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Pour sa 8e édition, Talents Comtois se positionne comme le premier Marché d’avant Noël en 
Franche-Comté du 18 au 20 novembre à Micropolis - Besançon.

Marché des saveurs et des sens sur 12 000 m2 d’exposition, c’est l’occasion pour 20 000 francs-comtois d’aller à la 
rencontre et de partager le savoir-faire des artisans d’art, écrivains et éditeurs, producteurs et éleveurs, autant de talents 
et de passion des traditions régionales.

Cette année encore nous mettons plus particulièrement à l’honneur, d’une part, le travail du verre sous toutes ses formes 
et ses facettes et d’autre part la production fromagère comtoise avec "la plus grande Table de Fromages de la Région" 
(plus de 150 spécialités différentes seront à déguster). "Entre Verre et Fromages" sera ainsi le fi l rouge de Talents Comtois, 
dont la convivialité et l’ambiance chaleureuse sont reconnues de tous.

Biennaledes Métiers d’Art
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Infos pratiques 

Tarifs :
Tarif normal : 5 €

Tarif réduit : 4 €
Gratuit pour les moins de 16 ans.

Horaires d’ouverture :
Vendredi : 14h - 22h
Grand marché nocturne 
(entrée gratuite) de 18h à 22h

Samedi : 10h - 20h
Soirée des Talents d’Or à 18h30

Dimanche : 10h - 19h

Chiffres clés :
20 000 visiteurs.
200 exposants.
12 000 m2 d’exposition.

où se restaurer ?
L’Alpage.
La Cloche Comtoise.
Et sur de nombreux stands.

Accès et plus :
Parking gratuit dans la limite 
des places disponibles.
Distributeur de billets à disposition.

renseignements : 
www.talents-comtois.com

/// CommenT VoUs orIenTer… ///

/// À ne PAs mAnqUer ///
Un programme d’animations riche en émotions pour 
le plaisir des sens… Au cœur des 4 pôles du salon, 
de très nombreuses animations et démonstrations 

valorisent l’identité régionale ! 

enregIsTremenT De L’émIssIon 
"C’esT LA FAUTe À L’ACCorDéon" 

en partenariat avec France Bleu Besançon

Animée par Dominique MORIZE, animateur de 
France Bleu, c’est l’occasion de venir assister à 
l’enregistrement de l’émission et de danser au son de 
l’accordéon …

Accès gratuit vendredi 18 de 19 h 30 à 22 h.

soIrée Des TALenTs D’or

Comme chaque année, découvrez en exclusivité 
les meilleurs talents francs-comtois récompensés 
pour leur savoir-faire, la qualité de leur production 
ou qui se sont démarqués dans l’année écoulée. 
Ainsi, les espaces "Livres & Culture", "Biennale des 
Métiers d’Art", "Doubs Terre d’Élevage" et "Produits 
Régionaux" attribueront un prix aux entreprises ou 
aux hommes qui ont brillé dans leur domaine ! 

Rendez-vous samedi 19 novembre à 18 h 30 

Le groUPe CHoUKAr TsIro

Au travers d’un répertoire aujourd’hui oublié, ce trio 
de musiciens franc-comtois vous invite à redécouvrir 
avec des instruments acoustiques, l’énergie vivante 
du jazz et du swing des années 1930, toujours 
présente dans la communauté manouche depuis 

Django.

En déambulation les journées 

de samedi et dimanche.

PoUr Les PLUs JeUnes

En plein coeur du salon, et parce que les bambins 
peuvent profi ter eux aussi des animations qui leur 
sont destinées, les manèges Bailly-Cochet (dont la 
tradition familiale vit depuis 1865), présentent leur 
“Carrousel” et ses chevaux de bois pour le plaisir des 

plus petits.

Tarifs sur place.



/// Le Verre ///
Matière emblématique, le verre attire, fascine par 

sa transparence qui joue avec la lumière pour 

embellir nos intérieurs. Pour créer, l’artisan d’art 

doit chaque jour travailler une matière. Mais que 

ce soit le bois, la pierre, la terre ou le verre, ce 

travail nécessite un savoir-faire important et 

beaucoup d’imagination.

Pour permettre au public de prendre en compte le 

travail nécessaire à la réalisation d’un objet quel 

qu’il soit, le groupement professionnel Métiers 

d’art en Franche-Comté a souhaité mettre en 

évidence, cette année, le travail d’une matière : 

le Verre. Cette exposition permettra au public 

de découvrir le travail du verre par différentes 

techniques : soufflage du verre à la canne, 

soufflage du verre à la flamme, verre filé, verre 

modelé, vitrail, verre thermoformé, fusing,… 

Une quinzaine de professionnels exposeront 

leurs créations et des démonstrations de savoir-

faire permettront aux visiteurs de découvrir les 

difficultés de création des verriers.

Au programme :
•  Démonstrations de savoir-faire :
- Soufflage à la canne 

- Création de vitrail (découpe et assemblage) 

- Peinture sur verre 

- Perlerie d’art (travail du verre au chalumeau) 

- Filage de verre (travail du verre au chalumeau)

•  exposition vente des créations d’une quinzaine 

de verriers, professionnels et manufactures 

telles que la Verrerie La Rochère.

•  Présentation du CerFAV (Centre Européen de 

Recherches et de Formation aux Arts Verriers) : 

présentation des filières de formation aux arts 

du verre, des travaux des élèves du CERFAV et 

démonstrations de savoir-faire.

Liste des participants (non exhaustive)

Isabelle BAECKEROOT,  
Atelier du Verre, 
fusing thermoformage 
99 rue des Ebavoux, Montabon 
38660 LA TERRASSE  
Tél. 04 76 92 40 39 

Hervé CANAUD, Verre récréation, 
verrier 
3 chemin de Chamoz, Onay 
39110 LA CHAPELLE SUR FURIEUSE  
Tél. 03 84 37 86 21  
www.amagalerie.com/h.canaud 

CERFAV, Centre Européen  
de Recherches et de Formation  
aux Arts Verriers 
Rue de la liberté 
54112 VANNES LE CHATEL Tél. 03 
83 25 49 90 contact@cerfav.fr  

Jean-Charles DOYEN,  
Verrerie du prieuré, 
fileur de verre 
Le prieuré  
71800 ST GERMAIN EN BRIONNAIS  
Tél. 03 85 70 64 20 

Géraldine DURIAUX,  
verrier 
2 rue du général Verneau 
55200 VIGNOT  
Tél. 06 45 89 35 00

Marie-Hélène FIN,  
verrerie d’art 
2 rue de la République 
74000 ANNECY  
Tél. 06 64 67 51 71 

Lise GONTHIER,  
souffleur de verre 
7 rue des bijoutiers 
30300 BEAUCAIRE  
Tél. 06 77 80 43 25 

Fabienne GÜHÜR,  
factrice de perles 
69 rue de Lons - 39570 VEVY  
Tél. 03 84 25 48 47  

www.lafactricedeperles.com 

Invité d’Honneur,
entre Verre & Fromages

Marcel Saba, Souffleur de verre  

réalisera des démonstrations

Création d’une perle de verre au chalumeau  

par Fabienne Gühür 
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Blandine LASSALE, 
créatrice de vitraux 
Le Bourg - 63480 BRETIGNAT  
Tél. 04 73 82 15 02 

Pascal LEMOINE, 
souffleur de verre 
6 rue du moulin 
68130 ALTKIRCH  
Tél. 03 89 08 85 98 

