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Les louveteaux et jeannettes installent leur camp (2/0/2017) 

 
Le camp des Scouts et guides de France avait pour thème les corsaires. Une partie de l'encadrement déguisée en 

corsaires  

Du 21 au 30 juillet, 26 louveteaux et jeannettes du groupe Salvador Séréna des Scouts et guides de France 

de Belfort ont établi leur camp d’été annuel chez Pascale Viellard à Morvillars. Le camp était sous la 

responsabilité de la directrice Justine Demeusy, aidée par sept membres de l’association. 

Dans un champ bordé d’une forêt, les 13 garçons et 13 filles âgés de 9 à 11 ans ont monté leurs tentes et 

vécu 10 jours en pleine nature. Cette année, le camp avait pour thème « les corsaires ». Si, pendant la 

journée, jeux, activités physiques, culturelles et religieuses ont occupé les louveteaux-jeannettes, ceux-ci 

devaient aussi à tour de rôle participer aux « temps de services » : préparation des repas, vaisselle, nettoyage 

du camp, corvée d’eau et de bois. Bien sûr, la séance douche en plein air était obligatoire ! 

Pendant ce camp, une messe a été célébrée en plein air par l’aumônier ses Scouts de Belfort, le père Severin 

Voedzo. 

 

 

 



Les boulangeries changent de propriétaire (5/08/2017) 

 

 
          Marion et Yohann Klopfenstein dans leur commerce à Morvillars.  

Les boulangeries Chassard des sites de Morvillars (2 rue Général-Leclerc) et de Delle (28 rue St-Nicolas) 

ont changé de propriétaire depuis le 1er août. 

Désormais, c’est Marion et Yohann Klopfenstein, passionnés du métier, qui sont aux commandes et au 

fournil des structures. En plus des gâteaux, du pain, de la viennoiserie, des sandwiches, ils proposent un 

salon de thé ainsi qu’un service traiteur. Ils ont été accompagnés dans leur reprise par M. et Mme Chassard. 

À Morvillars, La Bouchée de Pain accueillera les clients du mardi au samedi de 6 h 30 à 19 h, et le dimanche 

de 7 h à 12 h 30. Quant à la structure de Delle, elle les recevra du mardi au vendredi de 6 h 30 à 13 h et de 

16 h à 19 h, ainsi que les samedi et dimanche de 7 h à 12 h 30. 

Qualité de l’eau (5/08/2017) 

Lors du dernier conseil municipal, le maire Françoise Ravey a dressé le bilan de la qualité de l’eau. Il en 

ressort que l’eau distribuée dans les 46 km de conduite provient essentiellement du puits de la commune, 

qui produit quelque 305 000 m3, dont 55 562 sont consommés par les habitants. On notera encore que son 

prix s’établit à 1,81 € le m3 et que les 59 prélèvements effectués se sont tous révélés conformes aux normes 

en vigueur. 

Concert et inaugurations 

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, un concert « orgue et trompes de chasse » se 

déroulera en l’église le 16 septembre à 18 h. À cette occasion, il sera procédé avec la commune de Méziré 

à l’inauguration des travaux de restauration de l’édifice et notamment de la toiture. Enfin, sur le même 

chapitre, l’inauguration des travaux de restauration de la nécropole aura lieu le 12 novembre prochain. 

 



La récompense d’une vie de combats (6/08/2017) 

Il a enseigné le judo à tous les judokas du sud du département. Philippe Blanc a reçu hier 

la médaille de la Légion d’Honneur. Pour son investissement associatif, sportif, mais 

aussi militaire. 

 

 
Philippe Blanc a voulu apprendre « deux ou trois trucs de judo » pour se défendre. Depuis 66 ans, il dédie sa vie à 

cet art martial.  Photo A.A.  

 « Je n’avais pas réalisé, avant d’entendre ces discours, que j’ai fait autant de choses. » À 88 ans, le 
Joncherois peut s’enorgueillir de sa vie bien remplie, de travailleur, de sportif, de professeur. Ou encore 
de combattant, caractère qui a guidé ses pas, sur les tatamis ou sur le champ de bataille. 

Né dans l’Ain le 17 décembre 1928, il est vite pris dans la guerre. À 15 ans, il s’enfuit pour rejoindre ses 
frères au maquis de l’Ain. « Ma mission était de faire le lien entre les groupes. On m’appelait la Fouine. » 
Il s’engage ensuite pour la libération de la France. Blessé pendant la campagne d’Italie, il est démobilisé 
en septembre 1945. Il a 17 ans. 

Il trouve un emploi dans une entreprise de l’industrie automobile qui l’envoie vers son siège, à Delle. Dans 
l’idée de s’enrôler dans la gendarmerie pour partir en Indochine, Philippe Blanc apprend alors quelques 
bases du judo, pensant que ça servirait pour les combats. 

