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LE MOT DE MADAME LE MAIREÉdito
Chères Valdahonnaises, chers Valdahonnais,
La 1ère tranche de rénovation de la ligne SNCF des Horlogers est 
terminée et, depuis le 31 octobre, les trains circulent à nouveau. Une 
bonne nouvelle pour les usagers ! Toutefois, pour emprunter la totalité 
du parcours jusqu’à la Chaux de Fonds en Suisse, il faudra attendre la 
fin des travaux de consolidation du tunnel du Col des Roches (vers le 23 
décembre). 55,5 millions d’euros ont été nécessaires pour ces travaux 
d’amélioration qualitative de la desserte. Je remercie l’État, le Conseil 
Régional et la SNCF pour cet investissement important.

Après une polémique très intense, nous entrons enfin dans la phase de 
discussions autour de la création de la plateforme de services composée 
d’un EHPAD, d’une résidence autonomie, d’un hébergement temporaire, 
d’un accompagnement hors les murs et d’une MAM (Maison d’Assis- 
tants Maternels). Cette plateforme sera une référence au niveau national. 
D’ailleurs, dans son discours très clair du mois dernier à Dijon, où j’ai 
eu l’honneur d’être invitée, Jean Castex constatait l’émergence d’une 
nouvelle génération de personnes vieillissantes et d’un environnement 
différent. La Covid a changé nos pratiques et le vieillissement de notre 
population ne peut être traité comme par le passé. La volonté de tous 
est de maintenir la personne chez elle le plus longtemps possible pour 
ensuite trouver des hébergements temporaires et adaptés. 
Il doit y avoir également une vie sociale à tous les niveaux avec des 
activités intergénérationnelles. La plateforme de services deviendra un 
véritable petit village au sein de notre ville. En plus de l’aspect social 
et convivial soulignés par l’architecture, l’aspect énergétique à ne pas 
négliger sera étudié minutieusement pour une performance maximum et 
une dépense minimum. Nous avons pu échanger avec « Partage et Vie », 
prestataire du projet, très à l’écoute de nos souhaits. Une végétalisation 
a  été inscrite au cahier des charges. Dès que nous aurons les premiers 
plans, nous vous les communiquerons. Le permis de construire devrait 
être déposé au cours du 1er trimestre 2022.

Nos relations avec le camp militaire reprennent et, après le comité 
de liaison, je me suis rendue à Satory (Versailles) afin d’honorer 
une invitation émanant du Général des Armées. J’ai assisté à une 
démonstration dynamique et statique de l’Armée de Terre. Je remercie 
tous ceux qui m’ont accueillie et guidée pendant cette journée riche 
en explications. Il est clair que l’Armée a franchi le cap de l’évolution 
technologique et numérique. Je profite de l’occasion pour saluer le 
courage de nos militaires qui vivent des moments parfois très difficiles 
sur les différents théâtres d’opérations. Merci à eux.

Nous avons également repris les échanges franco-allemands avec notre 
comité de jumelage. Cette rencontre s’est concrétisée par un week-end 
à Maulbronn le mois dernier. Andreas Felchle, maire depuis 5 mandats, 
n’a pas failli avec un accueil très chaleureux. Il s’agit d’ailleurs de son 
dernier mandat. Nous accueillerons à notre tour nos amis allemands avec 
grand plaisir à Valdahon les 21 et 22 mai prochains. Le programme 2022 
a été entériné entre les deux comités, seuls les échanges scolaires ne 
reprendront qu’après la levée des mesures sanitaires. Merci à Michel et 
Roswitha Parrenin pour cette organisation et ce moment très convivial.

Je tiens à féliciter Colette Lombard, conseillère municipale depuis près 
de 20 ans et actuellement dans la minorité, pour son engagement 

depuis de longues années dans le 
monde associatif. Elle a reçu tout 
dernièrement la médaille de 
Chevalier de l’ordre national 
du Mérite des mains d’Annie 
Genevard. Bravo Colette !

L’ARS (Agence Régionale 
de Santé) a donné le feu vert 
au cabinet de radiologie pour 
l’installation d’un scanner dans 
un premier temps et d’une IRM 
dans en second temps. Je tiens à 
remercier mon amie Marie-Laure Dalphin, 
pédiatre et conseillère départementale à Besançon, 
qui nous a beaucoup aidés dans la stratégie d’approche sur ce dossier 
car ce n’était pas gagné d’avance ! Merci également à Salih Kurt, maire-
adjoint aux Finances, qui a pris le relais avec le groupe de radiologie 
Séquanie pour l’implantation. Nous sommes ravis d’accueillir ce service 
inestimable et merci à cette belle équipe composée de Messieurs Adami 
et Ecrement et de Madame Jacquin !