Eri MAEDA,  
créateur verrier 
60 rue des cristalleries 
54112 VANNES LE CHATEL  
Tél. 06 74 03 69 97

Pascal PHILIBERT & Maryline 
GIRARDON, Verr’Etoile, 
souffleurs de verre 
Maurand - 42260 NOLLIEUX  
Tél. 06 64 90 04 45 

Florian ROSIER, Atelier Vertige,  
artiste verrier 
16 rue des martyrs de la résistance 
21370 LANTENAY  
Tél. 06 80 36 59 70 

Guillaume RUDE, Fusion libre,
Souffleur de verre
ZA HOFMUHL - 57820 SAINT LOUIS
Tél. 09 50 08 58 16

Marcel SABA,  
souffleur de verre 
Impasse J.M. Camatte - 06410 BIOT  
Tél. 06 22 19 76 24

Philippe TISSERAND,  
maître verrier 
10 B rue Gambetta 
57000 METZ  
Tél. 03 87 36 64 63  
www.vitraux-tisserand.fr 

Jean-Michel et Mido VERDIER,  
facteurs de perles 
635 Chemin de Cantagril 
34980 MONTFERRIER SUR LEZ  
Tél. 04 67 59 83 44 

Verrerie la Rochère,  
verrerie 
Rue de la Verrerie 
70210 PASSAVANT LA ROCHERE  
www.larochere.com 

/// Les FromAges ///  
Il y 15 ans, les 14 et 15 septembre 1996 

exactement, la Franche-Comté était dans le 

Guinness des Records grâce à l’Amicale des 

Anciens Elèves de l’ENIL de Besançon Mamirolle. 

Grâce à la mobilisation de 700 anciens élèves, 

de 250 étudiants et 40 professeurs, l’Amicale 

était parvenue à constituer la plus grande table 

des fromages du Monde, en représentant 1 

500 marques de fromages français et étrangers.

Traditionnelle terre de fabrication de fromages, la 

Franche-Comté compte environ 400 entreprises 

fromagères et près de 300 petits producteurs 

fabricant plus de 500 marques commerciales. 

Ces chiffres éloquents ne pouvaient laisser 

indifférents le comité d’organisation de Talents 

Comtois qui a décidé de renouveler l’opération 

de 1996 mais à l’échelle régionale.

Ainsi, lors de Talents Comtois, vous pourrez 

déguster, comparer et savourer toute la 

production fromagère de notre région, autour 

de "La plus grande Table de Fromages de 

Franche-Comté" : fromages frais, fromages 

à pâte molle, fromages à pâte pressée non 

cuite, fromages à pâte pressée cuite, yaourts, 

fromages de chèvres et un espace spécifique 

autour des AOC & IGP.

Autant de variétés que nous vous proposons de 
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découvrir pour donner raison à Jean Anthelme 

Brillat-Savarin (1755 - 1826), fondateur de 

la Critique Gastronomique, qui affi rmait que 

"la découverte d’un fromage fait plus pour le 

bonheur du genre humain que la découverte 

d’une étoile".

en complément de cette dégustation, 
participation sur le village des fromages de :

•  CREMERIE DU MARCHE

25000 BESANCON

Fabrication de cancoillotte, produits régionaux.

•  ENIL de BESANCON MAMIROLLE 

et ENILBIO de POLIGNY

Formations agroalimentaires, 

vente des spécialités des écoles

et participation des élèves à la présentation 

et à la dégustation des fromages 

de Franche-Comté.

•  FERME DES COQUELICOTS
25150 REMONDANS
Produits laitiers fermiers : morbier fermier, 
raclette nature parfumée, fromages de chèvre 
frais, demi affi nés, affi nés, cancoillotte. 

•  FRUITIERE D’ETALANS
25580 ETALANS
Comté, morbier, beurre, crème 
et produits régionaux.

•  GIE CAPRIN
Filière représentant les éleveurs de chèvres 
en Franche-Comté.

•  LA FERME DU VIEUX CHEMIN
39110 MARNOZ
Produits fermiers : fromages de chèvres 
au lait cru, fromages mi-chèvre, mi vache, 
vache, crèmes dessert, faisselles,
fromage lactique.

•  LAITERIE MAUGUIN GUYOT
25520 AUBONNE
Produits laitiers fermiers : yaourts nature 

et aux fruits, fromagerie et crèmerie.

•  MUSEE DE TREPOT

25620 TREPOT

Musée du Fromage de Comté.

•  PATURAGES COMTOIS

70500 ABONCOURT GESINCOURT

Coopérative fromagère pâtes molles 

et pâtes pressées cuites.



Riche d’un savoir-faire ancestral et fort de leur 
imagination, les Artisans d’Art innovent et créent 
chaque jour notre cadre de vie. Par leur capacité à 
créer des objets porteurs de sens et de valeurs, ils 
révèlent au grand public l’idée que la création est 
illimitée et que dans leurs métiers, tout est possible.
C’est pour souligner cette capacité de création 
de ces hommes et femmes, que le groupement 
professionnel Métiers d’Art en Franche-Comté, 
en partenariat avec Micropolis, souhaite mettre en 
avant ces métiers prestigieux.

Il vous sera proposé :
•  L’exposition - vente des créations des artisans 

d’Art présents. Tous professionnels, ils vous feront 
découvrir leurs créations et leur savoir-faire.
Une cinquantaine de participants seront présents 
dans différents domaines :
- le métal : coutellerie, bijouterie, …
-  le textile : créations de vêtements, de chapeaux, 

tapisserie, vêtements enfants, …
-  le bois : sculpture, ébénisterie, marqueterie, 

restauration de meubles, lutherie, …
-  les métiers graphiques : dessinateur, peintre 

décorateur, peintre animalier, …
-  la restauration du patrimoine : restauration 

de tableaux, bois dorés, céramiques, …
-  les métiers de la terre : grès, terre vernissée, 

raku, …

•  Le Verre à l’honneur : démonstrations de savoir-
faire et exposition des créations d’une quinzaine 
de professionnels

•  exposition des pièces du concours de création 
pour le Prix régional d’Ateliers d’Art de France 
sur le thème : "Verre, Vers, Ver, Vair, Envers … 
ou Vert" 

•  espace "Jeunes Ateliers” : espace dédié à de 
jeunes artisans d’Art nouvellement installés pour 
leur donner la possibilité de se faire connaître 
auprès du grand public et de leurs confrères.

•  espace Lycées Professionnels : présentation de 
filières Métiers d’Art enseignées en Franche-Comté

/// Les PArTICIPAnTs ///  
Cette manifestation rassemblera plus de 
50 professionnels d’un Métier d’Art venus 
principalement de Franche-Comté.
 

