
20 

Evènements 

Le trail s'installe à 

La Rivière-Drugeon 

A près les 5 premières éditions 

o r g a n i s é e s  à  Va ux - e t -
Chantegrue, le ski club Frasne-

Drugeon et ses 50 bénévoles ont 
choisi le village de La Rivière 

Drugeon pour sa 6ème édition qui a 
eu lieu le dimanche 9 septembre 

2012. L'esprit trail c'est de courir de 

manière plus conviviale, dans la 
nature, avec un minimum de 

goudron, sur des distances plus 
longues que le cross et en évitant la 

surenchère des primes à l'arrivée. 

La journée s'annonce chaude et 

ensoleillée, et dès 8h30, après un 
petit tour de chauffe permettant de 

faire découvrir le village,  plus de 

200 coureurs s'élancent à l'assaut de 
la montagne symbolique Le Laveron. 

Le grand circuit les emmènera 
jusqu'à La Planée, La Croix de la 

B ê c h e ,  V a u x - e t -

C h a n t e g r u e  p u i s 
Bonnevaux sans traîner 

puisqu'il faut essayer de 
boucler les 35 kms avant 

midi ! Le circuit peut se 

réaliser en individuel ou 
par  équipe , re la is 

organisés à Vaux-et-
C h a n t e g r u e  e t  à 

Bonnevaux. Pour d'autres, 
une petite boucle de 12 

kms par le sapin Président 

de Bannans et la Croix de la Bèche. 
Et enfin, les marcheurs nordiques et 

randonneurs emprunteront la boucle 
du bas par le réservoir. Au terme de 

tous ces efforts, le ski club avait 

prévu buvette et  restauration avec 
une tartiflette très appréciée, 

préparée par Yves Bohin, bénévole. 

L'après-midi fut encore bien animé 

avec différentes courses en relais-
patrouille par 3 d'abord pour les 

enfants, puis de manière 
originale pour les clubs ou les 

familles. Certaines familles se 
s on t  d i s t i n g ué e s  e n 

constituant des équipes de 3 

générations ! Quel plaisir 
pour un papy de courir avec 

sa belle-fille et un de ses 
petit enfants ! En parallèle 

des courses, différentes 

animations étaient proposées 
sur le site : initiation à 

l'orientation, à la marche 

nordique, au biathlon, et visite du 
jardin de curé. 

A noter également que cette course 
est organisée en partenariat avec 

une association humanitaire, une 
partie de la recette des inscriptions 

est reversée à Aman Iman 

association qui œuvre pour la 
construction d'une maternité au 

Niger. 

Les participants ont beaucoup 

apprécié le site de La Rivière-
D rugeon ,  l ' o r gan i sa t i on  e t 

l'ambiance conviviale et familiale. 
Rendez-vous est déjà pris pour le 

dimanche 1er septembre 2013 avec 

les mêmes formats de course. Il ne 
reste plus pour les enfants qu'à 

convaincre et entraîner les parents, 
voire même les grands parents pour 

la course famille de l'après-midi  

unique en son genre.  

Site: 
www.traildelavalléedudrugeon.fr 

S amedi 21 avril ont eu lieu les 

championnats de ligue de 

Franche-Comté de sprint, en course 
d’orientation. Sur un format de 

course court, les participants ont pu 
découvrir le village de La Rivière 

Drugeon, les choix d’itinéraires entre 
les balises les faisant passer sur les 

quelques 6 ponts enjambant le 

Drugeon, à travers le jardin de curé, 
dans la cour de l’école, sur 

l’esplanade entourant l’église et 
jusque dans les pâtures entourant le 

village.  

D e s  p a r t i c i p a n t s  v e n u s 

majoritairement du 

Haut-Jura, de Haute-

Saône et de Besançon, 
on t  app réc ié  la 

technicité des parcours 
tracés par Michel Vuillemin. Cette 

course qualificative pour les 
championnats de France était 

organisée dans un village du Haut-

Doubs plutôt qu’en ville, comme à 
l’habitude.  

Côté résultat, le club O’Jura a brillé 

en plaçant au moins un représentant 

sur 6 des 8 podiums tandis que 
Balise 25 réalise un triplé chez les 

dames jeunes avec 

Pauline Vuillemin, 
Marion Pourre et 

Clarisse Girard. Chez 
les plus jeunes, le 

local Rémi Bourdin, 

nouvellement licencié 
à Balise 25 et initié 

dans le cadre scolaire, 
s’impose avec 2mn 30s d’avance.  

La remise des prix s’est déroulée 
da ns  l a  s a l l e  de s  f ê t e s , 

gracieusement mise à disposition par 
la commune, en présence de Daniel 

Faivre, président de la ligue de 
Franche-Comté, Christian Vallet, 

maire de La Rivière-Drugeon et 

Valérie Pourre, présidente de Balise 
25, club organisateur.  

Championnats de ligue 

de Franche-Comté de sprint  
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Spectacle de théâtre du 
"Bric-à-Brac" 

A près Frasne en  2010 et Cuvier en 2011, 
c’est dans les bois de "Chaules" à la 

Rivière-Drugeon que la troupe de théâtre du 
"Bric-à-Brac" de Frasne composée d’acteurs 

de Frasne, La Rivière-Drugeon, Bouverans, 

Bonnevaux, Amathay-Vésigneux et même 
des Longevilles Mont d’Or nous a proposé cet 

été durant deux week-end un spectacle dans 
le monde féerique de la nuit entre réalité et 

imaginaire… : "Secrêpusculaires". 
Rendez-vous est donné en direction du bois, au bout du 

chemin du groseiller 

près de la ferme à 
Nicolas Baudoz. Là, les 

spectateurs sont invités 
à monter à bord de trois 

calèches. 

