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Niouze Laitière
Chers cancoillonautes,

Connaissez-vous les "pères Noël" franc-comtois ?

En cette fin d'année, nous avons voulu mettre à l’honneur les personnages du folklore régional
qui sont connus pour distribuer des cadeaux aux enfants.
Dans le Territoire de Belfort, la figure de Saint Nicolas est encore bien présente, notamment à
travers la consommation des jeanbonhommes.
En Haute-Saône, c’est la figure des Trotte-Vieilles qui domine, notamment à Saulnot, 6 rue de
la Vouivre, si l’on en croit le récit d’Hervé Thiry-Duval.
Dans le Doubs, peut-être aurez-vous la chance de croiser la Tante Airie, accompagnée de son
âne, et de l'entendre vous raconter elle-même sa légende ? (un indice : venez au Marché de
Noël de Montbéliard

).

Sur les traces de la Tante Airie...
Jusqu’au début du mois de mars, www.cancoillotte.net vous propose un petit jeu de piste qui se veut accessible à tous
(en particulier aux enfants) et qui vous emmènera dans le Pays d’Ajoie, sur le pas de la Tante Airie.
Le principe du jeu est simple : vous vous rendez à la grotte de la tante Airie, vous prenez un objet dans le pot et vous
en déposez un autre en échange pour qu’il bénéficie à un autre enfant ou à une autre personne.
Tous les détails sont sur notre forum.

... et de tous les personnages fantastiques de la région !
Quelques conseils de saison, pour une lecture au coin du feu, par Hervé Thiry-Duval :
Contes et légendes de Haute-Saône et du Territoire de Belfort
Tante Arie, bonne fée et mère Noël
Le livre secret des Vouivres
Dans notre rubrique Littérature, retrouvez également « Tu te souviens ... », le dernier livre de Colette FOISY.

Concours photo

Notre concours photo d'automne, consacré aux châteaux comtois, a été remporté par
ce cliché lumineux du Château du Pin, dans le Jura :

Le concours suivant sera sur le thème de l'eau sous toutes ses formes.
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer.

Nouvelle adresse e-mail
Une dernière information : nous avons changé d'e-mail.
Désormais, il faut nous écrire à l'adresse courrier@cancoillotte.net.
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Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année 2011.
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