Nicolas AUTIN, Tailleur sculpteur de Pierre 
Le Bourg - 25190 LIEBVILLERS  
Tél. 06 30 81 38 81

Maurice BEAUFORT, luthier 
53 Grande rue - 25000 BESANCON  
Tél. 03 81 81 30 98  
www.beaufortluthier.com
 
Christine BIARD FELTRE, 
peintre en décors 
19 rue Louis Pergaud 
70290 PLANCHER BAS  
Tél. 03 84 28 28 08  
www.amagalerie.com/c.feltre 

Béatrice BINETRUY, 
doreur et encadreur 
59 B rue des Frères Maire 
25660 SAONE  
Tél. 09 51 33 25 59  
www.amagalerie.com/b.binetruy 

Christine BITSCHENÉ, céramiste 
2 rue de la Fontaine 
70150 CHENEVREY  
Tél. 03 84 31 91 41  
www.amagalerie.com/c.bitschene 

Fabienne BOUILLON, céramiste 
Poterie du Coin Cendré 
39570 CRANÇOT  
Tél. 03 84 48 24 56  
www.coincendre.com 

Alexandre BRAUN, joaillier 
59 Ter rue des Granges 
25000 BESANCON  
Tél. 03 81 81 21 65  
http ://braunjoaillier.com/ 

Véronique BRUN, 
aquarelliste sur papier 
Borjat - 42830 LA TUILIERE  
Tél. 04 77 65 16 15

Geneviève CAILLETEAU, La Perle Rare, 
créatrice de bijoux 
38 B rue Lanchy - 25000 BESANCON  
Tél. 03 81 88 78 85 
www.laperlerare.com 

Anne CHARPIN et Françoise  
HELFRIED, Atelier fa-Sol, marqueteurs 
3 rue du Dessus - 21120 SAULX LE DUC 
Tél. 03 80 75 11 25 

Rachel CHOIX, créatrice de vêtements 
Rochefort - 70190 CHAUX LA LOTIERE  
Tél. 03 84 91 74 72  
www.amagalerie.com/r.choix

Estelle CUINET, créatrice végétale 
7 rue Edouard Bastide 
25290 ORNANS  
Tél. 06 61 40 89 59 

Ourida DE POLI, Mille et un pétales, 
céramiste 
3 bis rue des Gentianes 
25130 VILLERS LE LAC  
Tél. 03 81 68 40 97 

Gaëlle DEVONPORT, Le Doulou, 
Vêtements
48500 CANOURGUE 

Elisabeth DEVOS, Trois Petits Points, 
créatrice de vêtements, créations  
pour enfants 
184 route d’Auxerre 
10120 ST ANDRE LES VERGERS  
Tél. 03 25 49 05 92  
www.3petitspoints.com 

Jean-Jacques DOREAU, 
Bois et sculpture 
67 avenue de l’Allie 
63730 MIREFLEURS 
Tél. 04 73 39 24 92 

Maurice DUBOST, coutelier 
Le Bourg - 63250 VISCOMTAT  
Tél. 04 73 51 90 66  
www.laguioles.net 

Chantal DUVERNET, marqueterie 
13 rue Sainte Anne - 21000 DIJON  
Tél. 03 80 58 94 81 

Stéphane GATEAU, 
créateur  de jouets en bois 
2 rue de Verdun - 39140 SAINT AUBIN  
Tél. 03 84 70 05 08 

Laetitia GELAS,  
Fragments de lumière, mosaïste 
2 rue du Champliman 
25290 ORNANS  
Tél. 06 82 30 52 41  
www.amagalerie.com/l.gelas 

Nathalie GIMBEL, 
imprimeur sur tissus 
2 rue de Nahin - 25290 ORNANS  
Tél. 06 88 85 68 05  
www.amagalerie.com/n.gimbel 

Dominique GRESSOT, Atelier  
des 3 Portes, restauratrice de tableaux 
3 rue de Chaudanne 
25000 BESANCON  
Tél. 03 81 83 15 50  
www.amagalerie.com/d.gressot 
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Agnès GUENIN, Atelier Cordeline, 
tisserande 
1 rue de Saint Hilaire 
25640 VILLERS GRELOT  
Tél. 03 81 63 22 17 

Cécile JANNOT DUVERGER,  
L’atelier de Cécile, peintre en décors 
63-65 Rue Pierre Vernier 
25290 ORNANS  
Tél. 03 81 62 06 17  
www.atelierdececile.fr 

Alice JAVELLE et Angélique LAPLACE, 
Atelier des quatre mains, 
restauratrices de tableaux et bois dorés 
45 Rue Jean Jaurès 
39000 LONS LE SAUNIER  
Tél. 03 84 43 25 59  
www.atelierdesquatremains.fr 

Alain JEANNIN, ébéniste 
13 rue Cantley - 25290 ORNANS  
Tél. 03 81 57 14 24  
www.amagalerie.com/a.jeannin 

Jacques LACOSTE, dessinateur 
25 rue des Chaseaux 
25360 NANCRAY  
Tél. 03 81 55 27 78  
www.amagalerie.com/j.lacoste 

Nathalie LAHAYE
Bijoux 
34 bis rue Humbepaire 
54120 BACCARAT 
Tél. 06 86 44 42 20

Valérie LAMOTTE, Elle’V, 
créatrice de vêtements 
Rue du Verdu - 70600 CHAMPLITTE  
Tél. 03 84 67 88 38 

Claire LETOUBLON, Le Chat Marré, 
créatrice textile 
86 rue Battant - 25000 BESANCON  
Tél. 03 81 50 61 29  
www.lechatmarre.com 

Odile MAHE,
Mosaïque 
2 route de Merey 
25660 FONTAIN, 
Tél. 06 10 76 00 32

Jean-Marie MERCIER, Jardin Divers, 
Bougies  
62 chemin des Ecureuils 
74250 VIUZ EN SALLAZ  
Tél. 06 16 77 37 86 

Christine MICHON, Nature’L, 
créatrice textile 
39 rue des Vignottes - 25320 TORPES  
Tél. 03 81 58 66 62 

Elsa MOALIC, Ribambelle, 
créatrice de bijoux pour enfants 
11 Av de Chambolard  
21700 NUITS ST GEORGES  
Tél. 03 80 61 18 99 

Christine MONGENET, Bamao,  
créatrice de bijoux 
13 C rue des Vignottes - 25000 
BESANCON  
Tél. 06 76 66 00 17 

Bénédicte MUNIER, Emaux créations, 
créatrice de bijoux en émail 
1 impasse de Rang  
25130 VILLERS LE LAC  
Tél. 03 81 68 04 72  
www.amagalerie.com/emaux-creations 

Didier NACACHE, 
Un design Un Meuble, Design
13, route du Barrage  
39260 LECT 
Tél. 03 84 48 49 63 
www.undesignunmeuble.com 

Serge PILLARD, céramiste 
Rue des Rondes - 01800 PEROUGES  
Tél. 04 74 61 01 27 

Gérard RIANDET, sculpteur sur bois 
2 rue du pré Croissant  
70290 CHAMPAGNEY  
Tél. 03 84 23 25 71  
www.amagalerie.com/g.riandet 

Didier RIBAULT,  
Atelier de la Dam’Martin, céramiste 
23 rue Principale 
39290 DAMMARTIN  
Tél. 03 84 70 36 13  
www.amagalerie.com/d.ribault 

Modjtaba SAGHATTCHI,  
Art et porcelaine, 
peintre sur porcelaine et restaurateur  
de céramiques 
6 rue de Pontarlier 
25000 BESANCON  
Tél. 06 03 63 71 72  
www.amagalerie.com/m.saghattchi 

Etienne et Agnès SAILLARD,  
Le Bois Plaisir, ébénistes marqueteurs 
5 B rue du Puits  
25300 DOMMARTIN  
Tél. 03 81 46 67 46  
www.boisplaisir.com 

Chantal SINIBALDI, Bijoux Cailloux, 
créatrice de bijoux 
14 chemin de Néla 
25320 BOUSSIERES  
Tél. 03 81 56 58 78 

