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ÉDITO   

Dole, Ville d’Art et d’Histoire  
au patrimoine exceptionnel

Pour la troisième année consécutive nous allons 
fêter l’eau, cet élément si intrinsèquement lié à 
l’histoire de notre ville, à son développement, et  
à son image. Une belle occasion d’ouvrir la saison 

estivale après un printemps aussi riche en festivités culturelles 
que sportives. Nous avons pris l’engagement de tourner à 
nouveau la ville vers notre rivière et son canal, et nous nous y 
tenons. Cette fête sera une nouvelle opportunité pour tous les 
Dolois et l’ensemble des touristes de découvrir ou redécouvrir 
toute la richesse patrimoniale de cette partie de notre cité.

Vivre l’été à Dole ! Vive l’été à Dole !

À quelques jours des vacances scolaires, chacun aspire à 
la détente, la découverte ! Pour rompre avec le quotidien, 
nourrir votre curiosité, vous ouvrir vers la culture, la musique 
ou l’environnement, le programme des animations d’été 
qui vous a été concocté par de nombreuses associations et 
les différents services de la Ville est aussi riche que varié.  Il 
ambitionne de pouvoir cette année à nouveau vous divertir, 
du cœur de ville à l’Aquaparc Isis, qui vous réserve quelques 
surprises dont la soirée spéciale ados avec Fun Radio.

Au musée, l’exposition d’Auguste Pointelin prend ses quartiers ! 
Ce Jurassien amoureux du Jura vous invite à découvrir les 
merveilleux paysages de notre beau département. La place du 
8 Mai accueillera quant à elle les concerts de rock’n Dole. 
J’ai vivement souhaité faire cette année une place particulière 
aux musiciens amateurs et passionnés qui vous offriront 
d’authentiques temps de rencontre et de convivialité.

Cet été sera également l’occasion de découvrir les balades 
biodiversité, de redécouvrir les galeries éphémères qui 
vont prendre leurs quartiers en centre-ville ou de profiter 
des barbecues paysans. Bien sûr l’été sera rythmé par 
les festivités de la Fête nationale, son grand bal et son 
traditionnel feu d’artifice, ainsi que par la Coupe du Monde 
de football dont vous pourrez voir la retransmission de la 
finale sur grand écran !

À toutes et à tous, je souhaite un bel été à Dole. 

Fidèlement

Jean-Baptiste Gagnoux 
Maire de Dole

Conseiller Départemental du Jura
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RETOUR sur   

40 000
plants ont été produits  

dans les serres municipales  
pour le fleurissement  

estival de la ville. 

Une émouvante cérémonie a réuni 
plus d’un millier de personnes, place 

nationale, afin de commémorer la fin de 
la Première Guerre mondiale. Organisé 

en présence d’élus et de collégiens 
allemands, l’événement a été placé 

sous le signe de la réconciliation et de la 
construction européenne, symbolisées 

par le jumelage entre Dole et Lahr.

1918 – 2018 :  
de la guerre à la paix

  12 mai

Cirque et fanfares :  
emportés par la foule

   19-20 mai

Servie par une météo idéale,  
la 8e édition du festival des arts de 
la rue a fait le plein avec 40 000 
visiteurs. Les bonnes vibrations de 
l’Ensemble national de reggae et le 
délicieux duo de mimes nippons 
Sivouplait ont été élus coups de 
cœur du public. 
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À l’issue de la deuxième 
journée pédagogique de la 
bienveillance éducative, le 
Dr Anne-Lise Ducanda a 
donné une conférence à La 
Commanderie sur les dangers 
de la surexposition aux écrans 
pour les enfants en bas âge. 

  1er juin

Petite enfance :  
les dangers  
des écrans

36 heures 
à travers chants

   26-27 mai 

La première édition de 
Y’a d’la voix, le nouveau 
rendez-vous dolois dédié 
à la performance vocale, 
a trouvé son public. Les 
concerts se sont enchaînés 
pendant 36 heures et un 
grand chœur participatif 
a conclu l’événement en 
beauté. 

Le  salon Dol’Auto Passion a fait 
le bonheur des amateurs de belle 

mécanique en réunissant 280 véhicules 
anciens et de prestige à Dolexpo

En voiture à Dolexpo !

    25-26 mai

À votre rencontre

  Du 23 mai au 28 juin

Le maire Jean-Baptiste Gagnoux, entouré de l’équipe 
municipale, a animé six réunions publiques dans  
différents quartiers de la ville. L’occasion de présenter  
le bilan de 4 ans d’action et d’échanger avec les Dolois  
sur les sujets qui les préoccupent.

Entouré de deux musiciens, 
Laurent Voulzy a débuté à Dole 
une mini-tournée de 5 concerts 

dans des églises. Un beau 
moment de fusion entre l’artiste 

et son public.

Laurent Voulzy officie 
à la collégiale

    7 juin
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actualitÉs   

SPORT - santé

DOLE  
ACCUEILLERA LES JEUX  
NATIONAUX DES  
TRANSPLANTÉS ET DIALYSÉS

O 
uverts aux sportifs greffés 
(rein, cœur, poumon...) 
ou sous dialyse, les Jeux 
nationaux sont organisés par 

l’association Trans-Forme dans le but 
de promouvoir la pratique sportive des 
personnes transplantées ou dialysées et 
de sensibiliser le grand public au don 
d’organes. “C’est quelque chose de très 
important qui nous concerne tous. Il 
faut vraiment que les gens en parlent 
entre eux” témoigne Paul Roche. Le 
conseiller municipal - et ancien médecin -  
est à l’origine de la candidature doloise 
à l’organisation de la 27e édition des 

Jeux nationaux en 2019, aux côtés de 
Sylvette Marchand, adjointe chargée des 
politiques sportives. 

“La fête de la vie retrouvée”
Ceux-ci se dérouleront pendant le week-
end de l’Ascension, du jeudi 29 mai au 
dimanche 2 juin 2019. Des épreuves 
seront programmées dans une vingtaine 
de disciplines spotives (athlétisme, 
tennis, natation, pétanque, cyclisme...), 
à l’aquaparc, au stade Robert-Bobin, aux 
Templiers ou encore à la base nautique 
sur le Doubs. Dolexpo accueillera le 
QG de la manifestation. Sous l’égide 
de l’Office municipal des sports, les 

 La convention réglant les modalités d’organisation des 27e Jeux 
nationaux des transplantés et dialysés a été signée le 25 mai par  

Olivier Coustère, président de Trans-Forme et Jean-Baptiste 
Gagnoux, maire de Dole, en présence de Guy Martin, président de 

l’Office municipal des sports, Paul Roche, conseiller municipal et 
Sylvette Marchand, adjointe chargée des politiques sportives.

L’événement réunira 200 participants du 29 mai au 2 juin 2019. 
La ville deviendra ainsi une ambassadrice du don d’organes. 

 À l’instar du tennis de table,  
une vingtaine de disciplines sportives  

seront représentées lors des Jeux nationaux. 
© Trans-form.

bénévoles des clubs dolois assureront le 
bon déroulement de cette manifestation.
Deux-cents participants, sportifs et 
accompagnateurs, sont attendus. “Pour 
les sportifs, ces jeux représentent un pont 
entre l’hôpital et la pratique dans un club 
traditionnel, explique Olivier Coustère, 
le président de Trans-Forme, lui-même 
greffé et sportif. C’est la fête de la vie 
retrouvée.” 

Parallèlement aux compétitions, de 
nombreux événements ouverts au public 
permettront de parler du don d’organes 
et des bienfaits de l’activité sportive pour 
la santé (conférence, marche populaire, 
théâtre de rue...).

+ d’infos : www.trans-forme.org
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Les Scènes du Jura  
s’ouvrent sur le Grand Dole 

sPECTACLE VIVANT 

Cet été encore, et jusqu’en octobre, 
l’aéroport Dole-Jura accueille des 
vols réguliers de la compagnie 
RyanAir à destination du Maroc 

(Fez et Marrakech) et du Portugal (Porto). 
Quant à la compagnie Air Corsica, elle 
dessert Bastia deux fois par semaine, jusqu’au 
29 septembre. Par ailleurs, des agences de 
voyage et tour-opérateurs proposent des 
offres de séjours (billets d’avion + hôtel) au 
départ de la plateforme jurassienne. Vous 
pourrez ainsi découvrir la Croatie, l’Italie, 
Madère, Malte et la Grèce, en plus du 
Portugal, du Maroc et de la Corse. 

Rappelons que le parking gratuit et l’accès 
direct aux avions depuis le terminal font de 
Dole-Jura un aéroport simple d’utilisation qui 

Des spectacles  
seront programmés à 

Châtenois et Villers-Robert 
dans le cadre de la saison 

2018/2019 
de la scène nationale.

Faites de beaux voyages ! 

  En compagnie de son fidèle  
ami Bonaparte, Boris invitera  

petits et grands sous sa yourte,  
en octobre à Châtenois 

© Yragaël Gervais.

AÉROPORT DOLE-JURA

 Daniel Germond, adjoint au maire 
chargé des finances et de la  

promotion de la ville, défend la 
reconnaissance de l’aéroport Dole-
Jura comme plateforme régionale.

Depuis  ce t te  année,  la 
Communauté d’agglomération 
du Grand Dole prend en 
charge la contribution à 

l’association Les Scènes du Jura assurée 
jusqu’à présent par la Ville de Dole. 
En conséquence, dès la prochaine 
saison culturelle, la scène nationale 
va décentraliser une partie de ses 
propositions sur le territoire, en plus des 
24 spectacles programmés dans la ville 
centre.

Le premier rendez-vous est donné du 
3 au 6 octobre près de l’église Saint-
Nicolas  à Châtenois, avec “Un soir chez 
Boris”, un spectacle de cirque familial (à 

partir de 8 ans) présenté sous une yourte. 
En compagnie de Bonaparte, une tête 
de sanglier empaillée, Boris relatera 
toutes les aventures qui lui sont arrivées, 
interprètera quelques chansons à l’aide de 
son accordéon et exécutera des numéros 
d’acrobatie improbables…

Les spectateurs pourront également 
découvrir le cabaret poétique “Libres 
et sans filet” samedi 24 novembre à 
la salle des fêtes de Villers-Robert.  Ce 
spectacle participatif fera la part belle à 
l’improvisation.

+ d’infos : “Un soir chez Boris” 
mercredi 3 à 19 h 30, jeudi 4,  
vendredi 5 et samedi 6 octobre  à 20  h  30  
à Châtenois (église Saint-Nicolas). 

“Libres et sans filet”  
samedi 24 novembre à 20h30  
à Villers-Robert (salle des fêtes).

