Evènements
Un trail sur les rives du
Drugeon

P

our la 2ème année consécutive, le trail de la vallée
du Drugeon s’est invité à La Rivière le 1er
septembre 2013. Un magnifique départ dans les
brumes matinales qui se sont dissimulées et ont
laissé place à une superbe journée ensoleillée.
Après un petit cheminement à travers le village, c’est
parti pour 12 ou 35 km , à l’assaut du Laveron, notre
montagne mythique. Les plus courageux lancés sur le
35 km devront passer par le col de la République, Vaux,
Bonnevaux et retour par la Croix de la Bêche, en
traversant au moins 4 fois notre rivière du Drugeon ! Les
fondeurs du Haut-Doubs s’empareront des premières
places notamment Didier Roy sur 35 km et Laure Coste
chez les dames. L’après-midi les familles et les enfants se
sont défoulés sur la course en patrouille dans un esprit
très convivial et familial notamment la course où enfants,
parents et grand parents peuvent courir ensemble !.
Journée sportive, avec diverses animations (orientation,
marche nordique,..) mais aussi journée festive avec la
présence d’une fanfare Suisse Brass Altitude qui ont
apporté ambiance et gaieté aux abords de l’arrivée. Sans

oublier le volet humanitaire puisqu’une partie des recettes
est reversée à l’association Aman Iman qui œuvre pour la
construction d’une maternité au Niger.
Et toujours Yves Bohin, aux commandes de la poêle
géante pour mijoter une tartiflette succulente !
Par rapport à la 1ère édition, la participation a légèrement
augmenté pour atteindre 300 coureurs de Franche Comté
mais aussi un groupe d’une vingtaine de Mulhousiens
venus découvrir le Haut-Doubs ! La manifestation a bien
été relayée par les médias, avec notamment la présence
surprise de FR 3 Franche-Comté venus relater la course et
interviewer les coureurs copains de Xavier Thévenard,
vainqueur la veille du célèbre trail du Mont-Blanc.
Les participants ont vraiment apprécié le site de
course, l’ambiance et l’organisation. Et les membres
du ski club organisateur, toujours satisfaits de cet
emplacement à La Rivière ont d’ores et déjà
reprogrammé cette manifestation pour l’an prochain
le dimanche 7 septembre 2014.
www.skiclubfrasnedrugeon.free.fr
www.Traildelavalléedudrugeon.fr

Néanmoins nous essayons d’élargir nos horizons.
Quelques membres sont allés l’an dernier passer un
journée à Fayl-Billot et ont rapporté de la documentation.
Nous renouvellerons l’expérience
cette année. Nous sommes invités à
rencontrer une équipe de vanniers
amateurs comme nous à EcoleValentin. Comme ceux de Fayl-Billot,
ils travaillent essentiellement l’osier.
Mais ils pratiquent également la
vannerie de paille. De quoi élargir
nos horizons. En outre plusieurs se
sont abonnés à la revue nationale de
vannerie « Le Lien Créatif » qui nous
ouvre encore d’autres pistes ».
Pour tout renseignement
complémentaire vous adresser à
Jean-Marie MICHELAT, 7 rue de la
Liberté 25360 OSSE ou à Fabienne
PEPIN, 5 rue de l’Eglise 25160 LA
PLANEE

Vannerie
à
La
Rivière-Drugeon

L

es vanniers continuent
leur formation comme les
années précédentes à raison
d’une rencontre de 9 heures
à 17 heures un dimanche par
mois de septembre à avril.
« Nous travaillons dans le
cadre du loisirs et pas de production professionnelle. Nous
souhaitons également sauvegarder un savoir et des
pratiques traditionnelles de notre région. Nous nous
attachons également à utiliser comme nos ancêtres des
matériaux naturels disponibles dans la nature, près de
chez nous.
D’année en année malgré quelques défections dues à des
causes diverses mais souvent à un déménagement,
l’équipe s’étoffe de nouveaux membres, nous sommes 18
cette année et certains viennent de loin, par exemple du
Jura.
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Virades de l’espoir
Dimanche
29 septembre 2013

our la troisième année
consécutive, La Rivière-Drugeon a
vécu le temps d’une journée, au
rythme de l’espoir qui animait chacun
pour vaincre la maladie génétique
qu’est la mucoviscidose.
Malgré un temps incertain, plus de
500 marcheurs et vététistes sont
venus donner leur souffle en pensant
à ceux qui en manquent. Ensemble,
ils ont parcouru plus de 4560
kilomètres lors de cette journée.
Merci à eux.
C’est dans une ambiance festive que
s’est déroulée cette journée, il y en a
eu pour tous les goûts : du sport avec
une démonstration de judo, les
chorégraphies de Temps danse et
l’agilité des chiens du club canin de la
Haute-Joux ; de la musique avec les
prestations de Florent Lefevre et Les
Mines de rien. Tout au long de la
journée, les enfants ont pu profiter
des animations qui leur étaient
réservées : pêche à la ligne, casse
boîte, maquillage et promenade en
calèche. Pour tous étaient proposées
une vente d’objets artisanaux, une

