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Le conservatoire d’espaces
naturels de FrancheComté
organise un chantier nature
sur le coteau de Sacre Fontai
ne à RocheetRaucourt. Cet
te action est organisée dans le
c a d r e d e s « c h a n t i e r s
d’automne », une vaste cam
pagne nationale de sensibili
sation à l’entretien et la pré
s e r v a t i o n d e s m i l i e u x
naturels. Pendant trois mois,
cette opération rassemble
plus de 2.000 participants
autour de 270 animations na
ture programmées en métro
pole et OutreMer.

La période automnale est un
moment privilégié pour
« donner un coup de main » à
la nature en dormance. Des
petits travaux aux chantiers
plus importants, ce sont
autant d’interventions en fa
veur de la qualité de nos mi
lieux naturels et de nos paysa
ges. L’objectif est aussi de
sensibiliser et d’inciter un lar
ge public à agir concrètement
en faveur de la nature : dé
broussailler, bûcheronner,
élaguer, faucher, nettoyer, en

tretenir des aménagements…
Chaque participant peut ap
porter son aide, une contribu
tion à son niveau, pour l’en
tretien ou la restauration des
sites gérés par les conserva
toires d’espaces naturels.

Les habitants de Rocheet

Raucourt sont ainsi invités ce
samedi 10 octobre à débrous
sailler une pelouse sèche qui
accueille de nombreuses es
pèces rares et protégées com
me la piegrièche écorcheur
ou un rare papillon : le cuivré
des marais… Apéritif offert.

Piquenique tiré du sac.
W Inscription souhaitable pour ce

chantier organisé avec le soutien

du conseil régional de Franche

Comté : conservatoire d’espaces

naturels, tél. 03.81.53.04.20 ou

par mail : www.cen

franchecomte.org

RocheetRaucourt

Chantiersd’automnesamedi

K Le rendezvous avec la nature, c’est samedi matin…

Lavoncourt

Nouvel animateur
à la sectionœnologie

La section œnologie de
l’Amicale a repris ses activi
tés pour la saison 20152016
avec une sortie à la foire aux
vins.

Le prochain rendezvous
pour celles et ceux qui sou
haitent adhérer à la section
cette année est prévu mardi
13 octobre à partir de 19 h 30
à la salle polyvalente de la
mairie de Lavoncourt. La

soirée sera animée par Lu
dovic Cudrey, sommelier,
propriétaire du restaurant
« Les 5 sens » à Vesoul.

Nouvel animateur et nou
velle formule à découvrir…

W Contact et inscriptions

impératives auprès des

responsables Laetitia Dupont

(06.07.57.12.17) ou Bertrand

Mougin (06.81.15.03.35) avant

le 9 octobre.

K Ludovic Cudrey animera

la section cette saison.

Parmi les projets d’école, un
module d’animation autour
des « insectes sociaux » mis
en place par la maison de la
nature de Brussey a été rete
nu pour cette année scolaire.
Cette animation, financée
en partie par le conseil dé
partemental de HauteSaô
ne et la Dreal de Franche
comté, concerne le cycle 3
c’estàdire les classes de
CM1 et CM2, dirigées par
Sophie Oudot et Maud Bos
su.

Trois séances sont pro
grammées permettant, à
partir de la découverte de la
vie de ces fabuleuses petites
bêtes à travers diverses ap
proches (ludiques, scientifi
ques et techniques) de com
prendre le fonctionnement

et les rôles de ces popula
tions au sein des écosystè
mes. Accompagnés de Céli
ne Bouttemy, éducatrice à
l’environnement, les élèves
se sont rendus en pleine na
ture, à la recherche des peti
tes bêtes. Ils découvrent par
la même occasion, leur pa
trimoine naturel et sa biodi
versité.

L’objectif de ces apprentis
sages est de permettre, entre
autres, de découvrir la di
versité entomologique, de
comprendre quelques adap
tations des insectes en lien à
leur milieu de vie, d’étudier
la composition d’une ruche,
d’une fourmilière et leur
fonctionnement, se rendre
compte des impacts de
l’homme et des menaces qui
pèsent sur ces insectes.

Gy

Zoomsur les insectes

K Les élèves ont eu la délicate mission de rechercher et capturer les

petites bêtes.

L’art qui s’invite, sous toutes
ses formes, en milieu rural.
Le pari était peutêtre auda
cieux à la base, mais en plus
d’être assumé (« pour con
tribuer à ce que l’art vienne
jusqu’à nous »), il a été plei
nement réussi. Les organi
sateurs du syndicat d’initia
tive de Dampierresur
Salon, qui se retrouveront
dès ce vendredi soir pour un
vernissage qui accueille tra
ditionnellement beaucoup
de monde, fêteront, tout au
long du weekend, leur cin
quième « biennale peinture
sculpture ».

Grâce au concours de la
municipalité, le lieu (Espace
Beauvalet) ne changera pas
avec une ouverture au pu
blic ce samedi et dimanche,
de 10 h à 18 h. L’idée de base,
elle aussi, reste la même.
« Nous avons fait le choix de
ne pas mettre en avant un
thème ou un artiste en parti
culier. Il n’y a pas, non plus,

d’invité d’honneur pour
conserver un esprit amical
et convivial, sans concur
rence entre artistes », insiste
MarieClaire Barbier, artiste
locale qui exposera ce week
end.

Toutes formes
représentées

Amateurs ou profession
nels, ils seront encore une
trentaine ce weekend à fai
re admirer un talent, princi
palement franccomtois,
mais également parisien
ou… néerlandais. Soit l’as
surance d’un vaste échange
culturel.

Les plus jeunes seront
également associés, de façon
plus ludique, avec un ques
tionnaire portant sur les
œuvres et la « possibilité de
reproduire le tableau de leur
choix et de l’exposer ensui
te ». Avec des friandises, en
guise de récompense, pour
ne rien gâcher à l’affaire.

Grâce au choix pointu des
organisateurs, des nouveau
tés seront présentées parmi
les vingtsept peintres et six
sculpteurs réunis. Qu’elles
soient d’huile, aquarelle,
pastel, encre ou acrylique,
les diverses techniques de
peinture seront bien repré
sentées, tout comme les pos

sibilités de sculpture (sur
bois, métal, pierre, papier,
papier mâché). Alors, à votre
bon cœur…

M.C.
W Cinquième biennale

« Peinture sculpture »

à DampierresurSalon. Samedi

et dimanche de 10 h à 18 h

à l’Espace Beauvalet. Entrée

gratuite. Accès possible

aux personnes handicapées.

DampierresurSalon

Debellesœuvresàvoir ceweekend

K L’exposition est ouverte, samedi et dimanche, de 10 h à 18 h

à l’Espace Beauvalet.


