
Niouze Laitière 

Chers cancoillonautes, 
 

Avec la rentrée, toute l'équipe de www.cancoillotte.net est à pied d'oeuvre pour vous proposer toujours plus de 
nouveautés. 
Au programme ce mois-ci :  

� une nouvelle rubrique consacrée au patrimoine rural franc-comtois ;  
� une activité éditoriale sans cesse enrichie ;  
� notre concours photo trimestriel et l'annonce des thèmes pour les 4 concours 2010 ;  

Bonne lecture ! 
 

les Petites Cités Comtoises de Caractère 

Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce label, créé par l'association du même nom, destiné à mettre en 
valeur le patrimoine rural de la région. Pour relayer cette initiative et vous donner envie d'aller les voir de plus près, 
nous avons entrepris de les visiter et de faire un petit reportage photo. 

C'est donc une nouvelle rubrique sur www.cancoillotte.net, proposant déjà les visites de Jussey, Villersexel, Lods, 
Pesmes, Mouthier-Haute-Pierre, Champlitte et Marnay. 

 

Des nouveautés en pagaille ! 

Il y a des nouveautés dans tous les rayons : 

� la cascade du Syratu et les cours intérieures de Besançon s'invitent dans notre galerie de photos ;  
� les savoir-faire de la région sont à l'honneur, avec des vieux métiers qui côtoient la modernité des usines 

Peugeot de Sochaux ;  
� découvrez des trésors cachés du patrimoine franc-comtois ;  
� les riolettes, des racontotes où il est parfois difficile de distinguer le vrai de l'imaginaire ;  
� et enfin, puisqu'il n'est jamais trop tôt pour préparer les fêtes de fin d'année, ce sont plus de 150 recettes qui 

vous attendent sur www.cancoillotte.net !  

Concours photos 

Le concours d'été a été remporté par ce lever de soleil magnifiquement travaillé par Olivier Boillon : 
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Notre dernier concours pour l'année 2009, sur le thème toujours saisonnier de "l'automne en Franche-Comté" est 
ouvert : vous pouvez nous envoyer votre cliché jusqu'au 21 novembre. L'élection de la plus belle photo se déroulera 
du 22 novembre au 21 décembre. 
Retrouvez toutes les infos et les photos déjà en lice dans l'article consacré à notre concours d'automne. 

Enfin, pour vous laisser d'avantage de temps pour prévoir vos clichés, nous avons décidé d'annoncer les thèmes des 
concours à venir. Sont prévus pour 2010, dans l'ordre : 

� Hiver 2010 : la gastronomie  
� Printemps 2010 : la forêt  
� Ete 2010 : les châteaux  
� Automne 2010 : l'eau sous toutes ses formes  

N'oubliez pas que le "fil rouge" de notre concours reste la Franche-Comté. A vos appareils ! 

Dernière minute ! 

www.cancoillotte.net était à la Une de la Terre de chez nous le 03 octobre. 
Dans le cadre de notre partenariat, nous devrions ainsi être présents plusieurs fois par an dans les colonnes de cet 
hebdomadaire que nous vous recommandons chaleureusement. 
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