
Micropolis Besançon
vous présente le guide officiel

Édito
Le  salon  talents  comtois  est  le  premier  marché  franc-comtois  d’avant  noël,  cette  année 
présenté autour de la thématique de "L’Arbre & la forêt" du 16 au 18 novembre. 

Véritable rencontre avec la sève de l’arbre régional, ce salon rassemble tourneurs sur bois, écrivains, éditeurs et 
producteurs, éleveurs et bien d’autres savoir-faire dans un même lieu, afi n de créer une atmosphère chaleureuse 
dans laquelle la convivialité est de mise. 

Près de 200 francs-comtois effectueront des démonstrations en tout genre et feront déguster des produits 
du terroir pour régaler vos sens. Retrouvez ces professionnels et passionnés sur 12 000 m2 où ils exposeront 
le fruit de leurs savoir-faire en rendant hommage à cette ressource omniprésente en Franche-Comté.

À  l‘instar  des  17 000  visiteurs  que  nous  accueillons  chaque  année,  retrouvez  vos  racines  lors  de  cette 
9e édition du salon talents comtois !

Tournage& Arts du Bois

Salondu LivreComtois

ProduitsRégionaux
DoubsTerred’ÉlevageL'Arbre&la Forêt

Autour de la thématique ...

SALON

Nov. 2012

16-18
Ven.   14h - 22hSam. 10h - 20hDim.  10h - 18h

Grand marché nocturnevendredi de 18 h à 22 hEntrée Gratuite

Micropolis - Besançonune organisation

Le détail des animations sur www.talents-comtois.com

En partenariat avec :
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/// VOUS ORienTeR… ///

DANS LES HALLS

Hall A1 : Doubs Terre d’Élevage

Hall A2 : Produits régionaux

Hall A2 : Le salon du livre comtois

Hall B1 : Tournage et Art du Bois

Hall B2 : L’Arbre & la Forêt
Grand spectacle "Secrets de la Forêt de Chaux"



Tarifs 
- Tarif normal : 5 €

- Tarif réduit* : 4 €

- Tarif carte jeunes : 3,50 €

- Pass 3 jours : 10 €

- Gratuit pour les moins de 16 ans

* Tarif réduit : 
jeunes -18 ans, demandeurs d’emploi, 
handicapés.

Horaires d’ouverture 
-  Vendredi : 14 h - 22 h. 

Grand marché nocturne 
(entrée gratuite) de 18 h à 22 h

-  Samedi : 10 h - 20 h
Soirée des Talents d’Or à 18 h 30

- dimanche : 10 h - 18h

Chiffres clés 
- 17 000 visiteurs

- 200 exposants

-  12 000 m2 d’exposition : halls B1 - A2 - A1 

Où se restaurer ?
- L’alpage

- La cloche comtoise

Et retrouvez aussi de nombreux points 
où se restaurer au gré du salon.

Accès et plus 
-  Parking  gratuit  dans la limite des 

places disponibles

- Distributeur de billets à disposition

Retrouvez toute l’actualité du salon sur 
www.talents-comtois.com

Soirée Talents d’Or 
Cette année sera dédiée à la forêt de savoir-faire 
comtois et récompensera les meilleurs talents 
pour la qualité de leur travail. Ce sont donc les 
différents espaces que composent le salon, à sa-
voir "Les Tourneurs de Franche-Comté", "Le salon 
du livre Comtois", "Doubs Terre d’Elevage" et "Pro-
duits du Terroir" qui désigneront la personnalité ou 
l’entreprise à laquelle ils attribueront un prix pour 
récompenser leur production. 
Rendez-vous samedi soir à 18 h 30 !

Première gorgée de gentiane et autres fruits 
La gentiane jaune est une plante typique de notre 
région dont les rhizomes sont utilisés pour élabo-
rer l’alcool du même nom. Découvrez les secrets 
de cette distillation, assistez sur place au procédé 
et goûtez la première gentiane de la saison !
Pour qu’il y en ait pour tous les goûts, des fruits 
seront également distillés grâce à l’association 
Française des Récoltants de Fruits et des Syn-
dicats de bouilleurs de Cru de Franche-Comté / 
Bourgogne.

La traditionnelle soupe aux pois du Haut Doubs 
Cette fameuse soupe est composée de pois 
cassés, de carottes, de pommes de terre, de 
jambons et de saucisses. Venez vous régaler au-
tour de la marmite en fonte mais attention à ne 
pas tomber dedans, vous ne pourrez plus vous 
arrêter !

Un petit air de musique… 
Laissez-vous entraîner par les airs de musique qui 
résonneront sur le salon. Des musiciens déambu-
leront le long du salon le samedi et le dimanche 
pour votre plus grand plaisir. 

Pour les plus jeunes 
Les enfants aussi trouveront de quoi se régaler 
sur le salon puisque des animations leur sont 

destinées, notamment les manèges Bailly-Cochet 
et leur "Carrousel" aux chevaux de bois. 
Tarifs sur place.

3 musées à Sainte-Croix / L’Auberson : 
1 destination au sein d’une région touristique
Boîtes à musique et automates d’un autre temps 
seront les hôtes de Talents Comtois, l’occasion de 
découvrir quelques pièces uniques, expliquées par 
des personnes passionnées. Les représentants 
des Musées BAUD à l’Auberson, CIMA (Centre
 International de la Mécanique d’Art) et MAS 
(Musée des Arts et des Sciences) à Sainte-Croix 
conseilleront petits et grands. Et s’il est de cou-
tume de demander au public de ne pas "toucher" 
aux pièces de grandes valeurs, il lui sera possible 
de découvrir la Swiss Brain Clock et de s’informer 
sur les prestations de l’Atelier de Dr.Wyss.
www.sainte-croix-les-rasses-tourisme.ch

