36 77
Horaires : samedi de 14 h à 17 h et dimanche 
de 10 h à 16 h (déjeuner tiré du sac).

BIODIVERSITÉ
Travaux et animations au verger 
conservatoire à Montmirey-la-Ville

Réservées aux adhérents ou ouvertes au 

grand public, les animations au verger 

conservatoire de Jura Nord à Montmirey-la-

Ville sont régulières, tout au long de l’année. 

L’association des Croqueurs de Pomme Jura 

Dole et Serre, qui gère le verger, proposera 

une session de travaux ouverte à tous le 9 

octobre prochain, de 8 h 30 à 12 h, et orga-

nisera une journée portes ouvertes le 17 oc-

tobre de 13 h 30 à 18 h. 

Renseignements et inscriptions :  

croqueursjds@free.fr

RETROUVEZ TOUTES LES ANIMATIONS ET 

MANIFESTATIONS SUR L’AGENDA EN LIGNE DU SITE DE JURA NORD : 

http://www.jura-nord.com/

BIODIVERSITÉ Cœur de Pigeon : Rémy Martin 
nous a quittés

C’est avec une grande tristesse que nous avons 
appris le décès de Rémy Martin mercredi 15 sep-
tembre, vice-président de l’association Cœur de 
Pigeon. Ancien maire du Petit Mercey et ancien élu 
de Jura Nord, apprécié de tous, sémillant homme 
de terrain et de contact, il était également un ar-
dent défenseur de la cause écologique et grand 
connaisseur de la biodiversité et de l’environne-
ment. En 2014, il créait avec un groupe de passion-
nés un verger conservatoire de 54 arbres fruitiers, 
essentiellement de variétés anciennes, au Petit 

Mercey. En 2017, l’association Cœur de Pigeon est créée, avec plusieurs 
objectifs : développer un lieu de rencontre et de convivialité autour de 
l’arbre par le jeu, apprendre à soigner les fruitiers, réapprendre à savou-
rer des fruits n’ayant subi aucun traitement, et apprécier la nature par 
l’observation de la faune. Les élus et agents de Jura Nord adressent leurs 
plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

http://www.jura-nord.com/actualite/les-sublimes-concerts-classiques-en-leglise-de-pesmes-reprennent
http://www.jura-nord.com/actualite/les-sublimes-concerts-classiques-en-leglise-de-pesmes-reprennent
http://www.jura-nord.com/actualite/les-sublimes-concerts-classiques-en-leglise-de-pesmes-reprennent
http://www.jura-nord.com/actualite/les-sublimes-concerts-classiques-en-leglise-de-pesmes-reprennent
http://www.jura-nord.com/


LES SORTIES ET CHANTIERS ÉCOVOLONTAIRES 

NATURA 2000
Deux sites natura 2000, « forêt De chaux » et « massif De la serre », sont implantés en 
partie sur le territoire Jura norD, et animés par le granD Dole. Découvrez en famille les 
milieux naturels et les espèces près De chez vous, ou participez à Des actions péDagogiques 
et citoyennes en faveur De l’environnement !

Natura 2000 est un réseau européen de sites 
écologiques constitué pour préserver et res-
taurer la diversité biologique et valoriser le 
patrimoine naturel des territoires. Sur le pé-
rimètre de la Communauté de communes 
Jura Nord, deux sites Natura 2000 sont ani-
més grâce au soutien financier de l’Union eu-
ropéenne (FEADER) et de l’État (ministères de 
l’agriculture et de l’écologie). Le Grand Dole 
propose depuis plusieurs années des anima-
tions et des événements gratuits sur le thème 
de la nature, en collaboration avec des struc-
tures spécialisées comme la Ligue pour la  
protection des oiseaux, le Conservatoire bo-
tanique national de Franche-Comté - Obser-
vatoire régional des insectes, la Commission 
de protection des eaux, Jura nature environ-
nement, Dole environnement ou l’Atelier Pas-
teur.

Programme des animations Massif de la 
Serre et Forêt de Chaux à venir :

n Chantier écovolontaire
Le 2 octobre à Chevigny : entretien de la pe-
louse sèche de Cros de Bois. En partenariat 
avec DOLE ENVIRONNEMENT.

n Chantier écovolontaire
Le 16 octobre à Brans : pelouses sèches du 
Routeau. Petits travaux d’aménagement pour 
valoriser des micro-milieux. En partenariat 
avec JURA NATURE ENVIRONNEMENT.

n Chantier écovolontaire
Le 13 novembre à Moissey : restauration de 
mares. En partenariat avec DOLE ENVIRONNE-
MENT.

n Chantier écovolontaire
Le 20 novembre, Massif de la Serre : restau-

ration de mares. En partenariat avec DOLE 
ENVIRONNEMENT.

n Inventaire participatif
Le 24 novembre, lieu à définir : biodiversi-
té forestière et inventaire des arbres d’intérêt 
écologique, en partenariat avec JURA NATURE 
ENVIRONNEMENT. 

ContaCts et insCriptions :

n JURA NATURE ENVIRONNEMENT : 
Mail : contact@jne.asso.fr
Tél. : 03 84 47 24 11 - 06 89 21 24 94

n DOLE ENVIRONNEMENT :
Mail : dole.environnement@gmail.com
Tél. :  09 51 10 85 50

Ce programme est susceptible d’évoluer en cas
de modification des consignes gouvernemen-
tales.
Mise à jour des animations sur :
https ://www.grand-dole . fr/SORTIE-NA-
TURE-CHANTIER-ECO

https://www.grand-dole.fr/SORTIE-NATURE-CHANTIER-ECO
https://www.grand-dole.fr/SORTIE-NATURE-CHANTIER-ECO

