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OUVERTURE 
DU NOUVEAU  

PARKING MÉNÉTRIER

VALDAHON INFOS
Votre journal d’information communale SEPTEMBRE 2022

MÉNÉTRIER : UN PARKING ENTIÈREMENT RÉNOVÉ ET 
SÉCURISÉ
Les travaux du plus important parking (4497 m2) du cœur de ville viennent de s’achever pour sécuriser notablement ce bel espace de 
stationnement. Cette rénovation et cette restructuration permettent désormais d’équilibrer la cohabitation entre piétons et automobilistes 
puisque les surfaces piétonnes sont organisées par deux longues allées pavées jouxtant les espaces de stationnement.
Le parking Ménétrier, très prisé par sa proximité des écoles, des commerces, des administrations et des usagers des salles de l’Espace 
Ménétrier, sera doté courant septembre de mobilier urbain (potelets…) et de l’éclairage public. Cette opération d’envergure va faire 
également dans quelques semaines la part belle à la végétalisation. Ainsi le parking va passer de 70 m2 à 831m2 d’espaces verts et 
accueillera 20 arbres. 

VILLE  DE  VALDAHON
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LE MOT DE MADAME LE MAIREÉdito
Chères Valdahonnaises,  
chers Valdahonnais,

Septembre est là et les vacances sont déjà pour certains un lointain souvenir. 
J’espère que tous, vous avez passé de bonnes vacances et emmagasiné toute 
l’énergie nécessaire pour affronter cette rentrée. Mais gardons en tête les 
merveilleux souvenirs des Esti’vales. En effet, cet été a été ponctué de belles 
animations orchestrées par la ville avec le soutien des associations et du Comité 
des Fêtes pour la partie buvette et restauration. Merci à tous pour ces bons 
moments de convivialité enfin pleinement retrouvés grâce à la mobilisation des 
élus et des bénévoles.

Mais l’été a été synonyme également de grandes chaleurs, d’une part, très 
éprouvantes pour les personnes fragiles (je remercie d’ailleurs le CCAS pour 
avoir veillé sur nos Anciens grâce au plan canicule) et, d’autre part, pour la 
nature qui a souffert cruellement du manque d’eau. La sécheresse est une réelle 
préoccupation et ce sujet devra être soumis à une véritable réflexion à mener au 
sein de la Communauté de Communes. L’application des restrictions d’eau reste 
un geste citoyen pour la planète. Il faut qu’une authentique prise de conscience 
se fasse !

L’été, c’est également et malheureusement le retour des incivilités  ! Nous 
déplorons la destruction par le feu de l’hôtel à insectes, réalisé il y a quelques 
années par les écoles, qui était installé à proximité de l’Espace Ménétrier. Les 
arbres voisins, tout proches du bâtiment, auraient pu brûler également. Le pire a 
été évité mais cet acte complètement gratuit est inadmissible ! Des effractions 
sur la porte du bâtiment du tennis ainsi que le vol de matériel ont été constatés 
fin août. Des plaintes ont été déposées.

Autres faits choquants. Tous les ans, un grand nombre d’animaux de compagnie 
sont abandonnés par leurs maîtres sans foi ni loi qui les considèrent comme de 
simples objets dont on se sépare pour pouvoir partir en vacances ou lorsqu’en 
prendre soin devient trop contraignant. Cette année, ces abandons ont été encore 
plus nombreux. C’est dramatique ! On prend des animaux contre l’isolement 
et on s’en sépare parce qu’ils dérangent. C’est intolérable ! Un animal est un 
être sensible qui ne mérite pas autant de cruauté et d’indifférence. Ainsi, cet 
été, un chien (berger allemand) en très mauvais état de santé et apparemment 
accidenté a erré dans le quartier des Malpommiers. De plus, des actes de 
maltraitance animale sur des chats dans les quartiers du bas de Valdahon nous 
ont été signalés par des habitants et les vétérinaires. Ces actes de cruauté 
doivent cesser. Bon nombre de philosophes, de scientifiques et d’écrivains ont 
défendu l’animal contre la cruauté de l’homme. Émile Zola disait « Le devoir le 
plus élevé de l’homme est de soustraire les animaux à la cruauté ». Je suis et 
resterai une combattante acharnée pour la cause animale.