Notre étude PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) arrive à 
son terme et se tient actuellement la phase de communication avec 
notamment les réunions publiques. À Valdahon, le 21 octobre dernier 
à l’Espace Ménétrier, cette réunion vous a permis de comprendre la 
synthèse des diagnostics socio-économiques et d’aménagement du 
territoire pour les 12 années à venir. Entre frugalité foncière et qualité 
urbaine, l’équilibre est difficile à trouver. Il est certain que nous serons 
intransigeants pour limiter l’artificialisation des sols et inciter à la 
végétalisation de toute construction nouvelle. Nous pourrons encore 
échanger lors des permanences prévues les samedis matin 20 et 27 
novembre à la mairie.

Du 3 au 12 décembre, notre centre-ville accueillera le marché de Noël, 
résultat d’un important travail de préparation en amont, entre le comité 
des fêtes et la ville, avec une implication de nombreux services. Les agents 
sont très motivés pour apporter la magie de Noël à Valdahon. Autour 
de nombreux exposants qui vous attendent pour faire vos emplettes, 
un riche programme est proposé avec, entre autres, une patinoire, la 
présence du Père Noël, des décorations de Noël, des animations : show 
laser, spectacles (féérie, déambulation, magie…), concerts, sonorisation 
musicale, manège enfants, paintball… L’accueil de la Maison France 
Service sera exceptionnellement ouvert pendant les heures du marché 
pour l’achat des billets permettant l’accès aux animations. 
Je remercie pour cette importante organisation : Jacky Martin et son 
équipe de bénévoles, Morgan Perrin, maire-adjoint et Véronique 
Grosjean du service communication et événementiel ainsi que les 
services techniques et les agents de la Maison des Services. Leurs 
objectifs communs : apporter convivialité, rêve et bonheur ! Nous vous 
invitons à participer massivement !

Bien à vous, 

SYLVIE LE HIR
Maire de Valdahon



Cœur de villeCœur de ville

VIE MUNICIPALE
• Agenda municipal
Jeudi 2 décembre à 20h : 

Conseil municipal ouvert au public.
Les procès-verbaux du Conseil Municipal 
sont accessibles sur le site de la ville  
(www.valdahon.com).

• Les élus se sont réunis 
dernièrement :

- Commission sport, animation et culture 
mercredi 20 octobre,

- Commission patrimoine  
vendredi 29 octobre.

ÉCHOS NOUVEAUX
• The Pea, nouvelle marque qui propose des 
produits hydratants et végan (formulés sans 
aucun ingrédient issu d’animaux) pour le corps 
et prochainement, les cheveux. Tout est fabriqué 
à la main, avec des produits 100% naturels, 
toujours dans le respect de la nature ! 
Téléphone : 07 69 95 20 91 
Facebook : https://m.facebook.com/thepeashop/
Instagram : https://instagram.com/the_pea_shop

• Cyrielle Papillon, photographe, propose 
ses services en réalisant des photos de 
mariage, photos de couple et du lifestyle.
Pour la contacter :  
papillonphotographe@gmail.com
https://cpapillonphotographewordpress.com

Le recensement de la population est une enquête 
d’utilité publique obligatoire qui permet de connaître 
le nombre de personnes vivant en France et de déter-
miner la population officielle de notre commune. Ses 
résultats sont utilisés pour calculer la participation de 
l’État au budget des communes. 
La connaissance précise de la répartition de la popula-
tion sur le territoire permet d’adapter l’action publique 
aux besoins des populations : décider des équipements 
collectifs nécessaires (écoles, maisons de retraite, etc.), 
préparer les programmes de rénovation des quartiers, 
déterminer les moyens de transport à développer…
Votre participation est essentielle. Elle est ren-
due obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 
un devoir civique, simple et utile à tous. 

