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e 31 juillet dernier, le Premier
Ministre, relayé localement par le
Préfet préfigurateur, a apporté des
précisions importantes quant au
projet de réforme territoriale en cours et à la
place que tiendra Besançon dans le cadre de la
future région Bourgogne - Franche-Comté.
Beaucoup ont pensé - et même dit - trop vite que
notre ville serait la grande perdante, souffrant
d’un mouvement de centralisation décidé
unilatéralement, de longue date et au seul profit
de Dijon. IL était dans ces conditions inutile de
nous défendre car tout était perdu d’avance !
IL fallait même être naïf et inconscient pour
espérer être entendu ! J’ai eu l’occasion de
reprocher à ces défaitistes leur manque de
combativité, leur absence totale de confiance en
nos atouts et en notre capacité à nous imposer.
Au-delà de l’erreur d’analyse, c’est une faute de
dévaloriser systématiquement sa ville !
Notre devoir et notre attachement réel en
Besançon sont au contraire les moteurs de
l’engagement total, sans états d’âme, dont il
faut toujours faire preuve. Les annonces du 31
juillet ont confirmé que toute l’énergie que j’ai
déployée dans ce combat mené depuis plusieurs
mois pour faire entendre notre voix n’a pas
été vaine ! Retenir l’attention des plus hautes
autorités de l’État et réussir à convaincre de
la pertinence de notre vision équilibrée et
partagée du territoire, clef de voûte d’une
dynamique collective, seule porteuse d’avenir :
voilà ce que nous avons obtenu !
Nos arguments quant à l’opportunité de
faire naître une nouvelle conception de la
gouvernance des territoires, ainsi que nos
travaux de prospective et d’anticipation, à
l’image du projet Viotte, futur pôle d’Etat
capable d’accueillir 800 personnes, ont en effet
porté ! Les effectifs seront préservés dans leur
globalité. Et Besançon continuera à rayonner
comme capitale économique, universitaire et
environnementale de la future région grâce
à l’implantation de quatre entités majeures :
la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail
et de l’Emploi (Direccte) ; la Direction Régionale
de l’Institut National de la Statistique et des
Études Économiques (Insee); le Rectorat de
Région académique (qui s’inscrit en pleine

cohérence avec le siège de la présidence de la
Communauté Universitaire d’Établissements
Bourgogne - Franche-Comté dont nous avons
déjà obtenu l’installation à Besançon) et la
Direction Régionale de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement (Dréal).
Ce pôle d’équilibre ainsi construit entre
Besançon et Dijon va profiter à tous, monde
urbain et rural. Il enracine par ailleurs
l’influence de notre ville et sa capacité à
engager un mouvement positif avec le Nord
Franche-Comté, avec nos voisins suisses, avec
nos partenaires de Rhône-Alpes avec qui nous
partageons l’axe Rhin-Rhône. Nous offrons
aussi aux Bourguignons l’opportunité de
profiter de cette cette dynamique en partageant
nos atouts respectifs car nous croyons en
l’ouverture et en la force des complémentarités.
Nous avons gagné ce combat. Pour nous et
aussi pour tous. Car c’est ensemble, réellement
impliqué dans un destin commun, que nous,
habitants de la future région, profiterons de cet
équilibre.
Besançon a donc su faire entendre sa voix avec
le sens de l’intérêt général et pour le respect
de tous les territoires, avec détermination et
conviction, grâce au travail, à la rigueur et au
sérieux de ses propositions, avec une confiance
affirmée en ses atouts et son potentiel. En un
mot : avec cet esprit bisontin conquérant et
cette fierté pour Besançon et son agglomération
que nous devons exprimer sans retenue !
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3 0 JO U R S
> Université

> semaine
< Sourires
et tenues
bariolées
de rigueur
à l’arrivée.

Campus en couleurs !
Pour nombre d’étudiants, le rendez-vous est cerclé de rouge depuis longtemps
sur le calendrier. Jeudi 24 septembre, ils seront au moins 1 500 à répondre à l’invitation de
l’Université de Franche-Comté (UFC), du Crous, du Comité régional du sport universitaire
(CRSU), de l’Erasmus Student Network (ESN) et de la Ville. Objectif : endosser un t-shirt
blanc offert pour l’occasion, s’élancer sur un parcours d’environ 5 km en 2 boucles, et
revenir couvert de farines multicolores, écologiques et biodégradables. Rien à gagner
pour les participants si ce n’est de partager un super moment, de découvrir le campus,
les associations et les services étudiants, de fréquenter le village des partenaires ouvert
dès 15 h 30, avant de rallier le Resto U Lumière de la Bouloie pour le pot de l’amitié et le
concert de FKJ (French Kiwi Juice) Dj Set programmé à 18 h, qui marquera le lancement
du festival Détonation organisé par la Rodia. Une excellente façon d’attaquer l’année
universitaire en s’amusant avant de passer aux choses plus sérieuses...
Inscriptions en ligne à partir du 1er septembre sur www.sportubesancon.com
ou www.actu.univ-fcomte.fr et en direct au RU de la Bouloie du 14 au 22 septembre
de 11 h 30 à 13 h 30.

Langues en fête
Durant une semaine (21 au 26
septembre), le patrimoine linguistique
sera à l’honneur à Besançon. La Maison
de l’Europe en Franche-Comté, en
partenariat avec Eurochannel, proposera
gratuitement des courts-métrages en
langues étrangères sous-titrées qui
seront projetés le lundi 21 et jeudi
24 à 20  h au Centre de linguistique
appliquée (CLA).
Mardi 22, les candidats au voyage sont
invités à découvrir les programmes de
mobilité proposés en Franche-Comté
et voir le webdocumentaire l’Auberge
européenne (au CLA de 18 h à 20 h).
Les langues vivront au rythme d’un
apérolangues spécial théâtre le mercredi
23 à 18 h à la Maison des Etudiants au
campus. Une projection gratuite du
film polonais Ida aura lieu au cinéma
Victor Hugo le vendredi 25 à 20 h, suivie
d’un débat d’actualité sur les valeurs
européennes. Le CLA proposera une
journée portes ouvertes au public le
samedi 26 de 14 h à 18 h et fêtera les
langues autour de nombreux ateliers
ludiques, tables rondes, témoignages
etc. Enfin, les agents de plusieurs
collectivités et les commerçants
seront invités à rendre visibles leurs
compétences en langues étrangères.
Renseignements complémentaires :
www.europe-franchecomte.fr

> Sciences

La 10e Nuit des Chercheurs
De l’autre côté du décor, derrière
les éprouvettes et les paillasses des
laboratoires, en chimie mais aussi en
mécanique, biologie ou psychologie  :
les scientifiques ouvrent leurs
domaines, vendredi 25 septembre,
au parc de l’Observatoire. Toujours
surprenante, la programmation
de cette 10e Nuit des Chercheurs
concoctée par l’Université de
Franche-Comté fait la part belle à
la thématique de l’Expérience. Au
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menu notamment, de 19 h à 23 h,
des rencontres dans le noir complet
ou encore huit vraies expériences
de laboratoires, parmi lesquelles
la façon d’utiliser la lumière pour
faire des trous. Moment fort de
cette journée, La grande Expérience,
inédite, mettra en scène plusieurs
milliers de personnes à travers toute
la France, sous forme de jeu de rôle…
En savoir plus :
www.nuitdeschercheurs-france.eu

> EN B R E F
Tr a j e c t o i r e s ob l i q u e s

> Co m m e r c e

« Samedi piétons » :
c’est reparti !

Associer le 4e « Samedi piétons » de
l’année avec le Festival de musique : l’idée
devrait séduire un maximum de visiteurs et
clients mélomanes ou non, qui investiront
la Boucle samedi 12 septembre. Entre
visites guidées et gratuites à certaines
heures du cœur historique, du musée du
Temps et de la maison Victor Hugo par
Besançon Tourisme et Congrès, toutes
les curiosités pourront être satisfaites. Et

partout la musique sera présente par le biais
de places offertes par le Festival et la Rodia
(dans le cadre du festival Détonation), de
scènes et d’animations au square SaintAmour, palais Granvelle, rue Battant, cour
de l’hôpital Saint-Jacques (musiciens de
l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté)
ou encore parc Micaud. Sans oublier, bien
sûr, en association avec le Sport Nautique
Bisontin qui célébrera ce jour-là ses... 150
ans, un bateau concert avec à son bord
un quintette de cuivres qui descendra et
remontera le Doubs entre la Cité des arts
et la Gare d’eau. Au total, pas moins de 12
concerts gratuits seront donnés auxquels,
autre événement sympa, on peut associer
un atelier de fabrication d’instruments de
musique animé par l’association Les Petits
Débrouillards. Pendant que les plus petits
investiront des structures gonflables
place de la Révolution, leurs aînés ne
manqueront pas de tenter de gagner une
vitrine exposée dans un chalet place du
Huit-Septembre après l’avoir évaluée
au plus juste. Les moins veinards, eux,
se contenteront avec plaisir de chèques
Bezac Kdo distribués à partir de 150 euros
d’achat dans un ou plusieurs magasins du
centre-ville.
En savoir plus :
www.commercants-besancon.com

> EM P L O I

Rejoignez le réseau
Le réseau de parrainage de la Mission Locale du Bassin d’emploi de Besançon
existe depuis plus de 15 ans. Une quinzaine de bénévoles retraités (anciens salariés,
responsable de service, d’entreprises) et actifs ont choisi d’accompagner les jeunes de
16 à 25 ans. L’objectif du parrainage est de partager et transmettre leurs connaissances
de l’entreprise, soutenir et encourager les démarches de recherche d’emploi, conseiller
et préparer les jeunes pour leurs entretiens, donner accès à leur réseau personnel et
professionnel. En lien avec les conseillers de la Mission Locale, les parrains/marraines
participent activement à toutes les manifestations emploi, rencontres jobs d’été. Ils
accompagnent également les jeunes au sein de l’entreprise et dans leur poste de travail.
Si vous souhaitez rejoindre le réseau de parrainage de la Mission Locale, n’hésitez pas à
contacter Murielle Richard au 03 81 85 85 68.

Nouveautés
Danseuse et chorégraphe
professionnelle, Catherine Lanoir
propose des cours d’une durée d’une
heure pour acquérir souplesse,
rééquilibrage musculaire, meilleur
placement du corps, équilibre et
détente. Plusieurs formules sont
possibles : coaching individuel ou pour
2 personnes et cours en petit groupe
de 4 ou 5.
Informations, horaires et tarifs :
03 81 25 33 63 ou 06 26 23 79 98
ou www.trajectoires-obliques.fr
Co m b e S a r a g o s s e

Vide-grenier
La cour du siège de l’association ACS
(34 chemin de Vieilley) hébergera
un vide-grenier le dimanche 27
septembre. Ambiance conviviale,
petite restauration et buvette en prime
pour les visiteurs.
Contact : Mady Seguin
au 03 81 53 64 32
SPF

Foire aux livres
À l’initiative du Secours Populaire
Français, la salle Battant (48 rue
Battant) abritera une foire aux livres
vendredi 11 (14 h – 18 h) et samedi 12
septembre (10 h – 12 h).
Précisions complémentaires
au 03 81 81 63 91
et spf25@wanadoo.fr
Inspir

Détente
Depuis 25 ans à Besançon,
l’association Inspir apprend à se
détendre dans le mouvement et au
repos grâce aux méthodes Feldenkrais
et Eutonie. Accessibles à tous, les
séances sont pratiquées en petits
groupes et dispensées par Maud Séris,
diplômée Jeunesse et Sport.
Renseignements complémentaires :
06 13 67 84 70
ou seris.maud@gmail.com
ou inspir-relaxation.blogspot.com
S a i n t - F e rj e u x

Vide-grenier
La Maison de quartier Rosemont –
Saint-Ferjeux accueille un vaste videgrenier (260 exposants !) dimanche
20 septembre de 9 h à 18 h aux abords
de l’avenue Ducat. Petite restauration
et buvette attendent les visiteurs en
quête de bonnes affaires.
Renseignements
au 03 81 52 42 52
et www.mdq-saintferjeux.fr
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> C O MME R CE
> Balades

Trois semaines
hors studio
à savourer, sans
modération. >

Radio Campus
monte le son
Première édition du genre lancée
par Radio Campus Besançon, Parcours
propose aux Bisontins de s’immerger
dans leur ville grâce à des balades
sonores… Du 16 septembre au 4 octobre,
ces trois semaines hors les murs pour le
102.4 FM seront notamment l’occasion
d’offrir de nouveaux environnements
sonores au public tout en proposant
une (re)découverte du patrimoine local.
Armé d’un MP3, d’un casque audio, d’une
plaquette explicative et d’un plan, le
promeneur aura six parcours à disposition
pour écouter différents documentaires de
création inédits. Tour à tour poétiques,
curieuses et engagées, ces petites histoires
(architecture du travail, patrimoine, nature

et musique, l’usine Lip…), seront à écouter
en mouvement, plongeant l’auditeur dans
une ville aux contours redessinés avec
des thématiques actuelles, qui finalement
repoussent les murs. Les balades sonores
sont librement téléchargeables tandis que
Besançon Tourisme et Congrès proposera
des baladeurs en dépôt. Rendez-vous est
donné à la Taverne des Sons au 11 rue
Battant (anciennement 19e Parallèle) d’où
partiront les balades mais aussi pour
assister à des séances d’écoute et ateliers,
dispositifs et expériences sonores et bien
sûr émissions radiophoniques en direct.
En savoir plus :
www.parcoursbesancon.fr

> U LTIMES INSC R I P TI O NS

Pour voter aux élections régionales des 6 et 13
décembre prochains, il est impératif d’être inscrit sur les
listes électorales. Conformément à la loi du 14 juillet 2015
visant à la réouverture exceptionnelle des délais d’inscription,
les demandes d’inscription sont possibles jusqu’au
30 septembre. Les citoyens désireux de s’inscrire peuvent
s’informer rapidement et de manière fiable quant aux
conditions à respecter et aux modalités à remplir sur le site
officiel de l’administration française : service-public.fr

« Sport Passion »
Nouvelle enseigne
sur Châteaufarine,
« Sport Passions »
présente toute
la gamme de
vêtements,
chaussures,
survêtements ou
tee-shirts adaptés
aux sports collectifs,
à la randonnée
et à la course à
pied, entre autres.
Dans un univers
au décor soigné, Basile Krattinger
et son associé Mathieu Gigout,
grands sportifs devant l’éternel, vous
prodigueront leurs conseils avisés.
« Sport Passion »
14 rue André Breton. Ouvert tous les
jours sauf le dimanche de 10 h à 19 h
et le lundi de 14 h à 19 h.
Tél. 03 81 41 09 23.

« Ophélie Desserée »

Diplômée de l’Université de Lyon,
Ophélie Desserée, diététicienne
nutritionniste, offre aux hommes,
femmes et enfants une alternative
aux « régimes amaigrissants » en
leur proposant de modifier leurs
comportements alimentaires grâce
à des consultations de suivi et une
alimentation adaptée.
« Ophélie Desserée »
4 B rue du Roussillon. Cabinet ouvert
sur rendez vous les lundis, mercredis,
jeudis et vendredis de 9 h à 18 h.
Tél. 06 45 46 83 77.

ERRATUM
Confortables et chaleureuses, les 3 chambres
d’hôtes de Florence Daubas sont situées au 24
(et non pas) 124 rue des Fontenottes comme
précisé par erreur dans notre numéro de juin.
Réservation en appelant le 06 22 33 72 46.
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3 0 JO U R S
> Économie

La Gangloff remonte
en pression
On vous parle ici d’un temps que les moins de 50 ans ne
peuvent pas connaitre. Celui de la brasserie Gangloff avant sa
disparition pour laisser le terrain à la construction de l’immeuble
Le Président. La fin d’une belle aventure démarrée par le Lorrain
Jean Gangloff peu avant la Première guerre mondiale et achevée
tristement par une liquidation pure et simple en 1966. Cette
époque pendant laquelle la Suprême Bière, réputée jusqu’à Paris,
désaltérait Bisontins et visiteurs, Laurent Fumey entend bien lui
redonner vie. Comment ? En ouvrant une brasserie artisanale
qui produira et commercialisera une bière élaborée à partir de
houblon et malt issus de l’agriculture biologique, et d’une eau
locale de grande qualité, la Bisontine. Un lieu également de
consommation (avec modération), alternatif et festif, à l’occasion
d’événements ponctuels dédiés aux artisans et artistes régionaux.
Œnologue de formation et fils de viticulteurs arboisiens, Laurent
Fumey a beaucoup visité de brasseries, en particulier dans le
Nord, avant de finaliser son projet. « J’avais envie de faire quelque
chose sur Besançon. Je me suis renseigné et l’histoire de la Gangloff
m’a séduit ». Reste le plus important : trouver un bâtiment de 200
m² au moins où installer les machines et les cuves achetées à un
brasseur luxembourgeois. Après quelques semaines de recherche,
le site proposé par la Ville et retenu par l’intéressé se situe
chemin des Prés-de-Vaux dans des anciens locaux de VNF (Voies
navigables de France). « J’espère pouvoir m’installer en septembre
et, si tout se passe bien, être en capacité de produire deux premières

> Le projet de Laurent Fumey est bien engagé. Ça s’arrose !

bières, une blonde et une ambrée, d’ici la fin de l’année. Les bières
spéciales suivront », ajoute Laurent Fumey. Forte à terme de 5 ou
6 salariés, la nouvelle Brasserie artisanale Gangloff aura alors
comblé un vide de près d’un demi-siècle dans la capitale comtoise.