Michel Mercier nous a quitté début août à l’âge de 92 ans. Il a participé 
activement à la vie de notre cité pour avoir été conseiller municipal puis maire-
adjoint, capitaine des sapeurs-pompiers de Valdahon. Et lorsqu’il a pris sa 
retraite d’agriculteur, il s’est adonné à de nombreuses activités notamment la 
Pétanque où il a été un membre très actif de l’association. Merci à lui pour ce 
don de soi et toutes mes condoléances à la famille.

Parlons sécurisation ! Ce sujet est au cœur de notre préoccupation depuis notre 
installation à la mairie il y a deux ans. Je tiens à rappeler aux élus de la minorité, 
qui veulent nous donner des leçons, que pour eux ce fut un sujet très théorique. 
Pas ou très peu d’actions l’attestent, aucun dossier sur des anciens projets à 

réaliser. Par contre, notre équipe 
vient de sécuriser enfin le 
parking Ménétrier négligé 
pendant de nombreuses 
années. Prochainement, 
nous allons mettre en place 
un dispositif efficace de 
sécurité (plateau surelevé, 
feu récompense, zone 30) 
sur les grands axes et trouver 
une véritable réponse, entre 
autres, à la grande dangerosité 
du carrefour St-Michel. 
Comme évoqué plus haut, les travaux 
du parking Ménétrier, comme vous le 
constatez à la Une de notre journal, arrivent 
pratiquement à terme. La végétalisation et la pose de lampadaires seront 
finalisées en octobre. Je remercie Pierre Benoit, 1er maire-adjoint, pour le 
travail accompli cet été. Malgré le désintérêt de certains, je tiens également à 
rappeler que les rues Brachotte et la Villedieu (dont la rue du Pont) sont classées 
patrimoine dans le nouveau PLUi.

Une bonne nouvelle pour Valdahon et le territoire sur le plan sanitaire. En effet, 
après avoir obtenu l’accord pour installer un scanner à Valdahon (prévu début 
2023), nous venons de recevoir l’autorisation d’installation d’une IRM dans notre 
commune, après un sérieux blocage, nos radiologues du groupe SCM Sequanix 
ont fait un énorme travail pour défendre le projet et nous avons collaboré 
activement avec l’ARS. Cette IRM devrait voir le jour début 2024. Je remercie 
infiniment tous les intervenants pour leur implication. Ils ont compris l’intérêt 
de cette prestation pour nos citoyens dans un contexte environnemental où 
les économies de transport ne sont pas négligeables. Ce travail collectif a donc 
porté ses fruits. Une autorisation de permis de construire va nous être soumise 
prochainement.

Le mois de septembre est synonyme bien évidemment de rentrée des classes. 
Celle-ci s’est bien déroulée grâce au professionnalisme des directrices, 
enseignants et Atsem. Je souhaite une belle année studieuse à tous nos élèves !

Je tiens à remercier et à féliciter Robert Tallone pour la parfaite organisation du 
forum associatif le 3 septembre dernier. Après 12 ans d’absence et avec notre 
soutien, Robert a relevé le défi ! Il a su mobiliser bon nombre d’associations 
valdahonnaises et attirer le public. Merci à tous pour ce travail dans l’objectif de 
relancer l’activité associative mise à mal par la Covid !

Pour finir, je vous invite à participer aux Journées du Patrimoine, les 17 et 18 
septembre, organisées par Rachel Lorin Cart-Grandjean, maire-adjointe, avec 
les membres de sa commission que je félicite pour ce beau programme. Sur le 
site de la Médiathèque Brachotte, tout l’après-midi, de nombreuses animations 
vous feront découvrir certains métiers d’Autrefois. Pour construire l’avenir, il faut 
s’intéresser au passé et le comprendre…

Bien à vous, 
SYLVIE LE HIR

Maire de Valdahon
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• Les élus se sont réunis 
dernièrement :
- Commission Finances le 1er juin.
- Commission Urbanisme le 22 août.
- Commission Marchés de Procédure 

Adaptée (MAPA) le 29 août.