Catherine STIEFVATER, Sgabello, 
tapissière décoratrice 
30 rue Pierre Vernier 
25290 ORNANS  
Tél. 03 81 57 14 67 

Jeanne-Antide SULTER, Arti’Jane, 
créatrice textile 
81 rue du creux de Navarre 
25870 CHATILLON LE DUC  
Tél. 03 81 58 83 72  
www.amagalerie.com/artijane 

Anne THIELLET, céramiste raku 
9 rue Berger 
21130 SAINT SEINE EN BACHE  
Tél. 03 80 39 16 18  
www.ceramiqueraku.com 

Claudine THIELLET, Nature Oblige
Bois
13 rue Faustin Besson  
39100 Dole
Tél. 03 84 82 72 45

/// AUTres PoInTs D’InTerÊTs ///
espace "jeunes ateliers" 
Pour permettre à de nouveaux professionnels 
Métiers d’Art de présenter leur travail et 
savoir-faire au grand public et à leur collègue, 
le groupement professionnel Métiers d’Art 
en Franche-Comté mettra en avant un espace 
"jeunes ateliers" pour 3 d’entre eux. 

Les ateliers sélectionnés sont cette année : 
Emmanuelle CHAUVEAU,  
La Manu de Bzak, 
créatrice de vêtements 
62 rue des Granges 
25000 BESANCON  
Tél. 06 70 36 86 18

Louise FAINDT,  
L’art et création de Louise… 
Modiste 
1 Lot. Sous la Velle 
25470 FERRIERES LE LAC  
Tél. 03 81 67 40 52 

Clara GETTLIFFE, Atelier des Lilas, 
Céramiste 
48 rue de Valdoie 
90300 SERMAMAGNY  
Tél. 03 84 29 33 13 

espace Lycées professionnels 
Certains établissements de la Région Franche-
Comté présenteront leurs formations Métiers 
d’Art ainsi que les travaux de leurs élèves. 
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Sur ce pôle, vingt-six stands d’éditeurs comtois 

mais aussi de Bourgogne et de Suisse romande 

présenteront non seulement leur fonds mais 

également leurs nouveautés de 2011.

Deux cent cinquante dédicaces, réunissant près 

de 70 auteurs qui pourront s’entretenir avec le 

public, enrichiront encore cette rencontre où 

l’on pourra croiser et parler avec par exemple 

André Besson, Jean-Paul Colin, Jean-Louis 

Clade, Annie Gay, Annette Vial, etc. A l’enseigne 

des nouveautés, de nombreuses animations, 

conférences, lectures, poèmes et musique, 

contes, ateliers d’enluminure, d’écriture, 

de calligraphie, sculpteur d’art, Archives 

départementales, danses du Second Empire… 

enrichiront ce rendez-vous du livre.

Livres & Culture - Hall A2

/// AnImATIons 
DU PeTIT LITTérAIre ///

-  Conférences
Vendredi 18 novembre

15 h 30 : Les corps francs de 1814 et 1815 

- Les combattants de l’impossible, 

animés par Jean-Marie Thiébaud, historien.

17 h 30 : La vie quotidienne 

en Franche-Comté des années  

d’avant-guerre à la Libération, 

animée par Joseph Pinard, historien.

Samedi 19 novembre

11 h : A la recherche de la vérité 

sur l’occupation en Franche-Comté, 

animée par André Besson, écrivain.

 15 h 30 : Destins de femmes libres, 

animés par Annie Gay, historienne.

17 h 30 : L’évolution du costume féminin 

au XIXe siècle : la femme et le pantalon, 

animée par Jean-Louis Clade, historien.

Dimanche 20 novembre

11 h : Fêtes en Franche-Comté - 

Origines et traditions, 

animées par Jacques Rittaud-Hutinet.

15 h 30 : Permanence et vitalité 

de l’argot au quotidien, 

animée par Jean-Paul Colin, lexicologue.

17 h 30 : De la cheminée au fourneau - 

Les Comtois au coin du feu, 

animée par Michel Vernus.

-  musique et poésie (15 minutes), 

atelier animé par Jane Perrin.

Vendredi : 15 h - 16 h 15 - 17 h

Samedi : 12 h - 13 h 30 - 16 h 30 - 18 h 30 

Dimanche : 12 h - 13 h 30 - 16 h 30 - 18 h 30

 

-  Contes jurassiens (20 minutes), 

narrés par Marie Meylan.

Samedi : 15 h  - 17 h

Dimanche : 15 h - 17h

-  sculpture sur bois, atelier d’enluminure, 

présentés par Basile et Françoise Busi 

au centre du salon.

-  exposition photos “A table avec le 
Beaujolais” ; une exposition de Gérald 

Gambier, photographe éditeur, sur le stand  

des Éditions de la taillanderie.



/// renConTres ///  
Venez rencontrer les écrivains en dédicaces sur 

le stand de leurs éditeurs :

ArCHIVes DePArTemenTALes DU DoUBs
25000 BESANCON 

Pendant tout le salon, présentation d’une partie 

de l’exposition "Dépoussiérées ! Les archives 

loin des clichés" concernant la restauration 

des documents, mais aussi de l’exposition 

virtuelle "L’abécédaire des animaux sauvages 

en Franche-Comté". Vente d’ouvrages. 

Venez participer aux ateliers : 

Vendredi 18 de 14 h - 22 h : atelier de reliure 

(S. Petitjean)

Samedi 19 de 10 h - 12 h 30 et de 14 h -18 h 30 : 

atelier d’écritures anciennes  

(P. Rognon, animatrice en calligraphie) 

Dimanche 20 de 10 h -13 h : restauration, 

conditionnement de documents médiévaux  

(C. Tournoux et F. Ishak-Boushaki)  

et de 14 h - 18 h 30 : atelier d’écritures anciennes 

(P. Rognon, animatrice en calligraphie).

AssoCIATIon DU LIVre  
eT Des AUTeUrs ComToIs 
25000 BESANCON 

Association pour la publication et la lecture 

d’ouvrages susceptibles de faire mieux 

connaître et apprécier davantage la vie 

culturelle et littéraire de la Franche-Comté.