Mais alors que le projet de l’Indochine est abandonné, celui du judo prend de l’ampleur. C’est un véritable 
coup de foudre. Très vite, il obtient sa ceinture noire et multiplie les stages et les compétitions. Il crée des 
clubs à Porrentruy, Réchésy, Morvillars, Joncherey, Grandvillars et Châtenois-les-Forges. Plus de 3 500 
judokas ont foulé ses tatamis depuis les années 1950, et il a formé plusieurs professeurs diplômés d’État, 
dont son fils Francis, à qui il a transmis le virus. En 1995, Philippe Blanc est le premier judoka dans la 
région à obtenir l’honorable 6e dan. À ses élèves, il apprend la défense, mais aussi les valeurs de ce sport 
auquel il a lié sa vie. Le respect, l’amitié, la politesse sont des concepts qu’il vaut mieux maîtriser pendant 
ses cours. 



Philippe Blanc a aussi été arbitre international. Il a vu défiler devant lui les meilleurs combattants 
mondiaux, aux quatre coins du monde. Pour honorer son parcours et son implication, la fédération 
française de judo lui a décerné toutes les médailles existantes. 

De nombreuses médailles 

En parallèle de ses activités de professeur de judo, il a présidé l’association de chasseurs de Joncherey 
pendant 47 ans. Mais sa plus grande réussite, c’est sa famille. « Je me suis marié à 18 ans, ça marque ! 
C’est pire que les campagnes », lance-t-il. Enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants sont sa « plus 
grande satisfaction ». « Jeune, je n’ai pas connu la vie de famille. Je travaillais dans une ferme, et je 
rentrais rarement chez ma mère », se souvient-il. Une jeunesse qui lui fait chérir l’entourage de sa famille. 

S’il a passé les rênes de son école de judo à son fils Francis, Philippe continue à prodiguer des conseils 
aux élèves pour les passages de grades. Il retourne à la chasse : « Un des rares endroits où je peux me 
reposer ! » À 88 ans, il s’occupe aussi tous les jours de ses chevaux. 
La Légion d’Honneur est une récompense de plus qui vient grossir son imposante collection de médailles 
et de distinctions, mais elle est loin d’être insignifiante. « C’est comme un résumé de tout ce que j’ai fait. 
Le couronnement de mon engagement. » 

Aleth ARRIAS  

Dans le judo, j’ai aimé enseigner aux enfants des choses qui peuvent les aider à affronter 

la vie  

 

 

 

http://c.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/08/06/dans-le-judo-j-ai-aime-enseigner-aux-enfants-des-choses-qui-peuvent-les-aider-a-affronter-la-vie
http://c.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbeliard/2017/08/06/dans-le-judo-j-ai-aime-enseigner-aux-enfants-des-choses-qui-peuvent-les-aider-a-affronter-la-vie


Messe en plein air pour les « scouts-jeannettes » (8/07/2017) 

 

Pendant les dix jours du camp des louveteaux et des jeannettes qui se sont déroulés à Morvillars, les 26 

garçons et filles ont consacré leurs journées à des activités physiques et culturelles et ont participé aux 

tâches quotidiennes. L’encadrement avait prévu également prévu un aspect religieux. L’aumônier des 

scouts de Belfort, le père Severin Voedzo, est ainsi venu à la rencontre des jeunes, un matin, pour célébrer 

la messe en plein air. 

 

 



Louise Chapuis, un 14 juillet sur les Champs-Élysées (10/08/2017) 

Le 14 juillet, Louise Chapuis a défilé devant Donald Trump et Emmanuel Macron, sur 

les Champs-Élysées, avec ses collègues sapeurs-pompiers. Elle revient sur cet événement 

marquant. 

 

 
                                                                                              Fière de cette expérience inoubliable.   

  

 
Louise Chapuis (2ème à partir de la gauche) 



Neuf sapeurs-pompiers du Territoire de Belfort ont participé, au sein du 10e bataillon des sapeurs-pompiers de 
France, au défilé du 14 juillet à Paris. Parmi eux, Louise Chapuis, pompier volontaire depuis 2014 au centre de 
secours des Tourelles à Morvillars, qui trois semaines après l’événement, analyse cette formidable aventure et nous 
confie ses impressions. 

« J’ai appris que j’étais choisie au mois d’avril dernier par le commandant qui nous supervisait tout au long des 
répétitions », explique Louis Chapuis. « Nous avons été sélectionnés sur notre aptitude à la marche en ordre serré. 
Je représentais le pourcentage de femmes dans mon département. Je me suis donnée à fond pour réussir, la 
détermination a été de mise ». Louise Chapuis était la seule femme du Territoire de Belfort à avoir postulé. « Car 
mes disponibilités correspondaient au projet », détaille-t-elle. « Nous étions 9 du Territoire : huit hommes et moi. 
» 

Les premiers entraînements à Belfort se sont déroulés les samedis matin au quartier militaire Friedrich : des allers 
et retours sur toute la longueur du quartier, au pas cadencé par 3 sur 3 colonnes. Puis des séquences vidéo, pour 
analyser et corriger les défauts. C’est là que les ampoules aux pieds apparaissent. La 2e étape a mobilisé les 
pompiers durant six samedis complets sur l’ancienne base aérienne 102 de Dijon. 

