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C’est dans sa salle de concerts Echo System, que la commune de Scey sur Saône et Saint Albin a accueilli l’Assemblée générale des Cités de Caractère de Bourgogne-Franche Comté, le samedi 11 juin
2016.
Près d’une trentaine de communes du réseau étaient représentées à cette occasion.
Michel Albin, Président de l’association a ouvert la séance en remerciant la commune pour son accueil
ainsi que les participants.
Il a ensuite donné la parole à Carmen Friquet, maire de Scey sur Saône et à Mathilde, de l’association
«au coin de l’oreille» ; qui ont respectivement présenté la commune de Scey sur Saone et la salle Echo
System.
Les questions administratives habituelles ont été traitées et les comptes et le budget prévisionnel approuvés.
Les participants ont pu écouter le rapport d’activités 2015, qui a été validé ; ainsi que la présentation
des actions en cours, telles que le concours «Vision d’artistes» ; le projet des parcours sonores «Petits
Bruits de Caractère» ou encore l’extension du réseau auprès des communes bourguignonnes.  L’association, qui travaille depuis le début d’année avec l’agence Tête de Com, a pu connaître lors de cette
réunion les premières retombées de son investissement pour améliorer la communication.
La réunion s’est clôturée en présence de Béatrice Rénahy, représentant la DRAC de Bourgogne-Franche-Comté et Loïc Niepceron, conseiller régional de Bourgogne Franche Comté et président du CRT, qui a encouragé l’association dans ses projets d’extension auprès des communes de
Bourgogne.

Communication
Suite aux enquêtes réalisées au sein du réseau, des
évolutions vont avoir lieu pour développer la circulation des informations en interne mais aussi en
direction du grand public. Les offices du tourisme
seront associés pour mener une réflexion et des
actions innovantes en termes d’offre touristique.
Quant à la collaboration avec l’agence de conseil
en communication « Tête de com », elle a déjà permis de disposer d’un petit film sur une action phare
(« Petits Bruits de Caractère ») et de mener une
campagne sur les réseaux sociaux. Dans les mois à
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venir suivront la sortie d’un second film présentant
le réseau et la création d’une plateforme moderne
pour relayer les actions des communes (chacune
est invitée à apporter sa contribution), et enfin de
mettre en place une newsletter automatisée sur les
dernières actualités et les événements à venir, autant d’actions présentées à l’occasion de l’assemblée générale. A noter que la modernisation du site
internet pour qu’il soit « responsive », c’est-à-dire
adapté aux téléphones mobiles et tablettes, et qu’il
tienne compte de l’extension du réseau BFC, est un
autre élément de ce développement.
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Patrimoine pour tous
Afin de changer le regard des habitants sur leur
cadre de vie et pour les rendre acteurs voire même
ambassadeurs de leur cité en les mettant au cœur
de nos projets de développement, des ateliers de
sensibilisation au patrimoine de leur cité vont être
mis en place en partenariat avec les CAUE. Ces
volontaires seront à terme impliqués dans les
actions de l’association notamment pour l’élaboration de parcours personnalisés avec les offices
de tourisme ou de visites spécifiques lors des journées européennes du patrimoine. Une façon également de convaincre les habitants des cités de caractère que le patrimoine de leur commune n’est
pas une contrainte mais avant tout une chance qui
leur offre un cadre de vie privilégié.

Du côté de la Bourgogne…

trer de nombreux maires. Clamecy, Saint-Sauveur, Auxonne…d’ores-et-déjà, plusieurs élus ont
fait part de leur intérêt et souhaitent en savoir plus
sur le label. Un village a pris de l’avance et a déjà
préparé son dossier, souhaitant même être la première cité de caractère de Bourgogne : DruyesLes-Belles-Fontaines.

Petits Bruits de Caractère
C’est la dernière année de ce projet de découverte
du patrimoine par la création sonore, à destination
du jeune public des petites cités comtoises de caractère, en partenariat avec la DRAC Franche Comté, le CAUE et Intermèdes Géographiques. Il s’est
concrétisé cette année par la réalisation de parcours sonores dans les communes de Faucogneyet-la-Mer, Gy, Morteau, Pesmes, Vandoncourt et
Vauvillers.