• Ouverture de la mairie 
 Du lundi au vendredi  
 de 9h à 12h et de 14h à 18h.
 Permanence le samedi de 9h à 12h.

Cœur de villeCœur de ville
VIE MUNICIPALE
• Agenda municipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le 

6 octobre à 20h salle d’Honneur de l’Hôtel 
de Ville. 

ÉCHOS NOUVEAUX
• « Yi Café », au 4, rue de Lattre de 
Tassigny, (nouvel immeuble près de Super U), 
Yue Zhaug a ouvert un salon de thé-
restaurant chinois avec un espace culturel.
Ouvert mardi, mercredi et jeudi de 10h30 à 
19h, vendredi et samedi de 10h30 à 21h30. 
Fermé le dimanche et le lundi.
Tél. 07 66 78 78 15.

• Pix’lm, Lauryanne Mougin, graphiste 
indépendante propose des services de 
création ou de refonte de sites internet 
vitrines. Elle gére les réseaux sociaux d’un 
établissement ou des commandes print 
(logotype, flyers, affiches, cartes de visite, 
goodies...) – Société au 6 rue du clos de 
l’Adrienne.
Tél. 06 67 33 20 13. 
Mail : contact.pixlm@gmail.com.
Site Web : www.pixlm.fr.

• Valdahon Maintenance, réparation, 
entretien de véhicules à domicile.
Tél. 06 32 20 54 45.

FIBRE OPTIQUE
La fibre arrive à Valdahon au prin-
temps 2023. Afin de ne pas retarder 
son installation sur le territoire, nous 
invitons les propriétaires ou syndics 
d’immeubles collectifs de plus de 
4 logements à se faire connaître rapi-
dement auprès du Syndicat Mixte en 
charge de cet équipement :
• au 09 71 16 60 25 
• par mail à contact@doubs-thd.com

DEVENIR DÉLÉGUÉ(E) DU 
DÉFENSEUR DES DROITS
Plus de 500 délégués et déléguées du Défenseur 
des droits accueillent le public sur l'ensemble 
du territoire national, en métropole et 
outre-mer. Les permanences se tiennent majo-
ritairement dans des structures de proximité 
(maisons de justice et du droit, locaux muni-
cipaux…). Le Défenseur des droits est actuel-
lement à la recherche d’une personne suscep-

tible d’être intéressée par les missions de délégué(e) du Défenseur des droits dans le Doubs, 
notamment à Pontarlier, à Valdahon et à la Maison d’arrêt de Besançon. Ce(tte) bénévole 
compléterait l’équipe de plus de 536 délégués territoriaux dont 4 dans le département du 
Doubs. Ces derniers assurent des permanences dans différents points d’accueil : maisons du 
droit et de la justice (MJD), points d’accès au droit (PAD), mairies, préfectures ainsi que dans 
les établissements pénitentiaires. 
Ce sont des bénévoles. Elles(ils) perçoivent chaque mois une indemnité forfaitaire  
représentative de frais. Leurs missions consistent à écouter, informer, réorienter vers une 
structure adaptée, régler à l’amiable ou engager des poursuites pour des différends 
relatifs à :
• un dysfonctionnement d’un service public,
• la protection de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant,
• une discrimination.
Les permanences du secteur de Pontarlier et Valdahon ainsi qu’à la maison d’arrêt de Besan-
çon sont à pourvoir à partir de l’automne 2022.
Adressez une lettre de motivation et un CV par mail au Pôle régional à :
bfc@defenseurdedroits.fr

INFOS  
DIVERSES

COLLECTE POUR AIDER À LA RECHERCHE SUR LA SCLÉROSE EN 
PLAQUE  
À l’initiative d’Edwige Heilig, des fonds ont été collectés principalement à Valdahon et 
Vercel pour atteindre 8400€. Bravo à tous pour faire avancer la recherche et vaincre 
cette maladie.