Départ le 7 juillet pour Paris 
« Enfin, nous sommes partis le 7 juillet en bus, nous étions logés à HEC Paris. Nous avons retrouvé les pompiers du 
Doubs, Jura, Côte-d’Or, Yonne, Saône-et-Loire, Moselle et Meurthe-et-Moselle qui composaient le 10e bataillon 
des sapeurs-pompiers de France. Il y avait également quelques femmes issues de ces départements. Les journées 
qui ont précédé le défilé étaient rythmées par des cérémonies et les répétitions quotidiennes sur le site de Satory 
», précise Louise. 

Pour le défilé, les pompiers ont revêtu la tenue d’apparat : un pantalon de défilé droit, une chemisette bleu ciel, 
des épaulettes avec le grade, la pucelle et l’écusson du bataillon sans oublier l’écusson France. 

Le bataillon était sur les Champs-Élysées, le 14 juillet à 7 h du matin. La mise en place s’est faite au milieu des 
Champs. La patrouille de France est passée au-dessus de nos têtes et, à ce moment, le défilé a commencé 
véritablement. 

Après le passage devant la tribune présidentielle, le défilé s’est poursuivi quelques centaines de mètres en chantant 
l’hymne des sapeurs-pompiers appris pour l’occasion. 

Le retour à Belfort, s’est fait le soir même en bus.  « Un retour décontracté, dans la bonne humeur », poursuit 
Louise Chapuis. « Certains Terrifortains sont restés sur Paris pour le week-end. L’émotion était très forte car 
beaucoup de liens avaient été créés avec les autres membres du bataillon pour souder l’unité du groupe ». Des 
échanges d’écussons avec l’École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP) ont également 
été effectués. 

Le trac d’abord puis un plaisir intense 

« Au début, chacun avait le trac puis il a laissé place au plaisir : celui de savourer d’être sur les Champs-Élysées avec 
une foule considérable qui nous applaudissait. En passant devant la tribune présidentielle, j’ai ressenti - comme 
mes collègues - une immense fierté. Le port de tête se soulève tout seul. C’est un grand moment de fierté mais 
aussi un peu d’excitation et surtout beaucoup d’émotion. » 

Pour la 1re classe des Tourelles : « C’est une expérience à ne pas manquer, je ne la ferai pas tous les ans. Cette 
aventure m’apporte une fierté et une belle reconnaissance envers ma famille et mes collègues. J’invite les 
personnes à aller sur la page Facebook : 10e Bataillon des Sapeurs-Pompiers de France pour suivre cette formidable 
aventure. »  

« En passant devant la tribune présidentielle, j’ai ressenti - comme mes collègues - une 
immense fierté ».                                                     Louise Chapuis, sapeur-pompier 



 

 



Activité soutenue chez les pompiers (18/08/2017) 

L’activité reste soutenue au centre de secours des Tourelles en cette période estivale, malgré des 
effectifs réduits. La passion et le désir de servir prennent le dessus chez les pompiers volontaires. 
 

 
 
Intervention du SMUR de Dijon avec les pompiers de Morvillars pour un accident survenu le 18 juillet 
dernier à l’entreprise Pietra de Bourogne.  

La saison estivale ne rime pas avec vacances, transat et farniente pour les sapeurs-pompiers. Même si le 
Territoire de Belfort n’est pas exposé à la problématique des feux de forêts très virulents cette année en 
France, leur activité reste soutenue. Bien que la population soit moins présente, que les industries 
fonctionnent au ralenti et que les écoles soient fermées, les appels au 18 ne s’arrêtent pas pour autant. 

En cette période de congés, les centres de secours composés de sapeurs-pompiers volontaires continuent 
à fonctionner malgré des effectifs réduits, comme en témoigne le capitaine Olivier Trousselle, chef du 
centre de secours des Tourelles, basé sur la commune de Morvillars : « Exerçant l’activité de sapeur-
pompier volontaire sur son temps libre, chacun est en droit de s’octroyer des congés en famille, ce qui 
forcément complique la composition des équipes d’astreinte du fait des absences des agents ». 

Cette année, le centre de secours des Tourelles note une hausse de l’activité opérationnelle sur le premier 
semestre (+ 24 %) par rapport à celui de 2016 et surtout + 32 % pour juillet dernier. Afin d’assurer la 
distribution des secours, les personnels présents sur le secteur redoublent d’efforts, en donnant de leur 
temps pour remplacer les collègues absents. « Comme chaque année à pareille époque, la diminution des 
effectifs liée aux congés est compensée par la bonne volonté, l’engagement responsable et citoyen de 
tous » déclare le chef de centre. 

La passion et le désir de servir prennent le dessus et chaque agent pouvant renforcer l’équipe d’astreinte, 
le fait et bien souvent au détriment d’autres activités familiales ou personnelles. « Je tiens à souligner cet 
état d’esprit qui reflète bien les valeurs de notre corporation et je remercie mon personnel pour les efforts 
consentis » atteste l’officier. 



Appel au recrutement 

 
Le nombre d’interventions augmente, les effectifs n’évoluent pas en conséquence. Les arrivées ne 

compensent plus les départs. Le chef de centre lance un appel aux personnes qui souhaiteraient venir 

renforcer les rangs. Aller rendre visite aux pompiers au centre de secours n’engage à rien. 