Rencontre avec les écrivains vendredi, samedi 
et dimanche :
Martine BLANCHARD  

pour Psychose sur la capitale

Françoise BUSI 

pour L’Elfe aux roses

Rémy COCHET 

pour Entre chaise et mer

Catherine DEMESY 

pour Tourmentes sur les hautes terres

Claude GILLOT  

pour La petite Griffone 1 et 2 - Le retour  

de Mischa - Les lionceaux du territoire -  

Tu as voulu revoir Vesoul - Vic et l’affaire Nucort

André JEANPIERRE  

pour Climat d’automne - Fifi de Montmartre

Mady KISSINE 

pour L’ectoplasme et l’atmosphére -  

Te semper amabo - Vestiaire et labyrinthes 

Jean Pierre LUTZ 

pour La Gérardine - La pierre qui vire -  

Merci docteur - Saint Remy

Noël A LA PHRASIE 

pour Chemin de traverse - Chronique de rien - 

Fil neige - Le grand passage 

Viviane PAPILLON 

pour A deux mains - A tous ceux qui aiment lire - 

Je ne serai jamais des vôtres -  

Tu ne seras jamais des nôtres

Pierre PARIS 

pour Et la vie tourne rat - Le marchandage  

de Zoé

Sylvie PARTHENAY 

pour Dreamover - Je revais d’un monde 

meilleur - L’écueil de nos jours - Les aldéhydes 

Claude PÈRE GILLES 

pour A la rencontre des Cambodgiens - 

Cambodgiens, laotiens, vietnamiens de France -

De l’enfer à la liberté - Franche comté terre 

d’accueil - Le Cambodge - Porteur d’Espoir - 

Pretre dans son siècle 

Claude PERSONENI 

pour Camino de Compostelle - Le chemin de 

Compostelle - Poésie

Rencontre avec les écrivains  
vendredi et samedi
Damien ROUSSEL  

pour Titou et ses amis - Zipo dans les nuages

Jeanne PERRIN  

pour Des Irisées - D’orages et d’azur - Poésies

Rencontre avec les écrivains samedi  
et dimanche
Opaline ALLENDET  

pour Carlane et l’énigme des quais - L’insoumis -

Le fruit du chagrin - Poésies

Andrée BOIVIN  

pour Aime-Il L’AB-sainte - Les alphabets  

d’une grand-mére - Sein l’ile mer-veilleuse -  

Le petit moulin de Chateauneuf est en VenD - 

Au pays de Courbet

Jean Marie CHOFFAT  

pour Entre montagne et désert - Julien  

et l’aiguille tordue - La vie à pleine main -  

Un homme debout - A la verticale du désert

Gilles GUERITAULT  

pour Femme, je t’aime

AssoCIATIon FoLKLore ComToIs
25360 NANCRAY 

Etude de la civilisation traditionnelle de la 

Franche-Comté, ses us et coutumes et, 

éventuellement, participer au fonctionnement 

de musées.

Ç éDITIons
25480 MISEREY SALINES 

Rencontre avec les écrivains vendredi, samedi 
et dimanche
Guy-Louis ANGUENOT 

pour Kateline - Sarah - Drame aux Essarts - 

Les Blés moissonnés - Les chemins d’honneur - 

Annabelle, Les amants du lac -  

Chroniques comtoises

Pierre ANTOINE 

pour Les martinets de l’Arcange -  

Les feux éteints - les Granges du Château -  

les faïenceries du Verneau - Ivan, ma vie de chien

Jean-Paul BOUCHET 

pour Le galop de chasse - La belle tille -  

Le contre-pied - Le bois de la marquise - 

Beauregard

Roger FAINDT 

pour Souffle du passé - Le pays des Ilithyes - 

La lettre de Charlotte - Le silence des roses - 

Ils ont cru aux larmes des femmes - Les Âmes 

simples - Niobé, la fille aux lèvres bleues -  

La petite maison jaune - 10 h 59 - Les fleurs  

de Nouara 

Guy GIRARD 

pour Au fil de l’eau - Heureux les Doux -  

La veuve des Cernières - Phrases du temps 

eDITIons De LA BoUCLe
25000 BESANCON 

Rencontre avec les écrivains vendredi, samedi 
et dimanche
Arnaud FRIEDMANN 

pour Jeanne en juillet

Christelle RAVEY 

pour Amours en fugue - De Couleur…mauve - 

Etrennes de Russie - Le Tapisseau byzantin - 

Partition singulière 

Rencontre avec les écrivains samedi et 
dimanche
Marie-Thérèse RENAUD pour …Car elle arrive 

toujours

eDITIons De L’ArmAnÇon
21390 PRECY SUR TILLE 

Publication d’ouvrages ayant trait à la 

Bourgogne ou dont les auteurs sont nés ou 

vivent en Bourgogne.

Rencontre avec les écrivains vendredi, samedi 
et dimanche
Michel REDERON 

pour Dans le regard de l’autre - D’eau, de sable 

et de vent - Grève surprise - Je te poste  

cette carte de Marseille - Le Cèdre sous l’orage - 

Leçons de campagne - Les Enfants de l’empire 
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eDITIons DU CHemIn De Fer
58700 NOLAY 

Rencontre avec les écrivains vendredi, samedi 
et dimanche
Renaud BUENERD 

pour Rien de bien grave

eDITIons grAIne D’AUTeUr
25000 BESANCON 

Rencontre avec les écrivains samedi et 
dimanche
Claude ARNAUD 

pour Les chemins creux

Monique CACHOD 

pour Le vieux cahier - D’amour et de lait frais

eDITIons grInALBerT
25000 BESANCON 

Livres audio.

eDITIons CABeDITA
DIVONNE-LES-BAINS - SUISSE

Maison fondée en 1988 pour publier des 

ouvrages de littérature "régionale" consacrés 

à l’histoire, à la mémoire, au patrimoine et aux 

traditions.

Rencontre avec les écrivains vendredi, samedi 
et dimanche
Jean-Claude BARBEAUX 

pour Panique à la fromagerie - Panique  

dans les vignes du Jura

Jean-Louis CLADE 

pour Si la Comté m’était contée -  

Au cœur de la vallée de la Loue -  

Se vêtir - La vie des paysans franc-comtois -  

La Haute-Saône autrefois - Le Cours hôtelier 

de Besançon - Ecole et instituteurs  

dans le Jura - Ecole et instituteurs à Belfort - 

Ecole et instituteurs en Haute-Saône -  

La gentiane - Médecine et superstitions  

en Franche-Comté - Mémoire d’instituteurs 

dans le Doubs - Besançon an 2000 

Annette VIAL 

pour Crimes, calamités  

et justice dans le Doubs

Rencontre avec les écrivains samedi  
et dimanche
Marie-Thérèse RENAUD 

pour Chemins de vie -

Les heures comtoises de Sully Prudhomme - 

Raconte grand-mère - Sillons de l’espoir 

Jean-Claude SOUM 

Jean de Watteville

Michel VERNUS 

pour La fabuleuse histoire du papier - La veillée -

Les vignerons, la vigne, les vins - L’Incendie - 

Mariages et noces d’autrefois - On m’a dit… 

dans le Jura - Une saveur venue des siècles

Rencontre avec les écrivains vendredi
Jean-Marie THIEBAUD

pour Elisabeth Le Michaud d’Arçon -  

Les Comtois de Napoléon

Rencontre avec les écrivains samedi
Brigitte ROCHELANDET

pour Comment nos aïeux apprivoisaient  

la mort - Histoire de la prostitution -  

Monstres et merveilles de Franche-Comté - 

Mystères de Besançon 

André BESSON 

pour La fabuleuse histoire du sel  

+ 12 titres divers

Annie GAY 

pour Enfance villageoise dans les années 1950 -

Les Jobez - Guerres et Paix en Franche-Comté -

Châteaux et demeures du Jura - Louise  

de Constant

Rencontre avec les écrivains dimanche
Jean Paul COLIN

pour La Comprenotte - L’Argot - Dictionnaire  

de la postériorité

Janine DEFFORGE 

pour Passé simple d’une Jurassienne -  

Le sauvage - Ecole de Morez

Jean-Marie MARCONOT 

pour Le Parler comtois

Jacques RITTAUD-HUTINET 

pour Les fêtes en Franche-Comté

eDITIons CAsTor eT PoLLUX
52900 CHAUMONT 

C’est une maison d’édition un peu comme une 

maison de campagne où les animaux et les 

paysages sont tirés de ses livres. La nature 

s’y confond avec leurs pages, toutes fenêtres 

qu’ouvrent les photographes, que racontent les 

écrivains…

eDITIons CArACoLIVres
39190 ORBAGNA 

Choix important en littérature étrangère 

(classique et moderne), et propose aussi 

des textes classiques français, ainsi que des 

ouvrages jeunesse.