VENTE DE COMPOSTEURS
Pour réduire de 30% le poids de votre bac d’ordures ménagères... 
Équipez-vous d’un composteur ! Préval propose des composteurs 

en bois à 40 €, accompagnés d’un bioseau et d’un guide sur le 
compostage.

Pré-commande indispensable sur www.preval.fr ou via le bon de com-
mande disponible sur demande : contact@preval.fr ou 06 48 70 86 03.

Date de livraison à Valdahon : mercredi 28 septembre ou mercredi 9 novembre.
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MICHEL PARRENIN, PRÉSIDENT DU JURY
Conseiller municipal et Correspondant Défense, Michel Parrenin possède plusieurs cordes à son arc. Depuis quelques années, président du Comité de 
Jumelage, Michel est connu pour avoir, de nombreuses années, brûlé les planches en jouant et en dirigeant une troupe locale de 
théâtre. Mais aujourd’hui, sa rigueur et son amour du théâtre l’ont mené à être élu puis réélu président du jury aux 33e et 
34e Rencontres Nationales de Théâtre aux Armées « RENATHEA » organisées par la Fédération des Clubs de la Défense. En 
mai dernier, pendant 4 jours, des troupes venues de toute la France ont joué gratuitement (près de 400 places avec 2 à 
3 spectacles par jour). À l’issue, le jury établit un palmarès et Michel anime et annonce tous les heureux élus (prix Sarah 
Bernardt, meilleure mise en scène, premiers et seconds rôles…). 
Bravo et félicitations pour ce bénévolat au service de l’Art.

UN BEL ANNIVERSAIRE !
Aimé Brachotte a célébré ses 100 ans le 4 juillet dernier entouré de ses enfants, de Sylvie Le Hir, maire 
de Valdahon, de voisins et amis ! Marié à Solange Vouillot le 13  juillet 1944, Aimé est le papa de neuf en-
fants dont deux décédés à la naissance et le grand-père de 13 petits-enfants, 15 arrière-petits-enfants et un 
arrière-arrière-petit-enfant. 
Il a débuté sa longue carrière professionnelle comme chauffeur au moulin Anriot, puis en qualité d’employé au 
camp durant l’occupation allemande. En 1949, Aimé devient artisan menuisier-ébéniste. Il a été très actif dans la  
vie associative comme membre de la chorale paroissiale et au comité des fêtes. Une vie bien remplie au service 
des autres. Bon anniversaire !

NOUVEAUX CHEFS À L’ARMÉE
Le colonel Jérémie 
Gavalda a reçu le 
commandement du 
13e régiment du génie  
le 1er juillet 2022. 
Saint-Cyrien de la 
promotion Général  
Béthouart (2000-
2003), il choisit l’arme 
du génie à l’issue de 
sa scolarité. Il connaît déjà Valdahon, pour y avoir servi de 2004 
à 2008 en qualité de chef de section puis d’officier adjoint. Après 
plusieurs affectations et une réussite au concours de l’école de 
Guerre, il rejoint Paris et l’état-major de l’armée de Terre. En 2020, 
il est affecté au cabinet du chef d’état-major des armées, en tant 
qu’assistant militaire et plume du chef d’état-major des armées. Il 
occupe cette fonction auprès du général d’armée Lecointre puis 
du général d’armée Burkhard. Marié et père de 3 enfants, nous 
souhaitons au Colonel et à sa famille la bienvenue.

À LA GENDARMERIE
Nous souhaitons la bienvenue au nouveau commandant 
de la Communauté de Brigades de Valdahon arrivé 
le 16  août dernier. L’Adjudant-Chef Franck Poletti 
a désormais sous sa responsabilité les brigades de 
Valdahon, Orchamps-Vennes et Pierrefontaine-les-Varans, 
soit 22 personnels. Il a débuté sa carrière à Belfort jusqu’en 
2000 pour ensuite travailler 15 ans dans le Loir-et-Cher. 
Muté de 2015 à 2020 en Martinique, il va passer 2 ans en 
Bourgogne. Heureux d’être aujourd’hui en Franche-Comté, 
il y apprécie déjà le cadre qui lui permet de pratiquer la 
randonnée, loisir qu’il affectionne particulièrement. 
Il est épaulé par l’Adjudante Célina Menigoz, 
commandant de Brigade de Valdahon par intérim 
depuis juin. Arrivée d’Alsace, elle connaît bien le secteur 
puisqu’elle est originaire de Bretonvillers. Bienvenue 
également à elle !