> Do n d ’ or g a n e

« Un oui pour une vie ! »
Il suffit de le dire, à ses proches, de dire oui au don d’organe.
C’est pour rappeler la simplicité de la démarche et surtout sensibiliser
le grand public à cette cause vitale que le club bisontin Kiwanis et le
collectif CADO organisent chaque année les « Boucles du don », avec
le soutien de la Ville. Le rendez-vous est fixé pour cette 20e édition, au
dimanche 6 septembre sur le parking de Géant Casino (Châteaufarine).
Dès 8 h 30, les participants pourront s’inscrire gratuitement à l’un des
cinq circuits possibles dont un « marcheurs » très... couru et visiter les
stands d’information. Le départ de la randonnée cycliste (circuit au
choix de 20 ou de 40 km) sera donné à 9 h 45. Après quoi, ce sera au
tour des amateurs de rollers et des joggers de s’élancer à 9 h 55. Les
arrivées se feront aux alentours de midi sur le site de départ. Là, des
étudiants kinésithérapeutes proposeront un service de massage pour
accélérer la récupération. L’établissement Géant Casino offrira un vélo
par tirage au sort et un grand buffet de solidarité réunira coureurs et
public. Le don d’organes et de tissus, moi je dis oui, et vous ?
En savoir plus : 06 77 06 27 15 et bernardmismetti@free.fr.
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> EN B R E F
At e l i e r G i l l m a n n

Cours
À compter du 1er octobre, l’Atelier
Gillmann (19 chemin des Bicquey)
relance ses cours de dessin, peinture
et gravure.
En savoir plus : 03 81 61 32 52
ou gravure.gillmann@orange.fr
Ceméa

Formations
Les Ceméa de Franche-Comté
organisent une formation BAFD 3 du
21 au 26 septembre en demi-pension à
Besançon.
Contact : Ceméa de Franche-Comté
03 81 81 33 80.
Courriel : asso@cemeafc.org ;
site : cemeafc.org

>santé

Du rose pour la bonne
cause !
Depuis 2003 dans toute la région,
l’Association pour le Dépistage des cancers
en Franche-Comté organise le dépistage
du cancer du sein et du colon. L’ADECA-FC
mène également des actions d’information
sur ces deux dépistages dont la plus
visible est sans conteste Octobre rose,
opération nationale de sensibilisation qui,
chaque année pendant un mois, vise en
particulier son public cible : les femmes
de 50 à 74 ans. « Il s’agit d’inciter les
160 000 Franc-Comtoises concernées, qui ne
présentent aucun symptôme, à effectuer tous
les deux ans une mammographie auprès du
radiologue agréé de leur choix. Interprétés
par deux radiologues experts différents, les
clichés permettent un diagnostic précoce,
une prise en charge éventuelle rapide, un
traitement moins lourd et des chances de
guérison optimales », insistent les Drs
Rymzhanova et Cuche. Si le taux régional
de participation (60 %) augmente d’année
en année, l’objectif des 70 % reste à
atteindre. « 70 % de participation, c’est une
baisse de 30 % de la mortalité. A l’échelle du
pays, cela représente 3 600 décès évités ! »
Depuis 12 ans, en Franche-Comté, dans
le cadre de ce dépistage organisé, plus de
3 900 cancers ont été détectés dont 190 en
seconde lecture. « Avec 800 nouveaux cas et
200 décès par an dans notre région, l’intérêt
du dépistage organisé n’est pas à démontrer
mais il faut faire connaître aux femmes de
plus de 50 ans ses modalités, sa facilité et sa
réalisation sans avance de frais. »

Dépistage organisé :
comment ça marche ?

- Seconde lecture des clichés
- Prise en charge à 100 %
-  
Radiologues spécialement formés et
appareils régulièrement contrôlés
- Égalité d’accès pour toutes les femmes de
50 à 74 ans grâce au courrier systématique
d’invitation à la mammographie.

En rose et… en musique

Avec des voitures roses sur les routes de
la région, l’illumination de bâtiments
publics bisontins et de nombreuses
déclinaisons locales multipartenariales (le
30 septembre à Montrapon, le 7 octobre
à La Grette, le 14 octobre sur le marché
de Palente et le 16 octobre à Planoise), le
programme d’Octobre Rose offre en cette
10e édition deux temps forts inédits : un
premier concert à Besançon le 7 octobre
et un second à Belfort le 10 octobre.
À l’affiche, l’orchestre philharmonique
André Stappfer et la soliste Nadège
Contey joueront au théâtre Ledoux sur
une thématique féminine, le concerto
n° 20 pour piano de Mozart et deux œuvres
de Rossini et Brahms en ouverture (20 h,
entrée 5 €).
Renseignements :
06 64 23 09 37 ou 03 81 47 64 65
www.adeca-fc.org
et www.philhabesancon.org

P or t e ou v e r t e

Tchaïkovski
L’Académie de Musique Tchaïkovski
tiendra sa journée porte ouverte
mercredi 16 septembre de 16 h à
20 h au 20 avenue Villarceau. Les
cours de piano, violon, flute, guitare
sont proposés aux enfants et adultes
tous niveaux adaptés aux pratiques
(amateurs ou avancées) et aux objectifs
des élèves (amateur, préparations aux
concours...). L’enseignement (solfège,
analyse musicale, pratique d’ensemble
et éveil musical) allie technique,
musicalité et interprétation avec
un répertoire classique et moderne.
Plusieurs concerts publics sont
organisés chaque année pour mettre
en situation les élèves.
Renseignement : Eric Saby
(06 31 14 99 26 et eric.saby@yahoo.fr)
web : academie-musique.info
Chorale CSAM
La chorale du Club sportif et artistique
militaire accueillerait volontiers de
nouveaux membres en ce mois de
septembre. Les personnes intéressées
sont priées de se manifester auprès de
Michel Eme au 07 82 62 63 43
ou 03 81 52 88 16.
É c ur i e s S a i n t - P a u l

Reprise
Les activités d’enseignement de
l’équitation, des 4 ans aux adultes,
reprendront leur droit au 48 chemin
du Fort Benoit. Afin de faire découvrir
leurs installations et leur cavalerie,
les Ecuries ouvriront leur porte au
visiteurs le dimanche 6 septembre.
Au programme : baptêmes en poney
pour les plus jeunes, démonstrations
équestres pour tous et buvette.
En savoir plus : 03 81 88 32 41
ou www.ecuries-saint-paul.org
SEPTEMBRE 2015
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> H O MMAGE

Détente et stimulation
La journée débute
à 10 h pour les bénéficiaires
arrivés en mini-bus. >

Escapade : Action de se
rendre quelque part pour
échapper aux obligations, aux
habitudes de la vie quotidienne.
Puisée dans le dictionnaire,
cette définition colle parfaitement à la situation des personnes
âgées atteintes de troubles cognitifs
qui fréquentent L’Escapade, structure
d’accueil partageant la même adresse que
le Foyer-Logements des Lilas à Palente.
Du lundi au vendredi, à raison d’une fois
par semaine pour la plupart, celles-ci font
l’objet d’une prise en charge individualisée.
« Leur journée se déroule ainsi, explique la
directrice Pascale Baghou : deux mini-bus
se chargent d’aller les chercher à leur domicile
et de les ramener pour 10 h. Après un petit
café de bienvenue, on leur propose deux
types d’activités (ateliers mémoire, ateliers
corporels, arts plastiques, musique, jeux
de société, sorties nature, gym adaptée...),
puis un déjeuner pris sur place, un temps de
repos et à nouveau deux activités au choix.
Tout cela les conduit jusqu’au goûter vers
16 h avant le retour à la maison programmé
à 16 h 30 ». Encadrés par des personnels
qualifiés, aides soignants et aides médicopsychologiques, les bénéficiaires, souffrant
d’Alzheimer, Parkinson, de démence légère
ou des séquelles d’accidents vasculaires
cérébraux, mettent à profit le fait de

se retrouver dans un lieu de détente,
d’échange et de stimulation pour renouer
avec une vie de groupe. « On aimerait
bien que les familles anticipent davantage
la détérioration de l’état de leurs parents
pour nous les confier plus tôt, ajoute Pascale
Baghou. Notre rôle n’est pas de les soigner
mais de les accompagner, eux et leurs
proches ». Service de proximité en capacité
de recevoir quotidiennement jusqu’à 13
personnes, L’Escapade, créée en 1987,
répond également à une seconde attente :
offrir aux familles et aux aidants des temps
de répit indispensables dans la semaine.
Financé par l’ARS (Agence régionale
de Santé), le Conseil départemental à
travers l’APA (Allocation personnalisée
d’autonomie), et le CCAS, l’Accueil de
jour opère uniquement sur l’ensemble
du territoire communal et pratique des
tarifs fixés en fonction des revenus des
bénéficiaires.
En savoir plus :
L’Escapade - 7 rue des Lilas.
03 81 88 29 55 et escapade@besancon.fr

Jean Mille
Avec Jean Mille, c’est une belle figure
de militant qui nous a quittés. Au service
de multiples causes professionnelles
(prof de maths très estimé à Montjoux),
syndicales (Sgen-Cfdt), associatives
(quartier de Montrapon - FontaineÉcu, paroisse Saint-Louis, SOS Amitié,
Adapei, structures d’accueil de boats
people), et politiques (conseiller municipal PS pendant 2 mandats avec Robert
Schwint), Jean Mille œuvrait pour un
meilleur vivre ensemble sans jamais
se mettre en avant. A l’heure de la
montée des populismes et de la critique
démagogique à l’égard des élus, il était
un modèle de militant généreux, discret,
à l’écoute des autres, en particulier les
plus fragiles.

Professeur
Jean Ubersfeld
Diplômé de l’École Supérieure de
physique et de chimie de Paris, Jean
Ubersfeld enseigna à la Faculté des
Sciences de Besançon en 1956. Brillant
chercheur à l’origine de la première
horloge atomique française, il poursuivit
sa carrière à Paris mais resta très
attaché à la capitale comtoise. Cette
fidélité fut marquée par la fondation,
avec sa sœur, d’un prix décerné par
l’Académie des Belles Lettres Sciences
et Arts attribué, chaque année, à une
étudiante en médecine particulièrement
méritante. Avec Jean Ubersfeld, c’est
un autenthique savant ayant bien servi
notre Université et développé les liens
entre recherche et industrie, qui s’en est
allé après une vie bien remplie.

> C O MME R CE
« Color Latino »
« Color Latino », le midi, c’est un
restaurant avec une carte traditionnelle
et sud-américaine, une suggestion du
chef chaque jour, des formules express
accompagnées des meilleurs vins du soleil,
et, en soirée, c’est un dîner spectacle
dansant les vendredis et samedis qui vous
transportera dans les plus beaux carnavals
du monde. Possibilité de réservation de
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salles pour fête, mariage, baptême ou
encore séminaire. Terrasse abritée
à découvrir.
« Color Latino
72 rue de Trépillot.
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à
14 h 30. Dîner spectacle sur réservation
vendredi et samedi de 20 h à 2 h.
Tél. 03 81 47 69 96.
Site : www.color-latino.com

> r é t ro

> EN B R E F
< 25 juin.
De longs mois
de travaux de
restauration,
une facture estimée
à plusieurs centaines
de milliers d’euros et
une ville en état de
choc : voilà les
conséquences
désastreuses de
l’incendie volontaire
de l’Hôtel de Ville,
œuvre d’un déséquilibré
aussitôt interpellé par
la police. Long à
maîtriser, le sinistre,
fort heureusement,
n’a fait aucune victime.

3 juillet.
Accompagné par huit
ministres, Manuel
Valls a fait
le déplacement à
Besançon où
l’attendait Jean-Louis
Fousseret.
Au programme
(chargé) du Premier
ministre, un passage
par la Citadelle,
la signature en
préfecture du contrat
de plan État-Région
et une rencontre
avec des jeunes
à la Rodia. >

Orchestre
d ’ h a r m o n i e m u n i c i pa l

Rentrée
La réunion de lancement des activités
se tiendra le vendredi 4 septembre
à 18 h, salle de répétition au 12 rue
Weiss. Professeurs (tous diplômés
professionnels) et musiciens seront
là pour conseiller et renseigner les
visiteurs à propos des disciplines
enseignées : flûte traversière,
clarinette, hautbois, saxophone,
basson, trompette, cor, trombone,
tuba, batterie, percussion et piano.
Possibilité également de cours de
formation musicale et d’un service
de location d’instrument à prix
avantageux. Nouveau cette année :
deux cours collectifs de chant choral
classique ou chanson française et
internationale.
Renseignements
au 06 81 84 87 23
et sur http://ohmbesancon.fr
SOS Amitié

Foire aux livres
Comme chaque année, SOS Amitié
organise une Foire aux livres toujours
très appréciée. L’édition 2015 aura
pour cadre le gymnase Fontaine-Écu
vendredi 9 (15 h – 19 h), samedi 10
(10 h – 19 h) et dimanche 11 octobre
(10 h – 17 h). Au total, environ
20 000 ouvrages de tous genres seront
proposés aux visiteurs.
Infos supplémentaires
au 03 81 52 17 17
S œ ur s d e l a Ch a r i t é

< 17 juillet.
Ça y est, c’est
parti ! Les premières
tranchées ont été
creusées sur
le site de l’ancienne
caserne Vauban
qui, à terme,
hébergera
800 logements
mais également
des bureaux,
des commerces
et des services.

Vide-grenier
Avec le soutien d’une cinquantaine
de bénévoles, les Sœurs de la Charité
organisent leur traditionnel videgrenier annuel rue de l’Oratoire à
Saint-Ferjeux.
Les bénéfices réalisés samedi 19
(13 h – 18 h) et dimanche
20 septembre (11 h – 17 h)
subventionneront certaines de leurs
missions en Afrique et permettront
d’aider les personnes en difficulté.
T a m bour B a t t a n t

Accompagnement
A partir du lundi 7 septembre, dans le
nouveau local (6 rue de la Madeleine),
Tambour Battant reprend ses
séances d’accompagnement scolaire à
destination des élèves du CP à la 3e les
lundis, mardis, mercredis et jeudis de
16 h à 18 h.
Permanences pour les inscriptions du
1er au 4 septembre sur place entre 16 h
et 18 h.
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Mont-Louis la militaire

Suite des portraits de fortifications
de Vauban inscrites depuis 2008 sur la liste
du Patrimoine mondial.
Construite en deux ans à plus de 1 600 mètres d’altitude
sur un terrain granitique, la place forte de Mont-Louis se compose
d’une citadelle et d’une enceinte civile. Cet ensemble fortifié
vient compléter Villefranche-de-Conflent afin de verrouiller le
passage des Pyrénées. Cas rare, l’ensemble des échauguettes,
des portes à pont-levis, des deux puits et des deux églises ont
été conservés intacts depuis le XVIIe siècle. Située au cœur du
Parc naturel régional des Pyrénées catalanes (PNR), MontLouis, occupée par l’armée depuis plus de 325 ans, est l’un des
rares sites Vauban à avoir conservé sa vocation militaire. La
citadelle, en effet, est aujourd’hui occupée par le Centre national
d’entrainement Commando. De nombreuses visites guidées
sont proposées toute l’année par l’office du tourisme de MontLouis et permettent notamment de découvrir le puits de Forçats
de la citadelle. Un livret-jeux « Mont-Louis se raconte d’hier à
aujourd’hui », spécialement dédié au jeune public, est disponible
pour comprendre tout en s’amusant l’histoire de la ville.

Photo : Communauté de communes Capcir-Haut-Conflent.

Vue du ciel, dans les Pyrénées-Orientales,
la citadelle en impose. >

Mont-Louis est également desservie par le Train Jaune qui
relie Villefranche-de-Conflent à Latour-de-Carol, à travers
les magnifiques paysages du Haut-Conflent, du Capcir et
de Cerdagne.
Contacts et renseignements :
Office du tourisme au 04 68 04 21 97 ou www.mont-louis.net

* Prochain site à découvrir en octobre-novembre :
Mont-Dauphin (Hautes-Alpes)

> Livres

Deux façons de raconter l’histoire

Besançon et le Doubs sont à l’honneur
en cette rentrée qui voit la parution de deux
ouvrages signés l’un par un collectif de
bibliothécaires et d’archivistes municipaux
et l’autre par le sémillant tandem d’anciens
journalistes de L’Est républicain, Bernard
Faille (hélas disparu en 2007) associé
12 SEPTEMBRE 2015

à André-Hubert Demazure. Faire mieux
connaître la capitale comtoise, son histoire
et son évolution, tel est l’objectif (atteint)
de Besançon en 100 dates aux éditions
Sutton. De 58 avant Jésus-Christ et
l’occupation de Vesontio par Jules César
jusqu’au 5 avril 2013 et l’inauguration de
la Cité des Arts, en passant par la première
manufacture horlogère (1793) et la mise en
service d’un nouveau tramway (1897), les
événements se sont succédé sur les bords
du Doubs. L’envie de les resituer dans le
temps se traduit à travers un ouvrage
collégial à mettre entre toutes les mains.
Des photos en noir et blanc rehaussées
par des légendes et des textes souvent
teintés d’humour, voilà le concept gagnant
de Doubs regards (éditions du Belvédère).