LA VILLE RECRUTE DES AGENTS 
RECENSEURS 
Le recensement, prévu initialement en 2021 et reporté 
en raison du contexte sanitaire, aura lieu du jeudi 20 
janvier au samedi 19 février 2022.
L’agent.e recenseur.euse :
• assure la collecte des données concernant les logements et les personnes habitant un secteur défini 

de l’arrondissement ;
• assure le suivi des dossiers par adresse et tient à jour un carnet de tournée ;
• rend compte, chaque semaine, de l’avancement du travail et fait état des situations particulières à 

son.sa contrôleur.euse.
L’agent.e recenseur.euse doit avoir une grande disponibilité en fin d’après-midi et début de soirée, 
ainsi que le samedi, du 20 janvier au 19 février 2022 et disposer d’aptitudes relationnelles. 
Il.elle est par ailleurs soumis.e à la stricte confidentialité des données individuelles collectées.
Sachez également que des formations organisées par l’INSEE sont prévues début janvier, en amont 
de cette mission. Votre candidature est à envoyer à la Mairie de Valdahon avant le 20 novembre à 
l’adresse mail mairie@valdahon.com. 

VOUS ALLEZ ÊTRE RECENSÉ(E) EN 2022

FIN DES TRAVAUX 
POUR LA LIGNE SNCF 
BESANÇON-MORTEAU
Après huit mois de travaux et de fermeture, 
la ligne des Horlogers « Besançon-Morteau » 
a repris du service depuis le dimanche 31 
octobre 2021. 
Toutefois, pour emprunter de nouveau la to-

talité du parcours jusqu’à La Chaux-de-Fonds en Suisse, il faudra attendre le 23 décembre avec la 
fin des travaux de consolidation du tunnel du Col des Roches. 
55,5 millions d’euros ont été investis dans ces travaux d’amélioration qualitative de la desserte. 
Mme le Maire était présente aux côtés du Préfet et des responsables SNCF pour acter la fin de ce 
grand chantier. À noter que la gare de Valdahon a été mise en accessibilité.

DONATION D’UN TABLEAU 
Michèle Borsotti est une artiste peintre bien connue 
des Valdahonnais, qui a délaissé les pinceaux de-
puis quelques mois. Elle a notamment participé à de 
nombreuses expositions et a longtemps donné des 
cours de peinture dans le cadre de l’association RLC.  
Michèle a tout dernièrement décidé d’offrir à la ville, 
et plus particulièrement à la Médiathèque Brachotte, 
une belle aquarelle peinte en 2009, représentant 
la chapelle sous un angle plutôt inédit. Ce tableau 
sera prochainement accroché dans le hall de la 
médiathèque.
Sylvie Le Hir et Christèle Vermot l’ont reçue en salle 
d’honneur afin de la remercier chaleureusement 
pour ce magnifique don et lui remettre en retour 
un présent aux couleurs de la ville.
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LES AGENTS DE LA 
RESTAURATION 
SCOLAIRE

LES SERVICES COMMUNAUX Focus

Les missions des agents de restauration sont importantes. Ils participent à la préparation et à la distribution des repas, à l’accueil des jeunes 
convives et à l’entretien du matériel et des locaux dans le respect constant des règles d’hygiène tellement importantes et nécessaires en cette 
période de crise sanitaire. Être polyvalent, organisé et rigoureux sont des qualités indispensables. Le contrôle et le respect des normes sani-
taires sont des aspects importants du métier. 
Jean Regazzoni, responsable de la restauration scolaire, est le doyen des employés communaux. Il a été engagé en octobre 1979 par le maire 
de l’époque, Denise Viennet, en tant que cuisinier au Foyer-Logement. Rigoureux dans son travail, Jean est rempli d’humour. Intarissable sur 
son métier qu’il aime profondément, il n’est jamais avare d’anecdotes. Au début de sa carrière, il était en cuisine où il savait être à l’écoute 
et aux petits soins des résidents tout en assurant les astreintes la nuit et en entretenant les extérieurs du foyer. C’est en 2007 qu’il quitte la 
résidence autonomie pour intégrer les cuisines du périscolaire Viennet à quelques mètres de là, où il est pleinement secondé par Isabelle 
Bertin. Cette dernière a d’abord assuré des remplacements à partir de 2005 puis a été engagée en 2008 en tant qu’agent d’entretien au 
Foyer-Logement. Son sérieux et sa rigueur l’ont amenée à travailler en pleine collaboration avec Jean. Ce dernier a formé Nathalie Gomez 
qui, depuis février, assure seule et avec dynamisme la cantine de Lavoisier. Auparavant, pendant 4 ans, elle avait été engagée à l’entretien des 
bâtiments et à la traversée des enfants.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
 EN CHIFFRES 

170 enfants déjeunent au  
périscolaire Viennet

90 à celui de Lavoisier.

