
En 2019,
le Doubs célèbre
l’enfant du pays

Bicentenaire
COURBET

L.
 D

u
ra

n
d

 e
t 

C
ie

 - 
Co

u
rb

et
 c

on
ve

rs
e 

av
ec

 lu
i-

m
êm

e 
- V

er
s 

18
63

 - 
C

on
tr

et
yp

e 
- O

rn
an

s,
 m

u
sé

e 
G

u
st

av
e 

C
ou

rb
et

 ©
 M

u
sé

e 
G

u
st

av
e 

C
ou

rb
et

, 
p

h
ot

o 
: P

ie
rr

e 
G

u
en

at
.  

 R
et

ou
ch

e 
p

h
ot

o 
: D

ép
ar

te
m

en
t 

d
u

 D
ou

b
s 

- D
ir

ec
ti

on
 d

e 
la

 c
om

m
u

n
ic

at
io

n
 - 

FR

Artiste majeur du XIXe siècle, présent 
aujourd’hui dans les plus grands musées 
du monde, Gustave Courbet n’a cessé 
de peindre son pays natal et les siens. 
Tout naturellement, le Doubs lui rend 
hommage à travers une programmation 
à son image : populaire, créative et am-
bitieuse !

Tout au long de sa vie, Courbet a défendu 
« L’Art d’être libre ». Tel est le slogan qui 
fédère les énergies et les initiatives dans 
le Doubs afi n de lui rendre un hommage 
à la hauteur de son héritage. En plus des 
cinq temps forts qui vont ponctuer l’an-
née 2019 (voir encadré), pas moins de 
200 manifestations bénéfi cient du label 
décerné par le Département du Doubs.

Un élan vers l’avenir
Autour du musée Courbet, à Ornans, de 
Besançon jusque dans le Pays de Montbé-

liard, tout le Doubs est en effervescence ! 
Des expositions, des conférences, des 
pièces de théâtre se succèdent, mais 
aussi des événements ludiques et spor-
tifs. Ici, la place des chiens dans son 
œuvre sera mise en lumière ; ailleurs, 
les sentiers balisées mèneront jusqu’aux 
paysages qui l’ont inspiré. Même la gas-
tronomie y met son grain de sel ! 
Quant au Tour de France, il emprunte la 
vallée de la Loue le 12 juillet. Varié, le 
Bicentenaire entre en résonnance avec 
la vie et l’œuvre du maître du réalisme.

Dans un même élan, une nouvelle page 
s’ouvre pour le musée et les sites du 
« Pays de Courbet,  pays d’artiste » avec, 
notamment, la restauration du dernier 
atelier du peintre, à Ornans, destiné à 
accueillir des artistes en résidence.

« L’Art d’être libre » ne manquera pas de 
les guider !

Bio express
1819 : naissance de Gustave Courbet à Ornans le 10 juin. 
Il grandit dans une famille aisée de propriétaires terriens. 
1840 : installé à Paris, il découvre le Louvre et les maîtres anciens, 
fréquente le milieu artistique.
1844 : il fait son entrée au Salon de l’Académie des Beaux-Arts. 
Dès les années 1850, Courbet jouit d’une reconnaissance mondiale. 
1871 : il participe aux évènements de la Commune de Paris. 
1873 : condamné suite à la destruction de la colonne Vendôme, il s’exile en Suisse. 
1877 : Courbet décède à La Tour-de-Peilz (Suisse) le 31 décembre.

Les temps forts
Le musée Courbet, à Ornans, présente trois expositions et s’associe à un colloque :

Du 15 février au 29 avril, Courbet dessinateur aborde un thème peu exploré.
Du 10 juin au 30 septembre, Yan Pei-Ming face à Courbet : fi gure de la peinture 

contemporaine, le peintre d’origine chinoise est accueilli en résidence à Ornans à 
partir de mars 2019.

Du 31 octobre 2019 au 5 janvier 2020, Courbet / Hodler, avec le concours de mu-
sées suisses et de la Fondation Hodler.

Du 27 au 29 juin 2019, colloque international Courbet autrement placé sous le  
patronage de Jean-Luc Marion, membre de l’Académie française.

Toute la programmation du Bicentenaire Courbet sur www.musee-courbet.fr 

Année Courbet
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Mode
Un printemps tout en couleur

Mary-Lee
Top XT 54,90 €
Jean Salsa 100 € 
Veste Only 49,99 €

Amandine porte une robe Geisha 74,99 € et sur la photo en 
haut de page une veste Only 59,99 €

Acidulée et moderne, voilà les mots qui définiront la mode printemps ! Chez Inkognito, Amélie 
vous propose à la fois du Sportwear Chic, une multitude de combinaisons pour femmes de 
toutes les morphologies, un thème rugby et des chemises fantaisies pour les hommes ! Avec 
entre autres, les marques Ruckfield, Salsa, A Fish Named Fred ou encore Only et See You Soon.

Shooting photo : Au Comptoir des souvenirs
Coiffures : Inventif

Retrouvez Amandine :
 Amandine Tosi

Retrouvez Mary-Lee :
      Marylee Galline
      gallinemarylee

Du côté hommes...