Après une première collaboration en 1992
sous le titre Besançon 1958 – 1985, Regards
d’objectif, qui soulignait leur caractère
frondeur de bons vivants patentés,
« Nanard » (suppléé efficacement par son
fils Jean-Philippe) et Hubert ont remis le
couvert plus de 20 ans après. L’œil vif du
premier, titi parisien passé par L’Equipe
avant de poser en 1958 son Rolleiflex du
côté de Saône et de L’Est républicain, et la
plume alerte du second, Bourguignon de
naissance, s’expriment tout au long des
175 pages d’un ouvrage où transpire leur
complicité. Les plus de 40 ans adoreront
se replonger dans leurs souvenirs de
jeunesse et les plus jeunes y découvriront
les vestiges d’un monde aujourd’hui
pratiquement envolé…

> C H AM P I O NNAT

> université

Ce n’est pas une illusion : le championnat
de France de Magie se tiendra à Besançon du
1er au 4 octobre, en présence des plus grands
prestidigitateurs de l’hexagone. Rendezvous annuel très attendu, l’organisation
en parallèle du 49e Congrès français de
l’Illusion est pour la première fois confiée
à la Franche-Comté. Au programme de
ces journées au Théâtre Ledoux et au
Kursaal où est attendu un petit millier de
congressistes, le championnat de France
de magie - places en vente à Besançon
Tourisme et Congrès - mais aussi quatre
galas, 14 conférences internationales, une
foire magique avec 40 marchands venus
d’Europe et d’Asie et la présence d’un invité
d’honneur, le charismatique Américain
Jeff McBride, sans oublier, entre autres

stars internationales, le récent champion
du monde, l’Espagnol Hector Mancha. Une
exposition grand public sur l’histoire de la
magie sera proposée au musée du Temps
tandis que, dimanche à 18 h 30 au Théâtre,
se déroulera l’événement à ne surtout pas
manquer : un spectacle de deux heures
réunissant les plus grands illusionnistes
de la planète. « Ce sera une soirée incroyable
et d’un niveau exceptionnel ! Sur les huit
artistes présents, cinq ont en effet été primés
dans différents concours de magie comme,
par exemple le Français Sylvain Mirouf », se
félicite Emmanuel Courvoisier, président
du Cercle Magique Comtois, organisateur
de ce 49e Congrès.
En savoir plus : www.congresffap2015.com

Vladimir
Volkoff avec
sa Symfolie
va mettre
le... feu. >

Photo : Ludovic Godard - UFC

Un rendez-vous magique

Le 1er
Pass’UBFC
Premier grand projet de l’Université
Bourgogne - Franche-Comté (UBFC), le
Pass’UBFC est le nouvel outil commun
pour faciliter la vie étudiante dans ses
différents établissements (Besançon,
Dijon, Belfort-Montbéliard). Quelque
54 000 étudiants et 7 000 personnels
(CROUS inclus) de cette nouvelle
communauté sont concernés et peuvent
utiliser cette carte multiservice depuis le
1er septembre. Les étudiants y trouveront
par exemple nombre de fonctionnalités :
carte d’identification pour la scolarité
et les examens mais aussi d’emprunt
d’ouvrages dans les bibliothèques universitaires, la restauration au CROUS,
l’accès à des espaces tels que parkings,
laboratoires, salles informatiques, résidences… Information supplémentaire  :
le Pass’UBFC est adossé à la nouvelle
monétique « IZLY », qui remplace le
précédent système Moneo.

> A s s o c i at i o n

Clara ou le sens de la famille
Particulièrement touchante, l’histoire de la création de
l’association « Quatre murs, un toit, ma joie » est une histoire
d’adoption, celle de Clara par la famille Couturet. « Ma femme
Catherine, mon fils Dimitri et moi-même avons accueilli Clara à Roissy
en 2002 après une procédure d’adoption classique de 3 ans. Elle en
avait alors 6 et sortait de l’orphelinat d’Addis-Abeba », relate JeanLouis. Après une intégration scolaire et sociale des plus réussies,
devenue adolescente, la jeune fille a entamé une recherche de ses
origines. Facilitée par les réseaux sociaux, sa quête aboutit à cette
découverte : ses parents sont vivants et elle a neuf frères et sœurs !
À la suite d’un séjour en Ethiopie à la rencontre de sa famille

naturelle, constatant les conditions de vie déplorables, Clara et
Jean-Louis créent « Quatre murs, un toit, ma joie » avec un unique
but : l’achat d’une maison décente pour la famille éthiopienne.
« Par l’appel aux dons, le bouche à oreille et le crowdfunding, nous
espérons récolter les fonds nécessaires », précisent-ils. Un livre
devrait paraître retraçant ce parcours atypique, ce voyage
émotionnel, cette aventure familiale et solidaire.
« Quatre murs, un toit, ma joie »
6 rue Eugène Savoye. Tél. 06 08 48 55 60.
Courriel : jean-louis.couturet@orange.fr
SEPTEMBRE 2015
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le DOSSIER

Les Journées
du patrimoine,
une histoire
d’avenir

B

esançon, fière de son passé illustré par un patrimoine
historique remarquable, peut également mettre en
avant le dynamisme et la vision de l’avenir qui l’animent
à travers des réalisations contemporaines jalonnant ses
quartiers. En effet, la richesse et la diversité de son patrimoine
offre une infinité de visites inoubliables et tout autant de belles
découvertes. « De la Domus de l’Université à la Cité des Arts du
célèbre architecte japonais Kengo Kuma, de la caborde de vignerons
aux hôtels particuliers prestigieux en passant par l’œuvre de Novarina
à Planoise, 21 siècles de patrimoine sont à parcourir ! », rappelle
Jean-Louis Fousseret.
Ces Journées seront ainsi l’occasion de profiter de nombreuses
animations pour découvrir autrement le patrimoine bisontin.
À la Citadelle par exemple, où de magnifiques expositions
temporaires sont présentées dans ses musées. Ou à la Maison
Victor Hugo, qui consacre une exposition aux femmes, inconnues
ou illustres, qui ont influencé le grand poète, qui l’ont aimé ou ont
été aimées par lui.

1

Rendez-vous incontournable de la
rentrée, les Journées européennes du
Patrimoine célèbrent pour leur 32e édition
le « Patrimoine du XXIe siècle ». Pendant
deux jours, richesses patrimoniales, trésors
religieux et industriels, scientifiques
et militaires, établissements culturels,
hôtels particuliers ouvrent leurs portent et
livrent leurs secrets. Voici quelques idées
de sorties, d’animations, de visites et de
balades à faire pendant ces deux Journées,
pour explorer et découvrir le patrimoine du
territoire bisontin…

Un programme invite à porter un regard attentif sur la très
grande diversité de visites et d’endroits ou se rendre pendant ces
deux Journées, les 19 et 20 septembre. Un circuit permettra par
exemple de découvrir les sculptures dans la ville, et à travers elles
les patrimoines de la fin du XXe et du XXIe siècle. D’autres balades
entraîneront les visiteurs dans l’histoire et l’architecture de lieux
emblématiques, entre réhabilitation et création contemporaine,
comme le circuit « de la Cité des arts aux R(h)odias ».
14 SEPTEMBRE 2015

2

3

Une initiative du Conseil des Sages permettra de découvrir sur
un parcours original le patrimoine historique, architectural,
environnemental ou industriel des quartiers nord-ouest de
la ville. Cette promenade découverte inédite, entre Planoise
et Chailluz, mettra en évidence les thèmes qui illustrent les
spécificités de Besançon : innovations et solidarités sociales,
industrie horlogère, histoire militaire, patrimoine naturel
et environnement.
Le patrimoine des quartiers sera également à l’honneur. Le Musée
des Beaux-Arts et d’Archéologie, fermé pour rénovation, donnera
l’occasion de découvrir son antenne délocalisée à Planoise et des
expositions qui y sont installées. De plus, des conférences et
visites guidées donneront à voir la basilique de Saint-Ferjeux,
l’église Saint-Louis de Montrapon, la Grange Huguenet ou encore
le funiculaire de Bregille, mais également, et c’est une nouveauté,
le jardin partagé de Battant.

4
3
> Pendant deux jours, des lieux chargés d’histoire attendent
les visiteurs, que ce soit l’hôtel Terrier de Santans (photo n° 1),
la Maison Victor Hugo (n° 2), la Grange Huguenet (n° 3)
ou la médiathèque Pierre Bayle (n° 4).

Evidemment, cette année encore, les hôtels particuliers ouvriront
leurs portes, et c’est en compagnie d’un guide-conférencier que
les visiteurs découvriront l’histoire de maisons exceptionnelles.
Les trésors du patrimoine religieux, qu’il s’agisse des vitraux
de la cathédrale Saint-Jean, du temple du Saint-Esprit ou de la
synagogue, seront à nouveau des destinations prisées, comme
d’autres structures culturelles, tel que le Musée du Temps, à la
fois musée d’histoire, musée d’horlogerie et musée de science
réuni sous le même monument historique.

> E xp o s i t i o n
Battant d’hier
et d’aujourd’hui
Le secteur sauvegardé de Battantquai Vauban existe depuis cinquante
ans, et à cette occasion le Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement du Doubs (CAUE)
et ses partenaires ont organisé
une exposition sur l’histoire
du développement du quartier
Battant et la mise en œuvre de son
plan de sauvegarde de 1965 à nos
jours. Installée au 52, rue Battant,
l’exposition « Battant, Vie d’un
secteur sauvegardé » présentera
du 18 septembre au 29 novembre
l’historique du quartier, depuis
l’époque romaine jusqu’aux années 60,
pour comprendre son développement
par rapport au reste de la ville. À
travers des cartes postales anciennes
et des photos « avant-après »,
l’exposition montrera comment le
quartier s’est renouvelé au fil du

temps. On y découvrira les différents
projets d’urbanisme, réalisés ou pas,
comme le plan d’embellissement
de Boutterin ou les deux versions
de Novarina. La loi Malraux du
4 août 1962 et l’expérience des
premiers secteurs sauvegardés seront
amplement expliquées. Après avoir
évoqué les objectifs de cette loi et la
mise en œuvre du projet à travers les
différentes phases opérationnelles
(opérations d’améliorations de
l’habitat, de résorption de l’habitat

insalubre, de ravalement des
façades…), l’exposition fera le bilan
après cinquante ans d’intervention,
montrera l’évolution et l’ambiance
spécifique du quartier, sans oublier de
donner la parole aux habitants.
Exposition Battant,
Vie d’un secteur sauvegardé,
au 52 rue Battant,
du vendredi 18 septembre
au dimanche 29 novembre,
de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.
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le DOSSIER
Pendant ces deux Journées, les parcs et jardins rappelleront que
Besançon jouit d’un patrimoine naturel remarquable. Pour s’en
convaincre citons une autre nouveauté, les visites des terrasses
de Bregille : pendant des siècles, la viticulture a été l’activité
économique principale de la ville, et a laissé un patrimoine bâti
parfois insoupçonné, à un jet de pierre du centre. L’association
« Terrasses des collines bisontines et d’ailleurs » s’emploie depuis
2013 à restaurer, protéger et valoriser les témoignages du passé
viticole. Les Journées du patrimoine permettront de parcourir
les collines de Bregille, Chaudanne et Rosemont à la découverte
des terrasses, cabordes, murs et murgers qui les parsèment. Et
découvrir également la diversité écologique liée à ces espaces
grâce à une intervention du Conservatoire d’espaces naturels de
Franche-Comté qui accompagne depuis 10 ans la Ville pour la
gestion des collines.

La Bibliothèque d’étude et de conservation (photo ci-dessus),
le Centre de linguistique appliquée, les Archives départementales,
la Loge maçonnique ou encore le Bastion constituent d’autres
idées de visites et de sources de découvertes inédites. C’est une
nouveauté cette année, l’association Zone Art ouvre ses portes
pour les Journées Européennes du Patrimoine. Situés dans la
célèbre cour du Champagney, les ateliers des artistes résidents
(création de bijoux, illustration, horlogerie...), ouverts à la visite,
donneront l’occasion d’échanger librement sur la méthode et la
production de chacun d’entre eux. La boutique des créateurs,
également ouverte ainsi que le salon de thé sous la verrière
seront d’autres prétextes à des visites impromptues que l’on ne
regrettera pas.
Une autre thématique, autour du patrimoine scientifique,
donnera l’opportunité de découvrir l’horloge astronomique, le
musée de l’anesthésie, l’observatoire ou l’hôpital Saint-Jacques,
ou encore une autre nouveauté cette année : au pied d’un bâtiment
qui a abrité l’équatoriale coudée de Besançon, l’Association
Astronomique de Franche-Comté propose une observation
particulière du Soleil, où taches solaires, facules et protubérances
seront au rendez-vous.

L’envers du décor
Installé avec le Conservation dans la
majestueuse Cité des Arts, le Frac FrancheComté participe aux Journées du patrimoine
et pour la première fois ouvre ses réserves
au public ! Une occasion unique de découvrir
l’envers du décor en visitant les réserves
du Fonds régional d’art contemporain qui
renferment sa collection de 580 œuvres.
De plus, pendant ces deux Journées du
patrimoine, le public pourra parcourir
– gratuitement – les trois expositions
monographiques consacrées à la notion de l’exploration,
dédiées à des artistes internationales représentées dans
les collections.
On y verra donc Field of the Sky, exploration de
l’écossaise Katie Paterson, qui, en détournant ses
connaissances scientifiques à des fins poétiques, invite à
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Des collines, il en sera également question si l’on choisit
de s’intéresser au patrimoine militaire : fort de Bregille ou
belvédère de Montfaucon n’auront alors plus aucun secret,
tout comme le riche patrimoine fortifié du Grand Besançon
et les 20 sites post-Vauban que l’association Avalfort valorise
depuis 2009. D’ailleurs de nombreuses sorties et découvertes
exceptionnelles attendent le grand public dans l’agglomération.
En effet, samedi et dimanche, les églises de Deluz et Saint-Martin
de Pirey, le dépôt diocésain d’art sacré d’École-Valentin, le musée
des maisons comtoises de Nancray, la batterie du calvaire de
Miserey-Salines ou encore l’aérodrome de Thise seront ouverts
pour des visites inoubliables. Comme par exemple la découverte
des fortifications Vauban vues du ciel avec Domergue Aviation,
au départ de la Vèze. On le voit, les idées pour découvrir le
patrimoine riche et si divers de la capitale comtoise et de son
agglomération ne manquent pas. À vous de construire votre
programme pendant ces deux Journées, samedi 19 et dimanche
20 septembre !
Plus d’infos sur
www.besancon-tourisme.com/pdf/JEP2015BESANCON.pdf

>Zoom
explorer le cosmos et le temps, la matière
et la vie. Exploration du dessin avec Weiter
Wird, de la suisse Silvia Bächli, qui décline
dans une variété infinie de formes le fruit
de ses observations, ses souvenirs et ses
sensations. Exploration enfin avec deux
œuvres de l’américaine Ellie Ga, acquises
récemment. L’artiste y livre le récit de son
séjour à bord du navire Tara, qui à des
fins scientifiques s’est laissé prendre dans
les glaces de l’Arctique. Elle raconte son
expérience en jouant sur différentes temporalités et en
mêlant faits vécus et imaginaires.
Frac ouvert les deux jours de 14 h à 19 h
Visites des réserves à 14 h 30, 16 h, 17 h 30
sur réservation au 03 81 87 87 40
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« Du gagnant - gagnant »
T e r r i t o i r e . « Nous avons été

entendus », estime Jean-Louis Fousseret
à propos de la répartition des services
de l’État entre Dijon et Besançon dans
le cadre de la réforme territoriale.
Vendredi 31 juillet, à l’issue du Conseil des ministres,
Éric Delzant, préfet de Bourgogne et préfigurateur de la
fusion entre Bourgogne et Franche-Comté, a détaillé la
réorganisation régionale des services de l’État. Annonçant
tout d’abord que Dijon a été désignée capitale régionale
provisoire, puis estimant qu’en Bourgogne - Franche-Comté
la « répartition des sièges des directions régionales était bien
équilibrée ». Aucune fermeture de services n’est à prévoir et la
répartition des directions administratives « s’est faite dans le
respect de l’équilibre entre les deux régions, dans le sens du projet
que nous avons ici pour notre territoire, avec la reconnaissance
des qualités et spécificités de l’une et de l’autre », a précisé Jean-Louis
Fousseret. Besançon accueillera désormais le Rectorat de région
académique, la Dréal (Direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement), la Direccte (Direction régionale
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du
Travail et de l’Emploi) et l’Insee. « Nous avons été entendus, s’est
félicité Jean-Louis Fousseret, et c’est du gagnant-gagnant. Besançon
reste une capitale environnementale, économique, et universitaire.