Voisine et touristique, la région d’Yverdon-les-
Bains Jura-Lac présentera ses principaux thèmes, 
son patrimoine culturel (Château de Grandson, 
Maison d’Ailleurs, son abbatiale Clunisienne), ses 
richesses naturelles (les plus grandes grottes de 
Suisse, le plus beau panorama sur les Alpes, ses 
activités sportives, ses randonnées), son Centre 
Thermal, ses plages, ses vignobles et autres pro-
duits du terroir. 
De nombreuses découvertes à faire entre les rives 
sud du plus grand lac entièrement Suisse, celui 
de Neuchâtel et le 3e sommet de l’Arc jurassien 
Suisse, le Chasseron.
www.yverdonlesbainsregion.ch

/// LeS AniMATiOnS AU CŒUR DU SALOn ! /// 



Tous les deux ans, l’association des Tour-
neurs sur Bois de Franche-Comté est l’un 
des quatre acteurs du salon. Atteignant  
la centaine d’adhérents, ce club regroupe 
les artistes qui pratiquent le tournage sur 
bois. 
Autrefois dans toute la Franche- Comté, 
et particulièrement dans la région de 
Moirans-en-Montagne, c’était surtout 
la fabrication d’objets utilitaires ou de  
jouets.

Actuellement, ils produisent des œuvres 
artistiques très diverses et de plus en 
plus sophistiquées. La seule règle qu’ils 
s’appliquent est que leur travail doit être 
réalisé avec des outils tenus à la main, 
malgré les possibilités qu’offrent les ma-
chines à commandes numériques et qui 
produisent des milliers de pièces de bois 
identiques, à des cadences prodigieuses. 
Encouragés par l’ambiance, la technicité 
et la créativité débordante des membres 
de l’association, rencontrez aussi les 
tourneurs vosgiens, alsaciens, bourgui-
gnons et d’autres isolés de régions plus  
lointaines !

Cette année, découvrez l’exposition  
autour du thème "Que sont devenus les 
platanes du Quai Veil-Picard, abattus lors 
des travaux du futur tramway bisontin ?". 
À voir déjà les pièces réalisées, nul doute 
que cette exposition surprendra les visi-
teurs ! Vous verrez également en direct  
le tournage du bois des platanes et les 
tourneurs leur redonner vie !

Pour que cette biennale soit une fête,  
des animations, concours, démonstrations, 
jeux divers, initiations seront assurés en 
permanence par tous les bénévoles mobi-
lisés. Les tourneurs ont également convié 
tous les autres arts du bois : sculpteurs, 
luthiers, vanniers, marqueteurs, ébénistes, 
designers, décorateurs bois et fabricants 
de jeux et jouets… Ils offriront des idées 
inédites et originales de cadeaux pour les 
fêtes de fin d’année. Par ailleurs, les four-
nisseurs français et régionaux propose-
ront leurs nouvelles gammes de machines, 
outillages spécifiques, fournitures, pro-
duits de finition ainsi que librairie, publica-
tions et ouvrages spécialisés pour tous les  
travaux sur bois.