Depuis l’ouverture du nouveau périscolaire Lavoisier 
en février 2021, la ville compte désormais 3 agents de 
restauration scolaire : Jean Regazzoni et Isabelle Bertin au 
périscolaire Viennet et Nathalie Gomez dans le nouveau. 
Depuis la réorganisation des services communaux, 
Christophe Gaspar, responsable du service bâtiment, gère 
les agents de ce service en faisant l’interface avec Familles 
Rurales et les besoins techniques.
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Travaux • Sécurité

NOUVEAUX STATIONNEMENTS
Un parking a fait son apparition dans la rue Adelphe Daudey qui 
permet désormais de résorber le stationnement illicite de nom-
breux véhicules sur les trottoirs. 
7 places ont donc été organisées sur une surface enrobée exis-
tante et libre jusqu’à aujourd’hui.

RUE DU PONT
Le marché de travaux de réfection de la rue du Pont vient d’être signé avec 
l’entreprise Colas. La mise en chantier prévisionnel a été fixée avant l’hiver, une 
période soumise aux conditions météorologiques et d’approvisionnement des 

matières premières. 
Les travaux concernent les réseaux, principalement d’eaux pluviales, l’ouvrage 
de soutènement, la création de bordures et de caniveaux ainsi que la mise 
en place d’une chaussée calibrée avec un revêtement en enrobé. Des espaces 
végétalisés seront également au programme. Un garde-corps le long du 

Dahon sera installé pour sécuriser l’accès.

PASSAGE À NIVEAU DU GIRATOIRE DU GROS CHÊNE
La SNCF a réalisé, dans le cadre de la rénovation de la ligne des Horlogers, un 
agrandissement notable du cheminement piétonnier en traverse de la voie ferrée 
rue du Maréchal de Lattre. La ville remercie la SNCF pour ces travaux indispensables 
à la sécurité des piétons et poussettes qui pourront désormais circuler sans danger 

le long de la RD50.
Le gabarit piétonnier enfin respecté !

RÉNOVATION DE LA TOITURE DE LA DISTILLERIE
Dans l’objectif de conservation du patrimoine de la ville, la toiture de la distil-
lerie, rue du Pont (tout proche de la Médiathèque Brachotte) a entièrement été 
rénovée. RS Créa’Toit a réalisé ces travaux de zinguerie, de charpente (certains 
éléments ont été repris) et de couverture.
En 2022, seront entrepris des travaux de rénovation intérieure, de réfection des 
façades ainsi que le changement des huisseries.
À noter également que, tout dernièrement, RS Créa’Toit a repris le bardage de 
la façade de l’école élémentaire St-Exupéry (le pignon ouest). Cette façade était 
en très mauvais état avec des lambourdes fragilisées.
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LE COMITÉ DE JUMELAGE
VALDAHON-

MAULBRONN

Les liens entre la commune du Valdahon et celle de Maulbronn, 
notre ville jumelle allemande, sont officiels depuis 1987, suite 
aux nombreux échanges scolaires déjà mis en place depuis 
1972, aux rencontres des randonneurs du Schwäbischer 
Albverein et de Randonnées-Loisirs-Culture, du Liederkranz, 
de la Chorale du Plateau et du tennis de table.
En septembre 1990, toujours sous l’impulsion de Pierre Nicot 
et de Klaus Fritz, est né le Comité de Jumelage dont le rôle  
est d’entretenir l’amitié franco-allemande, de créer et 
coordonner toutes les rencontres 
entre nos deux villes. Aujourd’hui, 
les comités sont présidés, au 
Valdahon par Michel Parrenin 
et, à Maulbronn par 
Karl Kieferle.