> Le Rectorat mais également les directions régionales de la Direccte,
de la Dreal et de l’Insee seront basées à Besançon

C’est une première étape, nous devons continuer le travail, apprendre
à nous connaître et additionner nos compétences. Je crois en la
complémentarité, qui nous permettra de construire l’avenir de notre
grande région. »

< La mise en service du tram a « rajeuni »
l’entrée du quartier Battant.

Opération découverte
Visite.

Jeudi 17 septembre, Besançon accueillera « Centre-ville
en mouvement », association d’élus locaux et de parlementaires
œuvrant pour la redynamisation des cœurs de ville, présidée
par la députée de Savoie Bernadette Laclais. Une journée pour
appréhender la stratégie municipale de dynamisation de la boucle
(Tram, Passages Pasteur, maison Victor Hugo, rénovation du
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie…) en commençant par la

rue Moncey où ils verront un exemple d’action collective menée
pour soutenir le commerce pendant de lourds travaux. Après
la traversée de la ville historique en petit train et une pause
déjeuner à la Citadelle, les visiteurs poursuivront leur découverte
de la capitale comtoise avec les visites de projets essentiels en
matière d’aménagement et de redynamisation du centre ancien.
Tout d’abord à travers une balade dans les Passages Pasteur, un
centre commercial moderne et bientôt ouvert sur la ville, puis une
promenade dans Battant, un quartier profondément transformé
après une année de fonctionnement du tram. Ensuite, c’est à bord
d’un bateau-mouche qu’ils apprécieront la ville sous un angle
nouveau. Ensuite, quartier libre pour tout le monde, le temps de se
préparer pour un rendez-vous majeur : la demi-finale du Concours
international de jeunes chefs d’orchestre, au Kursaal.
SEPTEMBRE 2015
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40 ans d’amitié
J u m e la g e . La célébration des noces

Photo : Michel Stimpfling.

d’émeraude entre Besançon et Neuchâtel
se poursuit. Prochain rendez-vous
le 3 octobre sur les bords du Doubs.

> À Neufchâtel en mai, la fameuse Torrée locale a fait un malheur.

Après une journée mémorable en Suisse le 30 mai dernier  ;
après avoir accueilli des professeurs d’histoire, des footballeurs,
des artistes, des jeunes ; après la découverte du vin et de la
torrée de Neuchâtel, les festivités entourant le 40e anniversaire
du jumelage entre les deux villes se poursuivront le samedi 3
octobre, cette fois dans la capitale comtoise. La découverte de
Besançon débutera par une promenade en bateau pour les cent
Neuchâtelois attendus, avant de se poursuivre par un apéritif
officiel dans la cour de palais Granvelle où les habitants qui le
souhaitent pourront venir les rencontrer.
Suivra un pique-nique auquel cent Bisontins pourront participer
(sur réservation*), en apportant leur repas ou en l’achetant sur
place. Les 100 premiers inscrits (le nombre de places est limité à 5
par famille) pourront ainsi passer un moment convivial, ponctué
par plusieurs animations. À l’issue de ce déjeuner et avant le pot
de l’amitié et le départ de nos amis Suisse, différentes visites
guidées rythmeront l’après-midi.
À noter que la dernière manifestation de cet anniversaire se
tiendra au salon NewPort Expo, du 23 octobre au 1er novembre,
à Neuchâtel.
*Inscriptions au pique-nique uniquement du 14 au 24 septembre à Besançon
Tourisme et Congrès au 03 81 80 92 55 – repas (22,50 € : entrée en buffet viande à la plancha/accompagnement - dessert - café et boisson) à régler au
moment de l’inscription.

« Commerce
et distribution »
au P’tit Dej

Dépôts
sauvages
interdits !

Em p l o i .

civisme.

Ouvert aux entreprises ayant des besoins en
recrutement non satisfaits sur certains métiers en
tension, ce rendez-vous s’adresse essentiellement
aux demandeurs d’emploi du bassin d’emploi de
Besançon. Programmé le mardi 15 septembre, il
permet, dans le cadre d’une rencontre conviviale
« autour d’un café », de mettre en relation des
entreprises et des demandeurs d’emploi souhaitant
travailler dans la branche d’activité choisie :
hôte(sse) de caisse, employé(e) libre-service,
conseiller(ère) de vente, réceptionnaire etc.
L’organisation de la manifestation a été confiée à
l’association Réussite Emploi en partenariat avec
Pôle Emploi et la Ville. Les personnes intéressées
sont priées de s’inscrire en ligne sur le site de la
Ville avant le 8 septembre. Elles recevront ensuite
par SMS, courriel ou courrier le lieu et l’heure de
ce P’tit Dej.

Les chiffres sont alarmants
et l’augmentation colossale  :
entre 2009 et 2014, le
nombre de dépôts sauvages est passé de 162 à 3 850. Ce qui représente, pour
2014 uniquement, plus de 400 m3 de déchets acheminés à la déchetterie et
260 tonnes à l’incinération. Soit un surcoût de 71 000 € pour la Ville qui n’a
pas d’équipe dédiée à l’enlèvement de ce type de déchets. Si la grande majorité
des dépôts se concentre dans l’hyper-centre, le phénomène a tendance à se
généraliser. Les Points d’apports volontaires (PAV) sont partout sujets à des
dépôts conséquents et quotidiens, dont le type a évolué. Désormais de plus
en plus d’encombrants comme des matelas, sommiers, canapés, meubles,
télévisions, réfrigérateurs, pneus… sont laissés là par des propriétaires
indélicats. Si au départ les gens pensent bien faire en déposant leurs déchets
à côté des conteneurs, il n’en est rien, comme le stipule la loi. Depuis peu,
des panneaux apposés sur les PAV rappellent justement qu’il est interdit de
déposer quoi que soit à côté des conteneurs, que des déchetteries sont à la
disposition de chacun (www.sybert.fr), et que des amendes (jusqu’à 160 euros)
sont prévues.
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Même en altitude, le message est clair :
durant les travaux, l’activité commerciale
ne s’arrête pas. >

« Bonne pioche »
pendant le chantier
V o i r i e . Depuis le mois d’août, d’étranges oriflammes ornent les rues du centre-ville,

invitant avec un certain humour à continuer de fréquenter les commerces pendant la durée
des travaux.
Renouvellement obligatoire des réseaux d’électricité, de
gaz, d’eau et d’éclairage public : les travaux ont débuté Grande Rue
et dans la rue Moncey pour une période de cinq mois. Plusieurs
phases se succéderont au cours de ce chantier qui nécessite de
modifier les conditions de circulation et de stationnement.
Jusqu’au 4 septembre une entreprise déposera les pavés et les
branchements provisoires d’eau et d’électricité seront installés.
À compter du 7 septembre, des tranchées seront ouvertes côté
Grande Rue en direction de la rue des Granges. Des travaux
de terrassement, réfection de la chaussée auront lieu les nuits
du 31 août au 4 septembre, de 21 h à 6 h, interdisant la circulation

à ces horaires. Pendant la durée des travaux les commerces restent
ouverts, et la logistique est étudiée avec le médiateur de chantier.
Consciente de la gêne occasionnée par ce chantier long mais
nécessaire, la mairie a organisé avec le concours des commerçants
une opération ludique, baptisée «  
bonne pioche  
», pour
encourager les clients à ne pas bouder cette artère très passante.
Une opération matérialisée par des kakémonos suspendus dans
les rues alentour depuis quelques semaines, qui rappellent avec
une bonne dose d’autodérision que les commerçants seront « en
chantier de vous accueillir pendant les travaux » ! D’autres actions
accompagneront le chantier dans les mois suivants.

À la rencontre
des habitants

(Article L 2313-1 et R 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)

Visites.

Ratios Signification

Définition comptable

1
2

Dépenses réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population

Après les quatre visites de terrain
effectuées entre le 12 mai et le 10 juillet
pour un bilan de première année de
mandat, Jean-Louis Fousseret poursuivra
sa tournée des quartiers en septembre.
Vendredi 11, accompagné d’élus et de
cadres techniques municipaux, il donne
rendez-vous aux habitants du secteur
Clairs Soleils – Vareilles – Prés de Vaux –
Bregille. Rencontres impromptues ou
programmées, échanges en direct, prises de
rendez-vous, passage chez les commerçants
et inauguration du terrain de jeux des Vareilles
rythmeront la journée avant une réunion
publique à la Maison de quartier de Bregille à
18 h. Deux semaines plus tard, le vendredi
25, le maire se déplacera à Palente
-  Orchamps  - Vaîtes avec cette fois pour
conclure une réunion publique à la salle des
fêtes de la MJC Palente, pôle des Tilleuls,
toujours à 18 h.

Données synthétiques sur la situation financière
de la commune - Budget principal

Niveau de service rendu par habitant
Produit des contributions directes
par habitant
3
Ressources courantes par habitant
Effort d’équipement par habitant
4
5
Niveau d’endettement par habitant
6
DGF par habitant
Part des dépenses de personnel
7
dans les dépenses de fonctionnement
8
Produit des contributions directes /
Potentiel fiscal 3 taxes du dernier compte
administratif connu
8 bis
Produit des contributions directes
+ revenu de la TP sur le périmètre de la
Ville de Besançon / Potentiel fiscal 4 taxes
du dernier compte administratif connu
9
Marge d’autofinancement courant
		
		
Effort d’équipement comparé
10
au niveau de recettes réelles
de fonctionnement
Encours de la dette exprimée en
11
nombre d’année de recettes courantes

Compte
administratif
2014 - Ville
de Besançon
1 260 euros
    650 euros

Recettes réelles de fonctionnement / population
1 504 euros
Dépenses d’équipement brut / population	       274 euros
Encours de la dette au 31 décembre / population	       1 046 euros
Dotation globale de fonctionnement / population	       295 euros
Dépenses de personnel / Dépenses réelles
   57,6 %
de fonctionnement		
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
99,9 % (1) 		
Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
élargi

95,9 % (1)

Dépenses réelles de fonctionnement et
90,9 %
remboursement annuel de la dette en capital /	   
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles	      18,2 %
de fonctionnement			
Encours de la dette au 31 décembre / Recettes	    0,70 année
réelles de fonctionnement

(1) Données issues du dernier compte administratif connu (exercice 2013).
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Une offre enrichie
R e n t r é e . Les enseignants

des écoles élémentaires publiques
bisontines se sont vus remettre une
nouvelle plaquette de propositions
afin de définir les parcours culturels
de leurs élèves en 2015-2016.

Un dispositif gratuit

> La rencontre avec les musiciens de l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté : toujours un moment d’exception.

Le principe du parcours culturel est de construire pour
l’élève, du CP au CM2, un programme d’éducation artistique et
culturelle, en complément de l’enseignement classique, qui lui
permette d’aborder pendant le temps scolaire divers champs
d’exploration et d’expériences. Tout au long de l’année et en
présence de l’enseignant, les élèves d’une classe se voient proposer
des séances dispensées par un ou des intervenants, gens de métier
ou artistes, dans des domaines aussi variés que la musique, les
arts visuels, le spectacle vivant, le livre, le patrimoine et l’histoire,
les sciences et technologies ou encore l’environnement.
Qualité de contenu, approche pédagogique différente, rencontres
avec des professionnels, sorties dans des lieux culturels et
découverte du monde des arts, ce mode d’apprentissage
interactif, concret, vivant, aura nourri et captivé en 2014/2015,
3 727 écoliers, répartis dans 166 classes. D’octobre à juin, le
déroulé du parcours prévoit, comme pour l’édition précédente,
une présentation d’abord, entre 5 et 9 « étapes » en classe ou en
extérieur, et une évaluation finale.
La brochure des parcours culturels à disposition des professeurs
d’école s’est étoffée cette année avec pas moins de 32 offres (27
précédemment), avec notamment la mise en place d’une « étape »
destinée aux familles, où l’élève devient « ambassadeur » de son
parcours auprès de ses parents. L’ensemble de ces propositions
repose sur trois piliers : la connaissance, la pratique et les
rencontres avec des œuvres, des lieux, des spécialistes.
Le Centre Dramatique National, Les 2 Scènes, La Scène
conventionnée Jeune public de Franche-Comté, la MJC Palente,
le FRAC, la Bibliothèque municipale, les Musées (des Beaux-arts
et d’Archéologie et du Temps), le Centre Image, Le Patrimoine
historique (Ville et pays d’art et d’histoire et l’Archéologie
préventive), la Citadelle et ses musées (Muséum, Musée comtois
et Musée de la résistance), la Petite école dans la forêt (photo
ci-contre), La ligue de l’enseignement, l’atelier d’impression
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Forte du succès rencontré l’an dernier, la Ville met
en place et renouvelle pour 2015-2016 une seconde
édition des « Parcours culturels », avec le concours de
la DRAC Franche-Comté et de la Direction des Services
Départementaux de l’Éducation Nationale du Doubs.
Soucieuse de favoriser l’épanouissement personnel, la
réussite et la construction d’une culture partagée, de
tous les petits Bisontins du CP au CM2, la municipalité
accorde un budget de 100 000 € qui assure la gratuité
du dispositif. Spectacles, ateliers pratiques, sorties et
transports sont en effet gratuits pour les familles de
sorte que les élèves aient un égal accès à la découverte
de l’univers des arts et de la culture.

artisanale Supersenor ou encore la Rodia, les Jeunesses musicales
de France et l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté, partenaires
des parcours culturels, apportent leurs expertise et savoirfaire. Chacun aborde une thématique spécifique, complétée
par un spectacle, un film, un concert, des visites du patrimoine
ou de lieux culturels incontournables de notre ville. L’analyse
d’une composition musicale, les coulisses d’une représentation
théâtrale, l’élaboration d’un film d’animation ou d’un clip, la
mise en « affiche » d’ateliers de réflexion autour des valeurs
républicaines ainsi que l’ensemble des ateliers pratiques proposés
doivent permettre, entre autres, de toucher du doigt la réalité du
travail de la création artistique.

> EN B RE F

Trois fois bienvenue !

> La Maison des étudiants souffle ses 10 bougies le 1er octobre.

U n i v e r s i t é . Cet automne, trois grandes manifestations

rythmeront la rentrée 2015-2016.
C’est devenu un rituel, l’Université
de Franche-Comté et ses nombreux
partenaires dont bien évidemment la Ville
organisent maints évènements riches
et variés pour souhaiter la bienvenue
aux étudiants.
Au programme, trois grandes manifestations : Bienvenue au campus le 24
septembre, Besançon Rencontre ses
étudiants le 1er octobre et les 10 ans de
la Maison des étudiants le 14 octobre. Et
ce n’est pas tout ! Il y aura également des
expositions, des rencontres, des visites,
des apéro-langues et des balades à vélo…
Première rendez-vous, Bienvenue au
Campus, prévu jeudi 24 septembre à la
Bouloie à partir de 15 h. Gratuite, conviviale
et festive, cette opération aura pour but de
donner des informations sur l’ensemble des
associations, des organismes partenaires
qui œuvrent au quotidien au profit de la
vie étudiante. Autres objectifs, mettre
en avant les bienfaits de la pratique
sportive, illustrer la notion de fête sans
alcool et dénoncer l’usage des pratiques
addictives. Suivront la très bariolée Color
Campus (lire article page 4) et le concert

de French Kiwi Juice, qui animera la fin de
la manifestation et préfigurera l’ouverture
du festival Détonation sans oublier une
Troc Party toute la journée devant la
Bibliothèque universitaire Proudhon…
Baptisée « Besançon rencontre ses étudiants », la deuxième grande manifestation
se déroulera jeudi 1er octobre. Organisée
comme un jeu de piste à travers le centreville, elle permettra la découverte des
différentes places (jeux de société place de
la Révolution ; initiation au graff et aux
percussions square Saint-Amour ; scène
Energie Jeune place Granvelle…), la visite
des musées et des remparts et la rencontre
des acteurs de la vie étudiante.
La troisième grande manifestation se
déroulera ce même mercredi 1er octobre,
et principalement à la Maison des
Etudiants qui fête son 10e anniversaire.
Au programme des animations toute la
journée, une émission Radio Campus, un
apéro-langues avec ESN et du théâtre en
soirée avec Divertissement SARL.

Timbre fiscal dématérialisé
La Direction générale des finances
publiques s’est engagée depuis deux
ans à simplifier la vie de ses usagers en
leur offrant des services numériques
complets et accessibles à tous comme
la dématérialisation du timbre fiscal.
Désormais, 24h/24 et 7j/7 sur le
site timbres.impots.gouv.fr, il est
possible à chacun d’acheter en ligne
son timbre fiscal pour l’obtention
d’un passeport en quelques clics
depuis son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone. Précision
importante : ce service est totalement
sécurisé au niveau du paiement ou
du remboursement en cas de non
utilisation.
Établissements d’accueil
pour personnes âgées
Mardi 29 septembre, venez découvrir
les établissements d’accueil pour
personnes âgées de Besançon et des
environs. De 9 h 30 à 18 h au Grand
Kursaal, des stands d’information
(mesures de protection juridique,
aides…) renseigneront les visiteurs
avec, à 15 h 30, un intermède musical
réunissant les chorales des logementsfoyers de la Ville et du Centre de long
séjour de Bellevaux. A quelques pas de
là, au Petit Kursaal, trois conférences
seront données à 10 h (entrer, placer
et accueillir en institution), 14 h
(protection juridique) et 16 h 30
(aides existantes…).
En savoir plus : Maison des Seniors
au 03 81 41 22 04.
Conseil municipal
Le prochain conseil se déroulera bien le
jeudi 17 septembre dans la salle dédiée
à l’Hôtel de Ville qui, à la différence de
celles des Pas perdus et des Mariages, a
été épargnée par l’incendie criminel du
26 juin. Le public souhaitant assister
aux débats pourra le faire à la mairie
dans une salle Courbet spécialement
équipée pour retransmettre le conseil.