Contact : tél. 03 84 86 03 03 
mail : contact@scenesdujura.com

garantit la rapidité, la proximité et la qualité de 
service aux habitants de la région. “De plus, 
cette infrastructure est un atout économique,  
souligne Daniel Germond, adjoint chargé 
des finances et de la promotion de la ville. 
“Si aux vols commerciaux, on ajoute l’aviation 
d’affaire, le fret, les entraînements, etc. plus 
de 17 000 mouvements d’aéronefs sont 
enregistrés chaque année et bénéficient 
au territoire à travers les activités d’accueil, 
d’entretien et de maintenance d’appareils”. 
La reconnaissance de Dole-Jura, seul 
aéroport de la région doté d’une qualification 
européenne, comme plateforme  régionale  
est donc un enjeu important à l’échelle de la 
Bourgogne-Franche-Comté.

+ d’infos : www.aeroportdolejura.com
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actualitÉs   

LA PLACE GRÉVY  
SÉCURISÉE

1  Suppression  
du passage piéton
 
2  Suppression  

du passage piéton

3  Nouveau  
passage piéton 

4  Installation de  
barrières de sécurité

CIRCULATION

Les aménagements mis en œuvre par la Ville devraient permettre d’améliorer  
la cohabitation entre piétons et automobilistes. Mais ils ne remplaceront pas  
la prudence dont doivent faire preuve les usagers de la route…

C 
es derniers mois, la place Grévy a connu plusieurs 
accidents impliquant piétons et automobilistes.  
À chaque fois, la vitesse des véhicules n’a pu 
être mise en cause. La municipalité s’est alors 

interrogée sur la dangerosité de cette zone, très fréquentée, 
qui est l’une des principales portes d’entrée du centre-ville. 
En conséquence, le comité consultatif 
de circulation présidé par Isabelle 
Delaine, conseillère municipale, a été 
saisi et a travaillé en concertation avec 
le maire Jean-Baptiste Gagnoux sur des 
préconisations permettant de sécuriser 
ce secteur. Il a ainsi été décidé de réaliser des aménagements 
afin d’améliorer la cohabitation entre piétons et automobilistes 
avec, notamment, la suppression du passage protégé situé 
devant la Caisse d’Épargne et le déplacement de quelques 
mètres de celui qui se trouve devant la Banque populaire (en 
direction de la rue de Besançon). En clair, on ne pourra plus 

traverser dans les virages. “Tous les passages piétons seront 
repeints de manière à être beaucoup plus visibles et ils seront 
signalés par des panneaux d’avertissements clignotants” a par 
ailleurs indiqué le maire lors d’un point presse tenu, fin mai, 
avec Philippe Jaboviste, adjoint chargé des travaux et des 
services techniques. En outre, des barrières seront posées 

pour éviter que les piétons ne traversent 
en dehors des passages cloutés. 

“La Ville remplit son rôle en effectuant 
ces aménagements, mais j’en appelle 
à la prudence de tous” a insis té 
Jean-Baptiste Gagnoux. Les piétons 

sont en effet des usagers de la route particulièrement 
vulnérables qui doivent redoubler de prudence dès qu’ils 
mettent un pied sur la chaussée.

“On ne pourra  
plus traverser  

dans les virages ”

44

2

3

1
Présidente du Comité 
consultatif de  
circulation et  
conseillère municipale

Isabelle Delaine

30 350 € HT
Coût des travaux :
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CIRQUE ET FANFARES

Le festival fait école 
À partir de septembre prochain, 

les Dolois pourront s’initier  
à la musique de rue  

et aux arts du cirque.

L
e festival Cirque et fanfares, dont 
la 8e édition s’est déroulée les 
19 et 20 mai, fait des petits ! En 
effet, dès la rentrée, une école 

associative de cirque ouvrira ses portes 
à Dole tandis que le Conservatoire à 
rayonnement départemental mettra 
en place des ateliers de musique de 
rue. “Nous allons passer du temps 
fort au temps long et ainsi contribuer 
à la pérennité de la manifestation. 
Cela permettra aux Dolois de pouvoir 
participer, en tant qu’artistes, au festival ” 
se réjouit Jean-Philippe Lefèvre, adjoint 
au maire chargé de l’action culturelle.
L’école de cirque L’Atribudu a été créée 
par deux jeunes circassiens ayant déjà 
enseigné leur art à Besançon et en 
Saône-et-Loire : Caroline Grellier et 
Valentin Chevrot. Ils se sont fait connaître 

des Dolois lors du printemps des Poètes 
et pendant Cirque et fanfares. À partir de 
septembre, ils proposeront une demi-
douzaine de créneaux pour apprendre 
l’acrobatie, l’équilibre sur objet, la 
jonglerie ou le jeu d’acteur. L’école 
de cirque est ouverte à tous, enfants  
(à partir de 3 ans), adolescents et adultes : 
“Les techniques sont accessibles à tout 
un chacun, quel que soit son niveau de 

départ. Nous partons du principe que 
tout le monde est débutant puisqu’il n’y 
a jamais eu d’école de cirque à Dole”.
Dans le même temps, le Conservatoire 
va préfigurer une classe de musique 
de rue, encadrée par des enseignants 
du CRD avec l’appui de spécialistes 
des fanfares. Le ou les groupes ainsi 
constitués auront comme objectif de 
préparer une prestation pour le festival 
2019. Si le cœur vous en dit, il n’est pas 
nécessaire de jouer des cuivres ou des 
percussions pour tenter l’aventure. “Nous 
pouvons accueillir tous les instruments, 
y compris les plus incongrus dans une 
fanfare. On s’adaptera !” assure le 
directeur Nicolas Charrière.

COUPE DU MONDE  
DE FOOTBALL
Dimanche 15 juillet,  
la Ville diffusera la finale de la coupe 
du monde de football sur écran géant.
Rendez-vous sur l’esplanade  
de la Commanderie.  
Coup d’envoi à 17 heures.

FÊTE DES ASSO’S  
LES 8 ET 9 SEPTEMBRE
Réservez d’ores-et-déjà votre  
week-end du 8 et 9 septembre !  
Les associations doloises seront 
réunies à La Commanderie pour  
la Fête des asso’s, le traditionnel  
rendez-vous de la rentrée. 
Horaires : samedi de 11 h à 18 h 30. 
et dimanche de 13 h 30 à 18 h.  
Entrée libre.

WEEK-END GOURMAND  
DU CHAT PERCHÉ 

La quatrième édition  
de la manifestation 
gourmande se 
déroulera du 21 au 
23 septembre, avec 
le Japon comme pays 
invité d’honneur. 
La manifestation a 
d’ailleurs été labellisée 

Japonismes 2018, dédié à la 
célébration des 160 ans du Traité de 
paix, d’amitié et de commerce entre 
la France et le Japon. Cette année, 
il y aura deux pass dégustation, 
un pour le samedi, l’autre pour le 
dimanche. Par ailleurs, les 400 places 
pour les banquets du samedi à La 
Commanderie seront mises en vente 
lundi 27 août à partir  
de 14 heures par Dole Tourisme. 
Tarifs : 70 € pour le banquet  
des chefs étoilés à midi  
(parrainé par la Team France  
Bocuse d’Or) et 45 € pour  
le banquet japonais le soir  
(sous la houlette du chef Junichi Iida 
et de l’association Ayumi).
+ d’infos : Dole Tourisme,  
6, place Grévy, 03 84 72 11 22.

BrèveS

   Caroline Grellier et Valentin Chevrot   
(à gauche) ont proposé des ateliers  

de découverte des arts du cirque 
 pendant le festival. 

+Plus d’infos : École de cirque L’Atribudu  
www.facebook.com/LAtribudu-Quoi - latribuduquoi@gmail.com 
Conservatoire de musique et de danse : tél. 03 84 82 00 45

“Cela permettra  
aux Dolois de pouvoir 

participer,  
en tant qu’artistes,  

au festival ”
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L’ART  
EN VITRINE

L
ors de son lancement, à l’été 2014, l’expérience se présentait 
comme une vraie originalité, rarement vue ailleurs en France. 
Reprenant le concept de boutique éphémère qui existait déjà 
ailleurs, la Ville de Dole a souhaité l’orienter plus spécifiquement 

vers les activités artistiques et artisanales. La collectivité a pris attache 
avec les propriétaires des pas-de-porte vacants du centre-ville pour leur 
proposer d’accueillir pendant les deux mois d’été des artistes locaux 
(peintres, sculpteurs, photographes…), à raison d’une à deux semaines 
d’exposition pour chacun. 

“Avec cette carte blanche donnée aux talents régionaux, nous faisons 
d’une pierre deux coups, explique Jacques Péchinot, conseiller municipal 
et vice-président du Grand Dole en charge du commerce. Nous 
redonnons vie à un magasin tout en valorisant des talents et savoir-faire. 
Par ce biais, nous faisons aussi la promotion des commerces qui sont à 
louer ou à vendre”.  Dès la première année, les galeries éphémères sont 
un succès ; l’opération est plébiscitée par les créateurs qui voient là une 
occasion unique de montrer leur travail. Le public, constitué de Dolois et 
de touristes de passage, répond également présent.

On manque presque de locaux vacants !
Par conséquent, la démarche est reconduite chaque été, ainsi que 
pendant les fêtes de Noël avec une place plus large accordée aux 
artisans d’art. Cette année, 69 artistes ont fait part de leur candidature 
auprès des services de la Ville qui ont eu quelques difficultés à trouver 
suffisamment de locaux pour les accueillir. 

En effet, de nombreux pas-de-porte jusque-là vacants intéressent des 
porteurs de projets qui souhaitent y développer leur activité. Une 
excellente nouvelle pour le dynamisme du cœur de ville qui confirme 
la pertinence de la politique mise en œuvre par la municipalité. 

Cet été, du lundi 2 juillet au dimanche 2 septembre, six boutiques situées 

Grande rue, rue Boyvin et rue des Arènes accueilleront les œuvres de 54 

artistes et 12 artisans d’art locaux, aux talents très variés : peinture à l’encre ou 

à l’huile, aquarelle, acrylique, dessin, collages, fusain, sculpture, céramique, 

linogravure, bijoux, petite décoration, design, etc.

ZOOM
Soixante-six talents à découvrir

Depuis 2014, chaque été et pendant les fêtes de 
Noël, les commerces inoccupés du cœur de ville 
se transforment en galeries d’art.

Cet été, pour la 5e année consécutive, 
des artistes et artisans d’art exposent 
leurs créations dans des boutiques 
vacantes du centre-ville. Alliant action 
culturelle et revitalisation commerciale, 
ce dispositif est plébiscité par le public 
et par les créateurs.
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En pratique
Horaires d’ouverture : 
• du mardi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30,
• le samedi de 10 h à 19 h 30
• le dimanche de 14 h à 18 h.
Retrouvez le programme complet sur le site  
événementiel : www.sortiradole.fr. 
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Le plan* 
Galeries

et boutiques
éphémères

LES GALERIES ET BOUTIQUES
ÉPHÉMÈRES

DOSSIER   

Le peintre dolois Jean-Paul Vernier est 
un participant de la première heure aux 
galeries éphémères.
Élève de l’école municipale des Beaux-Arts depuis l’âge de 9 
ans, le peintre dolois Jean-Paul Vernier a participé aux galeries 
éphémères dès la première édition en 2014. Auparavant, il ne 
pouvait montrer son travail dans sa ville qu’une fois par an, lors 
de l’exposition annuelle du Lions Club. 