Depuis son élargissement, l’association a non seulement changé de nom pour devenir les Cités de
Caractère de Bourgogne-Franche-Comté, mais
un véritable travail de terrain est mené pour élargir le réseau à ce vaste territoire désormais formé par la grande région. Un comité de pilotage a
été créé pour promouvoir le Label et faire part aux
communes des nouveaux projets et perspectives
de l’association, montrant l’importance d’un maillage territorial rendant incontournable les Cités
de Caractère dans le paysage touristique de Bourgogne-Franche-Comté.
En participant à des ateliers tourisme, culture ou
encore nouvelles ruralités au Conseil Régional,
les responsables de l’association ont pu renconUne balade sonore a été organisée le 4 juillet à
Faucogney et la Mer en milieu d’après-midi suivie
d’une restitution sonore complète où nous étions
immergés dans le noir au café associatif le Bon
coin ! Merci à la commune, à Xavier SAIKI (artiste
sonore), Agnès DAVAL (paysagiste) et les enfants
de l’école primaire ainsi que leurs enseignantes
pour ce beau travail et cette journée passionnante !
Pour en savoir plus sur les Petits Bruits de Caractère : http://www.petites-cites-comtoises.org
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En bref

Agenda

Les concours de Vision d’Artistes se poursuivent
dans les communes ayant accepté de participer. Il
est important que les organisateurs pensent à faire
remonter au siège de l’association les coordonnées
des lauréats afin d’organiser la finale régionale le
24 septembre à Arlay.

La Compagnie Les Tréteaux du Monde recherchait
des sites historiques pour accueillir leur spectacle itinérant retraçant l’épopée révolutionnaire.
De nombreuses dates sont au programme : Sur le
parvis de l’Église à Champlitte le samedi 23 juillet ;
Cour de l’Abbaye de Baume Les Messieurs le vendredi 19 août en soirée ; Place de l’Hôtel de Ville
Les bannières des communes qui en ont comman- à Salins les Bains le vendredi 26 août en soirée ;
dé sont arrivées et peuvent être retirées au siège A Ornans le dimanche 11 septembre en matinée ;
de l’association rue Clément Marot à Besançon.
A Pesmes le vendredi 16 septembre pour les scolaires et le samedi 17 septembre en matinée ; A Arbois le dimanche 18 septembre en matinée ; Cloître
des Ursulines à Poligny le vendredi 30 septembre.

Retrouvez les informations de l’association
et la vie du réseau sur

www.petites-cites-comtoises.org
et sur notre page facebook
https://www.facebook.com/petites.cites
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La vie de l’association

Arrivée de son Alsace natale le 14 janvier 2008, elle
occupe depuis cette date la fonction d’agent de développement au sein de l’association. Ce ne sera
plus le cas dans quelques semaines puisqu’elle
a décidé de donner une nouvelle orientation à sa
carrière professionnelle. Retour sur plus de huit
années de collaboration.

Interview
Elisabeth, racontez-nous votre arrivée au sein de l’association.
Après avoir obtenu un DEUG en langues étrangères appliquées à Strasbourg, j’ai poursuivi mon
cursus universitaire en Irlande et en Allemagne grâce au programme Erasmus et je suis d’abord
venue en Franche-Comté pour y passer un MASTER appliqué touchant à des domaines comme
le tourisme et le développement local…Je l’ai obtenu et quelques mois après je postulais pour le
poste d’agent de développement au sein des Petites Cités Comtoises de Caractère.

Une association qui a beaucoup évolué depuis
A mon arrivée, c’était la première fois que l’association avait ses propres locaux. L’ancienne chargée de mission, qui avait contribué à la création du réseau en 1989, ne venait que ponctuellement
dans la région puisqu’elle résidait à Paris. Tout était donc à réinventer et à structurer ce que nous
avons fait aux côtés du président qui était déjà Michel Albin. Une autre personne est arrivée peu
de temps après pour s’occuper des tâches administratives ce qui nous a permis d’avancer plus
rapidement

Ces années vous laissent sans doute pas mal de souvenirs ?
Ils sont nombreux en effet. Je pourrais citer le premier Bus PCCC Tour, la journée de relance du
jeu du « Maitre des Secrets », les 20 ans de l’association, ou encore dans un autre registre une
anecdote dont certains se souviendront : la venue d’un chœur russe pour une tournée itinérante
au sein des communes de notre réseau. Une vraie aventure pour organiser l’événement et aussi
canaliser ce groupe plein d’entrain que nos membres ont hébergé la plupart du temps chez eux.