/// LeS PARTiCiPAnTS ///

Davy AMAnn  
L'arbre à ivoire - Objets utilitaires en bois

Michel BAiLLiF  
Tournage et art contemporain - Tournage

Jean-Luc BARBAS 
Lampes et horloges en bois

Pierre BeAURAin  
T.S.B. 94 - Tournage

Christelle BeRGeZ  
entre bois et carton - Meuble en bois peint

Jacques BiLLeY  
Atelier Jacques Billey - Ebénisterie

eliane BLAMBeR  
Dentelle sur bois - Chantournage

Alain BOiLLOT  
Alain et nadège - Objet de décoration

Mario BOLCATO  
Passion du bois Grenoble - Association 

Gilbert BUFFARD  
Au cœur de l'arbre - Tournage

Benito BURCHieLLARO  
Bois dentelle - Découpage

Roger CHeTAiL  
Marqueterie d'art - Marqueterie

Serge COLLOMB-PATTOn  
natur'eléments - Bijoux en bois

Georges COnTOiS  
Vannerie d'osier - Vannerie d'osier

Paul CORBineAU  
Sculpture, conteur

Hugues COUTURieR  
Atelier tangram - Jeux d'adresse et de société

Jean-Jacques DOReAU  
Créations bois - Sculpture

Romain DUFAYARD  
Terre de graines

Bernard FOiADeLLi  
Au temps des egyptiens - Marqueterie massive

Thierry FOUGeRe  
La corne à jouets

Stéphane GATeAU  
Jouets bois chantournés

Tournage et Arts du Bois - Hall B1



Laurie GAUTHeY  
Placages et filets - Fabrication filet 
marqueterie

Richard GAY  
Couleur bois - Revue bois

Philippe-emmanuel Genin  
L'air du temps - Ebenisterie

nicole GenTY  
Jouet bois - Jouets à tirer

Florent GROS  
Lumières des bois - Lampes

Pierre GUeFFieR  
Atelier pierreanne 
Petite ébénisterie, pendules miroirs

Fabien HiROn  
Hironwoods - Carterie bois

Robert HUiBAnD  
La chaine en bois - Travail à la défonceuse

Tournage  
Les tourneurs de la vallée d'Aoste - italie

François JACQUOT  
Voyage au cœur du bois - Marqueterie

Alain LeneinDRe  
Tounage d'art

Claude LUTTenBACHeR  
Tournage

Robert MARiCHY  
Tournage

Marie-France MOLARD   
ebenisterie du Mont Orgier  
Tabletterie, decoration

Philippe MOnieR  
Tourneur

Christian niCOD  
Tournage, sculpture

André PARiS  
Les bidibules

Cyril PAULARD  
Sculpture sur coque de noix de coco

Joel PeLieR  
Sculpture

Didier PeRROT  
Tournage

Ghislaine PLAYOULT  
Woodmake - Chantournage

Jean-Marie POnGAn  
Sièges pongan - Chaisier

François PORTMAnn  
Collection camion bois

Jean-Pierre RUeLLe  
Association Lescopeaux

Marcel et irena TiSSeRAnD  
Fuseaux en fête - Dentelle

Christiane TYRODe  
Le bois lumineux - Lampes en bois flotté

Jean-Marc VOCOReT  
Tournage de puisaye - Tournage

Didier WiTTWeR  
Éditions Vial 

Jean-Pierre BARRAUX  
Lomibois - Machine à bois

BORDeT ets 
Matériel et outils du bois

nicolas DeSCAMPS  
Scierie du moulin de chazeau - Vente de bois

Roger FAVRe  
Scies miniatures - Lame de scie à chantouner

Vincent LAVAGne  
Société koch - Affûtage

emile PeYROn  
emile Peyron outillage - Outillage 

PiROnnie  
F.T.F.i. - Matériel et outils du bois

Frederic THOMAS  
Sarl FTP - Râpes piquées main et outillage 

Auvergne tournage tradition  
Outillage

Hegner France  
Scies à chantourner

Maison de tournage  
Outillage

Anthony MURLAnD  
Tony Murland outils - Outillage

Frederic RAYMOnD  
Objets sculptés 

Dominique FABBRO  
Peinture bois et métaux 

Catherine CHABOT  
Cadres en bois rustique

Virginie POUPeAU  
Vs design 90 - Jouets décorations murales

Damien MeDHi  
Chantournage

Hervé BRUneLLe  
Bottier

Dominique GOiCHOT  
Association

Jean-Pierre THien  
Lycée des métiers d'art Georges Guynemer d'Uzès 

Michèle BeSAnÇOn  
Le chagrin du peintre - Peinture sur bois

Paul eLenA  
Amsepp.fr - Escalier modulable, ajustable

Jean-Luc ALBRAnD  
Atelier d'espharis - Artisanat d'art

Georges MAiReY  
Tournage et sculpture humoristique 

Maxime MALLeSSARD  
Tournage 

Luc MARTin  
Tournage et sculpture 

Jean-Michel PieRRe  
De l'utile à l'agréable 

Denis PiLLiARD  
Tournage segmenté 

Michel SiMOn  
Tournage 

Jean THeVenin  
Tournage 

eric THOUReT  
Tournage 

Jean-Jacques TiRODe  
Chantournage

Tournage et Arts du Bois - Hall B1



Pour la dix-septième fois, le salon du livre 
comtois se tiendra à nouveau au sein du 
salon. Vingt-cinq éditeurs locaux et régio-
naux comme les Editions Cêtre, mais aussi 
bourguignons et suisses (Éditions Cabé-
dita) se retrouveront pour présenter leurs 
nouveautés de fin d’année.

Les visiteurs auront entre autres l’occa-
sion de rencontrer André Besson avec 
ses Secrets de la Forêt de Chaux, Michel 
Vernus et son livre d’or sur le cochon, 
L’habillé de soie, Annie Gay et son grand 
succès de l’été, Moi, Rosalie, femme de 
chambre, Jacques Rittaud-Hutinet et 

son monumental roman sur les Frères 
Lumière et, bien sûr, la révélation de l’his-
torien Jean-Louis Clade, La Vengeance 
de la Vouivre. Sur le plan des animations, 
les Archives départementales du Doubs 
présenteront leur exposition autour de la 
source du Lison, le centenaire des clas-
sements des premiers sites naturels du 
Doubs. Jeunes et moins jeunes pourront 
s’initier à l’art de la reliure, de la res-
tauration et aux écritures anciennes.  
Les Presses Universitaires de Franche-
Comté et l’Association des Musées des 
techniques et cultures comtoises propo-
seront leurs riches activités et réalisations.

/// LeS ÉDiTeURS PRÉSenTS ///  

ÉDiTiOnS CABÉDiTA
www.cabedita.ch
BP 9 - 01220 DIVONNE-LES-BAINS
Les Éditions Cabédita ont été fondées en 1987 
par Eric Caboussat. Leur créneau éditorial est lié 
à la sauvegarde de la mémoire, de l’histoire, du 
patrimoine et des traditions de Franche-Comté, 
Bourgogne et Rhône-Alpes. 

ÉDiTiOnS GRAine D’AUTeUR
www.graine-auteur.fr
27 quai de Strasbourg - 25000 BESANçON
Graine d’auteur a vu le jour en 2002, et fort 
de nos années d’expériences, notre mission 
consiste à accompagner de nouveaux auteurs. 
Nous rééditons des œuvres oubliées de notre 
histoire de France.

CARACOLiVReS ÉDiTiOnS
www.caracolivres.com
39190 ORBAGNA
Les Éditions Caracolivres ont été créées en 
2008 par F. Prost. Petite structure dédiée au 
livre audio. Production de CD et de livres audio-
numériques. Catalogue jeunesse et tous pu-
blics. Grands classiques, contes, nouvelles, etc. 

ÉDiTiOnS L’ATeLieR DU GRAnD TÉTRAS
www.latelierdugrandtetras.fr
L’Atelier du Grand Tétras présente l’originalité 
d’imprimer les livres qu’il édite dans la tradition 
de l’imprimerie traditionnelle. Il consacre sa 
passion du beau livre au service de la poésie, de 
la littérature et le récit et la nouvelle.

Le salon du livre comtois - Hall A2



ÉDiTiOnS CêTRe
25000 BESANçON
Forte d’une expérience de trente-sept an-
nées de publication, les Éditions Cêtre déve-
loppent, avec le souci constant de la qualité 
et de la découverte, un catalogue riche par 
sa diversité, son ouverture et sa forte identité  
comtoise.

ÉDiTiOnS Le VeRGeR DeS HeSPÉRiDeS
www.editionslevergerdeshesperides.com
19 rue du Grand Verger - 54000 NANCy
Les Éditions le Verger des Hespérides ont été 
créées en 2006 par Véronique Lagny Delatour. 
Les ouvrages des 5 collections s’adressent à 
tous ceux qui ont su garder la curiosité de leur 
enfance et de leur adolescence. 