 

Le recrutement est ouvert aux hommes et femmes âgés de 18 à 55 ans. Il convient de jouir de ses droits 

civiques, de ne pas faire l’objet d’une condamnation incompatible avec l’exercice des fonctions, de 

s’engager à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité, de se trouver en position 

régulière au regard des dispositions du code du service national, répondre aux conditions d’aptitudes 

physiques et médicales exigées. Contact : MerlinCSTourelles@sdis90.fr. 

 

Service civique au SDIS : le Service départemental d’incendie et de secours du Territoire de Belfort 

recrute également 10 sapeurs-pompiers dans le cadre d’un service civique. Cela concerne des jeunes 

femmes ou hommes de moins de 26 ans qui résident en France, jouissent de leurs droits civiques et 

remplissent les conditions d’aptitudes médicales et physiques. Contrat de 9 mois, rémunéré par l’Etat et le 

SDIS 90. Cet engagement citoyen, reconnu et diplômant peut se prolonger en qualité de sapeur-pompier 

volontaire. 

 

Contact : service recrutement du SDIS 90 au 03.84.58.78.85 ou par mail à l’adresse suivante : 

volontariat@sdis90.fr Date limite d’inscription, le 4 septembre 2017. 

 

  
 

 

« Exerçant l’activité de 

sapeur-pompier volontaire 

sur son temps libre, chacun 

est en droit de s’octroyer des 

congés en famille, ce qui 

forcément complique la 

composition des équipes 

d’astreinte du fait des 

absences des agents. »  
Olivier Trousselle Chef du centre de 

secours des Tourelles 
 



L’AS Méziré-Fesches organise les puces (20/08/2017) 

 
 

                                         M. Burgy montant le manège pour enfants.  

Les puces-brocante couplées avec la fête patronale étaient traditionnellement organisées par les 
associations de la pêche et du tennis. Celles-ci, en manque d’effectifs, ne pouvaient cette année assurer 
le bon fonctionnement de cette manifestation. 

Contacté par le maire Françoise Ravey, Jean Marie Prati, vice-président de l’AS Méziré-Fesches et 
organisateur des manifestations du club a, en accord avec André Villemin, le président et le comité, 
accepté de s’occuper de ces puces-brocante ce dimanche 20 août aux abords du château. 

Ce jeudi, plus d’un kilomètre linéaire était déjà loué par les exposants. 

Pour garder l’aspect « fête », il y aura le manège pour enfants de M. Burgy, le tir aux ballons pour enfants 
et adultes de M. Lambling et la traditionnelle « baraque à frites » pour buvette et restauration rapide de 
M.Bouillon. 

 

 

 

 

 

 



Totale réussite des « Puces Brocante » (22/08/2017) 

                                                                                                           
Les jolis poneys du « Haras Poney Club du Carlin »  

 

Les « puces brocante » de Morvillars organisées par l’AS Méziré-Fesches, dimanche 20 août, ont été une 

grande réussite. Sous un magnifique soleil, 250 exposants (un record) se sont installés aux abords du 

château pour proposer pendant toute la journée une multitude d’affaires aux nombreux chineurs venus de 

toute la région. Innovation cette année, en plus du manège et du tir aux ballons, le Haras poney club du 

Carlin de Vyans-le-Val proposait aux enfants et aux parents un petit tour en poney. 

 

Voiture incendiée dans un champ (22/08/2017) 

C’est dans un champ entre Morvillars et Méziré, à hauteur de la RD 23, que les pompiers morvellais sont 

intervenus dans la nuit de dimanche à lundi. Une Peugeot 206, sans plaque d’immatriculation visible, y 

brûlait peu avant 2 h. 

Les sapeurs-pompiers de la caserne des Tourelles ont éteint l’incendie au moyen d’une lance. Les 

gendarmes étaient également sur place. 

 

Le feu dans un important dépôt sauvage de détritus (22/008/2017) 

Un incendie s’est déclaré dimanche soir sur la zone industrielle de Bourogne-Morvillars. Il était 21 h 50 

lorsque les pompiers de Delle ont été dépêchés pour éteindre un feu de poubelle sur la voie publique. Il 

s’agissait en fait d’un dépôt sauvage de détritus d’environ 20 m³ en feu sur l’arrière de l’ancien garage 

Fernignot. S’y trouvaient notamment des palettes en bois et des chaises en plastique. 

 

 



La fête de l’élevage rajeunit (23/08/2017) 

Dimanche aura lieu la fête de l’élevage de Morvillars. Au programme : animations, défilé de veaux, 

marché fermier, concours de vaches laitières et pour la première fois, concours des jeunes meneurs. 

 

 
Pour la première fois cette année, un concours de jeunes meneurs sera organisé à l’occasion de la fête de 

l’élevage.  

 

 
 

                    19 éleveurs du Territoire et une centaine de vaches laitières seront réunis.   