Programme complet à découvrir
sur actu.univ-fcomte.fr
SEPTEMBRE 2015
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L’ a c t u al i t é
< Avec sa rampe d’accès rétractable, la poste des Chaprais
fait figure de bon élève.

27 septembre 2015 :
dernier délai !
A v e r t i s s e m e n t . La date fatidique approche pour

le dépôt des dossiers d’accessibilité.

Après une longue attente de la part
en particulier des associations d’handicapés, la date limite de dépôt des
dossiers de mise en conformité des
établissements recevant du public
(ERP) a été fixée par ordonnance

gouvernementale au 27 septembre
2015. À Besançon, ce sont près de
1 900 commerces au total sans
compter les professions libérales et
services qui, sous peine d’amende,
devront se procurer, remplir et
déposer un agenda d’accessibilité
programmée (Ad’Ap). Cette démarche individuelle se traduit par le
retrait d’un dossier d’autorisation
de travaux auprès du service
municipal de l’Urbanisme. Une
fois cette formalité exécutée, les
intéressés bénéficieront d’un délai de 3
ans (voire 6 exceptionnellement) pour
faciliter l’accessibilité en autonomie
(entrée, cheminement à l’intérieur, guichet
d’accueil, sanitaires, parkings, escaliers...)
de leur établissement, cabinet, étude,

commerce aux personnes handicapées
(moteur, cognitif, psychique, visuel,
auditif...), temporairement invalides
(béquilles, fauteuil...) ou ayant des difficultés à se déplacer (personnes âgées…).
Après examen du dossier par une
commission composée entre autres de
représentants des services de l’Etat et de
responsables d’associations d’handicapés,
des dérogations à la réglementation
peuvent être accordées, dans certains cas,
par le Préfet pour impossibilité technique,
préservation du patrimoine architectural,
difficultés financières avérées...
Renseignements complémentaires :
Service Urbanisme/permis de construire
au 03 81 61 51 22
ou CCI du Doubs au 03 81 25 25 25.

Les villes bougent !
Exposition.
« Les Villes en mouvement » est une exposition itinérante
ayant pour triple objectif de sensibiliser le grand public aux
innovations du cadre de vie ; découvrir les projets des capitales
régionales, pionnières dans leur démarche urbaine ; créer un lien
et favoriser le retour d’expérience entre tous les acteurs. Réalisée
par l’organisation Fimbacte sur le thème « Ville attractive », cette
3e édition (2015/2019) fait vivre les nouvelles tendances de la
modernité urbaine, les démarches qui contribuent à transformer
le cadre de vie de chacun. Composée de neuf panneaux, dont un
sur les projets d’aménagement urbains de Besançon, l’exposition
montre des formes innovantes de renouvellement urbain ou des
constructions qui s’appuient, comme dans la capitale comtoise,
sur un cadre naturel pour accueillir au mieux les familles.
En parallèle, le même établissement accueillera une autre
exposition, inédite, réalisée en 2013, qui en une vingtaine de
panneaux retrace « Besançon au fil du tram ». On y découvrira
22 SEPTEMBRE 2015

> Image virtuelle (et non contractuelle) du futur éco-quartier
des Vaîtes.

comment l’aménagement de secteurs plus ou moins délaissés
de la ville leur a donné de nouvelles fonctions, et comment le
patrimoine s’est adapté aux usages d’aujourd’hui.
Galerie de l’Ancienne Poste – ouverture 10 h – 19 h tous les jours
du 1er au 11 septembre.

GR OU P E S D ’ O P POS ITION
GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE

EXPRESSIONS

groupe modem

Lettre ouverte au Maire
d’une capitale régionale déchue
Monsieur Fousseret,
Après l’annonce le 31 juillet du Premier Ministre du choix de
Dijon comme capitale de la future région Bourgogne FrancheComté, vous vous dites satisfait du choix de votre Gouvernement.
François Hollande a décidé, Marie-Guite Dufay a validé, vous avez
trépigné et vous avez perdu, vous devriez être déçu.
Je ne vous ferai pas la chronique d’une défaite annoncée. Mais
pendant des mois, vous avez livré une bataille de principe avec
le Maire de Dijon pour savoir qui des deux anciennes capitales
deviendrait celle de la future grande région. Vous pourrez dire, et
c’est vrai, qu’il n’y a que les batailles qui ne sont pas menées qui
sont perdues
Vos effets d’estrade, vos coups de menton n’y ont rien fait,
c’est Dijon qui remporte le titre, Besançon est reléguée en
deuxième division.
Certes, cette décision est provisoire, les chefs-lieux définitifs
seront fixés avant le 1er octobre 2016, après avis des conseils
régionaux élus en décembre. Mais, à nouveau, il n’y aura pas
de surprise.
Besançon obtient des compensations, mais l’Etat n’a pas les
moyens : pour financer ces dotations, il devra ponctionner
d’autres budgets. Des fonctionnaires vont être maintenus sur
place, les réunions et les déplacements vont se multiplier. L’État
va recréer en France ce que l’on reproche à l’Europe, avec ses
déplacements entre Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg.
Je vous le redis et vous le savez bien, cette réforme lancée à la
va-vite par le Président et le Gouvernement que vous soutenez a,
dès le début, été mal engagée, sans vision claire, sans cohérence.
La capacité de vos amis politiques à prendre des demi mesures
est vraiment surprenante : d’un côté, ils veulent réformer,
rationaliser, pour économiser. Mais comme ils le font sans que
les impacts aient été réellement mesurés, ils improvisent ensuite
des mesures de compensation, qui pourront être plus coûteuses
que les économies réalisées !
Et puis, ce n’est pas son moindre défaut : cette réforme s’est faite
sans les Français, citoyens et élus locaux. Elle est le reflet du
centralisme socialiste dans toute sa splendeur.
Le mal étant fait, il faut désormais travailler à la réussite de
la fusion. C’est un défi pour la gestion organisationnelle et
humaine de la future région et pour la mise en œuvre des
politiques publiques.
Privilégier une vision globale et équilibrée de nos territoires,
mettre en place des politiques de proximité efficaces et équitables,
répondre aux attentes de nos concitoyens, voilà notre conviction
d’élus locaux. Prenez-la en compte et agissons
de concert.
Jacques GROSPERRIN
Conseiller municipal Les Républicains et Société civile
Sénateur du Doubs

Tél. : 03 81 61 51 15 - Courriel : ump.groupe@besancon.fr

L’école Tristan Bernard

D

epuis 2012 les enfants des classes maternelles de Tristan- Bernard
sont acheminés par bus spécial à la maternelle Jean-Macé en
attendant une nouvelle construction.
Les parents ont été avertis le 4 juin de la suppression de cette navette pour
des raisons budgétaires. Pour tempérer le mécontentement des familles et
des nourrices agréées du quartier, la Ville a décidé de maintenir le bus de
midi jusqu’aux vacances d’automne, la suppression totale de la navette étant
prévue en 2016. Remède illusoire, car les parents ont pris des dispositions
pour la rentrée et ils ne peuvent imaginer changer le régime des enfants 2
mois seulement après leur entrée en maternelle. La navette de
midi sera donc presque vide, ce qui justifiera sa suppression.
Il faut espérer que la Ville engage très vite le dialogue avec les
familles pour préparer la rentrée 2016 !
Odile FAIVRE-PETITJEAN
Conseillère municipale MoDem

Tél. : 03 81 87 82 87 - Courriel : modem.groupe@besancon.fr

GROUPE UDI

Préoccupations quotidiennes.

V

oici une compilation des «micro trottoirs « que j’ai réalises cet été, auprès
de Bisontins et Grands Bisontins. Tous sont unanimes pour dire que
Besancon est une belle ville « à dimension humaine ». Son centre-ville est
« en train de mourir », et de citer « la galère des accès » (Mercureaux et porte de
Vesoul), le « parking payant » et la concurrence des centres commerciaux de la
périphérie. La sécurité est souvent citée, notamment ce « sentiment d’insécurité »
ressenti en centre-ville, sans parler des 408. À Battant, les commerçants se
plaignent des incivilités et des bris de vitrine.
Le tram n’a pas « arrangé les choses » pour ceux qui travaillent et de se focaliser sur
les « ralentissements et embouteillages fort nombreux ».
Ces thèmes ne résultent pas d’un sondage mais du vécu de nos
concitoyens rencontrés au hasard de mes pérégrinations pendant
2 mois. Voila de beaux objectifs en perspective.
Philippe GONON
Conseiller municipal UDI

Tél. : 03 81 87 82 87 - Courriel : udi.groupe@besancon.fr

GROUPE FRONT NATIONAL

Parents, vous serez ravis
d’apprendre comment sont
surveillés vos enfants...

C

et été, j’ai croisé par hasard une vingtaine d’enfants accompagnés d’un seul
animateur du centre du Barboux alors qu’ils effectuaient un trajet à pied
dans le quartier St-Claude, et ce, alors même que le contexte actuel (plan
Vigipirate, insécurité) devrait nous obliger à la plus grande prudence.
La hiérarchie de l’association ayant reconnu que la règle était d’un accompagnateur
pour 12 enfants maximum, j’ai interpelé Monsieur le Maire dans une lettre ouverte
sur cet amateurisme d’autant plus inacceptable que cette association
est subventionnée dans le cadre du « Contrat Enfance Jeunesse ».
Nous, élus FN/RBM, attendons que Monsieur le Maire, garant de la
sécurité de tous les Bisontins, prenne les mesures qui s’imposent.
Julien Acard
Conseiller Municipal FN-RBM

Courriel : front_national@besancon.fr
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POLITIQUES
GROUPE
COMMUNISTE

Se donner les moyens
de lutter contre
la pauvreté

L

’analyse des besoins sociaux démontre de
manière implacable, l’augmentation des
personnes sous le seuil de bas revenus à
Besançon (comme au national) 22 257 bisontins dont
8 067 mineurs sont concernés.
Le rapport interdécile (mesure des écarts entre les
riches et les pauvres) ne fait qu’augmenter. Les
revenus des 10 % des ménages les plus pauvres
continuent de diminuer (- 8,7 % depuis 2008), alors
que ceux des ménages les plus riches continuent de
progresser (+ 4,8 % depuis 2008).
Dans le cadre de la politique nationale d’austérité, la
diminution des dotations de l’État aux collectivités
locales ne doit influer, d’aucune manière, sur les
moyens donnés au CCAS et aux associations qui
oeuvrent à Besançon. Nous y veillons.
Et nous souhaitons que le département, chef de file du
social, mette aussi tout en oeuvre, en lien avec la ville
pour venir en aide aux bisontines et bisontins démunis
pour ne pas laisser s’installer la solitude
et la désespérance.
Solange Joly
Conseillère municipale
Groupe des élu-e-s communistes Front de Gauche

Courriel : communiste.groupe@besancon.fr

GROUPE EUROPEÉCOLOGIE-LES VERTS

2015 – Une rentrée
en Transition ?

C

haque rentrée est pour la jeunesse une étape
d’avenir. Elle intègre nos écoles, et plus tard
investira collèges, lycées, centres de formation…
parce qu’elle y nourrit son énergie. Nous sommes
mobilisés pour que la jeunesse ait accès à la formation,
aux matériels, aux établissements… On ne reviendra pas
sur l’allocation de rentrée scolaire, ni sur les effectifs, les
programmes, le périscolaire, car l’Etat et les collectivités
doivent tout faire pour accompagner les familles et
mener la jeunesse au savoir-faire, au savoir être. Mais
si ce parcours n’avait pas comme horizon une société de
tous les possibles, alors nous échouerions.
Or, la récente loi de la Transition énergétique ouvre cet
horizon. Elle impulse des constructions et des rénovations
écologiques, des créations d’entreprises, de nouveaux
métiers, de nouveaux matériaux, de nouvelles énergies,
mais aussi d’autres chauffages, transports… Sont à la
clé : l’emploi, l’activité, le confort intérieur, la réduction
des factures énergétiques, la qualité de l’air, la santé, la
créativité… Cette transition ouvre l’un des champs des
possibles. À Besançon c’est notre devoir de rentrée :
la transition écologique et énergétique
pour la Jeunesse.

G R OU PE S DE LA M AJORI T É
GROUPE SOCIALISTE ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

Besançon prend soin de ses ainés

L

es élu-es bisontins sont engagés
depuis plusieurs mandats, avec
volontarisme, en faveur des aînés
et pour l’amélioration de leur quotidien.
Besançon, reconnue « Ville Amie des
Aînés » par l’OMS depuis 2011, applique
un principe simple : « ce qui est bon pour
nos aînés est bon pour tous ». Plus qu’une
philosophie guidant nos décisions, c’est
un principe général que nous déclinons
dans toutes les facettes de la vie
municipale à travers trois axes principaux
complémentaires de nos politiques de
solidarité : simplifier, améliorer et relier.
Simplifier, c’est permettre à chacune
et chacun de bénéficier des meilleurs
conseils et de l’accompagnement le plus
adapté dans ses démarches. La Maison des
Séniors est en cela une grande avancée,
en instituant un guichet unique d’accueil,
d’orientation et d’accompagnement social
pour les âgés, mais aussi pour leurs
proches. Plus qu’une prise de contact : c’est
un espace de coordination de l’engagement
citoyen des personnes retraitées qui
souhaitent se mettre au service de la cité,
en lien avec le « Conseil des Sages ». C’est
un espace d’organisation de la prévention
de situations à risques : le « plan canicule »
en est un bel exemple, avec cet été encore
plus de 2 450 personnes concernées. Le
dispositif plus large « vigilance et alerte »
met en relation les personnes isolées avec
une large équipe de bénévoles s’assurant
régulièrement auprès d’elles que tout va
bien. Les Bisontins qui ont connaissance
de situations d’isolement peuvent les faire
connaître pour lutter contre la solitude
et l’isolement.
Améliorer, c’est œuvrer dans tous les
domaines, qu’il s’agisse de l’accessibilité
(dans le domaine des transports et des

espaces publics), de nos structures (un
vaste programme de rénovation de nos
logements-foyers arrive à son terme), ou
des outils qui facilitent la vie (mise en place
« d’assis-debout » pour le repos lors des
déplacements en ville) nous essayons d’être
attentifs aux détails. Nous nous inscrivons
ainsi pleinement dans les objectifs
nationaux d’adaptation de la société au
vieillissement, source d’inspiration mais
aussi de progrès, d’autant que ce qui
bénéficie aux séniors, bénéficie aussi aux
parents se déplaçant avec une poussette,
ou aux personnes atteintes de handicap.
Relier, c’est multiplier les occasions d’agir,
de se rencontrer, d’échanger, d’apprendre,
d’être ensemble. C’est pourquoi les âgés
ont toujours été étroitement associés aux
temps forts de la vie pour une relation de
partage. C’est le sens de l’intergénérationnel
comme en témoignent les Olympiades et la
marche interâge. Et puis il y a les « RendezVous de l’Âge » qui remportent chaque
année un vif succès ; l’édition 2015 sera
la 14e édition et se tiendra le 3 novembre
prochain sur le thème « 2015-2025 : vivre,
partager, anticiper ».
Vos élus sont à l’écoute de vos besoins
notamment par l’intermédiaire des
structures participatives et associatives
très présentes dans notre ville. En ce début
septembre avec une pensée pour les plus
jeunes qui retrouvent le chemin de l’école :
je vous souhaite une bonne rentrée à tous !

Danielle DARD
Première adjointe
en charge des Solidarités
Vice-présidente du CCAS

Tél. : 03 81 61 50 34
Courriel : socialiste.groupe@besancon.fr

Anne Vignot
Adjointe Transition énergétique,
Espaces verts, Développement
durable et Cadre de Vie
Groupe EELV

Courriel : les-verts.groupe@besancon.fr

leurs auteurs et n’engagent en rien la rédaction de Besançon Votre Ville.
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S ai n t - F er j eu x

Un défilé de bonne humeur
< Fanfares, chars, déguisements, confettis
et bonne humeur : tous les ingrédients
d’un cocktail réussi.

Pilote d’un jour
Depuis 5 ans, Patrick Tournier est
aux commandes d’un des chars de la
Cavalcade. « C’est facile à conduire !
Un peu comme une voiture mais
en plus encombrant et avec un peu
moins de visibilité à cause des décors.
Il faut donc faire très attention aux
spectateurs qui s’approchent parfois
tout près. Malgré cela, on éprouve
une sensation de bien-être car on est
vraiment au cœur de la fête. »
Rendez-vous incontournable de la rentrée, la Cavalcade
revient le 13 septembre. Cette fois encore, une dizaine
d’associations ont répondu à l’appel de la Commune libre de SaintFerjeux pour participer au traditionnel défilé qui s’élancera rue de
la place de la Bascule, site de départ et d’arrivée. « Les associations
choisissent leur thème librement. Elles n’ont que 15 jours environ pour
préparer leurs chars remisés durant l’année à Micropolis », précise
Isabelle Roy, vice-présidente de la Commune libre.

