COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION « CULTURE
ET ANIMATION DES PETITES CITÉS COMTOISES DE CARACTÈRES »
QUI S’EST DÉROULÉE LE MERCREDI 9 AVRIL À 17H30 AU SIÈGE DES PCCC, 1 PLACE

RENÉ PAYOT À BESANÇON.

1. - ACCUEIL ET PRESENTATION DES NOUVEAUX MEMBRES
Suite au renouvellement des conseils municipaux, une invitation a été lancée à toutes les
communes pour permettre à de nouveaux délégués de rejoindre la commission et se joindre
éventuellement aux projets en cours.

2. - PRESENTATION DE LA COMMISSION
Étaient représentées les communes suivantes (sous réserve du compte-rendu officiel) :
25 Jougne
39 Arbois
70 Bucey-les-gy
90 Bermont
39 Baume-les25 Lods
messieurs
70 Champlitte
25 Ornans
39 Château-Chalon
70 Faverney
25 Quingey
39 Nozeroy
70 Fondremand
25 Rougemont
39 Orgelet
70 Gy
70 Marnay
25 Saint Hippolyte 39 Poligny
25 Vandoncourt
39 Salins les bains
70 Pesmes
25 Vuillafans
39 Sellières
70 Ray-sur-Saône
70 Scey
70 Vauvillers
70 Villersexel
Le président, Le responsable de la commission, un représentant du Conseil régional,
Élisabeth BIEBER, nouveau agent de développement PCCC, comptaient parmi les principaux
animateurs

3. - ORGANISATION de l’opération « VISION ARTISTES 2008 »
Il s’agit d’une opération visant à organiser une journée peinture dans la rue pour les cités
volontaires avec expo locale et sélection de deux œuvres (jeune et adulte) participant à une
expo régionale dans une petite cité comtoise (LODS selon toute vraisemblance) entre le 10
et le 15 août 2008. Les expos et concours seront dotés par l’Association et les communes
participantes.
Des textes écrits devraient être disponibles sur le site des PCCC pour fixer le règlement. Les
dates des journées de travail des artistes sont fixées par les communes (avant le 10 août
impérativement évidemment).
Château-Chalon a manifesté son intérêt avec quelques autres Cités CC sous réserve
d’approbation et d’implication de leurs mairies.
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4. - PROJETS SPECTACLES VIVANTS ETE 2008
Rien ou presque n’est prévu en 2008. Un appel d’offres « PCCC » sera lancé à des
associations à l’automne. Ces dernières pourront proposer d’importantes animations dans
les PCCC.

5. - TOURNEE CHŒUR DOROS AUTOMNE 2008
Dernières informations (lettre reçu ce matin même) :
Le Chœur Doros pourra se déplacer en Franche-Comté à partir du 15 octobre 2008.
Petit rappel : Il s'agit d'un chœur d'hommes russe accompagné d'une femme ou deux, ils ne
sont normalement pas plus de sept.
Lieu d'accueil idéal : une église ou salle des fêtes éventuellement
Coût : 500 € + frais de déplacement inter-cités( Pas Vladivostok-Besançon!!)
Hébergement : le logement chez l'habitant est toujours l'idéal
Il faut au minimum 10 communes intéressées pour que le déplacement de ce prestigieux
chœur se rentabilise. Les communes qui ont manifesté leur intérêt sous réserve
d’approbation et d’implication de leurs mairies. sont les suivantes : Arbois, Bermont,
Baumes-les-Messieurs, Bucey-lès-Gy, Château-Chalon, Jougne, Marnay, Nozeroy, Orgelet,
Poligny, Salins les Bains, Quingey, Vauvillers, Vuillafans.
Les organisateurs demandent que les communes confirment leur intérêt ainsi que des dates,
si possible, en s’entendant éventuellement avec la (les) commune(s) du réseau voisine(s)
afin de faciliter la tournée.

6. - GROUPE DE TRAVAIL EVENEMENTIEL 2009
Il s’agit de réfléchir à une opération mettant en valeur le réseau des petites cités comtoises.
Un groupe de réflexion sera mis en place lors de l’AG des PCCC dont la date a été fixée le 24
mai 2008 à 09h00 à Quingey (mairie).
Quelques thèmes sont évoqués :
- des itinéraires spirituels,
- un travail avec des cités jumelées (des subventions peuvent être accordées plus
facilement sur ce thème jugé important par les collectivités territoriales)

7. –DIVERS :
Il existe une commission « jeune public » dont le responsable est M. Bernard Jacquin, maire
de Fondremand. Il s’occupe entre autres des semaines culturelles à Champlitte ; avec lui,
sous réserve d’approbation et d’implication de la municipalité, nous pourrions envisager des
actions pour des classes PCCC à « l’école d’autrefois de Château-Chalon ».

Fait le 10 avril 2008 par Patrick et Françoise Nicod
à titre de représentants de la mairie de Château-Chalon
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