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Niouze Laitière
Chers cancoillonautes,
Nous espérons que vous profitez toutes et tous d'un repos estival bien mérité.
Malgré les vacances, l'activité estivale va bon train sur www.cancoillotte.net.
Au programme :




un nouveau partenaire,
notre concours photo trimestriel
une activité éditoriale toujours soutenue.

Bonne lecture !

la Terre de chez nous, nouveau partenaire de
www.cancoillotte.net
la Terre de chez nous est un hebdomadaire qui existe depuis plus de 60 ans. Si sa vocation initiale était
essentiellement agricole, ce journal propose aujourd'hui toute l'actualité du Doubs et du Territoire de Belfort, dans
une édition colorée et surtout positive : la Terre de chez nous met en valeur les événements, les initiatives, les
hommes et les femmes qui font avancer les choses. C'est un journal qui, comme nous, se veut le relais de ce qui se
passe de bien en Franche-Comté, et dont la lecture vous donnera le sourire, loin de la grisaille habituelle de
l'actualité.
Dans le cadre de notre partenariat, www.cancoillotte.net se glissera de temps en temps dans les pages de la Terre de
chez nous, et vous retrouverez chaque semaine des articles du journal sur notre forum de discussion, n'hésitez pas à
venir y réagir et en débattre !

Concours photos
Le concours de printemps a été remporté par 2 clichés ex-aequo :

Notre concours sur le thème "l'été en Franche-Comté" est bientôt clos : vous avez jusqu'au 21 août pour nous envoyer
votre cliché !
L'élection de la plus belle photo se déroulera du 22 août au 21 septembre
Retrouvez toutes les infos et les photos déjà en lice dans l'article consacré à notre concours d'été.
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à la Une :
A ne pas rater :









le faucon pélerin, proposé par Domi depuis son île ;
pour marcher sur les pas de ces résistants qui aidaient les fugitifs à passer en Suisse lors de la dernière guerre,
Eustache (que vous avez peut-être aperçue sur France 3 tout récemment ?) vous propose la randonnée des
Passeurs, à Foncine-le-Haut ;
redécouvrez quelques savoir-faire d'antan dont la mémoire est conservée par plusieurs associations du Val
d'Amour, dont les Alwati, qui ont la gentillesse de partager avec nous le fruit de leur travail ;
entre deux recettes, Pivoine vous propose la lecture des Histoires d'un médecin jurassien, de François
Perrodin ;
vous saurez tout sur l'absinthe après avoir lu l'article du Grangeard.

De plus, vous ne trouverez pas moins de 15 nouvelles randonnées dans notre rubrique à pas Comté... !
Enfin, les gourmands ne sont pas en reste, puis que nous ne passons pas une semaine sans publier de nouvelle recette.
Profitez de la saison pour essayer la tarte et le clafoutis aux myrtilles !
Comtoisement,
Le Comité de Rédaction de www.cancoillotte.net.
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