
PROGRAMME VALENTIGNEY



SERVICE CULTUREL DE LA VILLE DE VALENTIGNEY
Exposition «  20 lieux / 20 personnages »
Le cercle d’entraide généalogique de Franche-Comté en collaboration avec le service
culturel  de  la  Ville  vous  propose  une  exposition  sur  le  thème :  Valentigney :  20
personnages  /  20  lieux.  Valentigney  est  riche  en  personnages  ayant  marqué  le
domaine des arts et du divertissement de la famille Peugeot à Jean-Luc Lagarce et au
cirque Plume, de la construction du Temple à l’aménagement de l’esplanade Fernand
Vurpillot,  et  à la construction de la salle  Georges Jonesco,  venez plonger dans les
entrailles de Valentigney.

RDV à la médiathèque Jules Carrez, 16 bis, rue Oehmichen
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 36 25 36 ou au 06 24 89 06 71

Film de Jean-Claude ARMAND
Présentation du film de Jean-Claude Armand : « Valentigney, 20 lieux / 20 personnages »
RDV à la médiathèque Jules Carrez, 16 bis rue Oehmichen
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Renseignements au 03 81 36 25 36 ou au 06 24 89 06 71

Conférence / Diaporama : La foire de Valentigney : un évènement mythique 

Conférence / diaporama par  Madame Michèle Berçot, petite-fille de Fernand Vurpillot, initiateur de
la foire de Valentigney. A travers ses archives familiales, Michèle Berçot fera revivre les grands
moments de la Foire, évènement majeur de la région, de l’après-guerre au début des années 90.

RDV à la médiathèque Jules Carrez, 16 bis , rue Oehmichen
> Dimanche à 14h 
Renseignements au 03 81 36 25 36 ou au 06 24 89 06 71

MUSEES
MUSÉE DE LA CROIX BLEUE
Fondée  par  Lucy  Peugeot  et  Pierre  Barbier,  l’association  La  croix  bleue,  de  renommée
internationale, trouve son siège historique à Valentigney. L’objet de l’association est de venir en
aide aux personnes dépendantes de l’alcool, de soutenir leur entourage et de mener des actions de
préventions. Visite du musée qui rassemble des archives, objets et affiches de l’association.

RDV au musée, 20 rue Villedieu
> Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30, visite sur inscription à 15h
> Dimanche  10h à 12h et de 14h à 18h30  
Renseignements  et inscriptions au 06 77 11 93 63

MUSÉE DE LA PAYSANNERIE ET DES VIEUX METIERS

Le musée vous propose une exposition temporaire et remarquable des fers à repasser anciens.

RDV au musée, 25 rue Villedieu
> Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h30



Renseignements au 03 81 34 74 12

BALADES

ASSOCIATION DES CYCLO-RANDONNEURS DE VALENTIGNEY     
Balade à vélo 
En extension de l’exposition : « Valentigney 20 lieux, 20 personnages » présentée à la médiathèque,
le CRV vous propose une balade à vélo sur les lieux qui ont fait de Valentigney une ville d’arts et de
divertissements.

RDV au musée de la Paysannerie et des Vieux-Métiers 
> Samedi à 10h
Renseignements au 06 29 56 83 67

BALADE LITTÉRAIRE ASSOCIATION PARENTHESE
Balade pédestre
L’association Parenthèse vous propose une balade littéraire en compagnie d’un guide du service
animation du patrimoine de PMA, en collaboration avec le service culturel et des archives de la
ville de Valentigney, de la paroisse protestante et des amis de l’orgue de Valentigney.

RDV devant le temple
> Samedi à 17H30
Inscription obligatoire à la librairie « Le coucou qui lit » au 03 81 37 98 51

VISITES
MOSQUEE AR-RAHMA (BUIS)
Visite Commentée
> Samedi de 10h30 à 12h 

L’ORGUE DE VALENTIGNEY
Visite commentée par Samuel Sandmeier

Le célèbre compositeur émérite et organiste du temple de Valentigney, Samuel Sandmeier, vous
invite  à  découvrir  les  secrets  de  l’orgue  et  l’histoire  de  celui   de  Valentigney,  instrument  fort
méconnu, n’aura plus de secrets pour vous.

RDV au Temple, rue des glaces
> Samedi à 14h 
Renseignements au 03 81 36 25 36 ou au 06 24 89 06 71

MAISON DES CONTES EN EST – À LA LUEUR DES CONTES
Visite découverte
La compagnie À la Lueur des Contes vous ouvre les portes de la Maison des Contes en
Est,  inaugurée  en  juin  dernier.  Visite  de  la  Maison,  présentation  des  activités  et
moment de conte tout public.

RDV à la Maison des Contes en Est, 5 rue des écoles



> Samedi et dimanche à 14h30 et à 16h
Renseignements au 06 85 55 08 88

SOCIETE D’HISTOIRE NATURELLE DU PAYS DE MONTBELIARD
Sortie animation
La Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard intervient sur tous les thèmes relatifs à la
nature, à sa découverte, sa protection… 
Elle  vous  propose  une  sortie  à  la  découverte  des  espèces  exotiques  envahissantes  de  l’Espace
Naturel Sensible de la Baume à Valentigney.

RDV au parking des combes Saint-Germain 
> Dimanche de 14h à 17h
Inscription obligatoire au 03 81 37 35 24

L’ORGUE DE VALENTIGNEY
Visite commentée par Samuel Sandmeier

Le célèbre compositeur émérite et organiste du temple de Valentigney, Samuel Sandmeier, vous
invite  à  découvrir  les  secrets  de  l’orgue  et  l’histoire  de  celui   de  Valentigney,  instrument  fort
méconnu, n’aura plus de secrets pour vous.

RDV au Temple, rue des glaces
> Samedi à 14h 
Renseignements au 03 81 36 25 36 ou au 06 24 89 06 71

    

Et aussi Jean-Claude Armand, L’Association des Résidents Musulmans de
Valentigney, Les Cyclo-randonneurs de Valentigney, Samuel Sandmeier.