“J’ai tout de suite adhéré au projet qui permettait de 
redynamiser le centre-ville pendant la période estivale”  
explique l’artiste. Rejoint dès 2015 par son épouse Pascale 
Mérono elle aussi peintre, il a exposé ses paysages à l’encre 
dans un local de la Grande rue, puis rue de Besançon, dans 
l’ancien magasin Bata – “une superbe expérience” - et enfin rue 
d’Enfer.  À chaque fois, le public était au rendez-vous, avec des  
“Dolois mais aussi des touristes de passage venus de Nantes, 
de Bretagne… Chaque été, ce sont beaucoup de rencontres. 
J’ai même vendu un croquis d’un village de  la Côte d’Azur à 
des gens de là-bas !, se souvient Jean-Paul Vernier. Et quand 
on était rue d’Enfer, même dans cette petite ruelle, beaucoup 
de cyclotouristes s’arrêtaient et posaient leur vélo devant la 
boutique ».

Un jour férié, l’artiste a comptabilisé jusqu’à 75 visiteurs. Des 
visiteurs qui se font aussi acheteurs. “On a réalisé pas mal 
de ventes” souligne Jean-Paul Vernier qui sera, bien sûr, de 
nouveau présent cet été dans l’une des six galeries éphémères.

TÉMOIGNAGE

“Chaque été,  
ce sont beaucoup  

de rencontres”

* Sous réserve de la disponibilité des locaux sur la période. 

RUE BOYVIN
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3 questions à... 
JEAN-PHILIPPE 
LEFEVRE
Adjoint au maire 
chargé de l’action 
culturelle,  
de l’événementiel 
et des relations 
internationales

Comment a germé l’idée de créer des galeries 

éphémères à Dole ?

“J’avais fait le constat d’un manque d’espaces pro-
pices à permettre aux artistes locaux d’exposer leurs 
travaux et de faire découvrir leurs talents. D’un autre 
côté, Jean-Marie Sermier, Jean-Baptiste Gagnoux et 
Jacques Péchinot pointaient du doigt le phénomène 
de  vacance commerciale. Nous avons croisé nos 
réflexions et nos solutions. Question de volonté et  
de réactivité en somme !”

Des créateurs exposés dans le cadre de  

ce dispositif ont franchi le pas en ouvrant 

récemment leur propre galerie ou boutique. 

Est-ce l’aboutissement que vous imaginiez  

au départ  ?

“C’est le processus original et vertueux. La galerie 
éphémère de l’été n’a qu’un temps. Ce peut être celui 
de tester la viabilité d’un modèle économique et de la 
rencontre avec un “public-clientèle”. On passe d’une 
dynamique culturelle à une dynamique économique. 
On passe de la “couveuse artistique” à la “pépinière 
commerciale”. Il suffisait d’y penser et de l’assumer ! “

Cet été, les commerces vacants ont été plus 

difficiles à trouver. Une bonne nouvelle pour 

le centre-ville mais cela risque-t-il, à terme,  

de remettre en question une opération  

appréciée du public et des artistes  ?

“Les galeries éphémères reposent évidement sur une 
situation que nous nous évertuons à rendre tempo-
raire :  les magasins vides . Pour autant, il y a des 
cycles naturels en économie, des boutiques ouvrent 
d’autres ferment. Nous sommes donc très attentifs à 
la disponibilité des cellules commerciales libres. Si 
cela devenait nécessaire, nous inventerions de nou-
velles opportunités.” 

DE L’ÉPHÉMÈRE  
À LA PÉPINIÈRE

A 
u fil des mois, la galerie Le 36 a déménagé - dans 
la Grande rue l’été dernier puis place aux Fleurs 
en fin d’année – avant de s’installer durablement 
(au moins pour un an) au 25, rue des Arènes. “Les 

galeries éphémères nous ont permis de tester notre activité 
sur trois mois, explique Aurélien Benoist, à l’origine du projet 
avec Catherine Goursolas. Et cela a bien fonctionné. Nous 
avons réalisé un bon chiffre d’affaires, auprès d’une clientèle 
principalement doloise. Cela prouve qu’il y avait un manque 
en matière d’art contemporain, sur la ville : nous sommes là 
pour le combler !”.

Pour franchir ce nouveau cap, l’appui municipal a de nouveau 
été décisif, via le dispositif des pépinières commerciales : la 
Ville prend en charge une partie du loyer pour accompagner 
le démarrage de l’activité.

Le 36 est géré par Les Inventifs, une association qui 
vise à soutenir les artistes professionnels ou en voie de 
professionnalisation. Elle présente les œuvres d’une vingtaine 
de créateurs (peintres, sculpteurs, photographes, spécialistes 
de l’estampe ou de l’affiche…) et a développé une activité de 
micro-édition. Des événements y sont organisés tous les mois. 
Pour 2019, un festival de l’estampe et de la micro-édition est 
programmé.

Horaires d’ouverture : jeudi, vendredi et samedi  
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.  
Ou sur rendez-vous en appelant au 06 72 98 71 51  
ou au 06 23 12 45 08

La galerie d’art associative Le 36 a ouvert  
ses portes fin avril rue des Arènes. Elle bénéficie 
du dispositif des pépinières commerciales.

  Dole dispose désormais d’une galerie d’art contemporain  
à l’année ! Aurélien Benoist et Catherine Goursolas,  

les créateurs du 36, ont pu tester leur modèle économique  
grâce aux galeries éphémères. 
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Dole, cœur de région    
BEAUX-ARTS

TOUS  
LES PAYSAGES 
DE POINTELIN

 Sur un plateau du Jura, l’Automne, 1876 
© Musée des Beaux-Arts de Dole, cl. Françoise le Corre

Le musée de Dole présente  
une large rétrospective 

de l’œuvre du peintre 
jurassien Auguste Pointelin. 

L’exposition “La clarté 
intime de la terre” est 

coproduite avec les musées 
d’Arbois et Pontarlier.

N 
é à Arbois en 1839, Auguste 
Pointelin est mort, près d’un 
siècle plus tard, à Mont-sous-
Vaudrey en 1933. Même s’il 

vécut une vingtaine d’années à Paris, 
le peintre fut toute sa vie fasciné par 
les paysages du Jura. La ligne ciselée 
des plateaux, combes et vallons de sa 
terre natale n’ont cessé de l’inspirer et 
ce qui put être considéré comme une 
vision obsessionnelle de ces motifs n’en 
fut pas moins renouvelé constamment. 
Progressivement, l’artiste a simplifié ses 
paysages jusqu’à atteindre une forme 
d’abstraction. 

Le musée de Dole, qui possède cinquante 
de ses œuvres, avait déjà proposé une 
première rétrospective consacrée à 
Pointelin en 1993. L’événement organisé 
en 2018 pose un jalon supplémentaire 
en réunissant, dans trois musées francs-
comtois, le plus vaste ensemble de toiles 
du peintre jamais présenté. La large 
rétrospective doloise et les expositions 
thématiques simultanées des musées 
d’Arbois et Pontarlier permettent en 
effet de montrer la singularité d’une 
œuvre qui a choisi la simplicité, jusqu’au 
dépouillement. “La clarté intime de 
la terre” propose de découper la 

carrière du Jurassien en trois grandes 
périodes. De 1866 à 1880, les débuts du 
paysagiste montrent un peintre sous la 
forte influence de Corot ; les paysages 

sont très précis et détaillés. Les années 
parisiennes voient le peintre évoluer 
vers une représentation simplifiée, vidée 
de toute présence et trace humaine. De 
retour à Monts-sous-Vaudrey en 1897, 
Auguste Pointelin travaille sur d’épaisses 

toiles qui donnent à ses peintures une 
matérialité forte et singulière. 

La rugosité du support correspond à une 
œuvre qui se radicalise elle aussi. Les 
motifs se simplifient encore, il ne reste 
plus que les lignes colorées du ciel et 
de la terre structurées par l’horizon. La 
palette est des plus réduites : ocre, blanc, 
vert/brun très foncés tirant sur le noir. 

+ d’infos : 
exposition temporaire  
jusqu’au 11 novembre 2018.  
Entrée libre.  
Musée des Beaux-Arts 
85, rue des Arènes. Tél. 03 84 79 25 85

“Progressivement,  
l’artiste a simplifié ses 

paysages jusqu’à atteindre 
une forme d’abstraction.”
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Les acteurs régionaux se retrouvent à Dole
Bourgogne-Franche-Comté International, le réseau 

régional multi-acteurs dédié à la coopération et à la 

solidarité internationale s’est réuni en assemblée 

générale le 5 mai au manège de Brack. Un an après la 

fusion entre Bourgogne coopération et le CERCOOP 

franc-comtois l’heure est au bilan. “Dole est au 

centre de la région et c’est ici, en terrain neutre que 

nous avions amorcé le processus de fusion. Nous 

voici aujourd’hui de retour pour dresser un bilan et 

imaginer ensemble l’avenir de notre association” 

déclarait le président Hicham Boujlilat devant élus 

et représentants des 134 structures que compte 

BFC International.

 Le maire de Dole, Jean-Baptiste Gagnoux, soulignant l’importance des 
projets de coopération internationale, s’est exprimé en préambule de 

l’assemblée générale de Bourgogne-Franche-Comté International. 

Un grand orchestre en résidence
MUSIQUE CLASSIQUE 

romantique, interprété exclusivement sur 
des instruments d’époque. Dirigés par 
le chef belge Philippe Herreweghe, les 
65 musiciens représentant une dizaine 
de nationalités, ont travaillé le concerto 
pour piano de Robert Schumann et la 
symphonie n03 de Johannes Brahms. 

Le concert donné au prestigieux KKL 
de Lucerne étant programmé très tôt en 
matinée le 20 mai, les administrateurs 
de l’orchestre recherchaient un lieu 
de résidence proche de la Suisse. 

C’est pourquoi ils ont opté pour La 
Commanderie qu’ils connaissaient déjà 
pour y avoir joué en octobre dernier  
“Un break à Mozart” avec les Scènes du 
Jura. 

Outre les retombées pour les hôteliers 
et restaurateurs, les jeunes musiciens 
dolois ont pu assister aux répétitions : 
les élèves de 3e et 4e classes musicales 
(CHAM) du collège de l’Arc et les jeunes 
pianistes du Conservatoire ont profité de 
ces instants privilégiés. 