ÉDiTiOnS BOZ’DODOR
www.editions-bozdodor.com
BP 30181 - 70004 VESOuL Cedex
Les Éditions Boz’Dodor ont été fondées en 2011 
par Virginie Didier. Leur ligne éditoriale est di-
rigée vers les mondes imaginaires, qu’ils soient 
issus de la fantasy, de la science-fiction ou du 
fantastique.

ARCHiVeS DÉPARTeMenTALeS DU DOUBS
http ://archives.doubs.fr
Rue Marc Bloch - 25000 BESANçON
Présentation de l’atelier de reliure-restauration 
(démonstrations). Animation : atelier d’écritures 
anciennes pour petits et grands. Exposition sur 
le centenaire du classement des premiers sites 
naturels du Doubs.

ÉDiTiOnS eMMA GALiCe PRODUCTiOnS
http ://emmagaliceproductions.fr
21 clos des Cascades 
Boîte 39 - 93160 NOISy-LE-GRAND
Les Éditions Emma Galice Productions ont 
été créées en 2012 par Jean-Marie Gandois. 
Outre l’édition de contes, nouvelles, poésie 
et roman, la société diffuse également des 
œuvres artistiques (peinture, cartes postales,  
design). 

ÉDiTiOnS De LA BOUCLe
www.leseditionsdelaboucle.com
21 C rue des Vieilles Perrières
25000 BESANçON
Les Éditions de la Boucle ont été fondées en 
2008 par Jean-Marie RAVEy. Leur ligne édi-
toriale se limite à la publication de romans de 
littérature contemporaine.

ÉDiTiOnS Ç
2 rue de la Charbonnière
25480 MISEREy-SALINES
Immatriculée en mars 2011, cette SARL édite 
des romans, des nouvelles et des contes. Fon-
dée par cinq auteurs, elle fonctionne comme 
une coopérative dans laquelle les écrivains 
doivent participer à la promotion de leurs  
ouvrages.

ÉDiTiOnS CHOCOLAT ! JeUneSSe
www.chocolat-jeunesse.com
70140 BRESILLEy
Créées il y a tout juste cinq ans, les Éditions 
Chocolat ! Jeunesse proposent aux 3-9 ans des 
albums illustrés empreints de poésie, de légè-
reté et de simplicité à travers de belles histoires 
où s’invitent l’évasion, la lenteur, le merveilleux.

ÉDiTiOnS GRinALBeRT
www.grinalbert.fr
1 rue Auguste Renoir 
25000 BESANçON
En compagnie de comédiens confirmés, Grinal-
bert vous invite depuis 2005 à découvrir, de fa-
çon ludique et parfois sous un angle inattendu, 
des œuvres de grande qualité. Littérature clas-
sique, contes et auteurs contemporains.

ÉDiTiOnS De LA MAiSOn ROSe
http ://lamaisonrose.ch
Grand Rue 5 - 1 304 COSSONAy - Suisse 
Les Éditions de la Maison Rose ont été fondées 
en 2009 par les écrivains Bernard F. Crausaz 
et Bénédicte Gandois. Publiant poésie, romans, 
contes et nouvelles pour enfants et adultes, ils 
s’attachent à souligner le rêve dans la vie.

neO ÉDiTiOnS
25000 Besançon
Ont été créées en 1993, leur production est 
constituée de beaux-livres illustrés portant sur 
la Franche Comté. Leur ligne éditoriale est cen-
trée sur le patrimoine naturel, architectural et 
industriel.

MUSÉeS DeS TeCHniQUeS eT CULTUReS 
COMTOiSeS
www.musees-des-techniques.org
Rue des Prémoureaux 
39110 SALINS-LES-BAINS
Le réseau des MTCC rassemble 17 sites, an-
ciens lieux de production, entreprises ouvertes 
au public ou musées. De publications en ex-
positions, il dessine des parcours de décou-
verte des savoir-faire, entre Franche-Comté et  
Suisse. 

ASSOCiATiOn COMTOiSe  
D'AUTeURS inDÉPenDAnTS 
www.auteurs-comtois-acai.fr
20 rue des vignes 
25115 POuILLEy-LES-VIGNES 
L’association a pour but de former une corpo-
ration conviviale d'écrivains à compte d'auteur 
ou autoédités, et autres forçats de la plume  
comtoise. 

eDiTiOnS CASTOR eT POLLUX
www.castor-et-pollux.com
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…

ÉDiTiOnS DU CiTROn BLeU
www.ed-citronbleu.fr
70700 Gy
Les Éditions du Citron bleu sont nées en 
2009 et font le choix de s’ancrer dans la so-
ciété actuelle, en faisant évoluer les per-
sonnages dans les soucis et les difficultés, 
mais aussi les plaisirs et les joies de la vie  
contemporaine.

PReSSeS UniVeRSiTAiReS  
De FRAnCHe-COMTÉ
http ://pufc.univ-fcomte.fr/
25000 BESANçON
Recherches et 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.

ASSOCiATiOn FOLKLORe COMTOiS
25360 NANCRAy
Etude de la civilisation traditionnelle de la 
Franche-Comté, ses us et coutumes et, éven-
tuellement, participer au fonctionnement de 
musées.

ASSOCiATiOn FRAnCHe-COMTe QUeBeC
www.fcquebec.fr
25000 BESANçON
Association régionale du réseau France  
Québec, Franche-Comté Québec saisit 
toute occasion de faire connaître le Québec 
et partager des moments d’amitié franco- 
québécoise.