eDITIons CeTre
25000 BESANCON 

Voyagez au cœur de la Franche-Comté 

littéraire et découvrez plus de 240 titres 

du catalogue : un éventail de livres sur la 

Franche-Comté de divers éditeurs, DVD, cartes 

postales, guides touristiques.

eDITIons De BoUrgogne
21380 MESSIGNY ET VANTOUX 

Présentation des dernières éditions, 100 % 

Bourgogne …

eDITIons De LA mAIson rose
COSSONAY-VILLE - SUISSE

Leurs créateurs désirent proposer au public 

des ouvrages esthétiques qui fassent rêver 

leurs lecteurs et apportent un petit plus à leur 

quotidien.

eDITIons De LA noUe gAVIgne
70200 SAINT GERMAIN 

Ce qui ne vient pas du coeur, ne va pas au 

coeur de l’Autre. Ainsi se définit la philosophie 

des Editions de la Noue Gavigné

eDITIons DU CITron BLeU
70700 GY 

Rencontre avec les écrivains vendredi, 

samedi et dimanche
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Claude GUILLEMIN

pour Histoires extraordinaires en Franche-Comté

Jean-Louis POIREY 

pour Dix-huit histoires d’eau en Franche-

Comté - La chaussette écarlate -  

La révolte des poules en bois 

Rencontre avec les écrivains  

samedi et dimanche

Alain CUCHE 

pour Bienvenue au Shérif

Nathalie MICHEL

pour Impitoyables - Implacable 

eDITIons DU gUI
74210 DOUSSARD 

La culture en cadeaux : livres, reproductions, …

eDITIons DU mUrmUre
21000 DIJON 

Fiez-vous au caractère inépuisable du murmure…

eDITIons DU seKoYA
25000 BESANCON 

Rencontre avec les écrivains vendredi, 

samedi et dimanche 

Lionel ESTAVOYER

pour Intendants / Demeures

et pour tous les titres au catalogue des 

auteurs : Gilles GALLIOT - Dominique 

MAUSSERVEY - 

Mario MORISI et Lola SEMONIN

eDITIons LA TAILLAnDerIe
01400 CHATILLON-SUR-CHALLARONNE 

La Taillanderie fête son 25e anniversaire ; 

maison d’édition spécialisée dans le 

régionalisme, l’histoire, les Beaux-Arts et la 

Gastronomie.

Rencontre avec les écrivains vendredi, 

samedi et dimanche

Isabelle DE CHALON 

pour Guide des vins et saveurs,  

1001 alliances gourmances

Gérald GAMBIER 

pour Hetaïra - Le vin jaune et sa cuisine -  

La volaille de Bresse et sa cuisine -  

Les traditions de la cuisine lyonnaise

Rencontre avec les écrivains  

samedi et dimanche

Christophe CORNILLON 

pour L’ombre du 8 décembre -  

La morte de l’hôtel Dieu - Quai des Moribonds

eDITIons Le Verger Des HesPerIDes
54000 NANCY 

Rencontre avec les écrivains vendredi, 

samedi et dimanche

Véronique LAGNY DELATOUR 

pour Histoires autour de boïars,  

contes roumains - Histoires autour de sultans, 

contes turcs - Histoires autour du canun, 

contes d’Algérie - Histoires autour du ciel  

et de la terre, contes chinois - Histoires autour 

d’un brin d’halfa, contes du Maroc -  

Histoires autour d’une unité oubliée,  

contes serbo-croates - Histoires de goules, 

contes du Liban

et contes CD bilingue : La grenouille qui vole - 

La paludine - La petite marmite - Le perroquet 

malin - Le rusé lapin et le féroce roi lion -  

Le tsar Trojan - Les deux oursons -  

Papa tortue chauve

eDITIons TITom
39570 L’ETOILE 

Titom éditions privilégie la région,  

un régionalisme qui permet de partir en quête 

de talents locaux, photographes, illustrateurs, 

dessinateurs et écrivains et d’élaborer  

avec eux ...

L’ATeLIer DU grAnD TeTrAs
25210 MONT SUR LAVAL 

Rencontre avec les écrivains samedi 

Pierre-Jean LAFORÊT 

pour Moissons amères souvenirs

Bruno BERCHOUD 

pour Une ombre au tableau 

Daniel LEROUX 

pour La Folle Saison et autres romans 

Jacques RITTAUD-HUTINET 

pour Les Infernautes

Rencontre avec les écrivains dimanche

Marianne LEROUX 

pour Livre d’artiste

Barbara DANOY et Jacques MONTREDON 

pour Roseau(x) poésie

Patrice LLAONA 

pour Écrit sur la lumière

oFFICe DU ToUrIsme De LA HAUTe seILLe
39210 VOITEUR 

A la découverte d’un patrimoine d’exception 

autour du vignoble, du patrimoine, des 

belvédères et des spécialités culinaire

Presses UnIVersITAIres De FrAnCHe-ComTe
25000 BESANCON 

Recherches et les formations de l’Université 

de Franche-Comté et, plus généralement, 

à contribuer à la diffusion de la recherche, 

des savoirs et de la culture scientifique et 

technique.
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/// À ne PAs mAnqUer ///

LA DAnse eT Le FoLKLore
Le groupe Quadrille Impérial de Besançon 

propose grâce à leurs danseuses et 

danseurs de faire revivre les fastes de la 

cour impériale de Napoléon III à travers 

de nombreuses danses à la mode du 19e 

siècle : marche, polka, scottish, quadrille, 

valse… Vous serez alors transportés 

dans un tourbillon de robes à crinoline 

et d’uniformes militaires, sans oublier 

l’habit à queue de pie.

Vendredi 18 à 18 h

Samedi 19 à 14 h - 16 h - 18 h

Dimanche 20 à 11 h 30 - 14 h 30 - 16 h 30 



Le Comité de Promotion des Produits Régionaux de 

Franche-Comté regroupe les filières agro-alimentaires 

et les entreprises franc-comtoises pour créer un 

village des produits régionaux.

La marque régionale “Un Peu Beaucoup Franche-

Comté” est présentée à cette occasion.

Animation : venez également assister aux animations 

culinaires réalisées par des Chefs du réseau des Tables 

Comtoises et aux concours de produits régionaux 

organisés par la Chambre Régionale d’Agriculture en 

partenariat avec le CPPR :

-  Vendredi 18 novembre à 14 h 30 : 

concours produits de la pisciculture ;

-  Vendredi 18 novembre à 17 h : 

concours escargots de Franche-Comté ;

-  Samedi 19 novembre à 10 h 30 : 

concours des miels, hydromels  

et pains d’épices.

Pour que la dégustation et la satisfaction soit totales, 

laissez-vous tenter par les nombreux espaces de 

restauration sur place ou à emporter : escargots, 

tartines chaudes, salés, sucrés ou bien encore le Mont 

d’or chaud du restaurant “L’Alpage”.

Nouveauté cette année : dans un décor reconstitué, 

le restaurant “La Cloche Comtoise” vous propose un 

menu élaboré à partir des spécialités de chacun des 4 

départements de Franche-Comté.