25

Mode

De gauche à droite :

JP présente un pantalon Chino Salsa 70 € et 
une chemise Cardin 74,90 €

Brian :
Chino Salsa 70 €

T-shirt Cardin 54,90 €
Veste Salsa 90 €

Olivier porte une chemise Nza 89,95 € et 
un pantalon Chino Salsa 70 €

Du côté hommes...

Alexandra 
Robe Geisha 79,99 €

Veste Vero Moda 29,99 €

INKOGNITO 
PRÊT-À-PORTER HOMMES & FEMMES
35 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 25300 PONTARLIER
03.81.38.39.90

Retrouvez Marie :
 Marie Farouze
 marie_farouze

Retrouvez JP :
JP Blondeau

 

Retrouvez Brian :
Brian Baverel 
brianbaverel

Retrouvez Olivier :
Olivier Koutchouk

Marie
Robe XT 119,90€ 

Julia
Combipantalon XT 89,90 €

Retrouvez Alexandra :
 Alexandra Labart

Retrouvez Julia :
      Julia Kail      
      juliakail
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Mode nuptiale
Installée depuis 2012 au centre-ville de Pontarlier, Catherine vous accueille 
avec savoir-faire et passion, dans une boutique au décor soigné et épuré. 

Une affaire de famille
Témoin de la transmission de l’amour de son métier, 
Pauline, sa fille, l’a rejointe dans l’aventure Charme 
et Style. Mère et fille mettent leurs talents aux 
services de leurs clients, en présentant des produits 
de qualité. « Je  travaille avec des fabricants 
français Made in France, avec des marques 
exclusives dans le département  », précisent-elles

Bohème, tout autant que princesse, du 34 au 70 
Les robes et costumes proposés répondent à tous les 
goûts des futurs mariés et mariées, ainsi que de leurs 
invités. Avec leurs doigts de fées et leurs conseils 
avisés, Catherine et Pauline sauront répondre à toutes 
vos envies, avec une personnalisation à votre image. 

En toute intimité
Une magnifique pièce voutée parée de pierres vous attend pour des essayages 
intimes, cadre idéal pour sublimer la magie des premiers reflets dans le miroir …. 

CHARME ET STYLE
Robes de mariée - Costumes Hommes - Couture et retouches
9 rue Gambetta - 25300 PONTARLIER
03 81 46 85 52 - www.charme-et-style.fr
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Déco
Décoratrice d’intérieur, et consultante Feng Shui, Isabelle Astier a su adapter cet art ancestral 
chinois qu’est le Feng Shui à notre façon de vivre occidentale.

Le Feng Shui permet d’harmoniser l’énergie des pièces de manière à 
favoriser les différents secteurs de vie de ces occupants dont la Santé, 
la prospérité, l’amour…, tout en respectant les goûts de chacun.

Cette expertise s’adresse également aux entreprises qui souhaiteraient 
augmenter leur activité, leur prospérité et des échanges fluides 
entre leurs collaborateurs et/ou pour les relations extérieures.
Aujourd’hui, en Chine, 90% des entreprises font appel à des 
consultants Feng Shui pour que leurs sociétés soient prospères.

Le Conseil Feng Shui du Printemps/Été d’Isabelle Astier :
Osez des couleurs peps et fraîches comme les tons verts avec 
une déco Urban Jungle et petite astuce Feng Shui : Placez une 
Crassula Ovata Côté Sud Est de votre habitation pour aider à la 
Prospérité ainsi qu’un zamioculcas !

Les diffuseurs d’huiles essentielles, un 
atout majeur en Feng Shui pour une bonne 
harmonisation de votre habitat ! Les huiles 
essentielles peuvent aider à soulager 
le stress et à augmenter votre paix 
intérieure, votre calme et votre énergie. 

Isabelle Astier
Bureau près de Besançon - 8 rue Voltaire 25115 Pouilley les Vignes

06.51.49.03.26 - www.decorhome-conseil.com

La Vitalité en Harmonie, 
11 rue Arthur Bourdin 25300 Pontarlier, 

Diffuseur d’huiles essentielles O’Zen, 50,00€ 



28

Conte de fée
Lauralyne Demesmay

- La pression est maintenant 
retombée. Qu’est-ce que cette
jolie place de 2ème dauphine 
a changé dans votre vie ?
Elle m’a donné une fierté d’avoir 
pu mettre à l’honneur notre 
région et de pouvoir faire plaisir 
aux franc-comtois. Mon emploi du 
temps a changé, je dois jongler 
entre les événements des Miss, 
le mannequinat, la gestion des 
réseaux sociaux et mes études

- Quels souvenirs gardez-vous 
de cette fabuleuse aventure ?
Une expérience humaine unique 
avec les 29 Miss Régionales, 
des moments forts en émotion étant coupée 
de ma famille, de mes proches. Tous ces 
éléments m’ont fait grandir et m’ont permis 
de mieux me connaitre. Et durant ce voyage 
idyllique, je me suis extrêmement amusée,
comme sur scène d’ailleurs. J’essaie 
de renvoyer le bonheur que j’ai reçu.

