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L’Ecole de musique du plateau
dont les élèves poursuivent la série
de concerts, avait donné rendez-
vous au public pour une soirée jazz
manouche avec, en invité d’hon-
neur, le groupe « Krachta Valda ».

En première partie et pour obser-
ver le thème de la soirée, 35 élèves 
(dont 19 petits élèves de Morre) 
guitaristes, violonistes et flûtistes 
ont interprété avec brio des 

œuvres du célèbre Django Rein-
hardt sous la direction de Joëva 
Richard et Julia Martel, professeu-
res de guitare.

Puis le trio Kracheta Valda, com-
posé de Stéphane Métin à la con-
trebasse de Thomas Bitschené et 
Emannuel Trégouët à la guitare, a 
fait swinguer le nombreux public 
avec leur musique bien spécifique 
de « jazz manouche » rythmée, 

d’inspiration gitane et d’Europe 
centrale.

Le prochain spectacle de l’Ecole
de musique du plateau consacré 
au piano aura lieu le 6 avril, à 
20 h 30, salle d’accueil de Mont-
faucon avec, en invité d’honneur, 
Alexandre Rose pour des pièces 
variées du XVIIe au XXe siècle et 
des œuvres de Bach et de Chopin. 
Entrée libre.

MORRE

Une soirée en mode « jazz manouche »

Une ambiance jazz manouche proposée par l’école de musique entre débutants et professionnels.

En effet, le conseil municipal, à
la  demande de Daniel
Caublier, a délibéré, le 10 no-

vembre 2017, sur l’installation, sur 
la commune, d’un point d’apport 
volontaire pour le verre. Unanimes,
les conseillers n’ont pas donné une 
suite favorable à cette requête, 
compte tenu des effets négatifs gé-
nérés : bruits, salissures, débris de 
verre et effets attractifs pour 
d’autres déchets.

Le maire a proposé d’étudier cette
demande pour une éventuelle ins-
tallation sur le site du restaurant 
l’Olivier. Mais cette délibération ne 
satisfait pas Daniel Caublier, ce 
chef d’entreprise à la retraite qui est 
arrivé en août 2010 dans la commu-
ne : « J’ai eu cette désagréable sur-
prise en voyant qu’il n’y avait pas de
bac à verre dans le village, puis j’ai 
fait un lumbago suite au transport 
d’une caisse de bouteilles de verre. 
Je viens d’un lieu-dit de 23 habitants
où il y avait 2 bacs à verre ».

Daniel Caublier a donc réalisé
une pétition auprès des habitants 
du village. Suite à cette pétition, le 
conseil municipal s’est réuni de 

nouveau le 2 février dernier et le 
maire, avec l’appui des services de 
la Direction des déchets de la 
CAGB, a cherché quels endroits 
pourraient être retenus à cette fin et
répondant aux critères d’opportu-
nité et techniques (vidage du PAV), 

soit 6 propositions par la mairie.
La proposition du parking du res-

taurant paraît être la mieux adap-
tée ; malgré tout, le conseil munici-
p a l  n ’ a  p a s  r e t e n u  c e t 
emplacement. Depuis, le “bras de 
fer” de Daniel Caublier continue…

BRAILLANS

S’il vous plaît, un conteneur 
à verre !

Daniel Caublier sur l’emplacement idéal sur le parking du restaurant.

Répartis dans toutes les 
communes du Grand Besançon, 
580 conteneurs sont mis à la 
disposition des habitants pour 
trier le verre, sauf à Braillans…

49 sur 80 foyers environ
C’est le nombre de foyers signataires de la pétition entre décem-

bre 2017 et janvier 2018. Les familles des 11 membres du conseil
municipal n’ayant pas été sollicitées.