CHANGEMENT DE CHEF AU CFIM
Le 12 juillet 2022, sur le site du village ruiné de la Villedieu, dans le camp de Valdahon, 
s’est déroulée la passation de commandement du centre de formation initiale des  
militaires de la 7e brigade blindée-3e régiment de chasseurs d’Afrique, entre le  
LCL Emmanuel Regnault, descendant, et le LCL Hervé Jeannot, montant. Accueil-
lant à l’année 1300 engagés 
volontaires à l’instruction 
et 370 cadres et gradés en 
renfort, le CFIM effectue 
l’ensemble de la formation 
initiale des 7 régiments de 
la 7e BB.  

PERSONNALITÉS à l’honneur
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GRAND SUCCÈS DES ESTI’VALES
La commission communale des affaires culturelles a été heureuse de présenter la pre-
mière édition des Esti'vales avec une belle programmation qui a très globalement 
emporté l'adhésion du public. 
Des moments forts ont ponctué tout l'été, notamment une belle fête de la mu-
sique, une soirée latino très "caliente", des rendez-vous comme la Fête Nationale, 
le concert des Marchands de Bonheur, qui ont attiré un nombre très important de 
spectateurs. Une première a même eu lieu avec la projection d’un film en plein air 
sur le parking des Gouttottes. Les 400 personnes présentes ont profité d’un écran et 
d’un son de très bonne qualité. 
Le final avec la soirée orchestrée par l’Amicale des Amis du Pacifique a clos en beauté 
cet été animé. Nous vous donnons déjà rendez-vous l’été prochain pour de nouvelles 
aventures !

LE FLEURISSEMENT DE LA VILLE 
Les agents communaux des Espaces Publics ont proposé une nouvelle fois  
un bel embellissement floral de notre ville grâce au choix des variétés de fleurs 
avec des compositions très réussies. Petit bémol, la canicule n’a pas permis aux 
fleurs de s’épanouir pleinement.

RETOUR
SUR UN BEL ÉTÉ
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BILLET DE LA MINORITÉ 
En réponse à l’article du Valdahon Infos d’Avril sur la rue du Pont, nous tenons à préciser que cette rue n’était pas inscrite dans notre programme 
pluriannuel établi en 2015. En effet, étaient prévus en 2019, des travaux d’assainissement et en 2020, un revêtement en goudron/gravillons d’environ 
8000 €, ce qui paraissait suffisant au vu du très faible trafic sur cette rue (moins de 8 véhicules par jour !!). Nous regrettons que cette rue ait été classée 
prioritaire par la nouvelle municipalité (coût 219 000  €), au détriment d’autres rues plus urgentes (rues Pasteur, des Faulx, etc..). Malgré ces travaux 
conséquents (bordures granit, caniveau pavé) nous constatons l’absence de cheminement piétons, et qui plus est, de luminaires sur la chaussée. Le garde corps 
(bleu ?) aurait pu être réalisé à moindre coût !! Nous demandons, depuis 2020, que les travaux d’aménagement du carrefour de la Mairie soient réalisés (prévus 
en 2021 par notre équipe) afin de régler les flux de circulation des voies adjacentes (Hôtel de Ville et St-Michel) «bouchonnées» par la circulation de transit de la 
grande rue et de sécuriser les piétons et cyclistes empruntant ce secteur, ô combien dangereux, ainsi que les travaux de finition des voiries du lotissement St-Michel 
que chaque riverain a payé au prorata de la surface de parcelle acquise. 
Nous pensons que le programme « Petites Villes de Demain » est à revoir afin de le définir financièrement, et de ce fait, l’impact sur l’impôt du contribuable.  