- Avez-vous des projets particuliers pour 2019 ?
Mes projets de 2019 vont être la création 
d’une entreprise pour le mannequinat et les 
réseaux sociaux et bien sûr être présente au 
maximum sur les événements de ma région. 
Mais je ne vais pas laisser de côté mes 
études qui sont très importantes pour moi.

- Malgré votre jeune âge, 
auriez-vous déjà une devise 
à nous exposer ?
Ma devise de la vie est : il y 
a ce que la vie te donne et ce 
que tu en fais. Ce sont les deux
forces qui font qui tu es.

- Souhaitez-vous mettre votre 
notoriété au service d’une cause 
en particulier ?
Depuis mon élection Miss 
Doubs, je mets ma notoriété au 
service de l’association «Autiste

mon école pour grandir» afin d’aider Lili 
Rose et ses parents à construire une école
spécialisée pour les autistes.

- Est-ce qu’un bout de Franche-Comté vous suit
 dans vos valises ?
Des photos de ma famille et de mes proches.

Et pour terminer, j’adresse un petit mot à toutes 
les femmes qui liront ce nouveau magazine :
bonne lecture, belle découverte et bienvenue
dans mon univers.

Lauralyne Demesmay
2ème dauphine de Miss France

Crédit : Clément Chaffanjon
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Paroles d’ado

Aujourd’hui l’une des préoccupations 
principales de notre société est l’environnement. 
Il est urgent d’agir rapidement pour 
préserver les générations, mais pourquoi 
maintenant et nous principalement ?

La question de l’environnement est très importante 
et devrait être au cœur des problèmes à traiter. 
Le réchauffement climatique se fait de plus 
en plus ressentir. Malheureusement, l’impact 
environnemental est beaucoup trop minimisé.
On ne veut pas de ce futur pollué et invivable 
et une collégienne suédoise de 15 ans l’a très 
bien exprimé à la COP 24, face aux dirigeants 
du monde. Greta Thunberg s’est faite connaître 
dans son pays grâce à d’importantes actions 
écologiques qui ont connu un grand succès «Peut-
être qu’ils me demanderont pourquoi vous n’avez 
rien fait, alors qu’il était encore temps d’agir » 
dit-elle aux grands dirigeants de ce monde, en 
parlant de ses futurs enfants, « Tant que vous ne 
concentrerez pas vos efforts sur ce qui doit être fait, 
plutôt que sur ce qui est politiquement possible, 
il n’y a pas d’espoir ». Elle propose aussi des 
solutions comme laisser les énergies fossiles dans 
le sol et se focaliser sur l’équité. « Et si les solutions 
au sein de système sont impossibles à trouver, 
alors c’est le système que l’on devrait changer. »

Cette action écologique, on la soutient à 100%, 
parce que ça pourrait être une grande avancée
pour notre pays et peut être pour d’autres aussi.

Oui, parce que nous, toi, si tu as 12, 16 ou 
21 ans, tu es et te sens concerné par notre
environnement. Depuis tout petits, on est plongés 
dans la transition écologique, que ce soit
avec le tri plus fréquent et récent des déchets, 
ou le thème de science que l’on peut étudier au
lycée sur « Nourrir l’humanité ». On se sent 
concernés et obligés d’agir parce qu’on veut
garder une planète saine. On essaye d’abord 
de faire de petites actions : économiser la
lumière, l’eau. On peut monter d’un cran, en 
participant aux nettoyages de nos villages ou nos
villes, en intégrant des commissions écologiques 
dans notre lycée, comme E3D aux Augustins
(à Pontarlier), ou encore participer à des
marches environnementales.

Et peut-être qu’à nous tous, comme Greta, nous 
pourrons faire entendre notre voix à ces politiciens 
et qu’ils seront obligés de suivre notre mouvement. 
Nous sommes aussi l’avenir, je sais que mes amis, 
mes connaissances sont intelligents, cultivés et 
préoccupés par le futur, notre planète. Demain, 
peut-être qu’on inventera des innovations, des 
concepts ou des mouvements qui changerons tout...
en fait non, c’est pas peut-être, c’est sûr qu’on le 
fera.

Anaëlle Vivot, 16 ans
Retrouvez l’intégralité de l’article d’Anaëlle 

sur www.hautdoubsfemmes.com, 
Rubrique Lifestyle multi-générations

Les adolescents : Au coeur du combat environnemental ?
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Mamans débordées

Nous avons nos évidences mais pour les enfants, rien n’est moins sûr. Surtout quand mon 
fils me demande “Mais maman, c’est qui ton amoureux ?” ou encore “C’est qui l’enfant de 
papy ?”. Si la réponse reste identique, elle me repositionne en tant que bonne (ou indigne) 
mère de famille. Oui, après avoir enchaîné les cacas qui débordent et les nuits “open bar”, 
l’enfant dès trois ans se révèle être un être de réflexion, aimant les “Maman, mais pourquoi 
?”, ce qui donne des échanges uniques. Exemple : “Maman, avant j’étais où ?”, “Dans mon 
ventre chéri”, “Tu avais un gros ventre comme papy ?”, “Ah non, ça c’est la bière loulou”…