Vous êtes sur le départ mais vous garderez un œil sur l’association ?
Bien sûr. J’ai noué des contacts que je garderai et je continuerai à suivre les actions qui se dérouleront dans les cités de caractère de Bourgogne-Franche-Comté en continuant dans la mesure
du possible, à m’y rendre parfois comme je l’ai toujours fait, même en dehors de mon travail. Les
communes sont riches d’événements fédérateurs pour lesquels elles redoublent parfois d’imagination et de créativité. C’est un vrai bonheur de participer à cela.
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Belvoir

Deux heures pour découvrir la commune
avec Michel Glardon

Posé sur les premiers contreforts du massif du Jura, le village
de Belvoir fut autrefois une petite ville à l’abri de son château,
murailles et fossés que le commerce de sa grande halle a fait
prospérer depuis le XIV° siècle
jusqu’à la fin du XIX°. Des 600 habitants des années fastes Belvoir
n’en protège aujourd’hui qu’une
centaine dans ces maisons que
les guerres et les hommes ont
bien voulu conserver. Sa position dominante laisse le regard
s’étendre sur le charmant val de
Sancey au sud, à l’est sur le mont
Terri en Suisse et les hauteurs de
Besançon à l’ouest, le nord étant
fermé par la chaîne des monts
du Lomont.
Imposant par sa masse plantée au bout d’un éperon barré
par deux fossés le château renait d’un passé tourmenté fait
de luttes, de feu et de convoitises. La première construction
des XII°-XIII° siècles fut réduite
en cendres en 1480 sur ordre de
Louis XI. Relevé au siècle suivant il sera encore modernisé au
XVII° siècle. Aujourd’hui habité et
meublé, il offre 20 salles aux visiteurs. Du château descendons
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au village en passant par l’église,
ancienne chapelle des seigneurs
reconstruite en 1719, qui abrite
leur caveau et une partie de leurs
reliques. De beaux éléments de
l’époque sont encore en place.
Arrivés au village on découvre
les belles maisons anciennes de
la grand rue puis de la place dont
le centre est occupé par le grand
bâtiment des halles. L’aule de
Belvoir, comme on disait alors,
est l’unique témoin que conserve
la Franche-Comté : attestée dès
1314 elle garde deux travées de
bois et une pierre transformée
vers 1680 avec ses boutiques.
En juillet et août elle accueille
désormais un étonnant marché
tous les vendredi soir.
Plusieurs sentiers de découverte

permettent d’admirer le « Bon
Dieu de Pitié » du XVI° siècle à
l’entrée du village, le chemin de
« la vie aux morts » par lequel on
conduisait les défunts du village à
Sancey pour leur donner une sépulture, les fontaines anciennes
aux noms évocateurs : lépreux,
Effetements, de la Velle ou de
Combe. La Chapelle Ste-Anne
ou chapelle Madame, la chapelle
St-Maximin situées sur deux
promontoires de chaque côtés
du village, vis-à-vis du château.
Celui de l’Espace Naturel Sensible s’adresse aux amateurs de
la flore et de la faune particulière
au mont de Belvoir. Comme dit le
poète, tout ici respire le calme et
la volupté.
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Montbozon

Deux heures pour découvrir la commune
avec Geneviève Wolfersperger
A la frontière du Doubs et de
la Haute-Saône, la commune
de Montbozon est traversée
par l’Ognon.
Plusieurs maisons des XVIème,
XVIIème et XVIIIème siècles sont
encore visibles dans le village.
Parmi elles l’ancienne maison
forte Rousselot, ancien collège
Jésuite, est inscrite aux Monuments Historiques. On peut également voir à Montbozon un château reconstruit à la fin du XVIIème
siècle. A son pied se trouve une
très belle fontaine du début du
XIXème siècle, composée d’une
source sous pavillon jaillissant et
d’un cygne élégant. Napoléon III y XIXème siècles.
aurait fait boire son cheval pendant la campagne prussienne en Les touristes trouvent sur le territoire de la commune un camping
1870 !
municipal «entre les deux ponts».
Enfin, l’église de la Nativité de Une base touristique et de plein
Notre-Dame, inscrite aux Mo- air a été construite à proximité.
numents Historiques, abrite un Située sur les rives de l’Ognon, on
sanctuaire gothique du XVème peut y pratiquer du canoë-kayak
siècle. L’église elle-même a été ou du Paddle mais aussi du tir à
reconstruite en partie au XVIIIème l’arc, du VTT...
siècle. On peut y voir des stalles Sans oublier le parcours acrobade bois sculpté du XVIème et des tique «Acrom’Cimes Parc» créé
toiles des XVIIème, XVIIIème et dans la forêt toute proche.

Il est impossible de quitter
Montbozon sans un détour par la
biscuiterie, un fleuron de son patrimoine qui fait la renommée de
la commune. Les fameux «biscuits de Montbozon», des petits gâteaux parfumés à la fleur
d’oranger ne sont-ils pas « le
Roi des desserts ou le dessert
des rois »…C’est en tout cas à un
cuisinier de Louis XVI, Monsieur
Guignard, de passage ici, que l’on
doit cette recette devenue historique !
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