Groupe « Une ambition vers l’avenir » : Martine COLLETTE, Noël PERROT, Colette LOMBARD, Gérard FAIVRE, Annie PONCOT, Éric GIRAUD

DANSE
MSDANCE

Reprise des cours (adultes et enfants) le lundi 19 

septembre à la Maison de la Danse (9 rue Victor 

Hugo) - MsDance propose Cardio Zumba, stretching, 

éveil Dance, divers Dance, Urban Dance, Afro Dance, 

années 80-90. Nouveauté : cours de Country.

Contacts : msdance@outlook.fr • Tél. 06 50 91 96 05.

Maison de la danse • 9 rue Victor Hugo.

SUNDANSE
Reprise des cours de danse (classique, modern’jazz, 

cours d’éveil) de la maternelle, CP/CE, collège et 

Lycée avec Martine Andrez à partir du samedi 10 

septembre à la Maison de la Danse (9 rue Victor 

Hugo). Cours d'essai possibles.

Rens. 03 81 56 25 92 ou sundanse@sfr.fr.

SPORT
TIR SPORTIF

Au sein du CSAGV, Club Sportif et Artistique de la Garnison 

de Valdahon, le tir s’exerce au stand situé dans le bâtiment à 

proximité du passage à niveau (sortie camp direction Étalans).

Heures d’ouverture :
Mardi 18h-19h • Mercredi 18h-20h.

Jeudi 19h-21h • Dimanche 10h-11h30.

Ouvert à tous • Rens. 06 88 21 61 64 ou csagv.tir@gmail.com

CERCLE D'ESCRIME DU PLATEAU DE VALDAHON

Séances au gymnase Pierre Nicot.

9h-10h30 pour les M11 et plus • 10h30-12h pour les M7 et M9.

Séances d’essai offertes

http://escrimevaldahon.sportsregions.fr/

CULTURE
CHORALE DU PLATEAU

Venez unir vos voix à celles des choristes de la Chorale 

du Plateau pour réaliser de beaux projets musicaux que 

la cheffe Cécile a concoctés pour nous enCHANTer.

Les répétitions ont repris depuis le lundi 5 septembre 

à l'Espace Ménétrier à 20 heures.

ÉCOLE DE MUSIQUE (EMIPHD)

Éveil musical à partir de 6 ans et pratique d'un 

instrument (saxo, trombone, piano, guitare, batterie...) 

à partir de 7 ans sur plusieurs centres de formation 

(Valdahon, Vercel, Nods et Orchamps-Vennes).

Contacts 
le directeur musical : 06 88 34 31 33  

la présidente : 06 76 60 48 29

mail : emiphd.ccppv@orange.fr

Rentrée
associative

TOP SILHOUETTE

4 cours collectifs : abdos fessiers, cardio training,  

renforcement musculaire et step.

Lundi 9h-10h / 18h30-19h30 • Jeudi 10h-11h / 18h30-19h30.

Lieu : Espace Ménétrier.

VALDAHON TENNIS CLUB

Cours de sport santé + cours de tennis sonore pour les 

personnes malvoyantes et non-voyantes pour toutes les 

personnes ayant des pathologies (problèmes cardiaques, 

pulmonaires, cancers, surpoids, diabète…).

100€/an ; 1 cours/semaine (remboursement mutuelle).

Séances proposées par Laure Joineau : 

06 81 82 34 37 ou joineau.laure@orange.fr.

RSPDV 
Retraite Sportive du Plateau propose de nombreuses activités 

(danse, marche, relaxation...).

Rens. 06 34 18 44 59 • rspdv@orange.fr



7

LES RENDEZ-VOUS DE LA   
MÉDIATHÈQUE BRACHOTTE

« AMUSICONTES-NOUS »
SAMEDIS 24 SEPTEMBRE,  

22 OCTOBRE ET 5 NOVEMBRE  
À 10H30 

Atelier d’éveil musical et partage 
sur le conte, avec le conteur 

musicien Christophe Grosjean.  
Public :  parents et enfants  

(de 4 à 9 ans). 