Si répondre “parce que” peut parfois nous sauver, il est impossible de les utiliser dans toutes les 
situations. Avouez, pour la dernière sortie scolaire, vous savez celle où il y a une trentaine de 
petits à habiller et à supporter, vous avez bien envie de répondre à la maîtresse qui cherche un 
accompagnateur : “J’ai aquaponey jeudi madame, je ne peux pas, je suis désolée”. Et surtout, en 
tant que bonne mère de famille qui se respecte, il faut savoir jouer la mère débordée. Débordée 
comme les toilettes qui sont bouchées, débordée comme le panier à linge qui se remplit à vitesse 
grand V, débordée comme le nez du petit dernier rempli de morve ou encore comme le café 
réchauffé qui a sali dans le micro-onde, mais que vous n’aurez pas le temps de boire… Finalement, 
inutile de faire semblant d’être débordée, maman d’une “family” c’est être débordée par nature...

Florence Pellero, mère de “Mère indigne ! 30 ans et 
une poussette double”. En vente sur www.atramenta.net

C
réd

it :
 C

hri
sto

ph
e J

ehl



32

La crèche de la bienveillance ouvre ses portes à Ville du Pont

Un tour de France pour se former 
Gérante de la micro entreprise 
Dit Petit Doigt, Laetitia a fait le 
tour de France pour parfaire 
sa pratique auprès de la 
petite enfance. Elle a d’abord 
suivie une intensive formation 
de communication gestuelle, 
langue des signes pour bébé. 
« Un moyen de communication 
très intéressant pour 
communiquer avec un 
enfant, tout en associant la 
parole », explique-t-elle. 
Puis direction Bordeaux, pour 
obtenir le grade d’animatrice avec l’organisme 
«Bébé fais moi signe ». Un crochet par 
Grenoble pour se spécialiser dans le massage 
bébé et enfant, avant de terminer à Paris, 
pour s’instruire dans le yoga pour bébé et 
enfant, ainsi que le portage physiologique. 

La crèche, comme une évidence
Bien que complète par ses 
formations, Laetitia ressentait 
comme un manque. Un jour, son 
petit doigt lui a dit que le moment 
était venu d’ouvrir sa propre micro-
crèche. Les locaux trouvés, le 
projet pédagogique établi autour 
de la bienveillance et du bien-être,  
l’accueil pourra ouvrir ses portes 
pour la rentrée de septembre. 
Située au 1er étage de la 
mairie de Ville du Pont, la 
micro crèche pourra accueillir 
10 enfants/jour de 6 h 30 à 

18 h 30, du lundi au vendredi. Laetitia y 
exercera avec son équipe ses multiples 
talents, tout en étant sensible à l’écologie 
puisqu’elle utilisera des couches lavables. 
Ouverture micro crèche Ville du Pont rentrée 
2019, 1er étage de la Mairie de Ville du 
Pont. 

Publi-reportage

Les préinscriptions sont ouvertes : microcreche-25650-villedupont@outlook.fr ou 
06.09.63.87.91 pour toutes informations.

Tout savoir sur Dit Petit Doigt : www.dit-petit-doigt.jimdo.com

La réalisation de ce projet est un accomplissement dans la carrière de Laetitia 
Laloy, qui évolue dans le monde de la petite enfance depuis plus de 10 années. 
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Philosophie
Professeure de philosophie et philosophe praticienne, Laurence Bouchet 
sillonne les routes au volant de son van jaune, pour vivre des moments 
d’échanges multigénérationnels. Elle propose des ateliers et des cafés 
philo, ainsi que des consultations philosophiques individuelles. Pour ce 
premier numéro d’Haut-Doubs Femmes, elle aborde la question suivante :

Pourquoi avons-nous des amis ?
- Qu’est-ce que c’est un ami ?
- Une personne qui fait que tu n’es pas seul.
- Mais alors, on aurait des amis pour oublier sa peur de la solitude. Ne vois-tu pas un problème 
dans cette raison d’avoir des amis ?
- Oui, peut-être que c’est dommage de fuir cette peur de la solitude plutôt que de s’y confronter. 
- Pourquoi ?
- Car dans la solitude on est avec soi-même, on apprend à mieux se connaître.
- Comment ça mieux se connaître ? Tu crois qu’on ne se connait pas déjà !
- Non je ne pense pas. D’abord avant d’être seul, on ne sait même pas si on est capable de 
l’être ou pas. Et puis à force d’être avec les autres, on fait les choses souvent en fonction d’eux, 
pour leur plaire, si bien qu’on ne sait même pas ce qui nous plait à nous, et si on n’a pas pris le 
temps de le savoir vraiment, nous ne savons pas qui nous sommes.
- Alors pour avoir un véritable ami, tu dirais qu’il faut déjà savoir être seul ?
- Oui, comme ça notre amitié n’est pas fondée sur la peur d’être seul.
- Et pourquoi c’est important qu’elle ne soit pas fondée là-dessus ?
- Tant que tu as peur, tu es soumis, tu n’es pas libre, tu es centré sur toi et tu demandes à ton ami 
de te rassurer, tu ne lui  apportes rien. Quand tu t’en libères, tu peux t’intéresser à lui.
- Mais est-ce qu’un ami ne peut pas aider justement à se libérer de cette peur ?
- Oui, en montrant qu’il aime inconditionnellement, qu’il aime au point de pouvoir se passer de 
la personne qu’il aime, mais de pouvoir aussi être là pour elle.
- Alors finalement un vrai ami, c’est celui qui nous rassure tellement 
qu’on n’a plus besoin d’être rassuré, il permet de savoir être seul.