Zoom
associatif

Maulbronn se trouve à l’intersection du « rectangle 
des quatre villes » Stuttgart, Karlsruhe, Pforzheim 
et Heilbronn, au cœur de la région touristique 
Kraichgau-Stromberg, dans le Land (région) Baden- 
Wurtemberg. 
Située entre Bretten et Mühlacker, elle compte 
environ 6000 habitants. Deux villages s’y 
rattachent : Schmie et Zaisersweiher. Ville historique 
et touristique, elle possède un magnifique cloître 
cistercien, classé monument du patrimoine de 
l’Unesco. Ville industrielle, elle donne du travail à 
2800 ouvriers dans le secteur des alliages légers, des 
outils de précision, des appareils électriques et des 
accessoires de voiture. Le célèbre vin blanc nommé 
Elfinger ou Eilfinger provient des vignes qui s’étirent 
sur les coteaux ensoleillés de l’État de l’Eilfinger-Hof 
près de Maulbronn.  Tous les deux ans, une grande 
fête médiévale, la Fête du Cloître, égaie le cœur de la 
ville, le dernier week-end du mois de Juin.
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BILLET DE LA MINORITÉ 
La minorité a choisi volontairement, depuis deux mois, de ne pas écrire son billet. À l’avenir, elle ne le rédigera pas systématiquement. 
Nous voulons, en effet, que ce soit un réel billet d’information, à l’esprit constructif et objectif, avec un angle de vue parfois différent 
de celui de la majorité. Ce sera une information aux habitants valdahonnais sur l’actualité de la commune, sur des grands sujets comme 
l’environnement, la sécurité..., la gestion communale.
Au fil des mandats, nous avons travaillé pour le développement de notre commune, pour son avenir avec l’EHPAD, le scanner et d’autres 
structures. Nous souhaitons poursuivre cet objectif. Par ailleurs, nous constatons des mouvements au sein des effectifs, des démissions, des 
absences (maladie, burn out) et d’autres dysfonctionnements. Y a-t-il un malaise au niveau de la gestion du personnel ou s’agit-il d’un concours 
de circonstances ? (À suivre...)
Enfin, la Chorale du Plateau n’arrive pas à obtenir la salle Courbet une fois par mois pour ses répétitions : nous espérons que cette problématique 
sera vite résolue par la municipalité.
Nous vous souhaitons un bon mois de novembre. À bientôt. 
Groupe « Une ambition vers l’Avenir » : Martine COLLETTE, Noël PERROT, Colette LOMBARD, Gérard FAIVRE, Annie PONÇOT, Éric GIRAUD

INSCRIPTION AU COMITÉ 
Le comité de jumelage du Valdahon : 
Président : 
Michel Parrenin -  tél. 03 81 56 33 03
Vice-Présidente : 
Roswitha Parrenin  - tél. 03 81 56 33 03
Secrétaire : François Bardouillet 
Trésorier : Roger Friche
Traductrices : Geneviève Nicot -  
Roswitha Parrenin - Annie Mesnier -  
Karin Pellegrin.

Des échanges dynamiques ont lieu tout au long de l’année : échanges scolaires entre les élèves du collège Edgar 
Faure et le Progymnasium, entre les associations (Tennis de table, Chorale du Plateau, FCVV et le Football vété-
rans) ainsi qu’entre les municipalités. Si 2020 a été une année exceptionnelle car sans activité en raison de la 
situation sanitaire, la rencontre à Maulbronn les 16 et 17 octobre derniers, a permis de relancer les échanges avec 
un riche programme pour 2022, dont la reprise des échanges scolaires en septembre.

À Valdahon :
• Rencontre des 2 comités prévue les 21 et 22 mai 2022.
• Pour le voyage commun à Citeaux et Guédelon, les dates des 23, 24 et 25 septembre 2022 sont retenues.

À Maulbronn :
• Les pompiers de Valdahon seront reçus par leurs homologues en automne 2022. 
• Pour la fête du cloître des 25 et 26 juin, le comité de Valdahon souhaite disposer d’un stand. 
• Le club de tennis de table de Valdahon sera reçu à Zaisersweiher en septembre 2022. 
• Le club de Foot de Zaisersweiher fête son 125e anniversaire en juillet 2022 et les sportifs valdahonnais  

(vétérans, jeunes garçons et filles) sont invités.

De futures rencontres sont à discuter : basket, pétanque, tir sportif...

Zoom
associatif

VOUS SOUHAITEZ 
ÉCHANGER 
EN LANGUE 
ALLEMANDE
Le 2e  lundi de chaque mois, deux 
rencontres sont organisées par le 
comité à l’Espace Ménétrier :
de 19h à 20h, Annie Mesnier 
propose des cours gratuits pour 
débutants ;
à 20h, reprise de la « Stammtish » 
pour permettre à tous ceux qui le 
souhaitent d’échanger en allemand 
en toute convivialité. Des bases 
sont tout de même nécessaires 
pour tenir une conversation sur des 
sujets du quotidien.

Âge minimum requis : 12 ans - Cotisation : 10 €.

Maire de Maulbronn : Andreas Felchle 
Président du Partnerschaftskomité : 
Karl Kieferlé. 
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Agenda

JEUDI 18 NOVEMBRE
Collecte de sang à l’Espace Ménétrier  
de 16h à 19h30.

