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Le bout du tunnel espéré

Les belles couleurs de l’été
Comme chaque année, les élus

se sont mobilisés pour mettre
en  p lace  le  f leur i ssement
communal destiné à donner des
couleurs au village pour l’été. Cette
opérat ion,  bapt isée «Je  f leur is
mon village», avait été légèrement
décalée par rapport aux années
précédentes et s’est déroulée au
matin du 5 juin.
Pasca l  Saner ,  du  magas in
Villaverde, a fourni les différents
plants (fusains, heuchères rouges,
vertes  et  jaunes ,  coréops is ,
campanules ,  d ianthus  Peach
party, gaillardes, pennisetum) qui
ont  été  mis  en p lace  dans  les
vasques du centre du vil lage et
dans les quartiers.
Gageons que les conditions météo
des  semaines  à  ven i r  seront
favorables à l’éclosion de toutes
ces  p lantes  qu i  seront
régulièrement entretenues par les
employés  munic ipaux  pendant
toute la saison. Le groupe des jardiniers amateurs avant la mise en place des plants dans les vasques du village.

A noter Depuis mars 2020, nous vivons au

rythme du virus qui perturbe

l’ensemble de la planète.

Après avoir subi durant près de 18 mois

des périodes de confinement et de

restrictions sanitaires, le manque de vie

sociale, associative, festive a été très

difficile à vivre pour tous.  Les personnes

seules ou isolées, mais également les

jeunes, ont souffert autant mentalement

que physiquement de cette situation.

Depuis le 9 juin, nous espérons pourtant

entrevoir le bout du tunnel et l’espoir de

retrouver une vie un peu plus normale.

La vie associative a repris avec

l’organisation par le Comité des Fêtes du

Marché du soir qui a connu un vif succès

accompagné par une météo clémente.

En cette période estivale, nous aspirons

Les amateurs vont être con-
tents ! Annulée le 1er mai en

raison de la pandémie, la tradi-
tionnelle Brocante du Comité des
Fêtes va quitter sa date «histori-
que» pour être organisée en sep-
tembre. Ainsi, désormais, ce sera
l’événement de la rentrée et les
chineurs peuvent déjà prendre ren-
dez-vous pour le 12 septembre pro-
chain.
Dans notre prochaine info, nous
donnerons les modalités pratiques
d’inscriptions pour les exposants.

Brocante
le 12 septembre !

tous à profiter des beaux jours et du

soleil enfin revenu.

Afin d’éviter les conflits de voisinage, il

est important que chacun respecte

quelques règles de bien vivre entre

nous. Ne faisons pas subir à nos voisins

des nuisances que nous serions

incapables de supporter nous-mêmes.

Certaines situations confl ictuelles

pourraient se régler facilement avec une

petite dose de tolérance et de dialogue.

Profitons de l ’été et d’une l iberté

retrouvée tout en conservant les bons

réflexes afin d’éviter un rebond de la

maladie…

Le Maire,
Marc TIROLE



Actualité

Les lutins du Père NoëlÀ la fontaine Bernard

Le retour du Marché du soir

La xénotransplantation (ou xénogreffe) n’est sûrement pas un
mot familier pour tout le monde. Elle désigne la

transplantation d’un greffon (un organe par exemple) où le
donneur est d’une espèce biologique différente de celle du
receveur, s’opposant ainsi à l’allogreffe. Son but est de permettre
la transplantation d’organes ou de cellules d’origine animale
chez l’humain.
Avant de devenir une référence dans cette spécialité, Agnès Isabey
avait passé toute son enfance à Dampierre où ses parents sont
installés depuis 1971. Ecole communale, collège, lycée Cuvier et
baccalauréat, la jeune fille connut un parcours classique, comme
le racontent Simone et Bernard Isabey, ses parents : « A l’époque,
elle ne savait pas vraiment ce qu’elle voulait, hésitant entre une
carrière d’assistance sociale ou de biologiste. Finalement, elle a
quitté la maison à 18 ans pour s’installer à Strasbourg où elle a
commencé par se marier dès l’âge de 20 ans ! » Djavad, son mari
iranien, l’incita à poursuivre ses études à l’université alsacienne
et c’est à ce moment qu’elle fut gagnée par le virus de la recherche
médicale. Diplômée, elle a ensuite intégré l’hôpital de Hautepierre
à Strasbourg pour travailler dans les greffes d’organes, tout en
préparant son doctorat. Deux enfants plus tard (Julien et
Philippe), le destin de la famille allait basculer, M. et Mme Isabey
se souviennent : « A la faveur de vacances aux Etats-Unis, chez la
sœur de Djavad, la famille a eu le coup de cœur pour ce pays et a
rapidement décidé de tout plaquer pour s’y établir. Et avec son
bagage, Agnès a tout aussi rapidement trouvé du travail en
rencontrant Richard M. Pierson, un chirurgien de haut niveau
spécialisé dans les greffes. » Le destin avait placé sur le chemin
d’Agnès Isabey-Azimzadeh celui qui devint son mentor et avec
lequel elle put parfaire ses connaissances et sa pratique. Dans
les années qui suivirent, elle obtint ainsi plusieurs prix pour
son rôle important dans des contributions scientifiques
translationnelles menées sur des modèles de primates. Elle a