 

  

 



 
 

Pour la première fois cette année, un concours de jeunes meneurs sera organisé à l’occasion de la fête de 

l’élevage organisée à Morvillars ce dimanche. Répartis en deux catégories d’âge, les jeunes de 10 à 25 ans 

seront évalués sur leur capacité à mettre en valeur leur animal. « C’est une épreuve très technique », précise 

Olivier Hainin, président de l’association des éleveurs belfortains, « il s’agit presque de faire corps avec 

l’animal ». Si la formule existait déjà dans d’autres départements, c’est une première pour le Territoire de 

Belfort. « On a décidé d’initier ce concours en voyant la motivation des jeunes qui aspirent à devenir 

agriculteurs. Beaucoup dressent leur animal pendant des heures avant de concourir. Ils doivent les tondre, 

les laver et leur apprendre à adopter une bonne posture à l’arrêt ». Les inscriptions au concours se feront 

pendant la matinée. Tous les jeunes de 10 à 25 ans peuvent y participer à condition de présenter un des 

bovins présents pour la manifestation. 

 

 

19 élevages représentés 

Cette année, 19 éleveurs du Territoire et une centaine de vaches laitières seront réunis à l’occasion de la 

fête de l’élevage. Plusieurs animations et concours se dérouleront tout au long de la journée avec notamment 

un défilé de veaux et une dizaine de stands spécialisés. Les visiteurs pourront acheter des produits locaux 

sur le marché fermier, découvrir le matériel agricole exposé ou encore se mesurer au taureau mécanique 

mis à disposition. 

Le traditionnel concours de vaches laitières débutera quant à lui à 9 h 45. Au total, une cinquantaine de 

vaches Prim’Holstein et autant de Montbéliardes se disputeront les premières places, évaluées aussi bien 

sur leur allure, leur démarche que sur la qualité de leurs mamelles. « Il s’agit d’une fête de l’élevage, et pas 

seulement de l’élevage bovin », précise Olivier Hainin. D’autres espèces seront présentes pour l’événement, 

notamment des chevaux comtois, des moutons et des lapins.  

 

Dimanche 27 août au stade de foot situé à côté du château de Morvillars. Gratuit. Réservation possible pour 

le repas : 03.84.54.95.53. 

 

Programme de la journée 

9 h 45 : Début du concours de vaches laitières 

12 h : Repas avec bœuf bourguignon servi en salle 

14 h : Remise des prix du concours des « prairies fleuries » 

Après-midi : Concours des jeunes meneurs 

Animations et stands présents tout au long de la journée.  

 

Julia VUILLIER-DEVILLERS 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lise en lice à la fête de l’élevage (24/08/2017) 

A 11 ans, Lise Moinat présentera la montbéliarde nommée Japonaise, 

dimanche à la fête de l’élevage à Morvillars. Elle y sera évaluée sur ses qualités 

de meneuse. 

 

 
 

                                       Lise et Romain présenteront la vache et son veau.  

Lise Moinat a onze ans et depuis sa quatrième année, elle est présente aux différents comices agricoles 
de la région où elle participe aux présentations des bêtes. Après les défilés des veaux avec les autres 
enfants, un moment toujours attendu où les petits imitent leurs aînés, Lise a changé de catégorie et depuis 
l’an dernier à Besançon et à l’Axone de Montbéliard (où elle a remporté le 3e prix), elle expose des bovins 
adultes. Elle prépare actuellement Japonaise, une Montbéliarde de quatre ans et demi pour le « concours 
des jeunes meneurs » qui aura lieu pour la première fois à la fête de l’élevage qui se tient dimanche à 
Morvillars parallèlement aux sept prix remis pour chaque race au cours de la manifestation : meilleure 
mamelle espoir, championne espoir, meilleure mamelle jeune, championne jeune, meilleure mamelle 
adulte, championne adulte et lots d’élevage). 

Mais, à la différence des autres concours, ce n’est pas les qualités de l’animal qui seront appréciées mais 
le meneur lui-même : comment il a équipé la bête, sa posture, son maintien pour une mise en valeur 
optimale de l’animal. 

Une affaire de famille(s) 



Lise ne va pas seule concourir au comice, en effet, pour le défilé des veaux, Romain, son cousin, tiendra 
sur la scène, la longe de Nikita petite femelle d’un mois seulement qui n’est autre que la dernière-née de 
Japonaise. 

Si la manifestation est destinée principalement aux professionnels, les organisateurs souhaitent en faire 
une vitrine de l’élevage au niveau départemental et les 173 bovins inscrits de race montbéliarde, holstein, 
jersiaise et charolaise venus de 20 élevages terrifortains (des chiffres record cette année !) sont là aussi 
pour se montrer au grand public. « Cette journée est un lieu de rencontres entre éleveurs, mais nous 
aimerions surtout qu'il soit un lieu d'échanges avec les autres visiteurs car nous avons à cœur d'informer 
sur notre métier, qui est peu ou mal connu de beaucoup » explique à ce propos Christine Bourquardez, 
agricultrice à Villars-le-Sec. 

 

Nos semaines comptent au moins 70 heures (24/08/2017) 

Dominique Moinat, agriculteur à Saint-Dizier-l’Evêque. 

 

            

Comment expliquez-vous cela ? 