 Des élèves du collège de l’Arc ont pu assister aux répétitions.

L’Orchestre des Champs-Elysées a 
répété pendant trois jours  

à La Commanderie avant un 
concert en Suisse.

COOPÉRATION INTERNATIONALE

D
u 17 au 19 mai, l’Orchestre 
des Champs-Elysées a répété 
à La Commanderie, avant 
une série de concer t s à 

Lucerne (Suisse), Metz, Caen, Dresde 
(Allemagne) et Dijon. Créé en 1991, cet 
ensemble professionnel itinérant s’est 
spécialisé dans le répertoire classique et 
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PETITE ENFANCE 

LES BONS  
PETITS PLATS  
DE LA CRÈCHE

Dans les crèches Les Lutins  
et Le Petit Prince, les repas du 

midi et les goûters sont faits 
maison et préparés chaque jour 

par une cuisinière.  
Un atout pour les enfants ! 

•Patricia, la cuisinière des Lutins,  
prépare de la pâte à gaufres avec les enfants.

S 
ur la porte de la cuisine, 
l’effigie de Ratatouille, le rat 
cuistot d’un célèbre dessin 
animé, surmonte la mention 

“chez Patou” : à la crèche Les Lutins, 
Patricia Bouhans est tous les jours aux 
fourneaux dès 7 heures. Et au Petit 
Prince, c’est Georgette Jacques qui 
mitonne des plats faits maison. À Dole, 
les enfants accueillis dans ces structures 
ont la chance d’avoir une cuisinière pour 
préparer leurs déjeuners et leurs goûters. 
Ils peuvent ainsi bénéficier de repas 

équilibrés, à base de produits frais et le 
plus souvent locaux, comme les légumes 
cultivés à la Ferme du Creux-Vincent à 
Foucherans.  “La petite enfance est un 
moment clé pour l’alimentation. C’est 
à cette période que l’on découvre les 
goûts. C’est donc important que les 
enfants puissent goûter à tout” explique 
Dominique Weiss-Maurin. La directrice 
du Petit Prince élabore les menus en 
essayant de privilégier les modes de 
cuisson qui préservent la saveur de 
chaque aliment : “pendant l’hiver, nous 
proposons toujours un potage de légumes 
à midi et les enfants aiment beaucoup !”.
Les cuisinières s’adaptent bien sûr à 
l’âge des enfants (mixé, haché, petits 
morceaux), à leur état de santé, aux 
problèmes d’intolérance ou d’allergie 
alimentaire…  Les menus sont affichés 
pour que les parents puissent en prendre 

•Au Petit Prince, Georgette concocte un gâteau de tapioca pour le 
goûter. Il sera accompagné de fruits (frais ou en compote maison).

connaissance. Par ailleurs, les directrices 
et les cuisinières participent à des 
formations en matière d’hygiène et de 
diététique. 

Patricia, la cuisinière des Lutins, anime 
également des ateliers de cuisine avec 
les enfants, souvent pour préparer le 
gâteau qui sera servi au goûter. “Ces 
ateliers ont une dimension particulière 
pour les enfants quand c’est Patricia qui 
les anime. Ils sont d’autant plus fiers du 
résultat !”souligne la directrice Fabienne 
Besançon.

“La petite enfance  
est un moment clé pour 

l’alimentation.  
C’est à cette période que 
l’on découvre les goûts”
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SENIORS

Pour éviter 
le coup de chaud JOURNÉE D’ÉCHANGES 

DES ASSISTANTES 
MATERNELLES
Les relais assistantes maternelles 
(RAM) du Pays Dolois  
(Plaine jurassienne, Jura Nord, 
Tavaux, Val d’Amour et Dole)  
organisent une journée ouverte à 
toutes les assistantes maternelles, 
samedi 22 septembre de 9 h 30 à 
17 h à Goux (salle La Gouvenelle). 
Des ateliers seront proposés autour 
des échanges de savoirs (activités 
manuelles, relaxation, yoga  
du rire…). 
Inscription gratuite  
et obligatoire avant le 7 septembre 
au 03 84 80 11 12

CONCOURS DES MAISONS 
ET BALCONS FLEURIS 
Vous avez la main verte ?  
Alors vous pouvez participer au 
concours des maisons et balcons 
fleuris organisé de nouveau cet été 
par la Ville. Vous avez jusqu’au 
vendredi 6 juillet pour vous inscrire 
en remplissant le formulaire 
disponible sur le site internet de la 
mairie (www.doledujura.fr) ou en 
vous adressant au service urbanisme  
(tél. 03 70 58 40 00).

EN BREF

•Justine Gruet, adjointe chargée des seniors, et les élus municipaux  
resteront mobilisés tout l’été.

Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Les personnes le souhaitant 
sont donc invitées à se faire connaître 
auprès du CCAS en communiquant des 
informations permettant de les identifier 
(nom, prénom, date de naissance, 
numéro de téléphone et personne de 
l’entourage à prévenir en cas d’urgence). 
Cette inscription est gratuite et les 
informations communiquées restent 
strictement confidentielles. 
Après le déclenchement, par le préfet, 
d’une alerte canicule, les personnes 
recensées seront contactées par des 
agents de la Ville et du CCAS. En cas 
de problème ou de non-réponse, le 
CCAS sera amené à effectuer une visite 
au domicile ou à solliciter les services 
d’urgence, si besoin. 

L 
e plan nat ional  canicule 
es t  une veille saisonnière 
ac t ivée  par  le s  pouvoir s 
publics et automatiquement 

déclenchée entre le 1er juin et le 31 
août. Il prévoit que chaque mairie 
dispose d’un registre recensant les 
personnes âgées vivant à domicile qui 
en font la demande. À Dole, ce registre 
nominatif des personnes âgées, isolées 
et/ou vulnérables, domiciliées sur la 
commune, a été mis en place par le 

Dans le cadre du plan  
canicule, les personnes 

âgées vivant à leur domicile 
peuvent s’inscrire sur un 

registre tenu par le CCAS.

Contact : Mairie de Dole - Service Urbanisme
Place de l’Europe   Tél. 03 84 79 79 46

www.doledujura.fr 

inscriptions 

jusqu’au 

6 Juillet
Professionnel ?

Faites gagner votre 

établissement ! 

concours des maisons
 jardins et balcons fleuris

ouvert à tous

Rappel des conseils élémentaires en cas de fortes chaleurs
• Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
• Boire 1,5 litre d’eau par jour et éviter l’alcool.
• Ne pas faire d’efforts physiques intenses.
• Maintenir son habitation à l’abri de la chaleur.
• Donner des nouvelles régulièrement à son entourage.
+ d’infos : Centre communal d’action sociale  
23, avenue Georges-Pompidou. Tél. 03 84 72 96 96. Mail : ccas-dole@dole.org
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BIEN VIVRE À DOLE   

 La rue de Besançon a été inaugurée samedi 26 mai par le maire, Jean-Baptiste Gagnoux,  
en présence de Jean-Pascal Fichere (président du Grand Dole), Jean-Marie Sermier (député), Damien Benetot (représentant 

 les commerçants de la rue), Nicolas Ventre (sous-préfet), Christine Riotte (vice-présidente du Conseil départemental),  
Jean-Philippe Lefèvre, Philippe Jaboviste, Isabelle Girod et Sylvette Marchand (membres de l’équipe municipale).

Au tour de la  
Place aux Fleurs 
en août
La troisième phase des travaux de 

requalification de la voirie du centre-

ville concernera la Place aux Fleurs et 

la partie piétonne de la rue des Arènes. 

Le chantier débutera le 20 août par des 

interventions successives sur les réseaux 

(assainissement et électricité). Après une 

interruption pour les fêtes de Noël et le 

début des soldes d’hiver, les travaux de 

voirie proprement dits commenceront le 14 

janvier et s’achèveront au printemps 2019. 

CENTRE-VILLE

UN NOUVEAU SOUFFLE 
POUR LA RUE DE BESANÇON
Après neuf mois de travaux, la rue de Besançon a été inaugurée et rendue à la circulation fin 
mai. Une nécessité pour l’attractivité du centre-ville.

“ 
Dole cœur de ville”, l’ambitieux 
projet de revitalisation du centre-
ville, porté par la municipalité 
depuis 2014, a franchi une 

nouvelle étape en mai dernier avec 
l’achèvement de la deuxième phase 
des travaux de voirie. Après le secteur 
Grande rue / place du 8 mai / rue de 
la sous-préfecture (la phase 1 inaugurée 
en mai 2017), celle-ci concernait la rue 
de Besançon. Débuté à l’été 2017, le 
chantier s’est terminé, comme prévu, 
juste avant la Pentecôte et le festival 
Cirque et fanfares.
“La rue de Besançon avait besoin d’un 
nouveau cachet : nous lui avons redonné 
des couleurs et de la luminosité” a 
souligné le maire Jean-Baptiste Gagnoux 
lors de l’inauguration samedi 26 mai. 
Dans la continuité des travaux réalisés 
au cours de la première phase, cette 
importante artère du centre-ville a été 
éclaircie. Les trottoirs ont été élargis pour 
sécuriser les déplacements piétons et 
des solutions ont été trouvées pour les 
bordures qui posaient problème. Une 
placette a par ailleurs été aménagée 

devant l’ancien Chandioux, à l’entrée 
de la rue. La circulation a été maintenue 
tout  comme les  poss ibil i tés  de 

stationnement. La durée est limitée 
à 30 minutes (15 premières minutes) 
af in de favoriser la rotation des 
véhicules et donc la fréquentation des 
commerces. Et au parking des Terreaux, 
le stationnement est désormais gratuit 

pendant 1 heure au lieu de 30 minutes 
auparavant.
“La rénovation de la voirie n’est qu’un 
volet d’un programme global qui 
comprend aussi des actions en faveur du 
logement, de la lutte contre la vacance 
commerciale, des animations, de la 
sécurité ou du fleurissement”rappelle 
Jean-Baptis te Gagnoux.  Pour la 
municipalité, investir dans le centre-
ville est vital pour l’attractivité de Dole, 
son dynamisme commercial, son 
rayonnement culturel et touristique.

“La rue de Besançon  
avait besoin  

d’un nouveau cachet”

 Les trottoirs ont été élargis pour sécuriser 
les déplacements piétons tout en  

conservant des places de stationnement. 
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ENVIRONNEMENT

À la découverte de la biodiversité 

 Des crapauds accoucheurs ont trouvé refuge dans les bassins du cours Saint-Mauris. 
Avec Catherine Nonnotte-Bouton, conseillère municipale déléguée au cadre de vie. 