Itinéraire d’une
Dampierroise

C’est une sommité mondiale dans le domaine de la recherche médicale, originaire
de Dampierre-les-Bois, qui est récemment décédée aux Etats-Unis où elle exerçait.
Rencontre émouvante avec les parents d’Agnès Isabey-Azimzadeh qui ont vécu
depuis chez eux sa disparition qui a causé un vrai choc outre-Atlantique.

Simone Isabey est allée rendre visite une vingtaine de fois à sa
fille. Ces derniers temps, ce fut plus compliqué à cause de la

pandémie. Pourtant, en raison de la maladie d’Agnès, Mme
Isabey avait réussi à obtenir un billet d’avion le 13 mars grâce à
un certificat délivré par l’oncologue qui suivait sa fille. Mais à
l’aéroport de Bâle-Mulhouse, on lui signala qu’il fallait également
un document de l’ambassade pour entrer sur le territoire
américain. Elle rentra donc à Dampierre, entreprit les démarches
pour obtenir ce document… avant d’apprendre le décès de sa
fille deux jours plus tard.

fait partie de l’équipe qui a clarifié le rôle des anticorps naturels,
contribuant aux progrès récents remarquables de ce domaine
vers des applications cliniques. Et son talent a été définitivement
reconnu par son élection à la présidence de l’association
internationale de xénotransplantation en 2019.
Tout au long de sa carrière américaine, elle a suivi le professeur
Pierson. Après avoir débuté avec lui à Nashville, elle
l’accompagna (et avec sa propre famille) à Baltimore et enfin à
Boston, il y a trois ans, où elle intégra la fameuse université
d’Harvard et le Massachusetts General Hospital afin de
développer les techniques de biologie moléculaire pour surveiller
l’immunité et les inflammations dans les modèles de
transplantation. Agnès Isabey-Azimzadeh était aussi maître de
conférence et intervenait un peu partout, elle encadrait et formait
également de nombreux jeunes d’Harvard.
Il y a deux ans, elle s’est découvert un cancer de l’intestin. Malgré
tous les médecins qui l’entouraient, malgré son combat contre
la maladie, elle est décédée le 15 mars 2021. Peu de temps avant
sa mort, elle aurait souhaité que son sang soit perfusé dans un
foie de porc pour lui revenir. Elle savait que cela ne lui sauverait
pas la vie, son souhait était simplement de fournir des données
précieuses pouvant, un jour, aider d’autres personnes. L’annonce
de son décès fut envoyée aux 23 000 employés d’Harvard et le
drapeau de l’université mis en berne.

Le voyage raté de Simone

Hommage

Après avoir fait l’objet de dégradations malveillantes, le
captage d’eau de la fontaine Bernard a été rénové. Les

employés municipaux ont changé la porte d’entrée et un petit
parvis en béton a été aménagé. Une palissade a également été
mise en place pour protéger l’entrée des éboulements.
Situé dans le bois derrière la rue d’Etupes, ce captage alimente
la fontaine de la rue de la Place.

