LE PROGRES – 27-09-2015
On se presse sur le stand des Croqueurs
Sur le parvis de la médiathèque, le stand des
Croqueurs de pommes a connu le succès.
Outre une exposition sur les variétés de
pommes, l’association proposait des
pressées très appréciées. Le parvis accueille
aussi les salaisons en tuyé des portes du haut
Doubs.

Quant aux Amis de la Médiathèque, ils
proposent entre autres des lectures de
poèmes sur le thème culinaire.

Le comté, c’est tout un fromage
L’ancien couvent des Cordeliers de la
rue des Arènes et ex-palais de justice,
est le « village du comté », avec
démonstration de fabrication de comté
à l’ancienne, dégustations et animations
diverses pour les enfants.
Une étape incontournable avec la
morbiflette géante prévue ce dimanche
entre 12 et 14 heures sous le marché
couvert.

Le tourbillon de la vie
« On s’est connu, on s’est reconnu, on s’est perdu
de vue… »
Le week-end gourmand du chat perché, à l’instar
de la chanson de Rezvani interprétée samedi par
cette chanteuse accordéoniste, c’est un peu ça : on
se croise, on se perd et on se retrouve.

Chapeau les Artilleurs !
Rebaptisée place du Moulin de la Sourdine,
la place de la Sous-Préfecture est le fief des
Artilleurs de Mayence.
La radio des Artilleurs a débuté ses
programmes dès 11 h 30 et on a débattu
avec vaillance de la culture sous toutes ses
formes.

Un chocolatier au parfum
À l’auditorium Karl
Riepp (ex-chapelle
Saint-Jérôme),
Tiphaine Fougère («
La bulle à parfum » à
Darbonnay) et le
chocolatier arboisien
Édouard Hirsinger se
sont associés pour
une animation dégustation.

Les Loisirs Populaires étaient de la partie
Le camion du centre équestre de
Monjeux s’est garé le long du marché
couvert samedi matin pour débarquer
quatre chevaux. Les enfants et
animateurs ont déjeuné sur place.

Tous du même tonneau
Au village des
Bourguignons, place
du 8-Mai, ce tonnelier
a eu beaucoup de
succès. Mais on sait
désormais que FrancComtois et
Bourguignons sont du
même tonneau !