Le castor du Doubs, le faucon 
pèle r in  de  la  collégiale, 
l’hirondelle de fenêtre de la rue 

Marcel-Aymé ou le crapaud accoucheur 
du cours Saint-Mauris : ces animaux 
remarquables, tous protégés, vivent à nos 
côtés sans que nous prêtions vraiment 
attention à leur présence. Aussi, cet été, 
avec le soutien renouvelé de la Ville de 
Dole, l’association Dole Environnement 
organise des sorties “Biodiversité en ville” 
afin de mieux les connaître.

“Il s’agit de balades d’environ 2 heures 
proposées gratuitement aux Dolois et aux 
touristes, explique Hugo Barré-Chaubet 
qui animera ces visites avec Marie 
Bénévise. Le parcours pourra évoluer 
en fonction des présences ou absences 

Pendant tout l’été, l’association 
Dole Environnement  

propose, avec le soutien  
de la Ville, des sorties pour 

découvrir les espèces animales 
qui vivent à nos côtés.

d’espèces observables dans des conditions 
adéquates”. Le rendez-vous est fixé place 
nationale.

L’inscription est recommandée auprès 
de Dole Environnement, par téléphone 
au 09.51.10.85.50 ou par mail à dole.
environnement@gmail.com (groupes 
limités à 30 personnes).
+ d’infos : www.facebook.com/
Association-Dole-Environnement

Programme des visites
• Dimanche 8 juillet de 10 h à 12 h

• Mercredi 18 juillet de 17 h à 19 h

• Dimanche 29 juillet de 10 h à 12 h

• Dimanche 5 août de 10 h à 12 h

• Dimanche 12 août de 10 h à 12 h

• Mercredi 15 août de 17 h à 19 h

• Dimanche 19 août de 10 h à 12 h

À l’Assemblée nationale, Jean-Marie 
Sermier est le vice-président de la 
commiss ion du développement 
durable. Il s’attache à faire profiter 
Dole et le Jura des possibilités ouvertes 
par ces fonctions. Ainsi, le 16 mai, au 
manège de Brack, il a présidé une 
conférence sur la construction passive. 
Dans ce concept, la chaleur produite à 
l’intérieur d’un bâtiment additionnée à 
celle captée à l’extérieur, en particulier 
par l’ensoleillement, pourrait suffire 
aux besoins d’un foyer. Concrètement, 
la température est agréable toute 

Une conférence sur l’habitat de demain 
Développement durable

l’année dans le logement, qui n’a pas 
besoin de chauffage. Une construction 
de ce type a une portée écologique 
évidente puisqu’elle évite d’inutiles 
consommations d’énergie.  Animée par 
Elie Bouche, architecte dans le Haut-
Jura, cette conférence de haut niveau a 
réuni des professionnels du bâtiment, du 
logement et de l’habitat. Elle a permis 
de nourrir leur réflexion sur l’habitat de 
demain, sur les techniques à utiliser mais 
aussi sur le coût tant il faut, à présent, 
rendre ces constructions accessibles au 
plus grand nombre. 
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Dole dynamique et attractive   

Une cave à bière  
au centre-ville
Lui aussi est un passionné de 
(bonnes) mousses. Nicolas 
Delerue a entamé une recon-
version professionnelle avec 
l’objectif de créer une cave à 
bière, en s’appuyant sur le finan-
cement participatif. Au 48, rue 
des Arènes, “Au Brass’sens” pro-
posera 200 références de bières 

artisanales. “Nous avons une cinquantaine de bières locales 
(Bourgogne-Franche-Comté) et une trentaine de bières du 
monde, des belges bien sûr mais également des bières moins 
connues, américaines, anglaises ou espagnoles” explique 
le commerçant. La vente s’effectue en bouteille (verre) ou 
en canette (métal). En outre, des soirées dégustation seront 
organisées.

Horaires : du mar.au sam. de 10  h à 12 h 30 et de 14  h  30 à 19 h 30.

ÇA MOUSSE 
À DOLE ! 

jusqu’en 1971),  ils ont commencé par brasser huit bières 
différentes à la maison – dont les joliment nommées La Corne 
des Epissiers, L’or blond de la collégiale ou Comme un été aux 
bains - et installé un stand sous le marché couvert. Fabrice et 
Maria, rejoints par Julien Marqueze, viennent de déménager 
leurs cuves dans l’ancienne librairie du Mont Roland, rachetée 
à l’évêché. “C’est un endroit magique que l’on a restauré en 
conservant l’esprit des lieux” souligne Fabrice Pannaux. Le site 
de production se double, depuis quelques jours, d’un point 
de vente ouvert chaque fin semaine, avec de grandes tablées 
accueillantes.
+ d’infos : La Brasserie du Dolen :  
28, avenue du Maréchal-Juin / brasserie-dolen.fr
La Brasserie doloise : marché couvert et Mont-Roland / 
labrasseriedoloise.fr
*Avec modération 

Il y a un siècle, la plupart des villes françaises comptaient 
des brasseries artisanales : à Dole on a fabriqué de la 
bière à La Bedugue à partir de 1868 et jusqu’au début 
des années 1920. Comme un juste retour des choses, 

cet été 2018, les consommateurs dolois vont pouvoir se 
rafraîchir avec des mousses locales car deux brasseries 
viennent d’être créées. Ainsi, trois amis ont décidé de brasser 
leur propre breuvage après avoir partagé les mousses insipides 
des troisièmes mi-temps de rugby. Emmanuel Bon, Laurent 
Greffier et François Mittaine ont lancé en septembre 2017 
La Brasserie du Dolen et imaginé trois produits “qui [leur] 
ressemblent” : La Rageuse (ambrée), Baby Dole (blanche) et 
La Dolen (blonde). Pour l’instant, ils fabriquent en Alsace 
mais l’objectif est d’installer un site de production à Dole, 
d’ici début 2019. “Tout le monde nous dit que nos bières ont 
une vraie identité, c’est une grosse fierté ” confient-ils. Basés 
avenue Maréchal-Juin et présents dans une vingtaine de points 
de vente, ils souhaitent privilégier la distribution en circuit 
court et les partenariats avec le milieu associatif.

De la bière brassée au Mont Roland
Fabrice et Maria Pannaux, eux, se sont lancés après des 
voyages en Allemagne et en République Tchèque. “On a 
vu là-bas que la bière rapprochait les gens. Nous souhaitons 
donner naissance à un produit qui favorise la convivialité et le 
faire partager dans un lieu approprié. C’est un acte militant”  
Reprenant la marque La Brasserie doloise (commercialisée 

BIÈRES

Renouant avec une tradition ancienne, deux brasseries 
artisanales ont récemment été créées par des Dolois. 

Leur objectif : vous faire goûter des bières*  
à l’identité locale clairement assumée.

 Lancées en septembre 2017, les trois références de La Brasserie  
du Dolen séduisent consommateurs et restaurateurs.

 Fabrice Pannaux, le créateur de La Brasserie doloise, fabrique ses 
bières dans l’ancienne librairie du Mont Roland.
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Ces quatre artisans d’art sont déjà connus des Dolois pour avoir 
ouvert des boutiques éphémères lors des fêtes de fin d’année. Cette 
fois, Sébastien Binder, tourneur sur bois au Lac-des-Rouges-Truites, 
Sophie Cartaux, maroquinière à Besançon, Didier Ribault, céramiste à 
Dammartin et Anne Thiellet, céramiste raku à Saint-Seine-en-Bâche se 
sont lancés sur la durée. Ils ont ouvert leur boutique de métiers d’art au 
29, rue des Arènes, à la place du magasin de vêtements “Juste pour elle” 
qui a déménagé place aux Fleurs.En plus de leurs propres créations, ils 
proposent, pendant l’été, les œuvres d’autres artisans d’art.

Horaires : du mercredi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 19 h.

• Boutique de métiers d’art 
Rue des Arènes

 Les céramistes Anne Thiellet et Didier Ribault

Transformer sa passion en profession, beaucoup en rêvent, Anne-Laure 
Devillard l’a fait ! À 38 ans, la jeune femme s’est formée à la pâtisserie 
puis elle a commencé à vendre ses gourmandises sur le marché il y a un 
an. Aujourd’hui, elle franchit un nouveau cap en ouvrant sa boutique au 
64, rue des Arènes.  Apporte le dessert propose une “pâtisserie créative”, 
le plus souvent sans gluten (un mix de farines - riz, maïs, châtaigne, 
sarrasin... - remplaçant le blé) et parfois aussi sans lactose, à base de 
produits naturels et de saison. Anne-Laure Devillard prépare également 
des en-cas salés (gougères, tartes...), du pain sans gluten et réalise des 
gâteaux sur commande. La pâtissière continue d’être présente sous les 
halles le jeudi et samedi matin.

Horaires : du mardi au samedi de 8 h à 13 h et de 15 h à 18 h 30  
(sauf jeudi matin) et le dimanche de 8 h à 11 h 30.

• Apporte le dessert  
Rue des Arènes

 Anne-Laure Devillard

COMMERCE

Un peu plus d’un an après la disparition de Mimi, l’ancien propriétaire, 
le café du marché a rouvert ses portes au 10, rue Antoine-Brun. Cet 
établissement historique du cœur de ville a été repris par Laëtitia et 
Stephan Geipel qui tiennent, depuis 3 ans, le restaurant Le Gustalin juste 
à côté. La salle a été agrandie, la cuisine mise aux normes et la petite 
terrasse, en contrebas de la place nationale, refaite. Le café du marché 
sert des petits déjeuners et des plats de bistrot (menu du jour ou à la 
carte) le midi ainsi que les vendredis et samedis soirs. Il  propose aussi 
des brunchs le dimanche. Par ailleurs, la salle peut être privatisée pour 
l’accueil de groupes.

Horaires : tous les jours (sauf le mercredi) de 6 h 30 à 14 h  
+ le vendredi et samedi soir.

• Café du marché 
Rue Antoine-Brun

 Elise Figard, Jonathan Monnot, Laëtitia et Stephan Geipel

Ils ont ouvert récemment en centre-ville 

LE GRAND DOLE RASSEMBLE  
LES CHEFS D’ENTREPRISES
Le 22 mai, sur le site d’Aéro-Passion à Gevry, 225 chefs 
d’entreprise ont participé à la première rencontre inter-
entreprises de la région doloise. Un événement organisé 
par la Communauté d’agglomération du Grand Dole, en 
partenariat avec l’association Made in Jura et les chambres 
consulaires. Une table ronde sur le thème “Grand Dole, 
terre d’innovation” a réuni six dirigeants de start-up du 
territoire : Jean-Gabriel Levon (Ynsect), Christophe Baussard 
(Inoviaflow), Fabrice Lallemand (AFUludine), Guillaume 
Pech (Alpha Recyclage), Pascal Robinet (Mahytec) et Charles 
Meunier (E-novations).