SAMEDI 20 NOVEMBRE
Heure du conte à 10h30 à la Médiathèque Brachotte. 
Des histoires seront racontées par les bibliothécaires  
aux enfants, entre 3 et 7 ans.

MERCREDI 24 NOVEMBRE
Pour les plus de 60 ans, cinéma chaque dernier mercredi du mois  
à 14h30, avec l’ADMR -5€ la séance au cinéma Pax. Projection de « Eiffel ».
Inscription au 03 81 56 22 44.

VENDREDI 26 NOVEMBRE
• AG de l’Amicale des donneurs de sang bénévoles à 20h à l’Espace Ménétrier.
• Échange littéraire « Petites Fugues » à 18h30 à la Médiathèque Brachotte.
• Soirée jeux organisée par la médiahèque Pic et Pivette de 20h à 22h dans les locaux  
   de la Communauté de Communes.

SAMEDI 27 NOVEMBRE
Avec Ciné-Ma différence, projection du film « Le loup et le lion » de Gilles de Maistre   
à 14h30 au Cinéma Pax. Durée : 1h39
Tarif : 4,50€ - Informations : 07 82 61 63 24 ou valdahon@cinemadifference.com
Dispositif Ciné-ma différence Valdahon organisé par le Cinéma Pax / Association  
La Vaillante et le SESSAD ADAPEI du Haut-Doubs.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE
Loto organisé par le Club de l’Amitié avec Speed Loto à l’Espace Ménétrier à 
14h15.

DU 3 AU 12 DÉCEMBRE
Marché de Noël de Valdahon.

JEUDI 9 DÉCEMBRE
Foire mensuelle.
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ANIMATIONS 
DE LA VILLE

LES RENDEZ-VOUS DE LA   
MÉDIATHÈQUE BRACHOTTE

  « MICRO FOLIE ET GOURMANDISE »
DU 16 AU 27 NOVEMBRE 
Musée numérique itinérant présentant des œuvres visibles 

sur tablette qui permettront au public de découvrir des chefs-
d’œuvre nationaux sur cette thématique. De quoi vous donner 

l’appétit… !
En collaboration avec Familles Rurales et Micro Folie des Portes du 

Haut-Doubs.

EXPOS

« AQUARELLES »  
DE CHANTAL BOUDIER EN DÉCEMBRE

Pour Chantal Boudier-Simon, l'Aquarelle est l'art d'embellir les 
choses à partir de l’observation de la nature. Chantal est une ar-

tiste valdahonnaise bien connue dans la région. Entre plaisir et pas-
sion, elle aime exprimer la transparence, la lumière et la variété des 

couleurs tout en expérimentant différentes techniques. 
Aquarelliste depuis de nombreuses années, Chantal maîtrise bien son 

sujet et sait raconter la nature ainsi que notre terroir. Ses tableaux, 
riches en couleurs, vous seront présentés durant tout le mois de dé-

cembre à la Médiathèque Brachotte pendant les heures d'ouverture.
Vous pourrez échanger avec l’artiste qui sera présente les samedis 

4,11 et 18 décembre de 15h à 17h.

HEURE DU CONTE
SAMEDI 20 NOVEMBRE  
à 10h30 (45 minutes)
Gratuit, sans inscription,  
Enfants entre 3 et 7 ans.

AVEC PASCAL DESSAINT  
LE VENDREDI 26 NOVEMBRE à 18h30

Sensible aux questions 
environnementales, ornithologue, 
marcheur et militant dans l’âme,  

il écrit sur les rapports complexes et 
douloureux entre l’Homme  

et la Nature. 
Il est l’une des voix essentielles  

dans le paysage du roman  
noir français. 

En collaboration avec le Centre 
Régional du Livre. 

Tout public.

REPRISE DE L’ACTIVITÉ DE LA CHORALE DU 
PLATEAU

Les répétitions de la chorale du plateau ont repris fin septembre. 
Elles se réalisent en demi-chorale chaque lundi. La chorale du plateau 

fait appel à toutes les municipalités du plateau pour trouver une 
grande salle qui permettrait une répétition de l’ensemble des choristes. 

La chorale du plateau prépare les concerts de Noël : le 11 décembre à Loray, 
le 18 décembre à Vernierfontaire et le dimanche 19 décembre à l’église St-

Michel de Valdahon à 15h.

RENCONTRE-DÉDICACE « LES PETITES FUGUES » 