Laurence Bouchet – Philomobile 
06 10 44 78 59 - laurencelevant@wanadoo.fr
www.laurencebouchet-pratiquephilosophique.com
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Femmes d’ailleurs

Les jours s’égrenaient comme si de rien n’était. Ou presque. 
En “forêt”, nom donné aux campements illégaux de migrants 
subsahariens clandestins au Maroc, Nossiami et sa petite fille 
avaient réussi à se créer un semblant de vie normale. Installée 
dans l’une des nombreuses cabanes éparpillées sur les collines 
boisées, Nossiami s’était improvisée lavandière dans le système 
de débrouille du camp. Arrivée presque deux ans auparavant, 
après s’être faite violée en plein désert, entre l’Algérie et le 
Maroc, elle était venue en “forêt” avec l’espoir de rejoindre 
l’Europe, gage de sécurité et de liberté. Elle a tenté cinq fois 
de traverser la mer alors qu’elle était enceinte suite au viol.

Dans le camp, la police marocaine venait régulièrement la 
nuit pourchasser les migrants et détruire des cabanes, mais 
elle était généralement indulgente avec les femmes enceintes 
ou accompagnées d’enfants. Jusqu’à ce mois d’août où tout 
a basculé. Le campement a été méthodiquement détruit.

Les jours passent et le rêve de l’Europe s’éloigne. 
Nossiami n’a plus d’argent pour tenter une nouvelle 
traversée. Accueillie dans une association à Rabat, 
capitale du Maroc, elle ne retournera pas dans son pays 
qu’elle a quitté pour fuir l’excision et un mariage forcé.

Vivre en «forêt»

Nossiami et sa petite fille dans leur cabane 
en “forêt”, région de Nador, Maroc.

Par l’intermédiaire d’une association, Esther Narbaud-Mariacher, photographe, s’est ren-
due au Maroc. Elle y a rencontré des femmes migrantes subsahariennes, qui n’avaient 
pas encore franchi la mer. « Je voulais savoir ce qui les motivait pour entreprendre un 
voyage si dangereux », explique-t-elle. « J’ai effectué mon premier séjour en janvier 
2018 pendant lequel j’ai rencontré plusieurs femmes logées à Rabat par l’association ». 
Parmi elle, Nossiami, dont elle nous invite à découvrir l’histoire en quelques clichés….



L’entrée de la cabane avec le linge du jour à laver.

Esther Narbaud-Mariacher
www.esthernarbaud.com
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Femmes d’ailleurs

Pour survivre, Nossiami lave le linge des 
hommes du campement qui le lui demandent.  

Nossiami et sa fille occupent seules leur cabane alors 
que les célibataires se partagent une cabane à plusieurs.

Le bain de Fatoumata. L’eau est amenée dans 
des bidons par des marocains du village voisin.

Les photographies ont été prises en juin dernier, 
donc deux mois avant que la police marocaine ne
détruise le campement.



Chocolats de Pâques
A Pâques, tout ce que l’on veut c’est du chocolat ! 

Chaque année, Pâques apporte un peu de douceur chocolatée. Les chocolatiers 
rivalisent d’imagination pour proposer de nouvelles créations. Oeufs, cloches, 
poules, fritures, en chocolat noir ou au lait, le chocolat se décline à volonté ! 

Haut-Doubs Femmes a rencontré les chocolatières aux tablettes d’Or, de Simplement
Chocolat, à Pontarlier. 

Honorées à deux reprises de la Tablette d’Or et d’un Award de la meilleure chocolatière, au 
salon du chocolat de Paris, Fabienne et Laura Poix-Daude travaillent d’une main experte à la 
confection de leur collection de Pâques, qui, rien que de l’imaginer, met en éveil nos papilles ! 

« Cette récompense est un réconfort et la preuve que nous pouvons faire de bonnes choses 
avec des produits simples, comme l’évoque notre nom….», apprécie Fabienne Poix-Daude. 

SIMPLEMENT CHOCOLAT
79 rue de la république
25300 Pontarlier
03 81 46 35 27
contact@simplementchocolat.fr
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Musique

« En-vie / Envies », c’est le titre du nouvel album de Julie 
Rousselet, institutrice et chanteuse originaire de Malbuisson, 
qui s’entoure pour l’occasion de deux musiciens pontissaliens :
Gilles Le Faucheur au clavier et William Laithier à la batterie.

Tout est dit dans le titre : En vie, Julie nous chante 
ses envies. L’album comporte 14 chansons, dont 
13 compos, sur les fondamentaux de la vie. 