Le salon du livre comtois - Hall A2
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Vendredi 

15 h-16 h
Éditions : ACAI
intervenant : Gilles PèRE
Présentation d'ouvrage : Cambodge

16 h-17 h
Éditions : Graine d'auteur
intervenant : Monique CACHOD 
Présentation d'ouvrage : Je t'attends

17 h-18 h
Éditions : Éditions Emma Galice productions
intervenant : Jean-Marie GANDOIS
Lecture : La dame du petit blé

18 h-19 h
Éditions : groupe des editeurs
intervenant : Eric CABOuSSAT
Apéritif des éditeurs : Apéritif du salon

19 h-20 h
Éditions : ACAI
intervenant : Claude PERSONENI 
Présentation d'ouvrage : Chemin de compostelle

SAmedi 

11 h-12 h 
Éditions : ACAI - intervenant : Jean-Pierre LuTz
Présentation d'ouvrage : La bonne graine

13 h-14 h 
Éditions : ACAI - intervenant : Claudie GuIMET
Présentation d'ouvrage : Des vies en prison

14 h-15 h 
Éditions : Graine d'auteur
intervenant : Pascale Michel AMADRy
Présentation d'ouvrage : Comme on disait chez moi

15 h-16 h 
Éditions : Boz'dodor
intervenant : Virginie DIDIER 
Présentation d'ouvrage : La lune bleue

16 h-17 h 
Éditions : Cabedita
intervenant : Annie GAy 
Présentation d'ouvrage : Moi, Rosalie, femme de chambre

17 h-18 h 
Éditions : Éditions de la boucle 
intervenant : Marie-Thérèse RENAuD
Présentation d'ouvrage : Car elle arrive toujours

dimAnche 

10 h-11 h 
Éditions : ACAI - intervenant : Gilles PèRE
Présentation d'ouvrage : Prêtre dans son siècle

11 h-12 h 
Éditions : Éditions de la boucle 
intervenant : Christelle RAVEy 
Présentation d'ouvrage : Partition particulière

13 h-14 h 
Éditions : Éditions Emma Galice productions
intervenant : Jean-Marie GANDOIS
Lecture : Miniatures

14 h-15 h 
Éditions : Cabedita - intervenant : Jean-Louis CLADE
entretien : Quand l'historien se fait romancier

15 h-16 h 
Éditions : Éditions de la maison rose 
intervenant : Bénédicte GANDOIS 
Lecture : L'aede et la forêt

16 h-17 h 
Éditions : Musées des techniques comtoises 
intervenant : Amélie MASCRET 
Présentation d'ouvrage : Panorama des nouveautés
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muSÉe deS techniqueS  
et cuLtureS comtoiSeS

un espace librairie consacré aux savoir-faire 
franc-comtois avec deux nouveautés : "L'aven-
ture de l'eau en terre comtoise", paru en mars 
2012 et "très  chères  machines...  ", paru en 
octobre 2012.

LA dAnSe et Le foLkLore 

Plongez dans une autre époque grâce aux dan-
seurs et danseuses du groupe Quadrille Impé-
rial de Besançon qui effectueront de multiples 
danses à la mode du XIXe siècle. 
Marche, Polka, Scottish, Quadrille, ou encore 
Valse, laissez-vous emporter par les tourbillons 
d’une époque où les robes à crinoline et les  
habits à queue de pie étaient de mise. 
Vendredi 16 : 18 h 30
Samedi 17 : 11 h 30, 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30 
dimanche 18 : 11 h 30, 14 h 30 et 16 h 30

un eSPAce d'exPoSition / AnimAtion 
dédié à la mécanique, en marge de l'exposition 

itinérante "magie ? mécanique"

Au programme : ateliers d'horlogerie, jeu de la 
mécanique en couleurs, maquettes et anima-
tions. un espace ludique, pour petits et grands, 
pour tout comprendre l'histoire liée de l'homme 
et de la machine.

ArchiVeS dÉPArtementALeS  
du doubS

Présentation de l’atelier de reliure-restauration 
(démonstrations). Animation : atelier d’écritures 
anciennes pour petits et grands. Exposition sur 
le centenaire du classement des premiers sites 
naturels du Doubs.

/// nOUVeAU : SQUARe DeS AUTeURS ///
Venez à la rencontre des écrivains pour une présentation d’un de leurs ouvrages,  

participer à une lecture ou tout simplement discuter en tête à tête…



/// eXPOSiTiOn ///

"LeS chArbonnierS 
de LA forÊt de chAux"

La transformation du bois en 
charbon de bois a été de tous 
temps une activité qui s'est dé-
roulée dans les forêts comtoises 
et particulièrement en forêt de 
Chaux (Jura) où elle approvision-
nait les nombreuses industries 
qui étaient venues s'installer à 
son pourtour. 
L'association des Villages de la 
Forêt de Chaux a entrepris depuis 
1990 de faire revivre cette activi-
té en présentant aux visiteurs de 
cette forêt les différentes tech-
niques de carbonisation. 
Elle vous présente aujourd'hui 
la méthode traditionnelle d'as-
semblage d'une meule et vous 
commente, à l'aide d'une expo-
sition photographique, toutes les 
phases de cette ancienne activité 
forestière. 
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Cette oeuvre, grandiose, a été ima-
ginée par André Besson, mise en 
scène par Chantal Mairet et relate 
l’histoire du plus grand massif fo-
restier de Franche-Comté. Grâce 
à de magnifi ques images et à des 
reconstitutions aussi précises que 
somptueuses, le spectateur dé-
couvre de nombreux personnages 
témoins d’une histoire très riche, 
l’univers mystérieux de cette forêt 
de 22 000 hectares qui étonne par 
son gigantisme, les activités qui se 
sont développées en sa périphérie, 
la vie et les coutumes des bûche-
rons-charbonniers, et au fi l des 
saisons, sa faune, sa fl ore, et… ses 
secrets…

L’auteur…
"Les forêts françaises ont souvent 
fait l’objet de fi lms documentaires 
mais jamais encore d’une œuvre 
audiovisuelle mêlant fi ction et 
documentaire. C’est à ce travail 
que l’écrivain franc-comtois André 
Besson s’est attaqué en conce-
vant le scénario et le texte d’ac-
compagnement d’un fi lm inégalé 
dans la région, produit par l’APuS, 
sous la direction de Michel Grzel-
czyk, intitulé Secrets de la Forêt de 
Chaux".

