
EN VADROUILLE À JURA NORD !

Retrouvez les événements, animations, concerts,  

spectacles, sorties...

à venir du 23 septembre au 9 octobre*

* Liste non exhaustive, susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES JURA NORD,
1, chemin du Tissage,
39 700 DAMPIERRE

communication@jura-nord.com

Répondez STOP à cet e-mail pour ne plus recevoir les newsletters de JURA NORD

Mercredi 5 octobre, à 15 h 30,  

aux Forges de Fraisans.

À Livre Ouvert, c’est tout un univers échap-

pé d’un livre. Un univers un peu magique, 

un peu fantastique. Un univers où de drôles 

de créatures sortent des coffres et des 

théières. Un univers où les livres prennent 

vie, se mettent à parler. Un univers qui a 

plus d’un tour à vous jouer.

Tarifs et infos : ICI

Forges de Fraisans

Spectacle « À livre ouvert »

Vendredi 7 octobre à 20 h 30, aux Forges 

de Fraisans. 

Le concert « Le temps qu’il faut » ra-

conte l’ouragan, ce qui le précède et ce 

qui lui succède, le calme avant et après la 

tempête, la naissance d’un sourire au mi-

lieu des décombres. Et l’humour salvateur 

dans les moments les plus sombres.

Infos et tarifs : ICI

Forges de Fraisans

« thibaud defever 
et le Well Quartet  »

Vendredi 23 septembre à 20 h 30,  

à La Barre.

Organisé par le Foyer rural de La Barre.

Tour de chant théâtralisé avec des tubes 

des années 70-80.

Réservations au 03 84 71 34 62 ou  

daniel.bourgeois3@wanadoo.fr

La Barre

Spectacle  
« la fanfare deS perce-neige »

Samedi 24  
septembre.

Dans le cadre de sa 
thématique 2022  
« De la Ferme 
aux Micro-tech-
niques», la Maison 
du Patrimoine à 
Orchamps organise son voyage annuel à 
Morteau et au Locle (Suisse). 

Programme :
n Visites des deux Musées du Locle (Suisse) 
avec guides, horloges et automates.
n Visite du Musée de l’Horlogerie de Mor-
teau. Repas franc-comtois à l’Auberge du 
Meix Lagor à Montlebon (Le Meix). Retour 
par le défilé d’Entreroche et Abbaye de 
Montbenoît.
75 € par personne (+ adhésion à la Maison 
du Patrimoine pour les non-adhérents, 
une seule par couple).

Contact : 
maison-du-patrimoine-d-orchamps@orange.fr

Maison du PatriMoine 

Sortie à Morteau et en SuiSSe
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FESTIVAL DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

24 et 25 septembre à Orchamps

Dans le cadre du Festival des solu-

tions écologiques de la Région Bour-

gogne-Franche-Comté, la com-

mune d’Orchamps organise deux 

événements, les 24 et 25 septembre. 

Une formation « Un jardin en deux 

jours», ainsi qu’une présentation du  

« Vhelio ».

Mardi 27 septembre, à 18 h 30, aux 
Forges de Fraisans.
Dans le cadre du Festival des Solutions 
écologiques, l’association Serre Vivante, 
en partenariat avec l’association Cultu-
relle des Forges de Fraisans, vous invite à 
débattre sur les solutions solidaires face 
aux dérèglements climatiques. Au pro-
gramme : spectacle « De la nécessité de 

la gravité » (cirque - théâtre à partir de 5 ans, suivi d’une conférence-débat partici-
patif.
Infos et tarifs : ICI
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Mardi 27 Septembre
Centre Culturel des Forges de Fraisans (39)

18h30 : Spectacle de la nécessité de la gravité

19h30 : Conférence débat participatif
IInnddiissppeennssaabbllee  ssoobbrriiééttéé ssoolliiddaaiirree

1er et 2 octobre, 8 et 9 octobre, à  
Ougney.

Dans le cadre de la Biennale d’art du Jura 
« Ateliers en Zig Zag », organisée par 
l’association des Artistes Associés (3A), 
l’artiste-peintre Stéphane Halbout ouvrira 
son atelier au grand public les 1er et 2 oc-
tobre, puis les 8 et 9 octobre.
Informations et programme complet : 
ICI

ougney

biennale d’art du Jura :  
Stéphane halbout ouvre Son atelier

Samedi 1er octobre, à 14 h 30 à  

Montmirey-la-Ville.

Proposée par l’association Serre Vivante, 

dans le cadre du Festival des Solutions 

Écologiques.

Départ à 14 h 30 (face au château), pour 

découvrir les richesses du Mont-Guérin.

MontMirey-La-ViLLe

 randonnée  
« Sur le Sentier du tacot »
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orchaMPs

expoSition annuelle de la  
MaiSon du patriMoine

1er au 16 octobre, à Orchamps.

Organisée par la Maison du Patrimoine 

à Orchamps, la grande exposition an-

nuelle reviendra et se déroulera du 1er au 

16 octobre dans les locaux de la MPO, sur 

la thématique « De la Ferme aux Mi-

cro-techniques ». L’exposition retracera 

l’histoire de la microtechnologie depuis 

les pièces de montre fabriquées dans les 

fermes, jusqu’à ses tout derniers déve-

loppements.

Maison du Patrimoine,  

2 rue de l’Église, Orchamps.  

14 h à 18 h les samedis et dimanches.

Médiathèque de gendrey

 apérilire

Vendredi 7 octobre, au départ de  
Moissey.
Animation Natura 2000 Massif de la Serre 
et Forêt de Chaux. Découvrez en famille 
les milieux naturels et les espèces près de 
chez vous, participer à des actions péda-
gogiques et citoyennes en faveur de l’en-
vironnement.
Thématique : balade forestière nocturne
Animée par : LPO BFC
Informations et inscriptions :
CAGD (Service Environnement)
Mail : environnement@grand-dole.fr
Tél. : 03 70 58 40 10

MassiF de La serre

Sortie nature natura 2000

Médiathèque de daMPierre

aniMation « petit tu liS »

ranchot

apéro-concert

ougney

tournoi de Mölkky

courteFontaine

FESTIVAL « LES CITROUILLES ENCHANTÉES »

Dimanche 9 octobre, à Courtefontaine. 

Nouveau ! Festival organisé par l’associa-

tion La Comté Enchantée. Une journée en 

forêt enchantée pour goûter aux saveurs 

de saison et profiter de l’ambiance ma-

gique de l’automne. 45 exposants. Pro-

ducteurs locaux, créateurs, ateliers et jeux 

pour petits et grands, marché artisanal, 

ateliers-découverte de pratiques magiques 

et énergétiques, déambulation, présence 

de sorcières et enchanteresse !

Plus d’informations : ICI

https://www.lesforgesdefraisans.com/A-livre-ouvert.html
https://www.lesforgesdefraisans.com/Thibaud-Defever-et-le-Well-Quartet.html
https://www.lesforgesdefraisans.com/De-la-necessite-de-la-gravite.html
https://www.aaajura.com/
https://www.facebook.com/lacomteeenchantee/?ref=page_internal