MERCREDI 
28 

SEPTEMBRE 
À 15H

SAMEDI 
8 OCTOBRE 

À 14H

JEUX 
DE SOCIÉTÉ 
SPÉCIAL « HALLOWEEN » 

Manon, animatrice pour la société de jeux « Oïka oïka » 
montrera au public de nombreux jeux de société sur Halloween.  Vous êtes 
conviés à venir déguisés ! Ambiance conviviale garantie…

VENDREDI 14 OCTOBRE DE 18H À 21H  MERCREDI 26 OCTOBRE DE 14H À 17H 
Public : adultes - Gratuit - Sur inscription Public : enfants - Gratuit - Sur inscription

MERCREDI  
19 OCTOBRE

SAMEDIS 
22 OCTOBRE 

ET 5 NOVEMBRE 
À 14H30

EXPOSITION DE PEINTURE À L’HUILE  
DE CHRISTINE LIENHARDT 
Artiste résidant à Besançon, Christine a toujours été fascinée par les 
paysages et les techniques de peinture, en particulier à l’huile. Elle aime 
travailler cette matière pour mieux mettre en mouvement ses inspirations.
L'artiste sera présente pour échanger les VENDREDIS 9 ET 23 SEPTEMBRE DE 16H30 À 19H 
ET LES SAMEDIS 10 ET 24 SEPTEMBRE DE 10H À 12H.

JUSQU’AU 
30 

SEPTEMBRE

LECTURE-KAMISHIBAÏ  
« LA BALEINE BIBLIOTHÈQUE »  
avec Dominique Dereux

Une adaptation originale de la BD 
permettra aux enfants de découvrir 

cette magnifique histoire revisitée. La lecture sera 
accompagnée de musique et d’un débat juste après…

Public : enfants à partir de 8 ans.

ATELIER « LES PRODUITS MÉNAGERS À PETIT BUDGET »  
en collaboration avec Préval

Réalisation de lessives et de produits nettoyants, pour une maison au naturel. 
Public : adultes et adolescents - Gratuit- Sur inscription. 

SÉANCE DES « BÉBÉS LECTEURS » À 10H30
Venez découvrir avec votre enfant, des histoires, des 
comptines (enfant de moins de 3 ans).

CLUB LECTURE À 18H
Échange convivial autour de coups de cœur littéraires, pour se donner 
des idées de lecture. 
Public : adultes.

ATELIER SCRAPBOOKING
Fabriquer des cartes d’invitation 
personnalisées, sur le thème des robots 
pour le 1er atelier et sur le thème des 
papillons pour le 2e. 
Inscription obligatoire. Public : enfants à partir 
de 8 ans et adolescents.

Ouverture :
Mardi : 12h-19h 
Vendredi : 14h -19h
Mercredi et samedi : 
10h-12h / 14h-17h
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JOURNÉES 
DU 

PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE

LES VIEUX MÉTIERS À L’HONNEUR
Les journées du patrimoine, dispositif lancé par le mi-
nistère de la Culture, ont pour objectif de montrer au 
plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre 
patrimoine au travers de rendez-vous, de visites et 
d'ouvertures exceptionnelles. Pour la 2e édition à Val-

dahon, Rachel Lorin Cart-Grandjean et les membres de 
sa commission « patrimoine » ont décidé de faire la part 

belle aux métiers d’autrefois et d’ouvrir les portes de la 
Médiathèque et de la distillerie où des visites commentées seront organisées.

DE NOMBREUSES ANIMATIONS AURONT LIEU DANS 
ET AUTOUR DE LA MÉDIATHÈQUE BRACHOTTE. 

Au programme :
• Démonstration, toutes les heures, d’un chargeoir avec Jean-Luc Guerringue.
• Découverte des métiers de dentelière avec Éliane Bardou, d’apiculteur avec Didier Mairot, et 

de tourneur sur bois avec Jean-Marie Duboz.
• Initiation à la peinture chinoise avec l’artiste valdahonnaise Bénédicte Watteau le dimanche.
• Concerts avec l’école de musique (EMIPHD) le samedi et Sérieux s’abstenir le dimanche.
• Exposition de cartes postales anciennes sur le thème « Valdahon autrefois » (ce quartier de la 

chapelle et alentour) et La Villedieu.
• Jeu Concours « spécial mots croisés » des métiers d'autrefois, avec des livres dédiés, à 

disposition à la médiathèque, pour aider les participants.
• Tours de poneys avec les écuries de Chevigney-les-Vercel.
• Visites de la chapelle et de la distillerie.
• Buvette et gâteau de ménage.

