
 

La Compagnie PASSEURS D'HISTOIRES,  
avec la collaboration de la Commune d'ABBANS-DESSUS, 

du Comité des Fêtes et l'aimable participation du Père P. Bergier, 
vous donnent rendez-vous : 

 

DIMANCHE 8 JUIN 2014 DE 10h00 à 18h00 
à ABBANS DESSUS 

 

Exceptionnel : 
 

► Visite commentée du Donjon du château, par M. F. GAZIER  
(chambre de travail de JOUFFROY D'ABBANS). 
 

► Visite de la crypte et son histoire, par M. M. GUELLE. 
 

► Maquettes du Palmipède et du pyroscaphe de JOUFFROY D'ABBANS, 
 réalisée par M. E. MONNEUR  

 
A l'honneur :  Artistes et voyageurs abbanais. 
 

► M. M. TURAS (1894-1979), peintre d'origine lithuanienne,auteur de la peinture murale de 
l'histoire du missionnaire Bienheureux Joseph MARCHAND à Passavant (1938). 
Ses œuvres et son histoire seront présentées par ses descendants, Mme F. BOUDRY et son fils, 
Sébastien, historien de l’art. 
 

► Florent GANNAT, Marcheur du Grand Nord. Photos et Voyages commentés.  
 

► Compositions d'Art floral de Vinciane FEBVRE. 
 

► Echelles perchoirs de Corinne FORSANS, plasticienne. 
 

► Portraits des Abbanais(es) de M. P. HERMANN 
 

► Travaux des enfants de l'école, et leur enseignante, Mme A. SINIBALDI 
 

10h00 et 14h00 : Balades contées musicales par la Compagnie Passeurs d'Histoires. 
« Musique en contes » : Véronique FEBVRE-CHARLOT, conteuse, Jean-Christophe DAVID, alto, 
Sébastien ROBERT, violoncelle. Rendez-vous devant l'église. 
 

15h30 : Concert de Musique classique par l'Ensemble « Cadence 3 », présidé par Danièle  

BERGER, piano, Rachel DEMONTEAUX, flûte, Joël GALLINET, Robert LANDRY, violons.  
En l'église. 
 
Folk et musiques traditionnelles du Groupe Mêli-Mêlo et Trad'ment Doubs. Dans les rues du 
village et au château. 
 
Cartes postales. CD des contes de V. FEBVRE-CHARLOT, enregistrés par RCF Besançon. 
Vente de gourmandises salées et sucrées. 
 
Renseignements : tél. 03 81 63 84 54         
v.febvre-charlot@orange.fr                                                                       
www.passeursdhistoires.com 
 

  Journée organisée au bénéfice de la réalisation de livres de contes par les 
enfants hospitalisés dans le service d'Hématologie oncologie du Docteur PLOU-
VIER au C.H.R.U. de Besançon, accompagnés par Christelle CUINET, biographe 
hospitalière et Sandra FRACHE, pédiatre, en collaboration avec leurs familles.  

2°Rencontre des arts et des cultures 
au village de JOUFFROY d'ABBANS 