C’est la première fois que l’histoire 
de ce vaste massif forestier nous 
est contée. 
30 comédiens et comédiennes, 
500 fi gurants en costumes de 
toutes les époques, 20 techniciens 
de l’image et du son ont participé 
au tournage de cette impression-
nante "multivision-panoramique" 
sous la direction de la réalisatrice 
Chantal Mairet et d’Henri Bertand.

Cette œuvre à la fois historique 
et contemporaine fait revivre le 
passé des 27 localités bordant 
le massif, mais en découvre aus-
si les charmes ignorés à notre 
époque.
Des chasseurs-cueilleurs du Pa-
léolithique aux Celtes, des Ro-
mains aux moines défricheurs, 
des Templiers aux guerres épiques 
des invasions françaises aux 16e 
et 17e siècles, des révoltes contre 
les Maîtres de forges accapareurs 
de bois aux maquisards des an-
nées 40, ce sont autant de fresques 
reconstituées dans de merveilleux 
décors naturels qui animent ce 
fi lm. L’œuvre fait revivre également 
les rudes bûcherons-charbon-
niers, les "radeliers"de la Loue et 
les nombreuses personnalités qui, 
de Claude-Nicolas Ledoux à Jouf-
froy d’Abbans, de Marcel Aymé 
à Félix Gaffi ot, de Jules Grévy à 
Edgar Faure ont résidé près de 
cette forêt.
Secrets de la Forêt de Chaux per-
met aussi aux spectateurs de 
suivre, sous les voûtes gothiques 
des chênes séculaires, le chemi-
nement des ruisseaux où vont 
boire les cerfs, les chevreuils et 
les sangliers. Il offre aux cavaliers, 
aux vététistes, aux marcheurs, 
la possibilité de découvrir des iti-
néraires inconnus afi n de goûter 
aux grands et petits bonheurs d’un 
véritable paradis retrouvé.

Cette importante production a 
bénéfi cié de l’appui du Minis-
tère de la Culture, de la Région 
Franche-Comté, des départe-
ments du Doubs, du Jura, et 
de nombreux mécènes privés.

/// À ne PAS MAnQUeR ///

GrAnd SPectAcLe offert avec l’entrée au salon

Projections du spectacle multivision "Secrets de la forêt de chaux", 
tous les jours à 15 h (durée : 1 h 25) 

sur écran géant, hall b2.

Salon du livre comtois

À voir page 14

"L’Arbre 
& la Forêt" 



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.

Animations sur l’espace collectif du CPPR

• concours  de  produits  régionaux organisés 
par la Chambre Régionale d’Agriculture en parte-
nariat avec le CPPR, le Vendredi 16 novembre :
- 14 h : Concours de l’aquaculture de Franche-
Comté 
- 17 h : Concours escargots de Franche-Comté 
avec le CFPPA

• en  permanence  sur  l’espace,  exposition de 
produits régionaux

• rencontre  entre  producteurs  et  acheteurs 
professionnels  de  produits  locaux organisé 
avec la Chambre Régionale d’Agriculture 

Vendredi 16 novembre 
Remise de prix des approvisionnements locaux 
qui récompensera les restaurateurs, artisans de 
bouche, magasins.

• Samedi 17 novembre
Journée de la viande bovine et présentation de 
la nouvelle "marque" de la viande bovine franc-
comtoise

• dimanche 18 novembre
- Journée de l’innovation 
Présentation des 4 lauréats primés au SIAL 
2012 au 1er concours régional des produits 
agroalimentaires innovants 2012
- Prix du "consom’acteur" 
Par vote du grand public, dernier prix décerné 
dans le cadre du 1er concours des produits 
agroalimentaires innovants de Franche-Comté.

La  filière  apicole  organisera  samedi  17  no-
vembre  de  15 h  à  17 h  un  concours  de  dé-
gustation des miels de franche-comté avec  
à 18 h tirage au sort. 
À gagner : panier des produits de la ruche.
Stand ADA-FC de la filière apicole.

Pour que la dégustation et la satisfaction  
soit totales, laissez-vous tenter par les nom-
breux 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".

À noter que cette année encore dans un décor 
reconstitué, le restaurant "La Cloche Comtoise" 
vous propose un menu élaboré à partir des spé-
cialités de chacun des quatre départements de 
Franche-Comté.

en complément, le comité de Promotion des 
Produits  régionaux  de  franche-comté  pré-
sente  15  filières  interprofessionnelles  répar-
ties dans  tout  l’espace Produits régionaux  :

• AccueiL PAYSAn
Pour la valorisation de l’accueil des paysans 
dans leurs maisons, à leurs tables, dans une au-
berge, en chambre, en gîte ou dans un relais en 
milieu rural.

• AdAfc
L’Association pour le Développement de l’Api-
culture en Franche-Comté présentera :

• frederic PerchAt - mieL du JurA
39100 PARCEy
Miels, pains d’épices, Gelée Royale et bonbons

• Le rucher deS PLAnchetteS
39800 COLONNE
Miels, pains d’épices, bonbons et nougat

• LeS rucherS de LA Petite foret
39800 AuMONT
Miel du Jura, pain d’épices et miel en rayon

• L’AbeiLLe du hAut-doubS
25520 AuBONNE
Hydromel

• LA cooPerAtiVe APicoLe du JurA
39000 LONS-LE-SAuNIER
Matériels, fournitures et documentation  
apicoles

• AriAtt
Association Régionale de l’Industrie Agroali-
mentaire et de Transfert de Technologies.

• bienVenue A LA ferme

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 :

• eScArGotiere du mont
25330 AMATHAy VESIGNEuX
Escargots cuisinés sur place

• GLAce de LA ferme
25360 AISSEy
Glaces et desserts

• LA ferme d’ALiZee
70240 LA CREuSE
Confitures et crêpes

• LA ferme de L’oree du boiS
25640 OLLANS
Viandes : boeuf, veau, porc, charcuterie et 
volailles

• LAtAniere LdJ
25620 FOuCHERANS
Produits cosmétiques au lait de jument  
comtoise (savon, crème...)