En complément, le Comité de Promotion des Produits 

Régionaux de Franche-Comté présente 15 filières 

interprofessionnelles réparties dans tout l’espace 

Produits Régionaux :

•  ACCUEIL PAYSAN, pour la valorisation de l’accueil 

des paysans dans leurs maisons, à leurs tables, dans 

une auberge, en chambre, en gîte ou dans un relais 

en milieu rural.

•  ADAFC, Association pour le Développement de 

l’Apiculture en Franche-Comté.

•  ARIATT, Association Régionale de l’Industrie 

Agroalimentaire et de Transfert de Technologies.

•  BIENVENUE A LA FERME 

Nouveau : cette année, le réseau Bienvenue à 

la Ferme présente sur 3 espaces communs tous 

les producteurs adhérents participants. Venez 

découvrir le goût authentique des produits 

fermiers de notre terroir avec :

•  DOMAINE DE LA PETITE MARNE -  

NOIR FRERES 

39800 POLIGNY 

Vins du Jura, macvin, vin jaune et de paille, 

crémant

•  ESCARGOTIERE DU MONT 

25330 AMATHAY VESIGNEUX 

Escargots cuisinés sur place

•  GLACE DE LA FERME 

25360 AISSEY 

Glaces

•  LA FERME D’ALIZEE 

70240 LA CREUSE 

Confitures et crêpes

•  LA FERME DE L’OREE DU BOIS 

25640 OLLANS 

Viandes : bœuf, veau, porc, charcuterie  

et volailles

•  LATANIERE LDJ 

25620 FOUCHERANS 

Produits cosmétiques (savons et crèmes)  

et alimentaires au lait de jument comtoise

•  L’ESCARGOTIERE BONVALOT 

39350 LE PETIT MERCEY 

Escargots cuisinés

•  LES DEUX FERMES 

70300 EHUNS 

Viandes fumées

•  LES HUILES ARTISANALES  

DE GERMIGNEY 

39380 GERMIGNEY 

Huiles première pression à froid tournesol  

et colza

•  LES SARMENTELLES 

39110 AIGLEPIERRE 

Vins du Jura

•  MOULIN DE COURCELOTTE 

70110 VELLECHEVREUX 

Foies gras, terrines, rillettes et confits  

de canard

•  SUR LE BOIS 

25520 ARC SOUS CICON 

Champignons séchés, tourtes aux champignons 

et croûtes forestières cuisinées

 Egalement présent sur cet espace l’association 

LA CHAMPCOMTOISE pour la promotion des 

adhérents producteurs de fruits et légumes.

•  INTERBIO EN FRANCHE-COMTE

L’association interprofessionnelle de la filière 

BIO présente sur un espace commun le pôle 

de l’agriculture bio en Franche-Comté :

•  BIOCOOP 

25000 BESANCON 

Magasins du réseau Biocoop

•  LA BERGERIE 

25440 BARTHERANS 

Fromages biologiques de chèvre 

•  LA BONNE IDEE 

39290 MONTMIREY LE CHÂTEAU 

Traiteur biologique : salades, tartes salées, 

tisanes et du jus de pommes chaud.

•  LA FRANCHE 

39600 LA FERTE 

Bières biologiques artisanales

•  L’ATELIER D’OLEANE 

70140 PESMES 

Huiles biologiques de première pression à 

froid : colza,tournesol, tournesol oléïque, 

chanvre ; graines et farinede chanvre, 

graines

•  LES VERGERS DE MONTAFAUCON 

25480 PIREY 

Confitures et gelées biologiques de fruits  

et de plantes 
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•  SAFRAN DE GOUX 

25440 GOUX SOUS LANDET 

Producteur de safran bio / confitures diverses  

au safran en produits dérivés

•  YLAE  

25000 BESANCON 

Produits cosmétiques biologiques LCB 

cosmétiques 

Animation : venez découvrir la création de 

produits cosmétiques lors d’un atelier interactif 

avec la formatrice des produits biologiques Ylaé. 

Vous y découvrirez les différents ingrédients qui 

composent une crème et les différences avec les 

cosmétiques dits conventionnels.

Vendredi à 15 h et 17 h, samedi et dimanche à 11 h.

•  FILIERES VIANDES : animations, quiz et 

dégustation des quatre viandes de Franche-

Comté (boeuf, agneau, porc et poulain) avec 

Bévifranc Bovin, Ovin et Interporc, l’Association 

de Défense et de promotion des charcuteries et 

salaisons IGP de Franche-Comté et le Poulain 

Comtois. Venez déguster sur place toutes les 

saveurs de ces viandes grâce à :

•  AU DOUBS GOURMET 

25300 DOUBS 

Traiteur

•  FRANCHE-COMTE HORTICOLE - FLORISAGE, 

associations pour le développement  

pour l’horticulture, la pépinière et le fleurissement.

•  PETITES CITEES COMTOISES DE CARACTERE 

pour la promotion, la mise en valeur  

et la protection du patrimoine  

de certaines communes.

•   VINS DE PAYS DE FRANCHE-COMTE

Le Syndicat présente sur un espace  

commun six producteurs :

•  DOMAINE DE LA HAUTE LOUE 

25840 VUILLAFANS 

Pinot Auxerrois, Chardonnay, Terroir  

de Courbet, Clairet rosé, vins pétillants

•  DOMAINE DE MOTEY  

70140 BESUCHE  

Chardonnay et Pinot noir en agriculture 

biologique

•  DOMAINE D’ESPRITS 

25440 BUFFARD 

Chardonnay, Savagnin, Pinot, Trousseau  

et Marcevin

•  LE MOUTHEROT - COLIN Père et fils 

25170 LE MOUTHEROT  

Chardonnay, pétillant (mousterot), ratafia 

(calice des oiseaux)

•  VIGNOBLE GUILLAUME

70700 CHARCENNE 

Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Gris, Gamay, 

Auxerrois, méthode traditionnelle

•  VIGNOBLE VINCENT CHEVIET 

70700 BUCEY LES GY 

Vins de Pays de Franche-Comté : Chardonnay, 

Pinot Noir, Rosé et Vins Pétillants

Sans oublier :

•  ATELIER TANGRAM 

70100 ATTRICOURT 

Meubles ludiques et jeux traditionnels

•  BOUCHERIE-CHARCUTERIE  

BONNOT FRANCOIS 

39110 SALINS LES BAINS 

Saucisson et rillettes au vin jaune, saucisse  

de Morteau, jambon cru et cuit,  

sandwiches, etc...

•  BRASSERIE ENTRE 2 MONDES 

25920 MOUTHIER HAUTE PIERRE 

Bières artisanales

•  BRASSERIE LA ROUGET DE LISLE 

39140 BLETTERANS 

Bières, sodas, sirops, frênette et ortillette

•  BRASSERIE TERRA COMTIX 

25330 MALANS 

Bières artisanales

•  CHATEAU DE QUINTIGNY 

39570 QUINTIGNY 

Vins du Jura, côtes du Jura - L’Etoile

•  CHOCOLATERIE MICKAEL AZOUZ 

70000 VESOUL  

Spécialités et chocolats

•  DISTILLERIE LES FILS D’EMILE PERNOT 

25300 LA CLUSE ET MIJOUX 

Spiritueux (Pontarlier, Absinthes, liqueurs...)