On imagine l’effervescence qui règne autour de ces imposantes
montures de métal. « Nous fournissons tout le matériel nécessaire,
les participants n’ont qu’à venir avec leur bonne humeur et leur
savoir-faire ». Une chose est sûre : pendant le défilé que l’on soit
en famille au bord de la route ou sur un char, c’est la joie et la
convivialité qui régneront sans partage. Une ambiance de fête à
retrouver également place de la Bascule où concerts et animations
attendent le public.

C h a p rais

La 30e édition du Troc
Incontournable événement
de la rentrée, le Troc des
Chaprais envahit dimanche 6
septembre les rues de Belfort
et des Chaprais pour la plus
grande joie des chineurs.
Quelque 250 troqueurs sont
attendus à l’occasion de ce
grand déballage pré-automnal
tandis que le quartier se met
au diapason de cette 30e
édition. « Nous proposons cette
année un programme encore
plus festif pour marquer cet
anniversaire, comme l’installation d’un simulateur de course automobile ou encore une
exposition de motos place de la Liberté avec la participation du club Harley Davidson »,
commente Rolande Faivre-Chalon, présidente de l’association Commerce et Artisanat
aux Chaprais. Sans oublier un sculpteur de ballons magiques qui déambulera dans les
rues animées par l’orchestre Jazz New Orleans et bien sûr, un espace restaurationbuvette pour des en-cas sur le pouce.
26 SEPTEMBRE 2015

V el o tte

Vide-grenier
et sens uniques
Le traditionnel vide-grenier de la rentrée
organisé à chemin des Journaux à Velotte
le dimanche 13 septembre entrainera une
modification du sens de circulation pour les
usagers, avec plusieurs rues en sens unique
de 6 h à 20 h : rue de Velotte (depuis la rue
du Pont), chemin de la Vosselle (depuis la
rue de la Grette), chemin des Champs Nardin
(depuis le chemin de la Vosselle), chemin des
Journaux (depuis le chemin de la Vosselle).
Une rotation de navettes depuis le parking
Casamène est prévue tous les quarts d’heure
pour raccompagner les visiteurs gratuitement
à leur véhicule. Le plan de circulation est
consultable sur le site internet de la Maison
de Velotte : www.maisondevelotte.com
Renseignements complémentaires
au 03 81 52 79 15

Hauts d u C h a z al

« Avec vues sur terrasses, ou la
découverte insolite des terrasses du CHRU
de Besançon » : un titre qui éveille la curiosité
pour une expérience originale menée par
le CHRU avec la danseuse chorégraphe
Geneviève Pernin de la Cie BRRFTTTT.
Déployé sur quatre temps de l’année 2015,
ce projet artistique propose 4 films tournés
sur 4 terrasses à 4 moments de la journée
(L’Aube, Le Jour, Le Crépuscule, La Nuit), et
deux solos de danse joués sur des terrasses

Photo : Brigitte Chartreux.

La danse
s’invite
à l’hôpital
accessibles au public. Retransmis sur la
chaîne gratuite du CHRU, les films sont
signés par Jacques Séchaud à la réalisation
et par Alain Michon à la création sonore. Le
film Le Crépuscule sera diffusé du 23 au 30
septembre, et La Nuit, en décembre. Enfin,
après la représentation du solo n°1 en juin,

le solo n°2 sera livré le jeudi 24 septembre à
16 h sur une terrasse extérieure du CHRU.
Conçu dans le cadre du dispositif « Culture
et santé 2015 », le projet a bénéficié du
soutien de la Direction régionale des
affaires culturelles (DRAC) et de l’Agence
régionale de santé (ARS).

B atta n t

M o n tb o u c o n s

La coopérative Label Vie ne s’installe pas
seulement à Battant en septembre, elle y réalise un
audit un peu particulier, dans un but : récolter des
ZOB ! Mais qu’est ce qu’une « ZOB » ? Une « zone
optimum de bonheur », dont l’indicateur ne s’évalue
pas en termes de richesse sonnante et trébuchante
mais en termes de bien-être collectif et de partage !
Après enquête effectuée ce printemps auprès des
habitants, Label Vie décrète donc l’ancien faubourg vigneron
aujourd’hui quartier dédié au commerce, aux métiers de bouche et
à l’artisanat d’art, « ZOB nationale » ! La rencontre de la population
révèle qu’il existe en effet sur place tout plein de bonheurs, petits et
grands, dont on sait faire profiter les autres. Exemple, Marie du 38
rue Battant aime faire du crochet avec ses copines de Zone Art alors
que Louis de Trivial Compost adore aller aux ateliers cosmétiques.
Échange de bons procédés, méthode gagnant-gagnant, Marie
participe avec Louis aux ateliers cosmétiques et Louis s’essaye au
crochet avec Marie. C’est ça, l’esprit des ZOB. Pour exposer le concept
et les résultats de l’audit, Label Vie nous donne rendez vous samedi
26 septembre à midi, heure à laquelle la ZOB sera inaugurée de
manière théâtrale et... gourmande. Chacun pourra amener un plat de
sa confection à faire goûter, comme Sophie du 26 rue de la Madeleine
qui réalise d’excellents tiramisus ! Si vous êtes curieux ou souhaitez
participer à ce projet complètement ZOB, porté par la compagnie
Gravitation avec le soutien de la Ville, contactez et/ou réservez au
06 47 28 91 44 ou sur tpn@gravit.org. Les lieux-clé du rendez-vous
du samedi 26 vous seront alors révélés…

Les 18 et 19 septembre, les
Montboucons vont revêtir leurs
habits de fête à l’occasion des 30
ans de leur Comité de quartier.
« Nous avons pensé que c’était
l’occasion d’organiser quelque chose
d’extraordinaire car nous voulions
vraiment marquer le coup », explique
la présidente Christiane Royo. Et
effectivement, les bénévoles ont mis
les petits plats dans les grands. Le duo
« Poule et Poux Laids » donnera
le coup d’envoi avec un concert le
vendredi soir avant de laisser place
au spectacle de feu de la compagnie « La Salamandre ». Le
samedi, la compagnie « AnOrme » donnera un spectacle
pour les tout-petits en fin de matinée. Dans l’aprèsmidi, la compagnie de théâtre de rue « Histoire de
famille » accompagnera le public pour une déambulation
burlesque qui le mènera à un spectacle équestre puis à une
démonstration de VTT trial. Ouverte à tous, cette grande
fête conviviale se clôturera sur un repas dansant mis en
musique par l’orchestre « Champagne ».

En quête de « ZOB » !

30 bougies à souffler

30e anniversaire du Comité de quartier,
les 18 et 19 septembre.
Plus d’informations sur www.lesmontboucons.fr
SEPTEMBRE 2015
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M ais o n s d e quartier

C’est la rentrée !
Des plaquettes pour tout savoir. >

Lieux de vie où habitants et associations
trouvent matière à s’épanouir, les structures
d’animation municipales enregistrent les inscriptions
de rentrée dès le mardi 1er septembre pour Les Bains
Douches à Battant, le samedi 5 pour les Maisons
de quartiers Grette Butte, Montrapon - Fontaine-Écu
et Planoise.
Si les programmes d’activités 2015-2016 sont disponibles
sur place, en ligne sur les pages respectives et sur
www.besancon.fr (onglet Mairie de Besançon, rubrique
Vie des quartiers), la reprise effective commune aura lieu à
compter du lundi 7 septembre pour les accueils de loisirs et
accueils jeunes, et dès le lundi 21 pour les activités. Le Centre
Nelson Mandela de Planoise propose même le samedi 5, de
10  h à 13 h, un Forum « Autour de l’école » pour tout savoir des
possibilités après le temps scolaire. Toute l’année, les équipes
des structures, toutes agréées centre social par la CAF du Doubs,
s’attachent à orienter le public vers les services à disposition,
accompagnent les démarches dans de multiples domaines

(solidarité, santé, prévention, accès au savoir, aide à la formation,
à l’emploi, aux loisirs, aux projets...), répondent aux questions et
informent sur les nombreuses propositions ludiques, culturelles,
sportives et récréatives pour tous dont il serait dommage de
se priver.

Ce n tre - ville

V i o tte

La boutique Mobilignes
dans ses murs
< Une véritable invitation
à... voyager.

Réalisation portée et
financée par le Grand
Besançon, la Région et le
Département, la boutique
intermodale Mobilignes
a déserté le parvis de
la gare Besançon –
Viotte pour investir
fin août ses nouveaux
locaux à l’entrée Sud du
souterrain. Plus belle,
plus spacieuse et plus
accessible au cœur des mouvements multimodaux, elle apporte un service
nettement amélioré aux voyageurs tout en restant ouverte chaque jour. Les
utilisateurs des réseaux Livéo, Mobidoubs et Ginko y trouveront conseils et vente
de titres de transport alors que les voyageurs en gare y recevront information
et orientation.
28 SEPTEMBRE 2015

Ateliers
théâtre
pour tous

C’est la rentrée pour la Compagnie Mala Noche qui propose des
ateliers de création pour adultes,
le mardi (20 h > 22 h), animés par
Guillaume Dujardin et Marie
Champain, autour d’une grande
comédie de Shakespeare. Eva Courgey
et Léa Masson animeront quant
à eux un atelier théâtre pour
adolescents qui découvriront, tous
les mercredis (18 h > 20 h), le plaisir
de jouer, de percevoir la scène et de
rencontrer des auteurs classiques
ou contemporains. Le mercredi de
14 h à 15 h 30, ce sont les enfants qui
suivront les cours d’initiation, et y
apprendront à travailler en groupe et
à développer leur imaginaire. Tous les
ateliers se dérouleront au Scènacle,
au 6, rue de la Vieille Monnaie.
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Festival

Magique
symphonique
La 68e édition du Festival de musique
Besançon Franche-Comté fait cette année
la part belle aux romantiques allemands.
Les spectateurs profiteront de nombreuses
nouveautés et de moments insolites, comme
un concert sans chef... Sans oublier
le Concours de jeunes chefs d’orchestre,
cerise sur le gâteau.

L

e Festival de musique donne le vertige. L’an dernier, 4 000
spectateurs s’y sont rendus. Cette année, 800 artistes et
neuf orchestres symphoniques, dont la Philharmonie
Royale de Flandre et l’orchestre symphonique de
Mulhouse, jamais venus encore, se donnent rendez-vous du 10
au 26 septembre à Besançon. Depuis son arrivée en 2012, le
directeur Jean-Michel Mathé a su imposer sa patte, recentrant
davantage le festival sur le symphonique et distillant ça et là des
petites nouveautés et clins d’œil sans dénaturer l’esprit de la
manifestation.
Cette année, comme lors de l’édition précédente, le week-end
d’ouverture sera particulièrement dense. Désormais bien ancré
dans le paysage, le concert d’ouverture se déroulera au Prés-deVaux, au pied de la Citadelle, avec Wagner, Weber, Gershwin et
Guillaume Connesson, artiste associé (voir encadré). Pendant
et après le concert, la fortification de Vauban se transformera
en fresque géante et évolutive sous les projecteurs du Kolektif
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Vent de jeunesse
Une fois n’est pas coutume, deux chefs d’orchestre
français ont franchi le cap des présélections à Pékin,
Montréal, Berlin et Besançon. Jorge Rotter et Dante
Anzolini, entre autres, ont eu la dure tâche de
sélectionner vingt candidats sur les 270 inscrits. « Nous
avons mis des quotas cette année », indique Jean-Michel
Mathé. Le Sacre du printemps de Stravinsky et la 2e
Symphonie de Beethoven ont permis de départager
les candidats. Et cocorico ! Cette année, deux Français
sont sélectionnés pour la finale. Ils se retrouveront
donc devant le jury présidé par Dennis Russel Davies et
dirigeront notamment L’Orchestre Victor Hugo FrancheComté qui participera aux huitièmes et aux quarts de
finale. Verdict le 20 septembre au Théâtre.

Alambik, invité dans le cadre de l’année internationale de la
lumière. Magique...

Bateau sur l’eau

Le 12 septembre, le festival reconduit la boucle musicale proposée
l’an passé dans le centre-ville avec une nouveauté : un bateau
circulera de la Cité des Arts à la Gare d’eau avec à son bord un
quintette de cuivres. Cette idée originale a germé dans le cadre
du 150e anniversaire du Sport nautique bisontin. « Au début,
le SNB était une société sportive et aussi musicale qui avait une

Deux années bien remplies

Sequenza 9.3 - Photo : Guy Vivien - contact@guyvivien.com

Artiste associé du festival pendant deux ans, Guillaume
Connesson présente dix de ses pièces. Du jamais vu.
« Nous avons souhaité donner un rôle actif à l’artiste associé,
dans les paroles et les actes », explique Jean-Michel Mathé.
Lors de la finale du concours de jeunes chefs d’orchestre
(dont Guillaume Connesson est membre du jury), les
candidats dirigeront une de ses créations mondiales
composée pour le festival. « E chiaro nella valle il fiume
appare » est une ode à la poésie italienne et le dernier
volet d’un triptyque. Quant au successeur de Guillaume
Connesson, son nom sera annoncé lors du festival. On
sait déjà que c’est un Français. Suspense...
harmonie  », souligne Jean-Michel Mathé, qui a souhaité faire un
clin d’œil au passé.
Une bonne partie de la programmation de cette 68e édition sera
dédiée aux grands romantiques allemands en particulier Brahms
(symphonie n° 3, concerto pour piano n°1, concerto pour violon...)
et Schumann (symphonie Rhénane et concerto pour piano), à
la musique vocale (avec l’ensemble Sequenza 9.3) et au récital.
Plus incongru, une soirée « concertos sans chef » se déroulera le
25 septembre au Kursaal, avec l’Orchestre de chambre de Paris.
« Le chef d’orchestre n’apparaît qu’au XIXe », rappelle Jean-Michel
Mathé qui s’amuse de cette anecdote, alors que quelques jours
plus tôt aura été choisi le lauréat du Concours de jeunes chefs
d’orchestre (voir encadré).
Enfin, comme d’habitude, les concerts musiques du monde se
dérouleront à la Rodia et au Petit Kursaal et un espace billetterie
et restauration sera proposé au « piano-bar », salle Proudhon. Un
programme dense donc et novateur concocté par Jean-Michel
Mathé et son équipe qui s’attèlent déjà à la programmation de
2016, voire de 2017 lorsque le festival fêtera... ses 70 ans.
Festival de musique Besançon Franche-Comté,
du 10 au 26 septembre. Réservations au guichet
jusqu’au 26 septembre, salle Proudhon, du mardi
au samedi de 10 h à 18 h, les dimanches et lundis
de 14 h à 18 h. Par téléphone : 03 81 82 08 72
et en ligne : www.festival-besancon.com

Le festival en région
Le festival s’ouvre sur l’extérieur avec (encore) une
nouveauté : un concert « prélude » qui aura lieu avant
le week-end d’ouverture, le jeudi 10 septembre à Vesoul
au théâtre Edwige Feuillère. Au programme : Sibelius,
Beethoven et Brahms interprétés par l’orchestre français
des jeunes, Jean-Frédéric Neuburger au piano et David
Zinman à la direction. Autre originalité : l’intégrale des
concertos pour piano de Beethoven sera proposée en deux
parties, lors de deux soirées consécutives, le 22 septembre
à Belfort et le 23 septembre à Besançon. Des navettes bus
au départ de Besançon et Belfort seront mises en place
pour s’y rendre avec un tarif spécial pour les deux soirées.
Le festival investira également les abbayes de Baume-lesMessieurs et Gigny-sur-Suran dans le Jura ainsi que la
Saline royale d’Arc-et-Senans dans le Doubs.

Cul t ur e

Bang bang
Temps fort de la rentrée étudiante
sur trois jours, le festival Détonation
propose des concerts, une création
mapping, un foodtruck, un photomaton
géant… Une quatrième édition qui va
faire du bruit !
Sitôt tombée, la programmation du premier festival
de la rentrée promet l’alchimie parfaite entre les goûts,
les genres, les styles et les générations. Entre le rock et
l’électro, entre les légendes et les nouveaux arrivants pleins
de promesses. Les noms claquent comme autant de raisons
d’espérer le concert tant attendu, celui « qu’il ne fallait pas
rater  ! ». Oui, car pendant trois jours, et avec une scène
supplémentaire à la Friche voisine, il va falloir choisir entre
la soul soignée de Selah Sue, l’électro explosive de Pedro
Winter, les sons futuristes de Brodinski, le cultissime GZA
(pilier du Wu Tang Clan, l’essence du hip hop à lui tout seul),
les prometteurs Hyphen Hyphen et autres Dirtyphonics, la
techno minimale de N’To, la douceur d’Hindi Zahra, la voix
contestataire de Jeanne Added…
Oui, mais il y aura aussi Cotton Claw, Clara Yucatan,
Feetwan, Tomulic, et aussi un Retour du boogie Vs Mighty
Worm dj… En plus des concerts, on pourra aussi participer
à des jeux géants, à un atelier scratch ou un atelier
chanson, ou prolonger l’été avec une pétanque à l’ombre
de la terrasse, immortaliser sa venue en se faisant tirer le
portrait au Studiomaton, ou suivre une déambulation de
skate en ville… Oh, et puis pourquoi choisir ?
Détonation – du 24 au 26 septembre
Rodia & Friche – suivez le festival sur tous les réseaux
sociaux avec le #detonation2015
Programme complet sur www.larodia/detonation.com
et sur sortir.besancon.fr
SEPTEMBRE 2015
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Exposition

Un dimanche
à Besançon
Du 19 septembre au 17 octobre à la Bibliothèque d’étude
et de conservation, les archives municipales proposent de
se replonger dans les loisirs de nos aïeux avec l’exposition
« Un dimanche à Besançon-les-Bains : les loisirs du
second Empire au Front populaire ».