Depuis une dizaine 
de jours, les habi-
tants de La Malate-
Montfaucon ont 
découvert, dans leur 
commune, un distri-
buteur automatique 
de pain situé au 
carrefour de la rue de 
l’Aqueduc et des 
Vignes. Depuis 
quelques années, les 
tournées de pain 
n’étaient plus assu-
rées dans ce quartier 
et ce manque vient 
d’être comblé par 
Florian Tyrode, le 
boulanger de Mont-
faucon.  « J’avais 
installé, il y a quel-
ques mois, un distributeur de ce type 
sur la commune de Trépot, pour un 
essai, le boulanger ayant fermé 
boutique. Devant le succès et le 
service rendu aux villageois, il m’est 
venu tout naturellement l’idée d’en 
installer un à cet endroit. Les familles 
et surtout les personnes âgées de La 
Malate ont tout de suite adopté cette 
boulangerie d’un autre genre mais 
aussi tous les randonneurs et les 
usagers très nombreux fréquentant 
cette route qui dessert Chalèze, 
Montfaucon et Besançon.
« J’approvisionne le distributeur tous 
les matins entre 5 h et 6 h en baguet-
tes et pain “tradition” et quelques 
fois dans l’après-midi si besoin. De 
nombreux curieux s’arrêtent lors du 
réapprovisionnement et je prends 

quelques minutes pour leur expli-
quer le fonctionnement. Devant la 
réaction positive et le service procuré 
aux utilisateurs, cette initiative me 
conforte sur le bienfait de ces instal-
lations », déclare Florian Tyrode, 
boulanger du « Relais des saveurs ».
« Nous marchons régulièrement le 
long du Doubs et avons remarqué cet 
appareil. Aujourd’hui, avant de 
regagner notre domicile à Chalèze, 
nous avons voulu le tester. Essai 
concluant en ce lundi de Pâques où 
notre boulanger était fermé. Distribu-
teur très utile également en dépanna-
ge », a déclaré un couple de randon-
neurs qui, en reprenant la route, 
mordait déjà à pleines dents dans un 
morceau de pain frais fabriqué sur les 
hauteurs de Montfaucon.

Une randonneuse ravie de trouver du pain sur 
son parcours avant de regagner son domicile.

Du pain en libre-service

MONTFAUCON- LA MALATE

- Jeudi 5 avril : réunion du bu-
reau pour préparer la 40e Rando 
pour tous de Novillars

- Dimanche 15 avril : rando sur
le circuit des belvédères Elle per-
mettra de réfléchir au balisage 
ajouté, nécessaire pour le 8 mai

- Dimanche 29 avril : rando au
départ de Morre. Départ de la 
mairie de Morre, passage au-des-
sus du Trou au Loup, des tunnels
de Fontain, au fort de Fontain, 
Maillot, fort des Buis. Longueur 
16 km, dénivelé 580 m.

- Mardi 8 mai : 40e Randonnée
pour tous de Novillars. Elle s’ef-
fectuera sur les circuits des belvé-
dères créés par l’USN-Sports-Loi-
sirs sur 3 circuits de 12, 16 et 
24 km. Une animation musicale 
accueillera les marcheurs à leur 
arrivée (de 16 h à 18 h). Le grou-
pe Grumpy O’Sheep distillera sa 
musique irish.

Réunion de répartition des tâ-
ches, le vendredi 4 mai, à 20 h 30,
dans le hall de la salle polyvalen-
te.

- La Loire à vélo (3e épisode) :
de Nevers à Decize 40 km. De 

Decize à Gilly-sur-Loire 62 km, 
de Gilly à Paray-le-Monial 65 km,
de Paray à Montchanin 50 km.

- Dimanche 27 mai : les gorges
de l’Audeux. Départ de Silley-Blé-
fond, cuves de Bléfond, gorges de
l’Audeux, bois Rodolphe ; Châtel,
Mont Dommage. 16 km, 400 m 
de dénivelé. Départ de Novillars 
à 8 h 15 et 8 h 30 de Roulans.

- Dimanche 10 juin : le Baeren-
kopf, au départ d’Etuffont. La tête
des mineurs, le col des 7 chemins,
le Baerenkopf, La Madeleine, Val
des Anges, la tête de Moine. 
Mont Bonnet. Départ de No-
villars à 8 h 15 et 8 h 30 de Rou-
lans

- Week-end en Chablais : départ
samedi matin, pour Bernex puis 
la Fetiuère ; 3 h 30. Pique-nique 
puis montée de 3 heures pour un
dénivelé de 900 m. Couchage au 
refuge de la dent d’Oche Le 
lendemain, montée au sommet, 
130 m de dénivelé.

- Week-end multi-activités : à
Lods si disponibilité de la colo.

Des informations seront don-
nées ultérieurement.

NOVILLARS

Le calendrier des activités de 
printemps de l’USN-Sports- Loisirs