ACHETERADOLE : BIENTÔT  
UN NOUVEAU SITE WEB
Dans le courant de l’été, une nouvelle version du site 
www.acheteradole.fr sera mise en ligne. Plus moderne et 
facilement accessible depuis un smartphone ou une tablette, 
elle sera également plus facile d’accès pour les commerçants 
grands dolois adhérents à la plateforme. Le nombre 
de produits présentés et mis en vente sur le site devrait 
sensiblement augmenter.

Brèves
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dole, ville animée et conviviale   

Les amateurs de rock seront 
servis cet été à Dole ! Ils 
pourront écouter les reprises 
et/ou compositions de quatre 

groupes du cru : Larsen Lapin lundi 
9 juillet, Milàn Lombardo mardi 24 
juillet, Opium Trail mardi 7 août et Les 
Écorchés mardi 21 août. Les concerts se 
dérouleront à partir de 20h, en cœur de 
ville, place du 8 mai. 

“Il existe depuis longtemps une pratique 
du rock à Dole, qui a été encore 
renforcée par la création des Caves, le 
département musiques actuelles du 
Conservatoire,  justifie Jean-Philippe 
Lefèvre, adjoint chargé de l’action 
culturelle. Tous ces musiciens  avaient 
envie de rencontrer leur public, dans 
leur ville. Et pour la municipalité c’était 
l’opportunité de créer un grand rendez-
vous d’été”.

Dans le cadre de ses animations 
estivales, la Ville a invité  

quatre groupes de rock locaux  
à se produire place du 8 Mai. 

UN  ÉTÉ  
ROCK’N DOLE !

MUSIQUES ACTUELLES

   Aprés le festival Rockalissimo, Milàn Lombardo se produira le 24 juillet, place du 8 Mai.

Faites du rock et  
une photo avec Lucien !
Perfecto de cuir et banane 
flamboyante : vous connaissez 
sans doute Lucien,  
le personnage de rockeur créé par 
le dessinateur de bande dessinée 
Frank Margerin.  
Du 11 juillet au 2 septembre,  
une exposition lui sera consacrée 
à la chapelle des Carmélites.  
Originalité de cette expo :  
on pourra se faire photographier 
avec divers accessoires rock et 
loufoques puis poster le cliché sur 
les réseaux sociaux.  
La photo la plus drôle et décalée 
remportera un lot ! 
Vernissage lundi 9 juillet à 18 h 30, 
en présence de l’auteur.  
Le lendemain, à 14 h,  
Frank Margerin donnera  
une conférence à la librairie  
La Passerelle.
+ d’infos : Chapelle des Carmélites, 
rue Mont-Roland. Exposition 
ouverte le mercredi, jeudi et 
dimanche de 13  h à 19 h et le 
vendredi et samedi de 13 h à 20 h.

Le rôle déterminant  
des Caves
“Pour nous, c’est particulier de jouer 
à Dole et nous sommes heureux de 
la confiance de la mairie qui nous a 
proposé la première date” témoigne 
Fabrice Schlegel  qui, avec Larsen Lapin 
- “le plus vieux groupe dolois pop/rock” - 
donne entre 20 et 30 concerts par an 
dans tout le grand Est. 

Quinze jours plus tard, les cinq 
musiciens du projet Milàn Lombardo 
monteront sur scène pour présenter leurs 
compositions personnelles. Ensemble, 
depuis deux ans, ils répètent aux Caves. 
“Ce lieu est vraiment très important, 
insiste Laurent Nougarède. Et nous 
essayons d’inclure d’autres musiciens 
des Caves dans nos créations”. 

Le mois d’août sera placé sous le signe 
des “tributes” avec celui d’Opium Trail au 
groupe de rock irlandais Thin Lizzy puis 
l’hommage des Écorchés à Noir Désir.

+ d’infos : concerts gratuits
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dans le studio de Fréquence Plus. 
Pendant une heure, elle a évoqué ce 
personnage si cher au cœur des Francs-
Comtois et présenté son cinquième et 
ultime spectacle. Ce dernier a effectué 
des grands écarts entre le temps passé et 
les nouvelles technologies auxquelles La 
Madeleine Proust est confrontée. 

L’artiste – qui fut d’abord institutrice - 
a également expliqué qu’elle allait se 
consacrer désormais à plein temps à 

À l’occasion de sa toute 
dernière tournée,  

Lola Sémonin, alias  
La Madeleine Proust, s’est 

confiée au micro de la station 
doloise Fréquence Plus

MUSIQUE CLASSIQUE

Beethoven en majesté Deux chefs d’œuvre absolus et une rareté… Le 
concert “Impérial Beethoven” programmé par 
le Festival de Besançon, jeudi 13 septembre à 
La Commanderie, comprendra trois œuvres du 

génial compositeur allemand : “L’Empereur”, le premier 
concerto héroïque pour piano et orchestre de l’histoire de la 
musique, des extraits du presque oublié “Roi Étienne” et un 
final flamboyant avec la célébrissime neuvième symphonie et 
son “hymne à la joie”.

“Un concerto magistral, joyeux et lumineux”
Les partitions écrites - respectivement - en 1809, 1811 et 1824 par 
Ludwig Von Beethoven seront interprétées par l’ensemble lyonnais 
(chœur et orchestre) Les Siècles romantiques dirigé par Jean-
Philippe Dubor. Il sera rejoint sur scène par le pianiste François 
Dumont pour “L’Empereur”. “Ce concerto magistral, joyeux et 
lumineux est une œuvre très particulière qui ouvre la voie aux 
grands concertos romantiques que composeront ensuite Brahms 
ou Liszt, explique le jeune soliste de 33 ans. Pour la première fois, 
le piano fait corps avec l’orchestre en termes de puissance pour 
déployer un discours universel et magnifique. C’est un concerto 
virtuose qui repousse les limites techniques de l’instrument et du 
musicien et ouvre grand les portes du romantisme.” “L’Empereur ” 
aurait été inspiré à Beethoven par Napoléon.

Dans le cadre du Festival de Besançon, l’ensemble Les 
Siècles romantiques et le pianiste François Dumont 

donneront un concert consacré à Beethoven, 
jeudi 13 septembre à La Commanderie. 

  Lola Sémonin, aux côtés des animateurs de Fréquence Plus, Cynthia Delory et Charlie Chevasson. 

+ d’infos : jeudi 13 septembre à 20 h 30 à La Commanderie
Tarifs : de 12 à 24 €. Réservations en ligne, 
à partir du 17 juillet : www.festival-besancon.com/reservations

l’écriture. Elle a déjà publié plusieurs 
ouvrages consacrés à son personnage 
fétiche dont une saga littéraire “La 
Madeleine Proust : une vie”. Après  
“Quand j’étais petite” et “La drôle de 
guerre”, elle travaille donc maintenant 
sur le troisième tome.

+ Fréquence Plus  
à Dole : 92.6 FM

RADIO

  L’ensemble Les Siècles romantiques.  © Blaise Adilon

Après 35 ans de scène, trois nominations 
aux Molières et plus d’un million de 
spectateurs, la paysanne la plus célèbre 
du Haut-Doubs a rendu son tablier. 
Pendant six mois, Lola Sémonin, alias 
La Madeleine Proust, a effectué une 
tournée d’adieux qui s’est achevée 
le 3 juin, à Paris, sur le prestigieux 
plateau de l’Olympia. Quant au public 
dolois, il a pu la retrouver, dans son 
immuable cuisine, le 13 mai, lors deux 
représentations à La Commanderie.

Avant cela, Lola Sémonin avait fait une 
première halte dans notre ville pour se 
confier au micro de Charlie Chevasson 
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DOLE VILLE PORTUAIRE

LE TEMPS DES BATELIERS 

Rubrique réalisée en partenariat avec les Archives municipales (patrimoine-archives.grand-dole.fr)

Créé au début du 19e siècle, le port de Dole a accueilli 
des bateaux de transport de marchandises jusque dans 

les années 1970. Une histoire intimement liée à celle du 
canal du Rhône au Rhin ouvert à la navigation en 1834.

  Le port de Dole, grouillant d’activité, au début du 20e siècle.  © Réseau des médiathèques du Grand Dole

Avant l’ère de la machine à laver, les 
femmes consacraient de longues 
heures au nettoyage, à la main, du 
linge. À Dole, à partir du 19e siècle, 
elles pouvaient le faire dans des 
bateaux-lavoirs, amarrés au Pasquier 
et au Jardin-Philippe. Ces barques 
lavandières proposaient de l’eau 

Rendre le Doubs navigable afin de relier la voie 
fluviale du Rhin à celle de la Saône. Tel était le 
grand projet du dolois Claude-Quentin Lachiche 
(1719-1803) qui, durant toute sa vie, milita 

pour l’aménagement de la rivière et son ouverture à la 
navigation. Malheureusement, l’ingénieur militaire ne vit pas 
l’aboutissement de son grand rêve. En effet, il faut attendre 
1834 pour que soit ouverte la ligne “du Rhône au Rhin” 
achevant la construction d’un canal qui s’est d’abord appelé 
“Napoléon” puis “Monsieur”, en hommage au frère du roi 
Louis XVIII.

Les Dolois attendaient avec impatience cette infrastructure qui 
devait transformer la ville en place commerciale. Créé dans 
les années 1810, le port est agrandi en 1851 du côté du Prélot 

après la destruction du bastion de la Charité. Différents types 
de bateaux de transport de marchandises y jettent l’ancre : 
cadoles, flûtes, péniches… Dépourvues de force motrice, ces 
embarcations recourent au halage, d’abord “à col d’homme” 
puis, au début du 20e siècle, des animaux (ânes, bœufs, 
chevaux, mulets) sont mis à contribution, avant l’apparition 
des tracteurs. 

Une gare qui tombe à l’eau
Le port de Dole reçoit principalement de la houille, des 
denrées alimentaires non périssables et des sables de la Saône ; 
il expédie le bois des forêts jurassiennes et les pierres extraites 
des nombreuses carrières que compte la région doloise. À la 
fin du 19e siècle, le canal est mis au gabarit dit Freycinet (le 
ministre des travaux publics) afin de permettre le passage des 
péniches de 300 tonnes : les écluses sont agrandies et l’étiage 
rehaussé. À cette même époque, commerçants et industriels 
dolois souhaitent l’aménagement d’une gare d’eau, c’est-à-dire 
d’un bassin et d’une voie ferrée qui permettraient la jonction 
entre la voie fluviale et la ligne de fret vers Poligny. Complexe 
et coûteux à réaliser, le projet est définitivement abandonné 
au lendemain de la Première Guerre mondiale.

chaude et froide, du savon, de l’eau de 
Javel, de la soude mais aussi le fameux 
“Bleu de Dole” qui permettait de 
raviver la blancheur du linge. Selon le 
rapport d’une commission municipale 
de 1906 sur les deux bateaux-lavoirs 
du Jardin-Philippe, les “querelles entre 
laveuses”  n’étaient pas rares !