• LAit d’AneSSe - LA chArrette bLeue
39120 LE DESCHAuX
Savons et cosmétiques au lait d’ânesse
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• LA ferme du Vieux chemin
39110 MARNOz
Produits fermiers : fromages de chèvres au lait 
cru, fromages mi-chèvre, mi-vache, crème des-
serts, faisselles, formages lactiques et tommes 
affinées à l’eau salée de Salins-les-Bains

• L’eScArGotiere bonVALot
39350 LE PETIT MERCEy
Escargots cuisinés

• LeS deux fermeS
70300 EHuNS
Viandes fumées

• huiLe de GermiGneY
39380 GERMIGNEy
Huiles de tournesol et colza

• LeS SArmenteLLeS
39110 AIGLEPIERRE
Vins du Jura

• Le mouLin de courceLotte
70110 VELLECHEVREuX
Foies gras, confits, terrines, rillettes, cassoulets…

• cnieL
Créé en 1973, le Centre National Interprofes-
sionnel de l’Economie Laitière (CNIEL) repré-
sente l’ensemble des professionnels du lait :  
les éleveurs laitiers, les coopératives laitières  
et les industriels laitiers. 

Le CNIEL a pour mission de définir et mettre en 
œuvre des programmes de recherche d’intérêt 
collectif. Il participe à la recherche nutritionnelle 
et à la diffusion des résultats. L’interprofession 
a également pour mission d’organiser la promo-
tion collective des produits laitiers. Certaines 
actions nationales sont relayées en région par 
les Centres Régionaux Interprofessionnels de 
l’Economie Laitière (CRIEL). Pour surfer sur la 
voie lactée : www.produits-laitiers.com

Les producteurs viendront présenter leur mé-
tier, la richesse et la qualité de leurs produits. 
Au programme : découvertes, échanges, dé-
gustations, jeux… 

La région offre une large gamme de spéciali-
tés fromagères dont certaines se distinguent 
par des appellations d’origine protégée : Comté 
AOP, Mont d’or AOP, Morbier AOP, le Bleu de 
Gex, le Vacherin du Haut-Doubs, le Gruyère et le 
Munster, sans oublier l'IGP Emmental... 

De nombreuses animations autour du lait 
avec :

• La salle de traite, animée par le cnieL 
Le Professeur Lactus va installer sa salle de 
traite "gonflable" au cœur du dispositif agricole 
de la manifestation. En présence d’éleveurs de 
vaches laitières de la région, il réalisera de nom-
breuses démonstrations pour illustrer le proces-
sus magique de la production de lait.

Pour mieux connaître les liens étroits entre 
l’homme et l’élevage, des agriculteurs de la ré-
gion seront présents tout au long de la journée 
pour dévoiler leur passion : éleveurs de vaches 
laitières. Ils expliqueront toutes les facettes de  
leur métier : vie à la ferme, soins aux animaux, 
entretien des paysages… Par une approche  
ludique et conviviale, le métier d’éleveur laitier 
n’aura plus de secret. 

• Le milk-bar "3 produits laitiers par jour" 
Nature ou aromatisé mais toujours frais, tel sera 
le lait offert aux visiteurs. 
3 : c’est le nombre de produits laitiers qu’il faut 
consommer par jour, selon le PNNS*.
* PNNS : Programme National Nutrition Santé a été mis 
en place en 2001 avec pour objectif d’améliorer l’état de 
santé des français en proposant des recommandations 
alimentaires

• 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 :

• Affuteur de crocS
25500 LES FINS
Bocaux de légumes

• brASSerie du PintAdier
25000 BESANçON
Bières bouteille et pression

• domAine deS mArneS bLAncheS
39190 SAINTE AGNES
Vin AOC Côtes du Jura, Macvin, Crémant

• fourniL "terre de PAinS"
39380 OuNANS
Pains blé, campagne, graines, épeautre, 
seigle, brioches, pavés fromage

• LA bonne idee
39290 MONTMIREy LE CHÂTEAu
Plats cuisinés bio

• LA frAnche
39600 LA FERTE
Bière pression et bouteilles

• L’AteLier d’oLeAnne
70140 PESMES
Huiles bio en première pression à froid

• LeS confitureS de Pierre
25480 PIREy
Confitures et crêpes

• SAfrAn de Goux
25440 GOuX SOuS LANDET
Safran Bio + produits dérivés (gelées et  
confitures)

• 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 pro-
motion 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

Animations spéciales : samedi 17 novembre
Avec Bévifranc, savourez une vraie tranche de 
Franche-Comté !

Journée de présentation de la marque "Bœuf 
Comtois" avec :
-  Ateliers culinaires et présentation de recettes 

par des chefs cuisiniers
-  Démonstration de découpe de la viande… 

Comment choisir les morceaux ?
-  Dégustation des préparations et des grillades

• frAnche-comte horticoLe 
fLoriSAGe
Associations pour le développement pour l’hor-
ticulture, la pépinière et le fleurissement

• PetiteS citeeS comtoiSeS  
de cArActere
Pour la promotion, la mise en valeur et la pro-
tection du patrimoine de certaines communes.