Entrée gratuite.

Agenda
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
• Collecte de papier organisée par l’APESE sur le 
parking Ménétrier de 9h30 à 11h.
• « Amusicontes-nous » à la Médiathèque 
Brachotte à 10h30 : Atelier d’éveil musical et 
partage sur le conte.

MERCREDI 28 SEPTEMBRE
• Pour les plus de 60 ans, séance ciné avec 
l’ADMR à 14h30 – 5€ la séance au cinéma Pax. 
Projection du film « Le temps des secrets » 
de Christophe Barratier suivie d’un temps 
de convivialité et d’un goûter. Les personnes 
peuvent être accompagnées. 
Inscription au 03 81 56 22 44.
• Lecture-kamishibaï « La baleine bibliothèque » 
avec Dominique Dereux à 15h à la Médiathèque..

SAMEDI 8 OCTOBRE
• Loto organisé par l’EMIPHD à 20h à l’Espace 
Ménétrier, animé par Speed Loto.
• À la médiathèque Brachotte, atelier « les 
produits ménagers à petit budget » à 14h.

MERCREDI 12 OCTOBRE
Foire mensuelle.

DU 11 AU 13 OCTOBRE
Bourse aux vêtements automne-hiver et 
matériels de puériculture à l’Espace Ménétrier. 
- Mardi 11 octobre de 9h à 15h30 : dépôt limité 
à 20 articles par déposant (si le prix et la taille 
sont indiqués sur chaque vêtement déposé, vous 
gagnerez du temps).
- Mercredi 12 octobre de 9h à 18h : vente.
- Jeudi 13 octobre de 9h à 11h : reprise des 
invendus.
Rens. au 03 81 56 41 79 ou 06 45 74 52 07  
ou 06 38 82 87 21.

VENDREDI 14 OCTOBRE
Jeux de société spécial « Halloween » à la 
Médiathèque Brachotte de 18h à 21h.

SAMEDI 15 OCTOBRE
Salon Bien-être et Zen de 10h à 22h à l’Espace 
Ménétrier avec une quarantaine de stands : 
massages, reflexologie, cartomancie, voyance, 
huiles essentielles, bijoux…
Entrée : 2€ reversés aux associations « Espé-
Renza » et « Tous ensemble avec Rayan contre 
l’Autisme ». Buvette et petite restauration.
Rens. 06 74 73 09 99.

OCTOBRE ROSE
Octobre Rose est le mois 
consacré à la lutte contre 
le cancer du sein. Le CCAS 
et de nombreux partenaires 
locaux ont préparé un beau 
programme.
• Lundi 3 et mardi 4 octobre : 
Stand de prévention (auto palpation 
mammaire) au centre d’imagerie de Valdahon
• Mercredi 5 octobre à 20h30 : projection du film 
« De son vivant » avec Catherine Deneuve et Benoit 
Magimel au Cinépax de Valdahon. 
Tarif de la séance : 5€ dont 1€ reversé aux associations 
de lutte contre le cancer du sein. 
• Jeudi 6 octobre de 16h30-18h30 : brushing ou 
coupe-brushing (uniquement) au profit des associations 
de lutte contre le cancer du sein avec Aurélie du Salon 
des Ciseaux Colorés. 
• Vendredi 7 octobre : ouverture du Village Rose - place 
du Général De Gaulle Valdahon à partir de 18h30 avec la 
marche urbaine à 19h qui débutera par un échauffement 
avec Msdance / 5€ l’entrée (gratuit pour les -16 ans)
Tirage tombola à 21h.
Buvette et petite restauration sur place.

SAMEDI 
17 ET 

DIMANCHE 18 
SEPTEMBRE DE 

14H À 17H


