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MÉTABIEF (25)
Festival de la Paille. Sérieux coup de chaud sur la station
de ski doubienne ! L’association Collectif Organisation et
ses 200 bénévoles accueillent à Métabief, les 2 et 3 août, le
Festival de la Paille, 13e du nom. 2 jours, 2 scènes, 21 groupes
musicaux et 5 concerts off gratuits attendent les accros des
festivals de l’été, pour une mosaïque électro pop, rock, folk
soul et reggae. En point d’orgue Monsieur Pink, Eiffel, Les
Cancoyote Girls et Olivia Ruiz (photo). Soutien de la Région :
20 000 `.

LE VERNOIS (39)
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Une station de lavage écolo. Les 17
sociétaires du Caveau des Byards viennent
de s’équiper d’une station de lavage
collective, inaugurée le 6 mai dernier. Le
principe est révolutionnaire : l’eau utilisée
lors du nettoyage des pulvérisateurs de
produits phytosanitaires se déverse dans une

cuve de récupération, avant d’être envoyée
vers la « station d‘épuration » qui absorbe
l’eau souillée.
La chaleur emmagasinée par la tôle permet
de faire s’évaporer les molécules nocives.
Les nappes phréatiques sont ainsi protégées !
Aide de la Région : 13 607 `.

DEVECEY (25)
Un futur pôle petite enfance. Les travaux ont commencé !
Dans un an, la Communauté de communes du Val de
la Dame Blanche disposera d’une nouvelle structure à
Devecey qui regroupera en un même lieu Relais assistantes
maternelles et crèche/halte-garderie. Ce nouveau lieu
permettra d’accroitre la capacité d’accueil petite enfance en
réponse à une forte demande. La Région soutient ce nouvel
équipement à hauteur de 118 616 `.
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Film de Jeunesse. Le 13e Festival du Film de Jeunesse, lieu
de rencontre et d’échange, est organisé par la MJC de Dole.
Il aura lieu du 3 au 23 juillet. Objectif : apporter à un public
jeune et familial un autre regard sur le cinéma, développer
un sens critique tout en favorisant la pratique
et l’expérimentation cinématographique. Cette année,
le festival visera à mixer les publics à l’échelle urbaine
et interurbaine. La Région verse 6 000 `.
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