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Photo : Vincent Bidault, Château-Chalon, dimanche 22 novembre 2015 

La Brigade des Planteurs d’Arbres 
en action ! 
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La Voix du Jura, 29 octobre 2015 

 

Du vendredi 13 novembre au dimanche 15 novembre 2015 puis du 

vendredi 20 novembre 2015 au dimanche 22 novembre 2015, les 

Brigadiers sont entrés en action, plébiscités par un public varié et 

enthousiaste !  Un Parcours rythmé, zigzagant dans 16 différents 

villages de la Haute-Seille, a permis à 16 arbres de prendre racine 

sur le territoire. 

 

Photo : Céline Gormally, Frontenay, samedi 21 novembre 2015  
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Top départ à Domblans le vendredi 13 à 16h avec un noyer pour 

le verger : « on prend la pelle, on creuse, on prend l’arbre, on le 

plante et on tasse la terre ! », ont scandé et chorégraphié les 

spect-acteurs.  

 

Le Progrès, dimanche 15 novembre 2015 

 

Les mises en terre continuent sans relâche avec trois 

Liquidambars à Plainoiseau, à Saint-Germain-lès-Arlay et à Bréry 

ainsi qu’un hêtre pourpre au Louverot.  

 

Photo : Aurélie Jacquenod, Saint-Germain-lès-Arlay, samedi 14 novembre 2015 
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Le Progrès, 17 novembre 2015 

 

 

A Passenans, c’est un Ginkgo Biloba 

aux feuilles porte-bonheur qui sera 

planté et à Ladoye-sur-Seille, un 

cognassier qui, comme tous les autres 

arbres plantés au lendemain des 

attentats, deviendra un symbole de paix, 

de liberté et de solidarité pour tous et 

toutes. 

 

 

Photo : Aurélie Jacquenod, Domblans, vendredi 13 

novembre 2015 
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Le Progrès, dimanche 15 novembre 2015 

 

Le week-end suivant, le soleil qui avait jusque-là honoré les 

brigadiers et les villageois de sa présence, s’est montré nettement 

plus timide ! Mais, rien ne semble pouvoir décourager une Brigade de 
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Planteurs d’Arbres. Armés de leurs pelles, les brigadiers ont 

affronté une météo capricieuse dont les surprises sont allées 

crescendo : vent, froid, pluie, torrent de pluie, grêle et neige !  

 

Le Progrès, mardi 24 novembre 2015 

… Cependant, les spectateurs, armés quant à eux de leur courage, 

sont restés fidèles au rendez-vous, proposant des accueils toujours 

plus chaleureux car bien conscients que la culture est un sport de 

combat !  
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Photos : (à gauche) Vincent Bidault, Château-Chalon, dimanche 22 novembre 2015 ; (à 

droite) Céline Gormally, Frontenay, samedi 21 novemnre 2015 

 

 

Photo : Liliane Dechance, Lavigny, samedi 21 novembre 2015 
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Les actions se sont finalement terminées (toujours sous la 

neige !) dans le village de Château-Chalon où a été planté un 

majestueux chêne.  

 

La Voix du Jura, 26 novembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Vincent Bidault, 

Château-Chalon, dimanche 

22 novembre 2015 
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Photo : Vincent Bidault, Bréry, mercredi 25 novembre 2015 

 

… Car à la Sainte-Catherine,  

tout bois prend racine ! 
(et tout humain devient citoyen) 

Petit bonus : les habitant-e-s se sont retrouvé-e-s dans la salle 

des fêtes de Bréry le mercredi 25 novembre pour célébrer ensemble 

la Sainte Catherine sur des airs folk et dans une ambiance très 

festive. Objectif accompli donc pour la BPA : les arbres ont 

contribué à rassembler petit-e-s et grand-e-s et habitant-e-s d’ici 

et là autour de l’histoire commune de ce territoire. 

 