Les barques lavandières

  © Réseau des médiathèques  
du Grand Dole
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Les joutes, entre spectacle et tradition
Elément for t  de l ’identité 

doloise, l’eau est depuis, 2016, 
mise à l’honneur, début juillet, 
avenue de Lahr. Initiée par 

Sylvette Marchand, adjointe au maire 
chargée des politiques sportives, la fête 

RENDEZ-VOUS LE 8 JUILLET 

Promenades en bateau, 
démonstrations et village 

nautique seront au 
programme de la 3e édition 

de la fête de l’eau, dimanche 
8 juillet, avenue de Lahr.

La fête de l’eau, 
ça coule de source ! 

  Il sera possible de pédaler sur l’eau sans faire de pédalo ! 

s’intéresse à la substance H20 dans toutes 
ses dimensions : patrimoine naturel, 
terrain de jeu sportif, ressource vitale 
mais aussi parfois élément destructeur…

Dimanche 8 juillet, de 10h à 19h, vous 
pourrez ainsi profiter du village nautique 
et de sa vingtaine de stands. En plus 
des informations sur les clubs et des 
animations, sportives et scientifiques, 
on pourra cette année, s’informer sur 
la sécurité autour des plans d’eau avec 
l’association Gens de rivière. Il sera 
également possible de visionner des 
images tournées sur le site par un drone. 

Des démonstrations sportives (aviron, 
canoë, water-polo, nage en eau vive…) 
et de sauvetage seront présentées sur le 
canal. On pourra aussi faire du vélo sur 
l’eau et marcher dans une bulle flottante ! 
Enfin, comme les années précédentes, 
des promenades gratuites en bateau 
seront proposées (sur réservation 
préalable à Dole Tourisme) par Voies 
navigables de France.

de l’eau est organisée avec près d’une 
trentaine de partenaires, associatifs et 
professionnels et avec le soutien du 
Grand Dole et de Dole Tourisme. À la 
fois festif et pédagogique, l’événement 

  Les jouteurs du club de Clamecy  
effectueront des démonstrations.

Sport millénaire, la joute nautique 
se pratiquait déjà à l’Antiquité. 
À Clamecy, dans la Nièvre, la 
tradition remonte au 19e siècle 
lorsque le bois du Morvan était 
acheminé à Paris par voie d’eau, 
sur des radeaux. Lors de leurs 
voyages, les “flotteurs” avaient 
l’habitude de s’affronter et de 
“jouter” pour passer le temps. 
Cette discipline spectaculaire 
a toujours des adeptes réunis 
au sein du club Les joutes 
clamecycoises. Présents à la fête 
de l’eau depuis la première édition, 
les jouteurs nivernais seront de 
retour le 8 juillet. Ils organiseront 

un tournoi (sélection de 12 h à 13 h 
puis finale de 15 h et 16 h 30) et 
présenteront une démonstration de 
combats de joutes, réalisée par des 
professionnels, à 18 h.

“À la fois festif et pédagogique,  
l’événement s’intéresse à la substance H20  

dans toutes ses dimensions”

“La fête de l’eau  
valorise un patrimoine  

à la fois naturel,  
culturel et sportif”

Sylvette Marchand
adjointe chargée des 
politiques sportives

Point de vue 
d’élue
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sportS   
SPORTS COLLECTIFS 

UN BEAU TRAVAIL 
D’ÉQUIPES !

Lors de la saison spor tive 
2018/2019, Dole et le Grand 
Dole  compteront  quat re 
équipes évoluant dans des 

championnats nationaux. Jura Dolois 
Football qui vient de boucler sa 
première année en N3 a assuré un 
maintien qui n’était pas gagné d’avance 
en terminant 8e de sa poule, sur 15 

équipes. Quant aux rugbymen du 
Grand Dole qui jouaient en Fédérale 3, 
ils  ont survolé leur championnat, en ne 
concédant qu’une seule défaite. Les Lynx 
ont ensuite brillamment validé leur ticket 
pour le niveau supérieur, la Fédérale 2, à 
l’issue des 16e de finale disputés contre 
Aubagne. L’an prochain, ils croiseront 
ainsi la route de clubs comme Nuits-
saint-Georges ou Le Creusot. 
Footballeurs et rugbymen seront donc 
rejoints la saison prochaine en national 
par les basketteuses et les handballeuses. 
Les filles de Jura Dolois Basket ont en 
effet dominé leur championnat de 
Prénationale Bourgogne – Franche-
Comté. “La montée en N3 n’était pas 
forcément un objectif en début de 

Montées en Nationale 3 des 
filles de Jura Dolois Basket et 
de Dole-Chaussin Handball, 

accession du Grand Dole Rugby 
en Fédérale 2 et maintien de Jura 

Dolois Football en National 3 : 
le sport dolois vient de vivre 
une saison hors du commun.

saison. Mais dans cette équipe très 
soudée, la mayonnaise a bien pris entre 
les jeunes joueuses et les filles plus 
expérimentées” relève le président du 
JDB Bruno Roche. Les Doloises n’avaient 
pas atteint un tel niveau depuis 12 ans…
Côté handball, même parcours quasi 
sans-faute pour les seniors filles de la 
convention Dole-Chaussin qui ont été 
sacrées championnes de Bourgogne – 
Franche-Comté. Elles retrouveront donc 
la Nationale 3, un championnat que 
Doloises et Chaussinoises avaient quitté 
séparément il y a deux ans. Coup de 
chapeau également au club Dole Water-
polo qui termine la saison invaincu en 
Bourgogne - Franche-Comté.
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 • Les entraînements ont lieu le mercredi  
après-midi à la Combe aux Loups  

ou à Rochefort-sur-Nenon. 

motocross 

La moto,  
ça s’apprend tôt

Apprendre à démarrer la 
moto, la piloter en lâchant 
une main puis en se 
mettant debout, éviter les 

obstacles, avoir le réflexe d’anticiper 
le danger et de regarder loin devant… 
Dès 6 ans, les enfants peuvent s’initier 
à la moto sur de petits deux-roues de 
50 cm3. “Après lorsqu’ils grandissent, 
ils passent sur des 88 puis 125 cm3. 
Soit nous louons les motos, soit elles 
appartiennent aux familles” explique 
Aurélien Gillard, moniteur du Centre 
de formation Sylvain-Ramel. Avec 
Florent Ramel, il encadre une école 

Une trentaine d’enfants et 
d’adolescents fréquentent 
l’école de moto du centre 

de formation Sylvain-Ramel. 
Ils s’initient au pilotage mais 

également au code de la route 
et à la sécurité routière.

AQUAPARC : BAIGNADES 
TARDIVES ET NOCTURNES 
MUSICALES
Et si vous passiez vos soirées d’été  
à l’aquaparc Isis ?  
Des baignades tardives, jusqu’à  
21 heures, sont proposées tous les  
vendredis du 6 juillet au 31 août au 
tarif de 2 € pour les individuels et 6 € 
pour les familles (2 adultes  
+ 2 enfants de moins de 16 ans ou  
1 adulte + 3 enfants). 

Par ailleurs, des nocturnes musicales 
seront organisées les 13 juillet,  
27 juillet, 31 juillet  
(spéciale 12-18 ans) et 10 août :  
les danseurs/baigneurs pourront  
profiter des bassins jusqu’à 23 heures.

Tarifs : 3 € pour les individuels et 7 € 
pour les familles.
+ d’infos : www.grand-dole.fr

EN BREF

Un trophée pour les collectivités
En règle générale, ce sont les élus qui remettent des récompenses 
aux sportifs. L’inverse est beaucoup plus rare ! C’est pourtant ce qu’a 
tenu à faire Alain Ramel. Le président de l’Union Motocycliste Doloise 
a voulu remercier la Ville de Dole et le Grand Dole pour avoir accueilli 
gracieusement, en février dernier, l’assemblée générale constitutive  
de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté de motocyclisme.

de moto qui accueille une trentaine 
d’enfants ou d’adolescents, jusqu’à 
17 ans. Les séances se déroulent le 
mercredi après-midi sur le terrain de 
la Combe aux Loups ou à Rochefort-
sur-Nenon sur un site aménagé avec 
des bosses. Pour les deux éducateurs, 
il s’agit avant tout de sensibiliser les 
jeunes pilotes à la sécurité routière et 
de leur inculquer, très tôt, les bases 
du code de la route. “Même si ils ne 
pratiquent pour l’instant que sur des 
terrains dédiés, ça peut leur servir 
quand ils font du vélo.” 
+ d’infos : cfsrsylvainramel.wixsite.com
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vie associative   

Pour la première fois cette année, l’association Rendez-vous 
des saveurs bio et des savoir-faire participera au Week-end 
gourmand du chat perché. Les 22 et 23 septembre, elle animera 
un village des producteurs locaux.

Présence au Week-end gourmand

Avec des pics à plus d’un millier  
de convives réunis le jeudi soir au cours 
Saint-Mauris, les barbecues paysans sont 
un succès chaque été, depuis 7 ans.  
Cédric Rodrigues, le représentant  
de l’association organisatrice  
- Rendez-vous des saveurs bio et  
des savoir-faire - rappelle l’esprit  
de la manifestation, étroitement liée  
au marché de producteurs locaux.
Une initiative soutenue par la municipalité.

Pouvez-vous présenter l’association  
Rendez-vous des saveurs bio  
et des savoir-faire ?
“L’association a été créée en 2009 afin de mettre en place à 
Dole un marché de producteurs locaux, tous les jeudis en fin 
d’après-midi, au cours Saint-Mauris. Elle rassemble aujourd’hui 
une trentaine d’adhérents, principalement des producteurs 
et des artisans. Mais nous sommes également ouverts aux 
consommateurs qui souhaitent défendre les valeurs de 
l’agriculture biologique et locale. Depuis quelques semaines, 
nous avons remplacé le bureau de l’association par un collège 
solidaire composé d’une dizaine de membres où tous les 
postes sont tournants. Seul le trésorier est élu. L’objectif est de 
développer la polyvalence et d’être plus dynamique.”

Comment est venue l’idée d’organiser  
également des barbecues pendant l’été  ?
“Ce concept existait déjà dans le sud de la France. En 2011, on a 
décidé de faire deux barbecues dans l’été en guise de vitrine de 
notre marché et de nos produits. Comme cela a bien marché, 
dès l’année suivante, on l’a organisé tous les jeudis de juillet et 
août. Et c’est un succès énorme, avec une portée que l’on n’au-
rait pas espérée au départ. En plus des Dolois et des touristes 
de passage, nous recevons des gens de Besançon, Pontarlier 
ou Dijon car de tels événements n’existent pas dans ces villes.”