Besançon, ville thermale. Peu de gens
s’en souviennent… Et pourtant. En 1860,
c’est bien les mérites de « Besançon-lesBains » que vantait l’exposition universelle,
quand les curistes allaient prendre les eaux
aux thermes (en lieu et place de l’actuel
hôtel Mercure), jouaient au casino et
séjournaient au Grand-Hôtel des Bains.
C’est sur cette époque, et presque cent
ans au total, que l’exposition des archives
municipales « Un dimanche à Besançonles-Bains : les loisirs du second Empire
au Front populaire » propose de revenir.

Affiches, photos, cartes postales, plans,
programmes de théâtre  : plus d’une
cinquantaine de documents originaux
sont à découvrir autour de thèmes aussi
divers que le cinéma, le cirque et les
spectacles forains, les loisirs aquatiques.
Une mine d’informations sur l’évolution
des us et coutumes de l’époque, « lorsque
le sport était pratiqué dans un but utilitaire  :
préparer les jeunes à la guerre 14-18 et les
sensibiliser à l’hygiène », explique Sandrine
Natte, archiviste. Une période où les
fêtes tenaient une place centrale dans
les loisirs des Bisontins. À l’image du 14
juillet célébré durant plusieurs jours ou
de la visite du président Fallières en 1910.

« Les gens décoraient leurs maisons, c’était un
événement », note Sandrine Natte. Un coup
d’œil aux menus des repas préparés pour
l’occasion suffit pour s’en faire une idée…
Du 19 septembre au 17 octobre
à la Bibliothèque d’étude
et de conservation
1 rue de la Bibliothèque.
Du mardi au samedi de 14 h à 18 h.
Entrée libre. Visites guidées gratuites les
samedis 26 septembre, 3, 10
et 17 octobre à 14 h 30 et 16 h. Visites
guidées sur demandes possibles les autres
jours. Contacts : 03 81 87 81 47
ou archives.contemporaines@besancon.fr

Exposition

Festival

Une ville grecque
à Notre-Dame

Prometteurs Mots
Doubs

Du 18 septembre au 24 octobre, l’église
Notre-Dame accueille une exposition
proposée par l’Institut des Sciences et
Techniques de l’Antiquité avec l’Université de
Franche-Comté, la Ville et l’École française
d’Athènes (EFA), consacrée au centenaire
des fouilles de Philippes (Macédoine, Grèce).
Plans, carnets, maquettes, projection,
figurines de terre-cuite sont à découvrir lors des Journées européennes
du Patrimoine ainsi que les mercredis et vendredis de 11 h à 17 h. Des
membres de l’EFA seront invités au vernissage le 18 septembre à 18 h.
À voir également, deux autres expositions présentées dans cette église par
la Direction du Patrimoine Historique, l’une sur l’actualité des découvertes
archéologiques récentes à Notre-Dame, la seconde sur l’inventaire de
son mobilier.

Parrainée par l’écrivain et journaliste Sorj
Chalandon, la 14e édition du festival des Mots
Doubs se déroulera comme de coutume sous le
chapiteau installé parc de la Gare d’Eau, les 18, 19
et 20 septembre. Philippe Besson, Janine Boissard,
Malek Chebel, Christiane Collange, Anne-Marie
Garat, Adrien Goetz, Yasmina Khadra, Véronique
Ovaldé, Jean Rouaud, Eric-Emmanuel Schmitt et des
dizaines d’autres auteurs nationaux, internationaux
et régionaux dédicaceront leurs ouvrages durant ces
journées. Littérature, BD, jeunesse, science-fiction,
polar, romans et essais se partageront les stands
tandis qu’un cortège d’animations, conférencesdébats, remises de prix, concert littéraire ponctueront
ce festival du livre créé par le Conseil général où se
pressent chaque année plus de 30 000 visiteurs.

En savoir plus : marie-helene.atallah@besancon.fr sophie.montel@univ-fcomte.fr

http://lesmotsdoubs.doubs.fr
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Du Bitume
et des Plumes, acte II
La première édition avait attiré l’an
passé 3 600 spectateurs au cœur du
secteur Citadelle-Tarragnoz, pour des
spectacles entre musique, danse, cirque,
théâtre, performances et arts de rues.
Portés par l’association Du Goudron
et des Plumes, artistes amateurs ou en
voie de professionnalisation, épaulés
par 80 bénévoles, reviennent sur le
devant de la scène les 2, 3 et 4 octobre.
Aux coins des rues Renan, Lecourbe et
de la Vieille-Monnaie, installée dans les
cours et arrière-cours mais aussi place
de Lattre de Tassigny, la fête battra son
plein en proposant l’intervention de 25

compagnies. Plaisir du festival mais aussi
occasion de réunir voisins et habitants
dans ces belles cours historiques rarement
ouvertes… À découvrir en particulier, la
Vélorution organisée en partenariat avec
Vélo-campus, suivie de la grande scène
ouverte, où les artistes en herbe seront
conviés à dévoiler leurs talents.
En savoir plus :
http://festivaltarragnoz.wix.com/
dubitumeetdesplumes ;
financement participatif :
http://www.bulbintown.com/projects/
festival-du-bitume-et-des-plumes/accueil /

T h é ât r e U n i v e r s i ta i r e

En version originale
Pour cette 24e édition des Rencontres internationales
de théâtre universitaire (RITU), tout aura commencé par
un temps de préparation pour une dizaine d’étudiants
adhérents au théâtre universitaire de Franche-Comté.
Logistique, programmation, communication, recherche de
partenaires… Une année pour tout imaginer et élaborer le
contenu de ces 5 jours dédiés au théâtre, tragique comme
comique, au partage des cultures et des langues. Tisser de
nouveaux liens avec les théâtres universitaires européens,
écoles d’art, associations et clubs, tous également invités à
la fête. Répondant à la demande, les compagnies viennent
de République tchèque, de Croatie, de Russie, de Lettonie,
de Lituanie et de France pour présenter des pièces en version
originale. Question d’ouverture sur le monde ! Une contribution
européenne ponctuée par des ateliers de pratique, des animations
mélangeant musique, danse et chants du monde, une exposition
à la Maison des étudiants. L’essentiel de ces Rencontres se
déroule au Petit Théâtre de la Bouloie, au CLA et au Petit Kursaal.
En avant- première, le public impatient pourra découvrir certains

> Les planches bisontines accueillent une compagnie lituanienne.

spectacles durant la semaine qui précède la journée européenne
des langues prévue le 26 septembre.
24e RITU du 28 septembre au 2 octobre. Pour tout savoir
et ne rien manquer : www.theatre-universitaire-fc.fr

Pr o gr a mm e

Spectacles jeune public
Disponible dans tous les services municipaux à compter
du 20 septembre, la plaquette 2015-2016 des spectacles jeune
public nous promet une saison culturelle tout en éclectisme, en
poésie et en tempérament. On embrasse ainsi d’un coup d’œil
34 SEPTEMBRE 2015

la programmation pour enfants qui annonce pas moins de 30
spectacles et concerts spécialement conçus pour la tranche des
2-11 ans : musique, danse, théâtre, marionnettes, cirque, conte et
cinéma, rien ne manque ! Il est conseillé de réserver…

> L IV R ES
Les fruits amers
(Éditions Chum)
Henri Weigel, ancien ingénieur,
s’est retiré dans le Jura après
une brillante carrière. Il a senti
le besoin de traduire son goût
pour le thriller policier. Abel, le
héros de ce roman de sexe et de
sang découvre, à l’occasion de
son premier meurtre, l’attirance
irrésistible pour les femmes qu’il
viole et tue. Dans la résistance, à
l’armée, ses aventures le conduisent en Provence, en
Savoie, en Italie, en Algérie. L’auteur nous séduit par
ses histoires à rebondissements et la richesse de son
écriture.
Madeleine, la dame de cœur
(C. Éditions)
L’ouvrage mérite bien son titre. Au
cours d’une jeunesse douloureuse,
où elle connut l’abandon, où elle
fut vendue comme esclave à des
gitans, où elle dut lutter contre la
tuberculose, elle fut totalement
privée d’amour. Et pourtant, elle
consacra le reste de sa vie à combler
d’amour tous les siens. Guy Girard,
romancier désormais bien connu, évoque avec une
tendre délicatesse le destin de cette femme émouvante
et consacre aussi à l’occupation allemande et à la
Résistance, des pages qui ne laisseront pas insensibles
ceux qui ont vécu cette période.
À bout touchant
(Éditions du Net)
Raconter le drame qu’elle a vécu,
même de nombreuses années après
les événements, c’est un moyen
pour Carole Rognon, de parler
dans ce récit autobiographique des
terribles peines qu’elle a endurées.
Alors qu’elle s’apprête à divorcer
et qu’elle a quitté son mari, le
sombre Jacky, celui-ci tue leurs
enfants, Hélène et Christophe et tente de se suicider.
A partir de ce drame d’Ornex, l’auteur analyse la
décomposition d’un couple, les difficultés des enfants
partagés, les complications financières et juridiques
Des faits relatés avec précision, se dégage une émotion
particulière, une sympathie pour le malheur.
À l’ombre des jardins d’Alkinoos
(L’Harmattan)
Pas facile de tuer un homme, même
s’il est coupable du pire. Dans cet
ouvrage écrit à quatre mains, JeanLuc Andréoletti et Jean Bernard
Emonin, compagnons d’études, l’un
nouvelliste et l’autre poète vont
traiter cette difficile question à leur
manière, alternant prose et poésie, et
entraîner tour à tour le lecteur dans
leurs univers respectifs d’ombre et de
lumière.
Jean DEFRASNE
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HANDBALL

Nouvelle ère à l’ESB F

A

près une saison en D2, l’ESB F
retrouve l’élite française. De
retour en LFH (ligue féminine
de handball), le club bisontin,
présidé par Didier Weber depuis quatorze
mois, a confié les rênes à Raphaëlle Tervel.
Chez elle à Besançon, où elle a évolué dix
ans (1996-2006), et pas complètement
novice sur le banc puisqu’elle a terminé
l’exercice précédent aux côtés de Camille
Comte, la Maîchoise d’origine a désormais
les mains libres à la tête de l’équipe fanion.
Et elle n’a pas tardé à imposer sa patte sur
le recrutement (lire par ailleurs) et le style
de jeu. « La demi-année que j’ai faite, c’était
un bien. Ça m’a permis de découvrir l’autre

côté du miroir », dévoile-t-elle. Car, joueuse,
Raphaëlle a tout connu. Presque tout gagné
aussi à l’exception des JO. Championne du
monde avec les Bleues (2003) avec qui elle
a été sélectionnée à 249 reprises, deux fois
vainqueur de la Ligue des Champions avec
Györ (2013 et 2014), vainqueur de la Coupe
des Coupes (2003), championne nationale
partout où elle est passée (France, Espagne,
Norvège et Hongrie), Raphaëlle Tervel
est une icône du hand hexagonal. Comme
Sandrine Delerce, son… adjointe. «  C’est
vrai, on est crédible, sourit la technicienne,
les joueuses nous écoutent quand on donne
des conseils ».
À 36 ans, Raphaëlle Tervel s’est engagée
pour trois saisons mais
se refuse à aller trop vite
en besogne. « L’objectif,
c’est le maintien, coupe-telle rapidement. À moyen
terme, d’ici trois à cinq ans,
on aimerait retrouver la
Coupe d’Europe mais il ne
faut pas chercher à griller
les étapes ».
< Des recrues bien
à l’écoute des consignes
de Raphaëlle Tervel.

La filière
espagnole
Quand on a passé cinq ans et demi
dans le championnat espagnol
(Bera Bera depuis 2006 à décembre
2009 et Itxako de 2010 à 2012), le
regard est forcément aiguisé sur
les joueuses ibériques. En piochant
allègrement dans ce réservoir,
en enrôlant les internationales
Patricia Elorza, Maria Nuñez
(toutes deux vice-championnes
d’Europe en 2014) et Jessica
Alonso (ex-Le Havre), alors que la
gardienne Maria Muñoz entame sa
troisième saison au club, Raphaëlle
Tervel sait où elle met les pieds.
« Le recrutement a été mené dans le
but d’encadrer notre jeune effectif.
Je cherchais des filles avec un profil
de bon défenseur car c’est ce qui
m’intéresse d’abord, mais également
de bonnes personnes », explique celle
qui a évolué avec Alonso à Itxako et
a été adversaire d’Elorza et Nuñez.
Ces trois-là n’ont donc pas débarqué
en terre totalement inconnue
cet été…
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< Les pagayeurs du SNB n’ont pas ménagé leurs efforts
à l’entraînement pour porter haut les couleurs de Besançon.

D r ag o n B o a t

Photo : Emmanuel Eme.

L’élite française
sur le Doubs

À 10 ou 20 pagayeurs mais toujours avec un batteur chargé
de donner le rythme à l’avant et un barreur à l’arrière pour la
direction, le Dragon Boat n’en finit pas d’envahir les rivières et les
plans d’eau un peu partout dans le monde. Premiers en Europe à
tomber sous le charme de ces embarcations originaires de Chine
et ornées d’une tête de dragon, l’Allemagne, les pays nordiques ou
encore l’Angleterre ont développé une pratique nouvelle qui a fini

par toucher l’hexagone et... la capitale comtoise via le vénérable
SNB (Sport Nautique Bisontin), 150 ans d’existence au compteur.
Aujourd’hui la section Canoë-Kayak et Dragon Boat de l’association
de l’avenue de Chardonnet affiche 203 licenciés dont environ 50
postulants à une place dans les 2 bateaux du club qui disputeront
du 2 au 4 octobre les Championnats de France à la maison.
« Outre la bataille pour les différents titres, précise Patrick Masson,
plusieurs Challenges mobiliseront le Doubs entre le parking Bellevaux
et le pont Canot ». Inter-administrations, écoles primaires,
uniformes (armées, pompiers, gendarmes), open (entreprises,
individuels...), activités physiques adaptées, Dragon Ladies :
le spectacle sera assurément au rendez-vous durant trois jours
dans un stade nautique exceptionnel. « En cas de mauvais temps,
nous pourrons toujours nous replier à la Malate », ajoute le CTR
(Conseiller technique régional) de Canoë-Kayak, responsable en
chef de l’organisation de ces 4es Championnats à Besançon après
Toulouse (2014), Sedan (2013) et Gérardmer (2012).
En savoir plus : SNB au 06 37 39 91 23
ou www.besancon-canoekayak.e-monsite.com
ou canoekayak.snb@wanadoo.fr

Course sur route

Toujours l’été avec « TBC »
Les années passent inexorablement mais Tout Besançon Court a su garder la
fraîcheur et l’enthousiasme de la jeunesse. Dimanche 20 septembre, la 24e édition de ce
rendez-vous, objet de toutes les attentions de la part des personnels de la direction municipale
des Sports, en fera une nouvelle fois la démonstration entre 8 h 30 et 12 h. Au départ de
l’esplanade Rivotte, le millier de participants attendus aura le choix entre 7 parcours de 2 à
14 km, 1 parcours adapté aux personnes à mobilité réduite, et 2 parcours d’orientation
proposés par Balise 25. A chacun sa distance dans une ambiance chaleureuse et sportive où la
priorité est avant tout de partager son plaisir avec ses partenaires d’asphalte. Mais avec son
village Sport & Santé, « TBC » offre bien plus que le simple droit de courir en bande organisée
et ravitaillée. Massages de récupération, collation, tests Passport Form du CDEPMM (Comité
départemental d’éducation physique dans le monde moderne), information sur la nutrition,
quiz et jeux interactifs avec l’IREPS (Instance régionale d’éducation et de promotion de la
santé), questionnaires sports et santé avec la Mutualité française, conseils running par le DSA
(Doubs sud athlétisme), ou encore salon de lecture (presse, revue sportives, revues santé...) ne
manqueront pas de combler passionnés et curieux au pied de la Citadelle.
Inscription gratuite sur place
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Tenni s

Trois nouveaux
courts pour
voir grand

Photo : entreprise DITEC.

> Encore quelques semaines de patience pour le président
Patrick Ayache (2e en partant de la droite) et les membres du club.