« J’aborde   des   thèmes   personnels  ou   des   choses   qui   
me   touchent. Je mets des mots sur mes maux en musique » 
confie la jeune femme, maman de deux garçons, qui, il y a 4 

ans, a dû combattre un cancer du sein. C’est   lors   de cette épreuve qu’elle   écrit, compose, 
à l’aide d’amis musiciens, pour d’abord sortir un CD de 4 titres au profit d’un bracelet contre 
le cancer, puis celui d’un concert-live. Ce nouvel opus est le disque de l’accomplissement.

La musique comme thérapie
Même si elle a toujours aimé chanter, la musique a pris une autre dimension dans la vie de Julie. « Elle 
a été une vraie thérapie. Elle m’aide à extérioriser ce qui me peine », explique-t-elle. Aujourd’hui, 
toute la maison vit au rythme des mélodies de Julie, qui joue également du piano et de la guitare.

L’actu de Julie :
Son CD

Un concert prévu le 7 mai à Labergement-Sainte-Marie
Retrouvez toutes les informations sur www.jule-musique.fr ou à jule-musique@orange.fr

«Après quelques vies
et beaucoup d’envies

je tourne la page
L’amour comme barrage

j’avance, je partage
je tourne la page.

Tant encore à apprendre,
de l’amour à revendre

je tourne la page.»

(J’ai appris)
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Chanter la vie et ses envies
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Sport

Pour qui ? Pour quoi ? Comment ?    

Le Pilates est une merveilleuse méthode de 
renforcement musculaire qui non seulement va 
vous faire ressentir une vraie sangle abdominale 
mais aussi une force dans tout votre corps.
Mais tout ça sans douleur et surtout sans risque 
de vous faire mal voire au mieux soigner 
les douleurs existantes.

Tout le monde peut faire du Pilates, enfants, 
adultes, seniors, femmes enceintes, jeunes 
mamans, mais aussi les sportifs blessés, 
les personnes souffrant de douleurs 
lombaires ou cervicales, en post thérapie après 
une opération des genoux ou des épaules, 
les personnes souffrant d’arthrose ou rhumatisme 
mais aussi de pathologies plus lourde comme 
une sclérose en plaque ou spondylarthrite 
ankylosante...

Tous les exercices de Pilates s’adaptent à tous 
les physiques car au départ, Joseph Pilates, le 
créateur, a mis en place cette méthode pour 
rééduquer les blessés de la première guerre.
Ensuite il a travaillé dans son studio à 

New-York pour rééduquer les danseurs et 
les sportifs et aidait les stars américaines 
à garder la ligne.

Le Pilates aujourd’hui est très à la mode et il 
est plus facile d’accéder à un cours, mais il faut 
savoir aussi qu’il n’y a aucune obligation 
de diplômes pour l’enseigner et souvent 
malheureusement ce n’est pas du Pilates, ou 
cela ne respecte pas les principes de bases 
de la méthode qui sont à prendre au sérieux.

Cette méthode tellement intense est mieux 
enseignée lorsque que cela est fait en petit groupe
avec un coach ayant suivi des formations 
reconnues et sur un rythme régulier pour bien 
assimiler les points importants de la méthode.

Avant d’intégrer un cours, renseignez-vous 
sur le coach, sur le nombres d’élèves dans la
même séance, et si vous pouvez faire une séance 
d’essai gratuite avant de vous lancer dans la
merveilleuse aventure pilatesque !

Delphine Boegli - 06.84.03.45.52
Coach et formatrice nationale Leaderfit - Pour séances privées à domicile

Le Pilates

Association Pontarlier Pilates
Delphine, Valérie et Bertrand 
6 rue Jules Mathez à Pontarlier
06.18.17.26.74
associationpontarlierpilates@gmail.com
Cours semi collectifs de 6 Max
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Métier
Elle est la voix de Plein Air

A seulement 22 ans, c’est elle, Solène Rigoulet, la voix féminine 
qui vous donne les informations, dans le micro de la radio
locale, depuis septembre 2017. 

Originaire de Lyon, Solène est une citadine de cœur. C’est pour 
rejoindre une équipe de radio locale qu’elle est venue sur Pontarlier. 
« C’est ce que je voulais, le travail qui me plaît ! », annonce la 
jeune femme, diplômée de l’ISCPA, Institut Supérieur des Médias
de Lyon, école spécialisée dans les formations aux métiers du

   journalisme et de la communication.

Son journalisme idéal 
Formée aux quatre médias (TV, radio, presse écrite et presse on-line), c’est dans le 
reportage radio qu’elle s’est spécialisée, attirée depuis toujours par cette profession. 
Sons secs, enrobés, interviews… n’ont plus de secrets pour elle ! « J’aime le contact. 
A travers la voix, on arrive à mieux communiquer le ressenti des personnes que l’on 
interview. Il y a plus d’authenticité », explique Solène, qui gère également avec les 
autres journalistes et animateurs le site et la page FB de la radio. « Rencontrer des 
gens inspirants, qui vivent la vraie vie, c’est ce que je rêvais de faire ! », confie-t-elle. 

Une journaliste green 
Solène est également engagée dans la protection de l’environnement. Pour elle, 
la pensée écologique permet de rencontrer des gens et des projets intéressants. 
Dans ses gestes au quotidien, elle porte une grande attention à sa manière de 
consommer. Trier ses déchets, manger local font partie de ses habitudes. En privilégiant 
les circuits courts dans son mode de consommation, elle a trouvé de nombreux 
bienfaits : pour la planète, pour sa santé, et contre toute attente, pour son portefeuille !