une réussite.
L’argent récolté durant
cette journée a été
entièrement reversé à
l’association Vaincre la
Mucoviscidose qui a
impulsée la création
des Virades de l’espoir
en 1985. Vaincre la
mucoviscidose utilise
les fonds ainsi récoltés
pour
financer
ces
quatre
missions
vente aux enchères de tableaux, une
tombola et une vente de ballons.
Chacun a pu se restaurer tout au long
de la journée soit en choisissant le
traditionnel repas faisant la part belle
aux escargots
ou de la petite
restauration (tartines chaudes, frites,
gaufres, brioches).
La fin de la journée a vu l’arrivée des
voitures anciennes, parties le matin
de la Virade de Poligny et le lâcher de
ballons toujours empreint d’une forte
émotion, symbole de l’espoir présent
tout au long de la journée. Sous une
pluie battante, l’orchestre des Snails a
su faire danser petits et grands.
Merci aux 120 bénévoles qui ont
permis que cette journée existe et soit

prioritaires :
-le soutien et le financement de la
recherche sur la mucoviscidose.
-l’amélioration de la prise en charge
thérapeutique et de la qualité de soin
au quotidien.
-le soutien aux patients et aux
familles pour mieux vivre la maladie
au quotidien.
-l’information et la sensibilisation du
grand public à la maladie.
Un grand merci à tous pour votre
présence lors de cette journée.
Vous pouvez toujours envoyer vos
donc à Gérard Pilod, 5 ruelle de la
Fenette, 25560 La Rivière-Drugeon
po ur l’ a s so c ia ti o n V a in c re la
Mucoviscidose.

Randonnée des fruitières

L

e 19 mai 2013 pour la deuxième fois depuis sa
création, la randonnée des fruitières a été accueillie à
La Rivière-Drugeon.
A cette occasion, l’association culturelle de la RivièreDrugeon a pris en charge la coordination de la
manifestation à la place du « Foyer des jeunes » qui l’avait
assumée en 2008.
Plusieurs réunions ont été nécessaires afin de préparer
l’organisation des ravitaillements, la mise en place des
infrastructures et le choix du repas des 2000 personnes
attendues.
Toutes les associations du village ont été sollicitées, ainsi
que celles de Vaux-et-Chantegrue, village co-organisateur
de cette édition.
Douze associations de La Rivière-Drugeon et quatre
associations du village de Vaux-et-Chantegrue ont répondu
présentes, mettant à disposition un total de 119 bénévoles
qui se sont joints aux agriculteurs de la coopérative de La
Rivière-Drugeon.
126 postes à tenir afin d’assurer le bon déroulement de

cette journée : mise sous enveloppes des flyers,
préparation et tenue des ravitaillements, installation des
infrastructures, préparation et service des repas, accueil
des participants et enregistrement des inscriptions etc.
Malgré une journée pluvieuse et environ 950 participants,
le moral des bénévoles n’a pas été affecté.
Cette journée a dégagé un bénéfice d’environ 3 400 €
partagé entre les associations participantes.
Pour les remercier, la commune a invité tous les bénévoles
à une soirée buffet le samedi 9 novembre à la maison du
temps libre.

Exposition Sacré Cerf à la maison de l’environnement du
1er septembre au 20 décembre 2013.

C

ette exposition inscrite dans le cadre du projet franco-suisse INTERREG IV, proposée par la
fédération de Chasse et d’autres partenaires est composée de 7 consoles thématiques
autour du cerf. Elle a été un moyen ludique et récréatif d’enrichir ses connaissances sur cette
espèce qui fait son retour dans notre région.
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Le verger « Clos du Terreau »
Premiers fruits… ça pousse

S

ouvenez-vous ! Lors de la réalisation du lotissement « Clos du Terreau »
à côté de l’aire de jeux pour enfants avait été réservée une parcelle en
herbe propriété de la commune.
Le 9 novembre 2009 a été planté un verger de 12 arbres fruitiers (verger
d’agrément voire pédagogique) par la société FCE, avec l’aide des élèves de
la classe de CE2 de Pierre Bregand directeur de l’école (les enfants du village
doivent s’en souvenir !).
Ont été plantés 8 pommiers de 4 variétés (Belle-fille de Salins, Reinette de
Savoie, Grand Alexandre et Reinette grise comtoise), 2 poiriers (Poire curé)
et 2 mirabelliers (Mirabelle de Nancy).
Malheureusement les deux poiriers et un des pommiers (Grise comtoise)
n’ont pas repris et ont été remplacés en 2011 par 3 pommiers de variétés
Boskoop rouge et Reine des reinettes.
Quatre ans, plus tard, belle surprise en cette fin d’été : un arbre a produit
ses premiers fruits !
La production devrait augmenter régulièrement et pourquoi pas dans
quelques années une récolte de pommes pour faire collectivement du jus de
pommes !
Le plan du verger actuel est le suivant :

Les premières pommes du verger Clos du terreau
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