
Niouze Laitière 

Chers cancoillonautes, 
 

Concours photo 

Sur les thèmes des 4 saisons, nous avons rassemblé 165 photos en compétition pour cette première année. 
Bravo aux 5 (!) vainqueurs, et un grand merci à tous les participants qui jouent le jeu et nous font de redécouvrir 
chaque trimestre les charmes de notre région : 

"Le Mont d'Or enneigé", par M. Parizot : 

 

"En avril aux 1000 étangs", par Marie-Thérèse Garret et "où sont mes noisettes ?", par M. Blondeau : 

      

"Lever du jour sur la vallée du Dessoubre", par Olivier Boillon : 

 

"Couleurs d'automne au lac de Bonlieu", par Michel Arnoux : 

 

Les thèmes retenus pour 2010 sont (dans l'ordre) la gastronomie, la forêt, les châteaux et l'eau. 
Que vous soyez amateur ou confirmé, ce concours est ouvert à tous et se veut avant tout ludique, alors venez 



participer ! 
Le concours d'hiver est ouvert depuis le 24 décembre ; vous avez jusqu'au 21 février pour nous faire parvenir vos 
clichés. 

Rétrospective 2009 

Cette année 2009 aura été une fois de plus une année très riche pour www.cancoillotte.net. Après beaucoup de 
temps consacré à la promotion du Lion Comtois en 2008, l'activité éditoriale a repris ses droits, et de belle manière ! 

Pour commencer, ce sont plusieurs nouvelles rubriques qui ont vu le jour : 

� une rubrique consacrée à la Résistance en Franche-Comté pendant la seconde guerre mondiale ;  
� les riolettes, pour les amateurs de racontotes ;  
� plus récemment, les Petites Cités Comtoises de Caractère.  

D'autres thèmes se sont développés cette année : 

� la palme revient à la rubrique gastronomie, avec près d'une centaine de nouvelles recettes !  
� plusieurs franc-comtois célèbres ont enrichi notre rubrique Grands Hommes ;  
� une trentaine de nouvelles randonnées, dont 4 en raquettes à (re)découvrir dès maintenant ;  
� moins nombreux mais tout aussi beaux, plusieurs articles sur la faune franc-comtoise ou sur le patrimoine de la 

région, parfois peu connu.  

 

la Terre de chez nous 

2009, c'est aussi pour nous un nouveau partenaire : la Terre de chez nous. 
Ce journal, agricole à l'origine, s'ouvre désormais à toute l'actualité de la région. Ne vous y trompez pas : nous 
sommes loin de la grisaille du journal de 20h ! La Terre de chez nous parle avant tout de ce qui se passe de bien dans 
la région, de celles et ceux qui créent et qui la font avancer. Bref, une lecture qui donne le sourire. 
Vous retrouvez chaque semaine sur notre site la Une du journal, et de temps à autre sur notre forum un article auquel 
vous pouvez réagir. 

 

 
Que l'année 2010 nous réserve-t-elle ? Il est trop tôt pour le dire, mais ce ne sont pas les projets qui manquent, et 
nous vous promettons toujours plus d'articles et d'images pour partager avec vous les charmes de notre belle région. 

 
Bien sincèrement, toute l'équipe de www.cancoillotte.net vous souhaite à tous une excellente année 2010. 