Solène Rigoulet 
07 67 25 38 17 

s.rigoulet@pleinair.net
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Après le succès des 2 premiers spectacles avec plus de 
350 000 spectateurs, T’Choupi et ses amis reviennent sur la scène 
pour cette fois-ci faire chanter 
et danser vos petits bouts. 

«Viens chanter avec T’Choupi»  
3ème et tout nouveau spectacle 
passera par Pontarlier le 
DIMANCHE 31 MARS 2018 
avec   2 représentations (11h 
ou 14h) .

Tout en prenant le goûter, 
T’choupi, Lalou et Pilou révèlent à 
Malola et Toine que Sybille leur a 
donné un très gros défi : en vue 
de la chorale de l’école, ils ont 
le week end pour préparer leur 
propre chanson et la présenter 
lundi devant toute la classe…

Ça n’est pas si facile d’inventer 
une chanson, surtout quand on ne 
connait rien à la musique ! Mais pour 
Malola et Toine, c’est l’occasion 
de dévoiler leurs talents musicaux 
: tous ensemble et avec l’aide du 
public, on va jouer, chanter et 
danser pour créer ce qui sera peut-
être le succès de la chorale… ! 

D’après les personnages et l’univers 
crées par Thierry Courtin. Spectacle écrit 
et mis en scène par Caroline Duffau
Chorégraphie : Gladys Gambie

Billetterie en points de vente habituels.
Plus d’informations sur 

www.troviproductions.fr -           TROVI 
Productions

Spectacle
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Portrait de mars
Céline Queste

« L’Australie me suit », annonce Céline. C’est 
en effet cette destination qu’elle a choisie, 
lorsqu’à 16 ans, elle est partie en en qualité 
d’ambassadrice de la France un an grâce à 
une offre du Rotary Club. Elle y a logé dans 
un village en plein bush, a étudié aux côtés
d’aborigènes. Elle y est retournée pour 
fêter ses 18 ans. Puis, récemment, à Môtiers 
où elle vit, elle a découvert un musée d’art 
aborigène australien, sis dans un château, 
qu’elle n’a pu s’empêcher de contacter, si bien 
qu’aujourd’hui, elle est devenue l’assistante 
sur tous les fronts de cette fondation. Cette 
heureuse rencontre lui permet de réaliser à la 
fois ce rêve de petite fille de vivre dans une 
aile du château et de trouver ce « truc » qui 
manquait à son épanouissement professionnel 
en évoluant dans l’art et la culture.

« J’adore l’art depuis toute petite. Il est 
comme un équilibre dans les étapes de ma 
vie », confie l’artiste qui a d’ailleurs appris 
la technique qu’elle utilise du vitrail, en 
Australie. Les cursus scolaires linéaires ne 
lui convenant pas, le domaine artistique la 
rattrapant toujours, elle a cumulé plusieurs 
métiers en même temps : design d’espaces, 
pigisme, professeur de français en langues 

étrangères. La rencontre avec son conjoint 
Benjamin Locatelli, célèbre graffeur, a marqué 
un tournant dans sa vie. « C’est la première 
personne qui me ressemble et me complète : 
mon chéri et mon meilleur ami. C’est grâce 
à lui que j’ai monté mon propre atelier, 
magnifique, dans un silo à grain aux Verrières 
(Suisse) », confie Céline, qui travaille et sculpte 
le verre. Elle a alors enseigné, exposé, gagné 
des concours. Avec Benjamin, ils ont aussi 
créé le KLAB, une entreprise qui leur permet 
à la fois de laisser libre cours à leurs idées, 
et d’accueillir les personnes avec lesquelles 
ils souhaitent collaborer. « Au bout de 7 ans, 
nous avons développé un réseau international 
sur les 5 continents », constate Céline. 

Malgré ses multiples activités, celle qui s’est 
dit, depuis petite, qu’elle n’aurait pas une 
vie toute tracée, se cherche encore et décide 
de ralentir. « Etonnement, depuis que j’ai 
décidé que j’allais calmer le jeu, j’ai reçu 
des opportunités, comme si la vie me disait 
que j’avais eu raison ». Parmi elles, des 
demandes d’interview et ce poste inattendu 
dans cette fondation, où elle apporte sa 
modernité. « Je me suis bluffée moi-même. 
Il faut suivre ses rêves », invite Céline.

Elle exerce aujourd’hui, à 32 ans, le métier de ses rêves au sein de la Fondation Burkhart-Felder, 
dans le Château d’Yvernois à Môtiers. Cette artiste-business woman, qui s’ennuyait à l’école, est 
passée par de nombreuses étapes, avant de se donner le temps d’accueillir ce travail sur mesure.