•  DOMAINE DES MARNES BLANCHES 

39190 SAINTE AGNES 

Vins AOC côtes du Jura, Macvin, Crémant

•  DOMAINE OVERNOY-CRINQUAND 

39600 PUPILLIN 

Vins Arbois Pupillin
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•  FREDERIC PERCHAT - MIEL DU JURA
39100 PARCEY

Miel et dérivés (bonbons, coffrets cadeaux)

•  GOUMOIS GOURMAND
25470 GOUMOIS

Produits régionaux et monastiques

•  HIRONWOODS - LE BOIS SURNATUREL
39600 PORT-LESNEY

Carterie en bois : art et décoration

•  HOTEL-RESTAURANT LOGIS DU JURA
39000 LONS LE SAUNIER

Hébergement et restauration jurassiens

•  JURATHERMES
39000 LONS LE SAUNIER

Séjours bien-être et détente aux thermes 

de Lons le Saunier et Salins les Bains

•  KAPLAN VERONIQUE
25000 BESANCON

Portrait au fusain

•  LA MAISON DE ROSE
39230 SAINT LOTHAIN

Vins du Jura

•  LE CRIOLLO CHOCOLATIER
25220 CHALEZEULE

Chocolats

•  LE TUYE DE MESANDANS
25680 MESANDANS

Charcuteries, salaisons, produits régionaux

•  LE RUCHER DES PLANCHETTES
39800 COLONNE

Miels, pains d’épices, bonbons

•  L’EST REPUBLICAIN
25000 BESANCON

Presse quotidienne régionale

•  LES PERLES DE FRANCHE-COMTÉ
25160 MALBUISSON

Perles de Vin Jaune, Macvin, Paille

•  LES RUCHERS DE LA PETITE FORET
39800 AUMONT

Miel du Jura, pain d’épices et miel en rayon

•  MADEMOISELLE CAPUCINE
25130 VILLERS LE LAC

Bijoux et accessoires

•  MCC EDITIONS

25110 POUILLEY LES VIGNES

Edition de magazines dans le domaine 

du Tourisme, de l’Agro-alimentaire 

et dans l’Industrie, régie publicitaire

•  MINOTERIE DORNIER

25520 BIANS LES USIERS

•  PATISSERIE GRANDVOINET

25000 BESANCON

Chocolats, macarons

•  RUBIS DE CESAR

70000 CHARIEZ

Apéritif de groseilles et cassis

•  SIMPLEMENT CHOCOLAT

25300 PONTARLIER

Chocolats, guimauve, confi series

•  TECHNI-CAFE

25870 DEVECEY

Cafés et thés

•  VINS ET VINAIGRES

39600 ARBOIS

Vinaigres issus de cépages jurassiens

Animations : 
Première gorgée de gentiane et autres fruits

La gentiane jaune, une plante mythique au 

même titre que l’absinthe, l’anis ou le quinquina, 

nous dévoile ses secrets et ses arômes subtils 

au fi l de sa distillation sur place : dégustation 

offerte de la première gentiane de l’année. 

Cette année, la distillation et la dégustation 

s’élargissent à d’autres fruits sous la houlette 

de l’association Française des Récoltants de 

Fruits et des Syndicats de bouilleurs de Cru de 

Franche-Comté Bourgogne.

La traditionnelle soupe aux pois du Haut-Doubs

Les papilles en éveil, toute la journée, pois cassés, 

carottes, pommes de terre, jambons et saucisses 

mijoteront dans la généreuse marmite en fonte. À 

déguster sans modération !

Et aussi le tremplin jeunes créateurs avec :

•  BIENVENUE CHEZ NA…
25720 AVANNE-AVENEY

Créations textiles et bijoux

•  ROMUALD BERTRAND

25870 CHATILLON LE DUC

Couturier - Créateur
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/// À ne PAs mAnqUer ///

en exclusivité, 
sHoW moDe TrAnsFormIsTe 

"seCreTs De moDe" 
par le jeune couturier créateur bisontin 

romuald BerTrAnD

“Etre omniprésent sur scène est une de 
mes priorités. C’est ma touche de fantaisie 
et un moyen de participer aux plaisirs du 
spectacle. Pour surprendre le public, je 
tiens à réaliser des performances visuelles 
tel que le transformisme ou la réalisation 
de robe top chrono. Danse, défi lé, magie… 
Retrouvez ainsi sur le salon un avant goût de 

mon prochain spectacle, Secrets de Mode”

Samedi 19 novembre à 14 h 30 et 16 h 30 

Dimanche 20 novembre 

à 11 h 30 - 14 h 30 - 16 h 30 
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Venir à Doubs Terre 

d’Elevage, c’est entrer 

dans l’une des plus belles 

étables du Monde ! Le 

concours départemental 

des races laitières 

rassemble en effet les 

200 meilleures vaches du Doubs. Dans les 

travées, vous pourrez admirer la "crème" des 

Montbéliardes. Vous pourrez échanger avec les 

éleveurs et partager leur passion de producteurs 

de lait et de fromages. 

Vous comprendrez leurs regards d’esthètes 

pour une race qu’ils chérissent, qu’ils façonnent 

et sélectionnent afin d’améliorer la qualité de sa 

production dans les conditions naturelles des 

pâturages de nos cantons. 

Doubs Terre d’Elevage, c’est la rencontre des 

professionnels, ceux qui parlent de gabarit, 

de qualité de la mamelle ou de solidité des 

aplombs… et des simples admirateurs, des 

amoureux de la vache, pour lesquels l’élégance 

ou la douceur du regard bovin ne sont que 

plaisir.

Au-delà des canons de la Montbéliarde, les 

éleveurs seront aussi récompensés (et c’est une 

première) pour leur efficience technique car 

l’affection pour l’animal doit rimer avec équilibre, 

respect et valorisation économique à travers le 

nouveau challenge Agrilean.

Pendant 2 jours, il s’agira pour le jury de pointer 

juste pour récompenser les reines de cet automne 

2011 dans une ambiance parfois tendue et 

explosive mais toujours exceptionnelle et grandiose 

qui sied à tout cérémonial de remise des oscars.

Et pour rien au monde, vous ne devez manquer, 

dimanche après-midi, la présentation spectaculaire 

des lots cantonaux, un vrai déploiement de finesse, 

de décorum et de couleurs pour couronner en 

beauté cette manifestation. Participer à Doubs Terre 

d’Elevage, c’est aussi vivre dans l’ambiance de la 

ferme, parler avec les agriculteurs, déguster leurs 

produits, comprendre les évolutions proposées 

par une vingtaine de prestataires de l’élevage et 

échanger sur le métier et son avenir dans la chaleur 

de la buvette proposée par les jeunes éleveurs.

quelques informations
•  Les animaux présents résultent d’une sélection 

de près de 500 vaches laitières proposées 

par 150 éleveurs répartis sur l’ensemble du 

département du Doubs.

•  Les animaux retenus répondent à un règlement 

précis et à un cahier sanitaire strict donnant 

lieu à analyses et suivis par les Services 

Vétérinaires.

•  Sur cette 8e édition de Doubs Terre d’Elevage, on 

comptera 200 animaux de race Montbéliarde, 

18 exposants (matériels, aliments, banques, 

assurances et organisations techniques 

présentent leurs offres de services). 

•  Concours sur le ring Hall A1 (présentation 

sur grand écran et animation permanente du 

concours. Intermèdes musicaux sur le ring et 

dans les travées) :

Samedi : 9 h 30 à 18 h

Dimanche : 9 h 30 à 17h
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Prochaine édition :
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16-18
Nov. 2012