« L’élevage est un domaine très (trop) contraignant par rapport aux prix de vente et les paysans se 
tournent davantage vers l’élevage allaitant ou vers les cultures seules. Nos semaines comptent au moins 
70 heures et l’an dernier, la MSA a établi un bilan qui montre que 70 % des familles d’éleveurs ne touchent 
pas plus de 500 euros par mois. A cela on peut encore ajouter que l’endettement professionnel 
(bâtiments, terrains, machines) est au moins quatre fois supérieur à l’endettement privé. 

 

 

En accueillant le grand public à votre fête de l’élevage 

dimanche prochain, quel message souhaiterez-vous lui 

délivrer ? 

 

« Nous souhaitons mettre en évidence que bien que notre 

secteur soit très urbanisé, l’élevage dans notre département, 

cherche, malgré les difficultés, à se maintenir dans les 

meilleures conditions possible et nous voulons le montrer. » 

 

Jugez-vous que la situation soit préoccupante ? 

 

« Oui, les années passées, nous avons perdu au moins deux 

éleveurs par an. Maintenant, le chiffre tend vers 4, et il ne 

s’agit pas que de départs à la retraite ». 



Un panel d’animations 

La fête de l’élevage du dimanche 27 août à Morvillars, outre les concours et autres présentations, 
comprendra aussi des animations : un marché paysan avec des produits locaux, un rodéo mécanique, la 
remise des prix pour les prairies fleuries par le Département, une mini ferme ainsi qu’un repas ouvert à 
tous. 

 

« Nous aimerions que la fête de l’élevage nous permette d’informer les 
visiteurs sur notre métier, qui est peu ou mal connu de beaucoup. »  

Christine Bourquardez Agricultrice  

 

 



Autrechêne Des prairies pour la biodiversité (25/08/2017) 

Jérôme Tardivet, lauréat départemental du concours général agricole 2017 

des prairies fleuries, recevra son prix ce dimanche, lors de la fête de l’élevage 

de Morvillars. 

 

 
La prairie lauréate du concours départemental lors de sa fauche à la mi-juin. 

 

 
                           Parallèlement au concours, Jérôme a entamé sa reconversion en bio.  
 

Des prairies où le chant du très discret courlis cendré annonce le printemps ; et au centre, la Bourbeuse, 

rivière et mère nourricière de ces étendues herbeuses. Ce secteur préservé d’Autrechêne représentera le 

Territoire de Belfort au concours général agricole 2017 des prairies fleuries dont le palmarès national sera 

dévoilé lors du prochain salon de l’agriculture de Paris. 



Derrière ce terroir reconnu pour ses propriétés agri-écologiques (voir encadré), il y a le travail d’un homme 

: Jérôme Tardivet. Lauréat départemental, il recevra son prix ce dimanche, lors de la fête de l’élevage de 

Morvillars. Une distinction à laquelle s’ajoute le coup de cœur « biodiversité et paysage » attribué par le 

jury qui visita ses parcelles en juin. 

Installé rue d’Autrage, Jérôme est l’un des deux derniers agriculteurs du village et perpétue une longue 

lignée paysanne. Formé à Montbozon et Vesoul, il a repris l’exploitation familiale en 2006, d’abord en 

GAEC, puis seul à partir de 2015. Il est à la tête de 55 hectares et d’un cheptel de 35 vaches laitières de 

race Montbéliarde. A 38 ans, il franchit cette année, un nouveau cap, avec une conversion en agriculture 

biologique qui sera effective début 2019. « Question de conviction, tout simplement » explique-t-il. 

Dans le cadre de la PAC 2015-2020, il est d’ores et déjà engagé dans les MAEC (Mesures agro-

environnementales et climatiques). Objectif : maintenir des prairies fleuries sur 30 % au moins de ses 

surfaces enherbées. Depuis quinze ans, il pratique par ailleurs, la fauche tardive et centrifuge qui favorise 

à la fois la reproduction de la flore, la nidification des oiseaux et la fuite de la faune au moment de la coupe. 

Les prés sont ensuite laissés en pâture estivale pour les génisses. Sur ces terrains inondables, situés en 

Natura 2000, aucun apport d’engrais n’est nécessaire : la fertilisation se fait naturellement, grâce aux 

débordements saisonniers de la rivière. 

Le fourrage produit est diététique et appétant. Outre sa valeur de test, « la participation au concours m’a 

permis d’avoir une meilleure connaissance des végétaux présents » conclut Jérôme. 

 

 



Coup de jeune pour la fête de l’élevage (25/08/2017) 

 
Des futures vocations vont peut-être naître 

La traditionnelle fête de l’élevage va réunir ce week-end 20 éleveurs et 173 vaches laitières du 
département. La nouveauté réside cette année dans l’organisation d’un concours de jeunes meneurs. Les 
jeunes de 10 à 25 ans seront jugés sur leur capacité à mettre en valeur l’animal. 

Dimanche 27 août au stade de football de Morvillars (90) Entrée gratuite (réservation pour le repas 
conseillée 

 

 

 

 

 



Rassemblement La fête de l’élevage rajeunit (2017-08-27) 

Aujourd’hui dimanche a lieu la fête de l’élevage de Morvillars. Au programme 

: animations, défilé de veaux, marché fermier, concours de vaches laitières et 

pour la première fois, concours des jeunes meneurs. 
 

