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M algré la conjoncture et 
dans le respect des condi-

tions sanitaires du moment, le 
Conservatoire d’espaces natu-
rels de Franche-Comté, basé à 
Besançon, est heureux de pou-
voir organiser à nouveau des 
sorties nature.

Un chantier 
sur les zones humides

Ainsi, ce mercredi 16 décem-
bre à 9 h, en partenariat avec 
la commune de Passonfontai-
ne et avec le soutien financier 
de la Région Bourgogne Fran-
che-Comté et du Département 
du Doubs, il propose aux habi-

tants de Passonfontaine uni-
quement et aux adhérents du 
Conservatoire de joindre l’uti-
le à l’agréable en participant à 

un chantier sur les zones hu-
mides du Barchet.

Sur une longueur de 6,6 kilo-
mètres et avec un dénivelé de 

283 m, le tour de l’étang du 
Barchet (4,33 ha) offre à cha-
que moment de l’année une 
mine de découvertes à la fois 
aquatiques, sylvestres, fauni-
ques et florales grâce à l’addi-
tion de la traversée d’une tour-
b i è re  e t  d’une  fo rê t  de 
résineux.

Choisir son sapin de Noël
De plus, les zones humides 

permettent la régulation et la 
filtration de l’eau. Pour les pré-
server, un brin d’entretien est 
parfois nécessaire. Cela se tra-
duit par le prélèvement de 
quelques arbres et notamment 
des épicéas.

En harmonie avec l’appro-
che des fêtes, chacun pourra 
donc choisir et emmener gra-
cieusement son sapin de Noël 
dans la nature et profiter d’une 
boisson chaude.

Inscription obligatoire par 
mail ou par téléphone : anima-
tion@cen-franchecomte.org ou 
06 26 44 09 91.

Passonfontaine  Environnement

Une sortie nature à l’étang du 
Barchet pour trouver son sapin
Un chantier nature à l’étang 
du Barchet de Passonfontai-
ne est organisé le mercredi 
16 décembre. L’occasion 
d’en apprendre plus sur les 
zones humides et leur pré-
servation. Dans ce cadre, 
quelques arbres seront pré-
levés dont des épicéas. Les 
participants pourront s’en 
servir comme arbre de Noël.

À chaque moment de l’année, le tour de l’étang du Barchet offre 
une mine de découvertes sur la nature et, plus particulièrement, 
les zones humides. Photo ER

En raison de la conjoncture 
sanitaire actuelle, la munici-
palité ne distribuera pas de 
colis aux habitants de plus de 
70 ans. Les anciens rece-
vront, dans leur boîte aux let-
tres, un bon d’achat d’une 
valeur de 40 € par personne 
(2 x 40 € pour un couple de 
plus de 70 ans) à valoir sur le 
site du Carrefour express à 
Vercel ou au camion faisant 
la tournée au village.

Domprel
Le Noël des anciens

Depuis lundi matin, l’entre-
prise Colas réalise, pour le 
compte du Département, 
maître d’ouvrage, la pose 
d’un revêtement de la chaus-
sée en enrobé sur la route 
départementale n° 110 A, 
dans la traversée du village 
en direction de Cessey. Ce 
nouveau revêtement sera 
très apprécié des villageois, 
qui l’attendaient avec impa-
tience.

Les agents en action. Photo ER

Charnay
L’enrobé est posé 
sur la RD 110

Paroisse d’Amancey : same-
di, à 18 h, à Bolandoz ; di-
manche, à 10 h 30, à Aman-
cey.
Calixte II : samedi, à 18 h, à 
Myon ; dimanche, à 10 h 30, 
en l’église Saint-Bénigne, à 
Arc-et-Senans ; dimanche, à 
10 h 30, à Quingey.
Haute-Vallée de la Loue : sa-
medi, à 18 h, en l’église 
Saint-Laurent à Ornans. Le 
nombre de places disponi-
bles est de 150 personnes.
Plateau de Pierrefontaine-
les-Varans : dimanche, à 
10 h, en Pierrefontaine-les-
Varans.
Quatre-Monts-Epeugney : di-
manche, à 10 h 30, à Mon-
trond-le-Château.
Val de Vennes : dimanche, à 
10 h, à Orchamps-Vennes.

PLATEAU
Les horaires des messes

Le club des jeunes existe 
officiellement depuis le 
19 juillet 1996. Il regroupe 
aujourd’hui plus d’une soi-
xantaine de membres, âgés 
de 16 à 25 ans. Chaque an-
née, les « anciens » laissent 
la place aux jeunes arri-
vants. Ainsi, durant dix ans, 
chacun peut bénéficier de 
l’apprentissage de valeurs 
liées au respect des autres, à 
l’entraide, à l’initiative et à 
la solidarité.

Le mélange constructif de 
compétences et d’expérien-
ces permet ainsi de dévelop-
per une cohésion permet-
tant d’organiser,  entre 
autres chaque année, la 
grande fête villageoise ras-
semblant plus de 5 000 per-
sonnes.

Clin d’œil 
à l’abbé Michel Paris

L’annulation de cette der-
nière en juillet n’a en rien 
brisé l’enthousiasme et l’es-
prit d’innovation. Autour 
d’Hugo Cassard, élu prési-
dent en novembre 2019, 
une douzaine d’entre eux a, 

samedi dernier, monté la 
crèche dans l’église. Une 
sorte de reconnaissance à 
l’abbé Michel Paris, qui a 
exercé son ministère au dé-
but des années 2000 à 
Guyans-Vennes, où il avait 
gagné la confiance de la jeu-
nesse en raison de sa gran-
de attention.

Cette année, en guise de 
nouveauté, le sapin, qui 

vient de la forêt communa-
le, et sera installé ce samedi 
12 décembre, sur la place 
en face de la boulangerie. 
Qualifié de « sapin de noël 
participatif », l’arbre sera 
en totalité décoré par les 
gens du village. Chacun 
pourra ainsi apporter sa 
touche personnelle en four-
nissant ses propres décora-
tions.

Les jeunes ont monté la crèche pour perpétuer une 
initiative encouragée par l’abbé Michel Paris. Photo ER

Guyans-Vennes  Tradition

Les villageois sont invités
à décorer ensemble le roi des forêts

Si les animations de Noël 
n’auront pas lieu cette an-
née, Covid oblige, la ville 
prend néanmoins ses ha-
bits de fêtes. Il y a quel-
ques jours, Valdahon s’est 
illuminé. Au total, c’est 
plus d’une centaine d’illu-
minations qui ont été po-
sées dans la ville. Un ac-
cent particulier a été mis 
sur la place de Gaulle avec 
plus de décorations qu’à 
l’accoutumée. Notons que 
la grande majorité des illu-
minations est louée, les 
autres appartiennent à la 
commune. L’année pro-
chaine, il y aura un renou-
vel lement complet  du 
parc.

La place du Général-de-
Gaulle est particulièrement 
illuminée. Photo ER

Valdahon  Tradition

La ville revêt 
ses habits
de lumière