N’êtes-vous pas un peu dépassés par  
votre succès justement ? 
“C’est vrai qu’à 19h30 il n’y a plus de places assises. Nous 
conseillons donc aux personnes de venir avant 19 heures. 
Par ailleurs, cette année, nous allons organiser davantage de 
barbecues – le dernier aura lieu le 13 septembre – et nous avons 
demandé à la Ville de nous mettre à disposition 150 tables et 
300 bancs au lieu de 100 et 200 les années précédentes. Nous 
espérons ainsi pouvoir répondre à la demande sans créer trop 
de frustration. ”

Chaque année, vous devez également 
rappeler à certains participants l’esprit  
de la manifestation…
“Il faut que les gens jouent le jeu et réservent au moins un achat 
sur le marché de producteurs. Le barbecue paysan n’est pas 
une aire de pique-nique ! Nous n’interdisons pas de venir avec 
quelques bricoles, une salade ou une bouteille de vin. Mais 
nous constatons qu’il y a trop de glacières remplies de produits 
de supermarché. Toutefois, la majorité des convives a compris 
le concept et accepte également de ranger les tables, les bancs 
et de trier les déchets.”

+ d’infos : www.facebook.com/ 
Marché-De-Producteurs-Jeudi-à-Dole  
(pour connaître notamment les artistes  
qui animent les apéros  en musique)

INTERVIEW 

CÉDRIC RODRIGUES

“Davantage  
de barbecues paysans  

cet été”

  •Cédric Rodrigues (à droite) aux côtés de Jean-Pierre Cuinet 
et Jean Bordat, conseillers municipaux  

délégués à la vie associative et à l’environnement. 
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ÉDUCATION POPULAIRE

Une nouvelle maison pour la MJC

SOLIDARITÉ 

Pas de vacances pour le don du sang !

De grands espaces intérieurs, 
c l a i r s  e t  l u m i n e u x . 
L’ancien magasin  Lidl, 
r u e  S o m b a r d i e r ,  e s t 

méconnaissable. Les travaux réalisés 
sur la partie avant du bâtiment (330 
m2) ont véritablement transformé la 
grande surface en maison accueillante. 
Des bureaux, des salles de réunion 
et une salle d’activité ont été créés et 
le vaste hall d’accueil a été équipé 
d’un bar, dans l’esprit du foyer de 
Barberousse. Ces aménagements, d’un 
montant de 240 000 € ont été conduits 
par la société publique locale Grand 
Dole Développement 39 (constituée 
par la Ville et le Grand Dole) qui est 
propriétaire de l’ex magasin.

Fin mai, les salariés et les 
animateurs de la MJC ont quitté 
Barberousse pour intégrer leurs 

nouveaux locaux rue Sombardier.

 Une partie de l’équipe de la MJC devant la 
nouvelle maison des jeunes et de la culture.

Portes ouvertes  
samedi 7 juillet

L’équipe de la MJC – 6 salariés et 20 
animateurs – a emménagé pendant 
la dernière semaine de mai. Pour 
l’instant, seule une partie des ateliers est 
transférée rue Sombardier. Les autres 
– notamment le théâtre et les activités 
corporelles – ont été déplacées dans 
d’autres salles de la ville. 

Samedi 7 juillet, de 12 h à 17 h, des 
portes ouvertes seront organisées dans 
ces nouveaux locaux. Au programme : 
vente d’af f iches, tennis de table, 
musique et de nombreuses autres 
animations Autour d’un barbecue, les 
participants seront notamment invités à 
réfléchir aux aménagements extérieurs 
de la maison des jeunes et de la culture, 
qui seront réalisés en auto-construction 
à l’automne. 

+ d’infos : www.mjcdole.com

Les mois de juillet et août représentent une période 
critique pour les réserves de sang. D’une part, 
les besoins augmentent, en partie à cause de la 

hausse du nombre d’accidents de la route. D’autre part, 
l’approvisionnement se réduit avec les départs en vacances. 
C’est pourquoi il est particulièrement important pour les 
donneurs, novices ou habitués, d’aller effectuer un don 
pendant cette période.

À Dole, les bénévoles de l’amicale des donneurs  
de sang restent ainsi mobilisés pendant tout l’été. 
Ils organisent des collectes :

• lundi 16 juillet de 15 h 30 à 19 h 30  
au 11, avenue Aristide-Briand, 
• lundi 30 juillet de 11 h à 15 h  
au 11, avenue Aristide-Briand,
• vendredi 10 août de 15 h 30 à 19 h 30  
au 11, avenue Aristide-Briand,
• lundi 27 août de 9 h 30 à 12 h30 et de 15 h à 18 h 30  
à la Commanderie.

+ d’infos : www.facebook.com/dondesangdole  
tél. 03 84 82 26 44  Une grande journée de collecte est programmée  

lundi 27 août à La Commanderie
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TRIBUNES politiques   
Groupe de la majorité municipale - Le Gouvernement veut imposer des mesures drastiques pour tendre vers un retour à l’équilibre 
budgétaire de l’hôpital. Si nous sommes conscients de la nécessité de moderniser l’hôpital et d’équilibrer les comptes, nous refusons des 
mesures purement comptables allant au-delà de l’acceptable. Nous voulons que le Gouvernement mette en place les moyens nécessaires 
aux recrutements de spécialistes, dont des cardiologues ; qu’il permette le développement de la coopération hospitalière avec le CHU de 
Besançon et la mise en place de partenariats avec le CHU de Dijon. De telles coopérations permettront le développement de la chirurgie 
ambulatoire et la rénovation des blocs opératoires. Notre entretien au Ministère de la santé a permis de mettre l’accent sur ces points et de 
demander un retour à une position équilibrée permettant à l’hôpital de s’inscrire dans la modernité. Nous restons pleinement mobilisés et 
travaillons au sein du comité de projet que nous venons de créer afin d’agir concrètement pendant que certains élus manifestent bruyamment 
depuis des années, sans résultat... Nous sommes aux côtés des personnels pour la défense de l’accès à des soins de qualité pour les patients.  
Nous leur réitérons notre plein et entier soutien. 
Jean-Baptiste Gagnoux - Isabelle Girod - Isabelle Mangin - Daniel Germond - Philippe Jaboviste - Jean-Philippe Lefèvre - Justine Gruet 
Pascal Jobez - Sylvette Marchand - Frédérike Dray - Sévin Kayi - Jean-Pierre Cuinet - Alexandre Douzenel - Catherine Nonnotte-Bouton  
Esther Schlegel - Mathieu Berthaud - Jean Bordat - Jean-Pascal Fichère -  Jean-Marie Sermier - Paul Roche - Jacques Pechinot - Stéphane Champanhet 
Annie Maire-Amiot - Isabelle Delaine - Nathalie Jeannet - Catherine Demortier - Claire Bourgeois-République - Isabelle Voutquenne  
Laëtitia Cussey

Décidément l’action sociale est une dimension que la municipalité actuelle a du mal à intégrer ! - Et pourtant cette action est si importante : 
Sous notre mandat la ville a eu à cœur de faire en sorte que nos séniors soient bien accueillis dans les résidences autonomes, que les repas 
soient portés à domicile les six jours ouvrables de la semaine à ceux qui en avaient besoin, quel que soit leur âge, et que leurs repas soient 
de qualité – exit la nourriture industrielle ! L’épicerie solidaire que nous avions mise en place et qui a été “dé tricotée” comme tant d’autres 
services nécessaires aux plus fragiles, n’avait pas pour seule mission de distribuer des aliments, elle permettait au CCAS d’accompagner les 
plus désorientés dans la reconstruction de leur capacité à vivre dans cette dure société qu’ils doivent eux aussi savoir affronter. Le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la ville va mal, frappé au cœur même de son rôle le plus élémentaire : tout n’est que réduction, 
diminution, suppression : Les repas à domicile ? Cinq jours au lieu de six, ça suffit bien comme cela, ils n’ont qu’à s’organiser, disent-ils! 
L’hébergement des personnes âgées en résidences autonomes ? Un seul bâtiment suffira bien. Il est vrai que réhabiliter le foyer du Val 
d’Amour priverait d’argent leur furieuse politique de travaux à tout va ! Triste constat !
Françoise Barthoulot, Gilles Card, Jean-Claude Wambst, Timothée Druet - Blog : a gauche des idées et des actes

“Make our planet great again” - En mai et début juin, des orages particulièrement violents ont occasionné des dégâts (villes submergées, 
vignes saccagées…). Il trop tôt pour lier ce phénomène au dérèglement climatique. Mais la nature montre des signes : précipitations plus 
fortes et plus fréquentes au nord de l’hémisphère et sécheresses plus longues et plus fréquentes au sud, fonte des glaces... 15 000 scientifiques 
de toutes les disciplines de 184 pays enjoignent aux politiques de tout mettre en œuvre pour freiner la destruction de l’environnement. 
Notre Président a eu des paroles fortes en ce sens, mais n’a pas impulsé de changements profonds et a même fait des reculades : refus 
d’interdire le glyphosate d’ici 2021, recul de la baisse du nucléaire dans le mix énergétique, affaiblissement de la définition des perturbateurs 
endocriniens, des états généraux de l’alimentation pour pas grand-chose. Les lobbies restent puissants. On ne peut trouver de solution à 
l’échelle uniquement nationale, encore moins à l’échelle de l’Agglomération, de la Ville. Cependant chacun doit faire sa part. Selon l’OIT, 
la lutte pour réduire les émissions de CO2 pourrait créer 18 millions d’emplois dans le monde.
Ako Hamdaoui

La santé a peut-être un coût, mais elle n’a pas de prix ! - Habitant.e de Dole, vous avez intérêt à être jeune, riche et surtout en excellente 
santé ! Nous assistons depuis des années à la dégradation de la santé publique mais avec le nouveau projet régional de santé, nous sommes 
face à une accélération de décisions mettant à mal une des premières nécessités de l’Homme : les soins médicaux. Au-delà du manque de 
nouveaux généralistes et de spécialistes en zone rurale, les moyens financiers se réduisent à peau de chagrin et cela n’est pas dû au hasard 
mais à une vraie volonté de commercialiser les soins des plus basiques aux plus complexes. Après la suppression de la réanimation, d’une 
équipe de nuit du SMUR, c’est aujourd’hui la fermeture de lits en pneumologie, cardiologie, psychiatrie et la suppression de postes, des 
contrats non renouvelés alors que les personnels sont surchargés et souffrent à allier soins et relations humaines, faute de temps. Jusqu’où 
cela va-t-il aller ? Maire et député sont bien silencieux face à cette marche forcée vers la fin de l’hôpital public de proximité ! Habitant.e de 
Dole, mobilisons-nous avec les soignant.e.s  des hôpitaux pour défendre notre santé.
Sylvie Hedin - conseillère municipale Front de Gauche
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Rock & exotique !

UN

ÀÉTÉ

DOLE
www.sortiradole.fr



des services pour tous   

 DOLE - av.  de  Lahr
Promenades en bateau - Démonstrations - Village nautique

8 juillet 2018

Fête
L'eaude

NOIR 100%