Le convoi démarre, en 
route pour une étrange 

aventure à travers une 
forêt peuplée d’elfes, de 

ioutons, de licornes, 
d’émocrocks rouges et barbedusiens verts au service 

d’un arbre qui parle, le tout accompagné par des 

bruitages et des musiques venus d’ailleurs.  
Cette pièce jouée en pleine nature qui se termine la nuit 

venue, est entièrement éclairée par des torches et 
bougies, les effets spéciaux étant alimentés par 

batteries. 

Les habitants du village et des environs sont venus 
nombreux et ont réservé un accueil chaleureux à ce 

spectacle dont ils parlent encore. Désormais, ils jettent 
sur leur forêt un regard différent ! 

Ce spectacle, entièrement gratuit, a pu être joué 4 fois 
sur 6 programmées, l’orage et la pluie s’étant invités 

deux soirées.  

Malgré tout, environ 80 personnes ont fait le 
déplacement chaque soir .  

Le Théâtre du "Bric-à-Brac" remercie les agriculteurs qui 
ont mis à disposition leurs bâtiments et leurs pâtures.  

La fête du 14 juillet 2012 

C ette année la manifestation du 14 juillet 
de la communauté de communes Frasne 

Drugeon s’est déroulée à La Rivière-Drugeon. 
La commission municipale animation avait 

sollicité toutes les associations du village à 

participer à l’organisation. 
Plusieurs réunions de préparation ont été 

nécessaires afin de distribuer les tâches en 
vue d’assurer le bon déroulement de la 

manifestation. 
De nombreuses associations ont répondu 

présentes et se sont partagées les postes à 

tenir et les animations. 
Maquillage par les Bambinos, course aux 

sacs, tir à la corde, casse-boîtes par les 
jeunes de la salle, concours de pénalty, petits 

matchs, face à face par le club de foot, le Foyer pour 

toute la partie infrastructure, matériel et tenue de 
buvette, les Parents d’élèves pour le stand de café et 

gâteaux, le club de l’amitié pour son aide lors du repas 
et au bon déroulement du service à table ainsi que le 

nettoyage du lendemain, accompagnés aussi par les 
autres associations qui possèdent moins de membres, 

mais qui ont donné largement de leur temps, (club fait 

main, l’Association Culturelle et Jardin de curé, Anciens 
Combattants, La Boule Riparienne, Drugeon Rallye 

team). 
Fidèles à la tradition, les conseillers municipaux ont 

distribué les "croquets" (biscuits secs) aux enfants. 

Ensuite, pour clôturer la journée, à la nuit tombée le tir 
des feux d’artifice a eu lieu depuis le bord de l’étang  

chemin piétonnier "du père Clément" en direction du 
village.  Les spectateurs étaient nombreux et malgré la 

pluie venue écourter le spectacle, les feux ont été 

appréciés par les habitants. 
Nous rappelons que les feux d’artifice sont financés par 

la CFD. 
Au total, 50 bénévoles ont œuvré dans la bonne humeur 

et une ambiance festive comme à chaque fois qu’un 
évènement est organisé au village. 

Encore un grand merci à eux. 
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Virades de l’espoir  

Dimanche 30 septembre 2012 

T out le monde allait de son pronostic météorologique 

en ce dimanche 30 septembre. Finalement, c'est 
sous les nuages que ce sont ouvertes les deuxième 

Virades de l'Espoir de La Rivière-Drugeon. Les cent vingt 

bénévoles étaient sur le pied de guerre pour accueillir au 
mieux les visiteurs. Pour cette deuxième édition, les 

Virades ont connu un vif succès malgré un temps 
d'escargot que les quatre cent convives ont été heureux 

de retrouver dans leurs assiettes ! Plus de cinq cent 

marcheurs et vététistes  ont bravé le froid et la pluie en 
suivant deux parcours pédestres et un parcours VTT très 

boueux. Nouveauté cette année : deux courses 
d'orientation ont été proposées dans le village pour le 

bonheur des petits et des grands. 

Les visiteurs ont pu profité des 
différentes animations sur podium 

(groupes de danses, de musique, 
maquillage) abrités sous un chapiteau, 

se réchauffant d'une gaufre ou d'une 
tartine chaude. Il était aussi possible de 

se mettre à l'abri en profitant d'un 

baptême de Subaru. Les voitures 
anciennes reliant les Virades de Poligny 

et La Rivière-Drugeon ont fait leur 
entrée peu avant le traditionnel lâcher 

de ballon, porteur d'espoir. La journée 

s'est terminée avec l'orchestre du village 
(les Snails) qui a su faire danser petits 

et grands. Une journée mémorable où la 
rudesse du climat n'a pas fait faiblir la 

flamme qui anima bénévoles et 
visiteurs.  

" Les Virades de l'espoir de La Rivière-

Drugeon ont rapporté 32 000 euros à 

l'association Vaincre la Mucoviscidose. Vaincre la 
Mucoviscidose utilise ces fonds ainsi récoltés pour 

financer ses 4 missions prioritaires :   

   - le soutien et le financement de la recherche sur la 

mucoviscidose,  

   - l’amélioration de la prise en charge thérapeutique et 
de la qualité des soins au quotidien,  

   - le soutien aux patients et aux familles pour vivre 
mieux la maladie au quotidien, 

   - l’information et la sensibilisation du grand public à la 

maladie. " 

Un grand merci à tous.  

Vous pouvez toujours envoyer vos dons à : 

Gérard Pilod, 5 ruelle de la Fenette, 25560 La Rivière-

Drugeon pour l’association Vaincre la Mucoviscodose.  