Céline Queste
CQDesign

www.cqdesign.co43
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Lydia BISHOP  
Proman Interim Frasne 
48, Rue de la Gare 25560 Frasne
03 81 39 95 69 - www.proman-interim.com



Portrait d’avril

Fruit d’une heureuse rencontre avec un acteur 
de l’Intérim en Franche-Comté, le projet 
professionnel de Lydia a surpris. « M’installer 
à Frasne, village de 2 000 habitants, à moins 
de 30 ans, être une femme... J’ai dû faire 
preuve de deux fois plus de persévérance 
pour asseoir ma crédibilité », confie-t-elle. 
« Il faut utiliser les bons leviers », poursuit-
elle. Parmi eux, le Club Affaires, dont elle 
est membre du bureau. Son sérieux, son 
dynamisme et sa modernité ont fait le reste, 
pour s’imposer dans un milieu plutôt masculin.  

« Pourtant au départ, il n’était pas du 
tout prévu que je suive cette voie. Tout ce 
que je savais, c’est que j’aime porter des 
projets, piloter des activités, j’ai le goût du 
challenge ! » explique Lydia, qui fonctionne 
« à l’instinct ». Originaire de Frasne, c’est 
donc naturellement qu’elle a relevé ce défi, 
celui de créer une agence intérim en milieu 
rural. 4 ans plus tard, elle a aujourd’hui 
une collaboratrice, dont le parcours est à 
l’image de l’intérim actuel. « Marina est 
fromagère à la base, et travaille aujourd’hui 
derrière un bureau en recrutant les futurs 
salarié(e)s de l’agro-alimentaire local », 

souligne la directrice d’agence. « On ne 
consomme plus l’intérim comme il y a 10 
ans. Mon but à Frasne est de relancer un 
recrutement en personnalisation de service », 
développe Lydia, jamais à court de projets ! 

Derrière la chef d’agence se cache également 
une mère de famille qui mène de front vie 
privée et vie professionnelle. Cette pianiste 
est proche de la nature. « Je suis une 
cueilleuse de champignons », avoue-t-elle, 
« même entre midi et deux, pour évacuer ! ». 

Le plus important est de rester soi-même, d’être 
professionnelle et de travailler sérieusement. 
« Il faut aller de l’avant, on chute, on fait des 
erreurs. C’est obligatoire. Mais il faut évoluer, 
persévérer. Cette agence est mon bébé », 
confie la recruteuse, qui s’épanouit au service 
et à l’écoute  des autres. « Lorsqu’un client 
revient nous offrir une boîte de chocolats 
car il a décroché un CDI après plusieurs 
missions, c’est le plus beau des cadeaux ! ». 

Avec le talent de bien s’entourer, Lydia, 
par nature dans le challenge, montre 
l’exemple, montre que c’est possible. 

A la tête d’une agence d’intérim depuis ses 24 ans, Lydia Bishop est une jeune femme 
entreprenante et persévérante. Membre active du bureau du Club Affaires de Pontarlier, 
elle a su dépasser les clichés. 

Lydia Bishop
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Portrait de mai
Rachel Roussel-Voisard

« Un aliment doit être non 
seulement bon à manger, 
mais également bon à 
penser ». Telle est la maxime 
de Levi-Strauss qui est 
devenue le fil conducteur du 
parcours professionnel de 
Rachel Roussel-Voisard, qui 
fabrique ses propres céréales, et fonctionne 
avec son propre abattoir CE. « Je suis très 
sensible à me créer un environnement le plus 
agréable et le moins stressant possible avec 
mes salariés et mes clients », explique dans un 
sourire l’entrepreneure. En effet, ses semaines 
sont bien remplies car la ferme travaille à flux 
tendu. Les commandes arrivent en début de 
semaine. Toutes les livraisons sont assurées 
et les poulets, poulardes et chapons plumés 
dans la même semaine. La chambre froide est 
nettoyée le week-end et c’est reparti ! Rien n’est 
automatisé. Ces conditions génèrent beaucoup 
de stress, c’est pourquoi Rachel Roussel-
Voisard fait tout pour qu’on ne le ressente pas. 

Juste après son installation, 
elle a connu la grippe 
aviaire. En 2016, des pluies 
diluviennes ont empêché le 
semis de maïs. Cet été, ce 
fut 3 mois de sécheresse. 
«  Je me rends compte qu’au 

niveau du climat, ça devient compliqué. 
Mais gardons le fil conducteur. Il faut être 
résilient. Ça va aller », confie l’agricultrice, 
modèle rassurant pour ses 2 grands garçons 
lorsqu’ils doutent dans leurs emplois…

Aujourd’hui, ses clients sont des particuliers 
et des professionnels de la restauration, de la 
petite auberge au guide Michelin. Primée à 
plusieurs reprises aux Glorieuses de Bresse, 
Chevalier du mérite agricole, Médaillée du 
conseil départemental, Membre du collège 
culinaire de France, Rachel Roussel-Voisard 
est une femme respectée par ses paires. 

A 36 ans, Rachel Roussel-Voisard a quitté son emploi d’ingénieur agronome 
pour reprendre une ferme à Chapelle-Voland dans le Jura. Aujourd’hui, à 51 
ans, son exploitation de volailles de Bresse exclusivement, compte 3 employés. 
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Ferme Roussel-Voisard
Hameau de Lamarre - 39140 Chapelle-Voland

03 84 44 11 58