• VinS de PAYS de frAnche-comte
Le Syndicat présente sur un espace commun 
quatre producteurs :

• domAine de LA hAute Loue
25840 VuILLAFANS
Vins IGP et alcool

• domAine d’eSPritS
25440 BuFFARD
Chardonnay, Savagnin, Pinot, Trousseau et 
Marcevin

• coLin Père et fils - Le moutherot
25170 LE MOuTHEROT
Chardonnay, pétillant (mousterot), ratafia 
(calice des oiseaux)

• ViGnobLe Vincent cheViet
70700 BuCEy LES Gy
Vins de Pays de Franche-Comté : Chardon-
nay, Pinot Noir, Rosé et Vins Pétillants



Sans oublier :

• brASSerie entre 2 mondeS
25920 MOuTHIER HAuTE PIERRE
Bières artisanales

• brASSerie LA rouGet de LiSLe
39140 BLETTERANS
Bières et sodas Rouget de Lisle

• chAteAu de quintiGnY
39140 ARLAy
Vins du Jura

• chocoLAterie mickAeL AZouZ,  
chAmPion du monde
70000 VESOuL
Spécialités chocolats, confiseries

• couLeur Piment
25000 BESANçON
Bijoux plaqué or et argent

• diStiLLerie  
LeS fiLS d’emiLe Pernot
25300 LA CLuSE ET MIJOuX
Absinthes, anisés (Vieux Pontarlier), liqueurs,  
spiritueux divers

• domAine oVernoY-crinquAnd
39600 PuPiLLin
Vins Arbois Pupillin

• eLixiA – LimonAde ArtiSAnALe
39300 CHAMPAGNOLE
Limonades artisanales ; Nouveauté 2012 : limo-
nade chocolat !

• hoteL-reStAurAnt  
LoGiS frAnc-comtoiS
39000 LONS LE SAuNIER
Hébergement et restauration

• Le crioLLo chocoLAtier
25220 CHALEzEuLE
Chocolats, spécialités

• Le PASSePort GourmAnd
Franche-Comté
Guide de découvertes gastronomiques, cultu-
relles et de loisirs

• L’eSt rePubLicAin
25000 BESANçON
Presse quotidienne régionale

• LeS biJoux de beA
25000 BESANçON
Bijoux

• mAdemoiSeLLe cAPucine
25130 VILLERS LE LAC
Bijoux et accessoires

• mcc editionS
25110 POuILLEy LES VIGNES
Edition de magazines dans le domaine du tou-
risme, de l’agro-alimentaire et dans l’industrie, 
régie publicitaire

• minoterie dornier
25520 BIANS LES uSIERS
Pains et farines issues de Franche-Comté

• PAtiSSerie GrAndVoinnet
25000 BESANçON
Chocolats, macarons

• SimPLement chocoLAt
25300 PONTARLIER
Chocolats, guimauve, gâteaux secs

• techni-cAfe
25870 DEVECEy
Cafés et thés

• SAVeurS de frAnche-comtÉ
25160 MALBuISSON
Menus francs-comtois sur place ou à emporter

• fruitiÈre d'ÉtALAnS
25580 ÉTALANS
Comté, Morbier, beurre, crème et cancoillotte

• Au doubS Gourmet
25300 DOuBS
Traiteur

• ViLLe de doLe
39100 DOLE
Promotion de la ville

• LA Goutte d'or du PLAteAu
398000 LE FIED
Huiles bio et produits dérivés
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Doubs Terre d’Élevage - Hall A1

Venir à Doubs Terre d’elevage, c’est en-
trer 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 admirerez la 
"crème" des Montbéliardes. Vous pourrez 
échanger avec les éleveurs et partager 
leur passion de producteurs de lait et de 
fromages. 

Cette année, quelques nouveautés ! 
En effet, guidés par des éleveurs en forma-
tion, vous pourrez visiter les installations 
du hall et passer dans les coulisses. 
Ainsi vous assisterez à la traite en direct, 
observerez la préparation de la vache 
avant d’entrer sur scène et devenir vous 
même juge avec la présentation des cri-
tères de jugement d’une vache de race 
montbéliarde. 

Vos enfants pourront décorer une belle 
vache installée dans le hall et laisser libre 
cours à leur imagination. 

Le département du Doubs est actuellement 
mobilisé afin de collecter des fonds pour 

le retour du tableau de Gustave COURBET, 
"Le Chêne de Flagey". Dans cet esprit, de 
jeunes lycéens ont travaillé sur le lien 
entre l’arbre et la vache. 
Leurs œuvres seront exposées et nous 
vous invitons à participer au concours 
photo, intitulé "L’Arbre et la Vache". 

Les photographes doivent faire preuve de 
perspicacité et d’un peu de chance pour 
associer un arbre à l’image du chêne de 
Courbet et une vache montbéliarde. 

Le public pourra juger ces photos et  
l’annonce des vainqueurs aura lieu le  
dimanche 18 novembre. Les meilleures 
photos seront récompensées…



Cette année, une des ressources emblé-
matiques de la Franche-Comté est à l’hon-
neur ! Pour célébrer celle-ci dignement, 
les différents exposants que nous rece-
vons organiseront leurs savoir-faire autour 
de ce maître mot. 
Comme vous avez pu le lire précédem-
ment, nous vous avons donc réservé des 
animations particulières, en lien avec cette 
thématique, qui sauront vous divertir et 
vous surprendre !

Venez assister cette année à des projec-
tions sur écran géant du spectacle Multi-
vision "Secrets de la Forêt de Chaux", ima-
giné par l’écrivain André Besson. 

Pour en savoir plus, 
retrouvez le programme détaillé 
dans la partie "Le salon du Livre Comtois".

L’Arbre & la Forêt - Hall B2



Samedi 8 & Dimanche 9 décembre 2012

de 9 h à 18 h

MICROPOLIS

PARC DES EXPOSITIONS 

DE BESANÇON
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200 exposants 

sur 9 500 m2

Restauration - Bar

Parking gratuit

Entrée 2,50 € (gratuit jusqu’à 16 ans)

03 81 41 08 09

www.mic
ropolis.fr

UNE ORGANISATION
UNE ORGANISATION

Menu 

d’Hiver 

"FONDUE"

Ouvert de 12 h à 15 h

GRAND RESTAURANT



UNE ORGANISATION

PARC DeS eXPOSiTiOnS eT DeS COnGRÈS
3 bd Ouest – BP 2019 – 25050 BESANçON Cedex – Tél. 03 81 41 08 09 – Fax 03 81 52 18 36 – Email : contact@micropolis.fr 
Tout le détail de l’événement sur www.talents-comtois.com

Un événement en partenariat avec

Prochaine édition :
Prochaine édition :

15-17
Nov. 2013

Salon du livre comtois