Les membres de la Commission Fêtes se sont retroussé les
manches pour entreprendre un travail de longue haleine, la

rénovation des décorations de Noël. Installés au stade, ils ont
sorti les outils pour redonner un coup de jeune aux sujets en
bois qui complètent les illuminations lors des fêtes de fin d’année.
Ils ont donc réparé, poncé, décapé et remis en peinture ces
décorations qui seront complétées par de nouvelles créations.
En parallèle, les illuminations feront l’objet d’un contrôle de
bon fonctionnement aux ateliers municipaux.

Les lutins du Père Noël en plein travail...

Nouvelle porte, parvis et palissade pour le captage de la source.

Bernard et Simone Isabey, les parents d’Agnès.

Présidente d’IXA, l’association internationale de xénotransplantation,
Agnès Isabey avait succédé au docteur Léo Buhler en janvier 2020.

Le Marché du soir de Pays de Montbéliard
Agglomération n’avait pas fait étape à Dampierre

depuis trois ans. C ’est donc avec bonheur que les
Dampierrois l’ont retrouvé le 11 juin, d’autant que
la météo s’était remise au beau fixe ! Du coup, le
public a été (très) nombreux à parcourir les stands
d’une vingtaine d’exposants proposant des produits
du terroir.
Mais ce qui a également fait du bien, ce sont ces
retrouvailles autour des étals et de la buvette/
restauration du Comité des Fêtes. Cela faisait des
lustres qu’une telle animation n’avait pas eu lieu
au village ! Du coup, les boissons étaient encore
plus savoureuses, les frites et les merguez
meilleures que d’habitude...  Du reste, il n’y avait
plus rien peu après 21h, les 60 kg de frites, les 100
merguez et les 100 chipolatas ayant été dévorés. Un
petit air de retour à la vie normale, celle qu’on aime,
d’autant que le couvre-feu avait été repoussé à 23h
deux jours auparavant.

Le Marché du soir a recueilli un très vif succès, autour des stands et autour des tables !



La vie du villageSur votre agenda

Propreté des Points RFête nationale
mardi 13 juillet à partir de 18h

Place de la Salle des fêtes

A l’occasion de la Fête nationale, le
Comité des Fêtes et la Municipalité
organisent une animation aux abords de
la Salle des Fêtes. Dès 18h, un stand de
restauration (barquettes et sandwichs)
sera disponible autour d’une animation
musicale.
A 21h45, les enfants pourront participer
au défilé aux lampions, le cortège partira
de la Salle des Fêtes et effectuera un tour
du village avant de revenir au point de
départ. A la nuit tombée, le feu d’artifice
sera tiré depuis l ’arrière de l ’école
élémentaire.

L es Po ints  R  sont  des
équipements  b ien

prat iques  pour   évacuer
fac i lement  les  déchets
recyclables (papier, carton,
embal lages  en  verre ,
embal lages  en  p last ique,
briques alimentaires,...) et,
a ins i ,  rédui re  son  vo lume
d’ordures  ménagères
présentées à la collecte.
Deux  po ints  R  sont
d isponib les  à  Dampierre ,
près de l’école élémentaire
et à l’entrée du vi llage côté
Etupes .  I l s  do ivent  êt re

En bref

Le Centre médico-social d’Etupes a
notamment pour mission l’aide et le

soutien aux familles en difficulté. Il
assure l’aide sociale (RSA, économie et
budget des famil les,  diff icultés
financières et surendettement,
hébergement social,  soutien à
l’insertion,...). Le Centre médico-social
est géré par les services du Département
du Doubs.
Centre médico-social d’Etupes, 2 place du
Souvenir Français. Ouverture du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
(fermé le vendredi après-midi).
Concernant les étudiants connaissant
des difficultés, i ls sont invités à se
rapprocher du  CROUS dont ils dépendent.

Solidarité

respectés par les usagers pour rester dans un bon état de propreté et rappelons
que tout  dépôt  sauvage en-dehors  des  conteneurs  est  suscept i b le  d ’être
verbalisé par les gardes-nature de Pays de Montbéliard Agglomération qui
effectuent régulièrement des rondes et des contrôles.

Actualisation
du plan cadastral

Jusqu’au mois d’août, un géomètre
des f inances publiques intervient

sur la commune pour effectuer des
travaux  d ’actua l i sat ion  du  p lan
cadastra l ,  dans  les  propr iétés
publiques et privées. Il adoptera les
mesures de prévention adaptées au
contexte de la crise sanitaire actuelle
lors de ses travaux de mesurage.
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