 

Pour la première fois cette année, un concours de jeunes meneurs sera organisé à l’occasion de la fête de 
l’élevage organisée à Morvillars ce dimanche. Répartis en deux catégories d’âge, les jeunes de 10 à 25 ans 
seront évalués sur leur capacité à mettre en valeur leur animal. « C’est une épreuve très technique », 
précise Olivier Hainin, président de l’association des éleveurs belfortains, « il s’agit presque de faire corps 
avec l’animal ». Si la formule existait déjà dans d’autres départements, c’est une première pour le 
Territoire de Belfort. « On a décidé d’initier ce concours en voyant la motivation des jeunes qui aspirent 
à devenir agriculteurs. Beaucoup dressent leur animal pendant des heures avant de concourir. Ils doivent 
les tondre, les laver et leur apprendre à adopter une bonne posture à l’arrêt ». 

Les inscriptions au concours se feront pendant la matinée. Tous les jeunes de 10 à 25 ans peuvent y 
participer à condition de présenter un des bovins présents pour la manifestation. 

Cette année, 19 éleveurs du Territoire et une centaine de vaches laitières seront réunis. Plusieurs 
animations et concours se dérouleront tout au long de la journée avec notamment un défilé de veaux et 
une dizaine de stands spécialisés. Les visiteurs pourront acheter des produits locaux sur le marché fermier, 
découvrir le matériel agricole exposé ou encore se mesurer au taureau mécanique mis à disposition. 
Le traditionnel concours de vaches laitières débutera quant à lui à 9 h 45. Au total, une cinquantaine de 
vaches Prim’Holstein et autant de Montbéliardes se disputeront les premières places, évaluées aussi bien 
sur leur allure, leur démarche que sur la qualité de leurs mamelles. « Il s’agit d’une fête de l’élevage, et 
pas seulement de l’élevage bovin », précise Olivier Hainin. D’autres espèces seront présentes pour 
l’événement, notamment des chevaux comtois, des moutons et des lapins.  

Dimanche 27 août au stade de foot situé à côté du château de Morvillars. Gratuit. 

Julia VUILLIER-DEVILLERS  

Programme de la journée 
9 h 45 : Début du concours de vaches 
laitières 
12 h : Repas avec bœuf bourguignon 
servi en salle 
14 h : Remise des prix du concours des « 
prairies fleuries » 
Après-midi : Concours des jeunes 
meneurs 
Animations et stands présents tout au 
long de la journée.  
 



 

Agriculture - L’élevage en fête (27/08/2017) 

 
La race locale sera la plus représentée, mais pas la seule présente. 

La traditionnelle fête de l’élevage va réunir ce week-end éleveurs et vaches laitières à Morvillars. La 
nouveauté réside cette année dans l’organisation d’un concours de jeunes meneurs. 



Les jeunes de 10 à 25 ans seront jugés sur leur capacité à mettre en valeur l’animal. À la différence des 
autres concours, ce n’est pas les qualités de l’animal qui seront appréciées mais le meneur lui-même : 
comment il a équipé la bête, sa posture, son maintien pour une mise en valeur optimale de l’animal. 

Si la manifestation est destinée principalement aux professionnels, les organisateurs souhaitent en faire 
une vitrine de l’élevage au niveau départemental et les 173 bovins inscrits de race montbéliarde, holstein, 
jersiaise et charolaise venus de 20 élevages terrifortains (des chiffres record cette année !) sont là aussi 
pour se montrer au grand public. « Cette journée est un lieu de rencontres entre éleveurs, mais nous 
aimerions surtout qu’il soit un lieu d’échanges avec les autres visiteurs car nous avons à cœur d’informer 
sur notre métier, qui est peu ou mal connu de beaucoup » explique à ce propos Christine Bourquardez, 
agricultrice à Villars-le-Sec. 

Dimanche 27 août au stade de football de Morvillars (90) Entrée gratuite. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agriculture La ferme belfortaine à la fête, mais… (28/08/2017) 

Les plus beaux spécimens de l’élevage départemental étaient réunis ce 

dimanche à Morvillars le temps d’une fête bienvenue dans un contexte difficile 

pour la profession. 
 

 
Marine Molle, 15 ans, de Menoncourt, étudie pour, un jour, être capable de gérer sa propre exploitation. 

 

 
Olivier Hainin, le président des éleveurs belfortains, a présenté aux élus et officiels les Gaec et les exploitations 

participantes. 



C’est une perle rare, Marine. Cette étudiante originaire de Menoncourt, au Nord-Est du Territoire de 
Belfort, se prépare à sa rentrée dans un monde d’hommes. « On sera quatre filles, de sûr, sur une 
promotion de 3 à 400 élèves », situe l’élève de bac pro, en classe à Montbozon (Haute-Saône). 

Elle verra mais elle pourrait bien pousser l’apprentissage jusqu’au BTS production, histoire d’affiner ses 
connaissances dans « la conduite et la gestion d’une exploitation ». Son rêve à terme. Ce sera « salariée 
agricole » pour commencer. 

« J’aime être entourée d’elles » 

Marine Molle fêtera ses 16 ans en décembre prochain et sa voie professionnelle semble déjà bien tracée. 
Quand bien même la profession vit des moments difficiles, la jeune fille porte haut les couleurs de 
l’agriculture : « Je suis passionnée par ce métier depuis toute petite. C’est ma maman qui m’a transmis 
cette passion. J’aime les bêtes, j’aime être entourée d’elles, à leur contact », justifie celle qui donnait un 
coup de main ce dimanche au titre du Gaec Kauffmann, de Menoncourt, dont quelques représentantes 
holstein concouraient au prix de l’élevage, l’activité principale dans le département. 

« On arrive à résister » 

La relève se prépare, donc, et oui « l’agriculture existe encore bel et bien dans le Territoire Belfort », se 
réjouit Nadine Lods-Mercier, la directrice de la chambre d’agriculture 25/90, en arpentant cette fête 
valorisante installée sur le terrain de football de Morvillars. 

Une douzaine d’exploitations et Gaec y présentaient le « must » de leur cheptel devant un jury. Enjeu de 
la démarche, la reconnaissance d’une race et de sa rusticité. Des qualités morphologiques découlent « 
beaucoup de lait de qualité » et une belle capacité de reproduction. Bref, « ce sont des vaches qui 
vieillissent bien », résume Olivier Hainin, le président des éleveurs belfortains. 

« Un décalage qui ne va pas » 

Mais c’est bien collectivement que la profession a tout à gagner à se retrouver ainsi. Avec des producteurs 
de vaches mais aussi comme hier, de chevaux comtois et de lapins. « On arrive à résister vis-à-vis du 
contexte », mesure Georges Flotat (lire ci-contre), mais, indique aussi Pascal Koehly, le président du 
syndicat FDSEA, « si les rendements sont bons, ils sont très bons en Ukraine. On n’a pas de prix et toujours 
autant de charges. Il y a un décalage qui ne va pas ». 

Philippe BROUILLARD  

 



 

 

Pour ceux qui cherchaient le lieu de rendez-vous ce dimanche, une belle rangée de tracteurs garés près 
du stade de Morvillars donnait un indice. 

 



 

A l’heure de la présentation des belles devant le jury. L’aplomb de la bête va faire la différence. 

 

Habituées à avoir peu de contraintes, ces reines de concours ont leur caractère lorsqu’il s’agit d’aller 
défiler un dimanche matin. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Questions à Georges Flotat, premier vice-président de la chambre 

d’agriculture (28/08/2017) 

« On attend beaucoup des états de l’alimentation » 

 

   

Dans quel état d’esprit se trouve l’agriculteur à l’heure de la rentrée ? 

« Par rapport à 2016, l’année culturale est nettement meilleure. Le rendement et la qualité des céréales 
sont au rendez-vous, la qualité du fourrage (foin et regain) est meilleure aussi pour la production de 
viande et de lait. » 

Mais… 

« Il y a un manque de perspectives. Et avec la réforme de la PAC (politique agricole commune), des aides 
sont en retard depuis deux ans. Les contraintes liées à la réglementation, aux mises aux normes, sont de 
plus en plus difficiles… On attend beaucoup des états généraux de l’alimentation, qui se sont ouverts en 
juillet et qui se poursuivent jusqu’à l’automne, pour faire changer les choses. Il y a les belles paroles, et 
les bonnes décisions à prendre. » 

Comme ? 

« Favoriser une meilleure répartition de la valeur ajoutée. Sur 100 € d’achats d’alimentation, 6 à 7 € vont 
au producteur. On a laissé partir cette valeur ajoutée et la grande distribution s’est arrangée pour la 
récupérer. En France, nous avons trois centrales d’achat et des centaines de coopératives… C’est aussi de 
notre droit de production dont il est question. Voilà la difficulté. » 

 

 

 

« On fait vivre 7 à 8 
personnes en aval et en 
amont de la production. »  

Georges Flotat Agriculteur à Froidefontaine et 
vice-président de la chambre d’agriculture 
90/25 

 



Des p’tits noms qui fleurent bon la campagne (28/08/2017) 

 
Chez les Hainin, les comices, « on est tombé dedans quand on était petit », rappelle Olivier, « je crois que le 

premier remonte à Buc en 78 »  

Elles portent souvent des noms sympas, les vaches. 

« Cela traduit un sentiment, une affinité avec les prénoms ou restitue le comportement, l’attitude de la 
vache », décrypte Pascal Koehly, producteur de lait et céréales à Réchésy et n°1 de la FDSEA.  

L’embarras du choix 

Seule règle : à chaque année correspond une lettre de l’alphabet par laquelle doit commencer le petit 
nom. 
Dans ce domaine, il y avait l’embarras du choix ce dimanche à la fête de l’élevage. 
On a retenu, pêle-mêle, « Jardinière » et « Joviale » (Gaec du Mont, Saint-Dizier-l’Évêque),  
« Javanaise » et « Groseille » (Gaec Talon, Villars-le-Sec), « Cigale » et « Enchère » (Gaec Hainin, Banvillars), 
« Hirondelle » et « Gracieuse » (Gaec du Tilleul, Villars-le-Sec) ou encore « Ibiza » (Earl des prés Roy, 
Charmois). 

 

 

 