« Qui n’avance pas, recule », dit le proverbe. Au Besançon
Tennis Club (BTC), 2e club régional derrière l’ASMB Belfort en
termes de licenciés, le comité directeur l’a bien compris qui a choisi
de monter résolument au filet. Aménagement de bureaux et d’une
jolie salle de réunion, extension programmée du « Set », l’espace
restauration dirigé par Felipe da Silva, et, surtout, remplacement
de 3 vénérables courts en terre battue (dont 2 couverts) par une
halle avec charpente qui abritera 3 « résines » neuves. Coût total
(sauf extension du restaurant assurée par le gérant) de l’opération
rendue possible grâce à des subventions de la Ville, de la Région,
du Département, de la Fédération française de Tennis et, en
attente, du Centre national de développement du sport (CNDS) :
880 000 euros. Le solde, soit environ 210 000 euros, est assuré par
un apport du club et un emprunt. Débutés en juillet, les travaux
sont promis à achèvement à la mi-novembre, quelques semaines
seulement après l’ouverture de la saison 2015 – 2016. « Ce nouvel
outil va nous permettre d’offrir de meilleures conditions de jeu à nos

membres, déclare Patrick Ayache, président du Besançon Tennis
Club. En termes de qualité et de confort, ces trois terrains, mieux
éclairés et chauffés, vont constituer un réel plus pour accueillir les
600 joueurs loisirs ou compétition, les 230 jeunes de l’école de tennis
ainsi que les stages animés par notre enseignante en chef Maï Nguyen
entourée d’une douzaine d’éducateurs ». Encore en charge pour
2 ans du site tennistique du PSB (Promo Sport Bisontin) suite à la
fusion opérée en 2012 entre les deux associations, les dirigeants
de la rue de Trépillot ne manquent pas d’idées et de projets.
Après la réservation de court sur internet déjà active, place à la
sécurisation du complexe accessible bientôt uniquement à l’aide
d’un badge. « L’avenir est en marche », se félicite Patrick Ayache qui
entend bien développer encore l’esprit de convivialité qui est la
marque du club depuis des décennies.
Inscriptions 2015-2016 : sur place, 18 rue de Trépillot.
Tél. 03 81 50 07 10 ; Site : www.besancon-tennis-club.fr ;
Courriel : club@besancon-tennis-club.fr

16 courts dont 10 couverts
Rue de Trépillot, une fois les travaux achevés, le BTC
disposera de 10 courts dont 7 couverts (3 résine neuves,
2 terre battue, 1 parquet, 1 moquette) et 3 extérieurs (2
terre battue et 1 béton poreux). Aux Torcols, le PSB offrira
toujours 6 courts, à savoir 3 résine couverts et 3 green set
extérieurs aux amoureux de la petite balle jaune.

V id é o

Votez pour eux !
Une vidéo de trois minutes affole la
toile en ce moment. Réalisée par deux
frères, Loïc et Sullivan Chevroulet,
« Besançon, à la recherche du temps perdu »
assure la promotion de leur ville natale
et raconte l’histoire d’une jeune fille à
la recherche son père, artiste, dont elle
a perdu la trace depuis des années. Une

romance pleine d’émotion qui participe au
concours lancé par le site adopteuneville.
com. Tournée, montée, réalisée en
quelques heures seulement avec le soutien
de l’association Amanas, la vidéo a atteint
en quelques jours les 17 000 vues et
caracole aujourd’hui en tête du concours.
Les 5 000 euros à la clef ne sont pas la

seule motivation. « Notre objectif est de
faire parler de notre ville au niveau national,
de fédérer un engouement local et une fierté
de la part des habitants », clament les deux
frères. Pour qu’ils gagnent ce concours qui
se termine le 13 septembre, rien de plus
simple : un vote, par personne et tous les
jours, à l’adresse adopteuneville.com.
SEPTEMBRE 2015
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sports et loisirs
< Juin 1959 : Jacques Mercet, emblématique figure
de l’aviron bisontin, barre le « huit » du club (photo Bernard Faille).

Au programme

A nnive r s ai r e

Le SNB
a 150 ans !
Porté l’automne dernier à la présidence du Sport Nautique
Bisontin et de ses 350 licenciés kayak et aviron, Laurent
François, rameur affirmé, avoue sans détour : « nous avons très
peu de moyens financiers mais de l’enthousiasme à revendre ». Et
justement de l’engagement, des idées et de l’huile de coude,
l’équipe de bénévoles qui s’est investie dans son sillage n’en a pas
manqué. Il est vrai que l’événement à préparer est de ceux qui
mobilisent les énergies et réveillent les... lointains souvenirs. Eh
oui, samedi 12 septembre, la plus ancienne association sportive
régionale célébrera ses 150 ans d’existence. Depuis sa création le
27 août 1865 et son bulletin de naissance déposé en préfecture
le 12 septembre de la même année, beaucoup d’eau a coulé
sous les ponts de la capitale comtoise. La Société Nautique des
premiers jours, actrice majeure de la vie culturelle locale avec sa
fanfare, son orchestre et son bateau musical, Le Vesontio, avait
fait du Doubs sa scène naturelle. Jusqu’en 1901 où la branche
musicale de l’association décida de voler de ses propres ailes

Difficile d’être exhaustif à propos des manifestations
prévues samedi 12 septembre sur les deux rives. Entre
portes ouvertes, séances d’initiation, projection en
boucle et bien à l’abri sur grand écran d’un diaporama
de 150 photos sous le passage des Arts (entre le FRAC
et le Conservatoire) ainsi que d’un film de 15 minutes
retraçant la (très) longue histoire du club à partir de la
thèse de 3e cycle de Christian Vivier, historien du sport,
présentation de trophées, coupes et médailles, édition
d’un timbre souvenir, des animations musicales dont
un concert sur le Doubs entre les Prés-de-Vaux et le
pont Canot dans le cadre du Festival de musique que le
public pourra accompagner rive gauche, rassemblement
de coques anciennes et modernes avant le temps des
discours officiels : le programme est particulièrement
dense et récréatif. La suite ? Le traditionnel et
incontournable pot de l’amitié vers 19 h après un
nouveau passage du bateau musical, puis un dîner sur
place (réservation obligatoire) agrémenté d’un ciné
concert, en face, depuis les gradins de la Cité des Arts.
Happy birthday !

sous l’appellation Harmonie municipale. Délestée de sa branche
artistique, la Société Nautique devient alors le Sport Nautique
Bisontin que l’on connait encore aujourd’hui, 114 ans après.
Libéré au printemps de la gestion de la piscine dite du SNB, sortie
de terre en juillet 1960 et rebaptisée désormais Port-Joint, qui
plombait dangereusement ses finances, le club a « souhaité se
recentrer sur ses valeurs et, en priorité, sur ses activités sportives à
destination du plus grand nombre », dixit Laurent François. Une
politique de séduction auprès des plus jeunes dès 10 ans et de
conquête de nouveaux pratiquants adultes qui s’appuie sur les
remarquables résultats engrangés régulièrement en compétition.

CrossFit

À découvrir sans attendre
Démarrer le CrossFit, tout le monde peut le faire. Justement ! Programme
de remise en forme très complet, cette discipline individuelle, qui se pratique ensemble
histoire de booster la motivation, s’adresse à tous ceux qui veulent se (re)mettre au
sport en douceur comme à ceux qui ont besoin de préparer une reprise de saison
haut niveau. Qu’elle que soit la demande, les coachs de CrossFit adaptent le degré
de difficulté et d’intensité au niveau d’aptitude. « À CrossFit Besançon 958, l’unique
salle affiliée en Franche-Comté, on travaille l’endurance cardiovasculaire et musculaire, la
puissance, la vitesse, la force, la coordination, la souplesse articulaire, la précision de mouvement, l’agilité… » résume Hugues Taillard, coach
certifié CrossFit et Jeunesse et Sports. « On y développe le physique et le mental, pour être performant dans n’importe quel type d’efforts, y
compris quotidiens », ajoute-t-il. La séance d’essai est gratuite. Allez vous tester !
CrossFit Besançon 958 - 29 Boulevard Kennedy. Tél. 06 83 70 59 67. Site : www.crossfitbesancon.com ; Facebook CrossFit Besancon 958
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Super, c’est la rentrée !
Le retour à la maison
a bien des avantages : on
retrouve son chez soi et
surtout on retrouve ses
plantes et son jardin, sa
terrasse ou son balcon.
Comment ne pas aimer
ce moment puisqu’en
plus il rime avec
« récolte ». Bon, pour la rime, on repasse,
mais pour les récoltes : on y va !
Côté petits fruits, septembre est encore
et toujours le mois des fraises, des
framboises, des myrtilles arbustives et
des mûres. Avec ça, si ce n’est pas le temps
des confitures… Mais vous avez encore de
la rhubarbe pour de fabuleuses tartes, et
de ce côté de la gourmandise, certaines
variétés de pommes et de prunes arrivent
à maturité. Mais dans les petits fruits,
regardez sur vos argousiers et vos sureaux,
là aussi il y a du monde ! Les argouses et les
baies de sureaux sont des petits fruits dits
sauvages mais que l’on connaît fort bien,
en fait ! En confiture, en sirop, gelée, tarte
ils séduisent bien des gourmands, mais
vous pouvez aussi les déshydrater pour
les déguster à tout moment de la journée
ou les congeler pour les ressortir pendant
l’hiver.
Côté fleurs gourmandes, septembre
offrent de belles opportunités gourmandes  
! Les pétales de dahlias se
consomment en beignet, les pétales
de roses saupoudrent les salades et
les cynorrhodons se transforment en

confitures, les derniers boutons de
tournesols se cuisent à l’eau et délivrent
alors un agréable goût d’artichaut, hormis
les racines tout le bégonia se déguste
mélangé aux légumes de ratatouille, les
graines vertes de capucines peuvent être
confites au vinaigre, les fleurs œillets
d’inde agrémentent les potages, les pétales
de soucis poivrent les fromages salées,
et les fleurs de phlox font de succulents
beignets sucrés.
Côté légumes, tous sont pratiquement
à maturité… Si la récolte est plus que
généreuse, transformez-les et congelez,
conservez, saumurez, confisez… Faites en
fonction de vos habitudes alimentaires et
de vos possibilités de conservation.
Côté aromatiques, certaines plantes
peuvent tenir au frais, mais d’autres ne
supportent pas la moindre petite gelée, et
ces plantes-là, préférez les transformer
de suite. C’est le cas du basilic… Ciselez
et congelez les feuilles ou confectionnezle en pesto. La citronnelle de Madagascar
est très frileuse, récupérer les bulbes et
congelez ceux que vous n’utilisez pas
de suite.
Septembre au jardin, c’est aussi la
rentrée… mais pour vos aromatiques, vos
fleurs et vos légumes ça sera direction le
congélateur, le déshydrateur, les bocaux
de conserves… histoire de prolonger les
saveurs et les goûts de votre été passé.
Alors, ce n’est pas de la super rentrée ça ?
	
Roland MOTTE

Question d’un auditeur de France Bleu Besançon

Retour de vacances, les cochenilles sont présentes
sur mes plantes vertes, que faire ?
Si vous avez un jardin, une terrasse ou un balcon… tout le monde dehors ! Le
meilleur des insecticides, c’est encore les insectes prédateurs. Les coccinelles et des variétés
de minuscules guêpes (Leptomastidea abnormis, par exemple) sont les prédatrices
naturelles des cochenilles. Comme vos plantes d’intérieur sont pour la plupart des
végétaux tropicaux, ils supporteront la chaleur de septembre mais préférez les positionner
plutôt à la mi- ombre, avec le soleil du matin uniquement. Avant la fin septembre, vous
replacerez vos plantes en intérieur, évitez le gel, et si les bestioles reviennent, il existe des
produits anti-cochenille naturels à base d’huile de colza. En tous cas, surveillez bien les
petites bêtes car elles font de gros dégâts si on les laisse faire.
Retrouvez Roland Motte, tous les samedis matins de 9 h à 10 h
sur France Bleu Besançon pour son émission en direct “Samedi chez vous”.

Andréas Fall
Andréas Fall
(M &O Music /
Believe)
Jusqu’à leur
dernier souffle
les années 80
auront été
sonnantes mais
trébuchantes, laissant comme un goût
amer aux amateurs de binaire. Lassantes
paillettes, décorum vital il était temps que
les Dieux du rock se penchent à nouveau
sur son berceau. Ils sont quelquesuns concernés par cette bénédiction
inespérée. Pas forcément dans le bon
ordre, les apparitions s’appellent Nirvana,
Morphine, Nine Inch Nails, Pearl Jam…
A cette époque du premier tiers des 90’s,
pour stopper un taxi en marche sur le
coup des 18 heures, mieux valait prendre
un fusil et viser les pneus. Voyez l’état
d’urgence. Et tant mieux si la logique
dérape. Andréas Fall, deux gars de Besac
se tirent à L.A. Au culot ils chopent
des ampoules à pousser les portes des
studios qui ne manquent pas sous le soleil
californien. Bingo ! Stéphan Litrownik
actuel batteur les Bellrays et Dave Krusen
le tout premier de Pearl Jam (tiens,
tiens…) raflent les bandes prometteuses.
Résultat, ce brûlot d’exception dont
personne ne sortira indemne.
Se procurer l’objet : Le Bastion
16, avenue Gaulard

Caporal
Poopa
Slave Island
Mary J Music)
Sous le soleil
exactement.
Celui de la
Jamaïque terre
sous influence
reggae. Poopa,
autoproclamé Caporal arrive de Guinée
Bissau, étrangement ralenti son premier
disque commence par une Love Story,
oh par ce genre de pulsion obscure et
perverse ça non ! Une histoire d’amour
qui finira mal selon la tradition. Mais
Caporal Poopa sait se montrer moins
folâtre et plus consistant, s’ensuit une
série de reggaetisantes révélations (I
fall down, Poor man, Work hard…). Sûr,
la vie n’est pas de tout repos sur l’ile des
esclaves. Poopa réclame de l’aide, les
musiciens font le maximum, (Call me),
demande des renforts (Officer Brown).
Caporal sait qu’il peut compter sur sa
famille (Let them know), sûr de l’effet
qu’il fait, il n’écoutera que la voix de sa
déraison. Sous le soleil exactement.
Se procurer l’objet : Forum
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C’était mieux avant !
< L’abbé Garneret avec Joseph Pinard, alors président
du Folklore Comtois, lors des portes ouvertes
au Musée de Nancray en 1988.

Madame, que je n’enclenche pas la marche arrière ».
Son interlocutrice dépitée en resta tout pantois. Et
le père Garneret porta une soutane de plus en plus
élimée, jusqu’à ce qu’il se décide enfin à accepter un
costume civil, se séparant à regret d’un vêtement qui
n’était plus décemment utilisable.

Fièvre aphteuse
et pratiques alimentaires

H I S T O I R E . La nostalgie ne résiste pas

à l’examen des faits.

J

’ai eu la chance exceptionnelle d’être un proche
collaborateur du grand savant et artiste que fut l’abbé
Garneret. Le fondateur du Folklore Comtois passait
pour un conservateur regrettant le bon vieux temps.
De fait, il trouvait très sympathiques les fêtes villageoises avec la
reconstitution du cadre de vie d’autrefois, les foins, les moissons
comme jadis, les métiers d’antan. Mais il plaisantait en disant :
« c’est drôle, on n’installe pas pour les festivités des cabinets de
dentiste pour arracher les dents avec une grosse pince… et sans
anesthésie efficace ».
Certes, le curé de Lantenne aimait les traditions et condamnait
la course au profit (le culte du Veau d’Or), la superficialité de
tant d’aspects de la modernité, la pratique du jetable, source de
gâchis dans l’exploitation des ressources limitées de la planète
(exemple  : il fut un temps où existaient des recharges pour les
stylos à bille. Terminé car pas assez rentable).
Une anecdote amusante : l’abbé a été l’un des derniers prêtres
revêtus de la soutane, non par fidélité au passé (un passé qui
d’ailleurs n’était pas multiséculaire), mais tout simplement
parce qu’il estimait qu’on n’a pas le droit de se débarrasser
d’un vêtement tant qu’il n’est pas usé jusqu’à la corde. Un jour,
l’abbé Garneret croise une dame intégriste qui lui dit « Comme
je suis heureuse de saluer un disciple de Mgr Lefèbvre ». Du tac au
tac, l’abbé, qui aimait beaucoup Jean XXIII, lui répondit « sachez
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C’était mieux avant ? Il me souvient, quand j’étais
enfant, de l’atmosphère lourde, de l’angoisse, qui
s’emparait des habitants de mon village, quand la
fièvre aphteuse touchait le bétail. La maladie était
très contagieuse. Les fermes atteintes étaient mises
en quarantaine. Les enfants ne venaient plus à l’école.
On apprenait, comme si c’était une fatalité, que le
fléau, malgré les précautions prises, gagnait de plus
en plus d’exploitations. A qui le tour ? se demandaiton avec crainte. Il est arrivé que des communes
entières soient coupées du monde, frappées par des
mesures d’isolement. Ce fut le cas en 1889 pour Myon, Eternoz,
Bolandoz, Gennes, Saône. En janvier 1938, l’archevêque Mgr
Dubourg, avait appelé les fidèles des villes « à compatir aux dures
épreuves de nos populations rurales » et à « secourir les sinistrés
en repoussant tout individualisme égoïste ». De fait, la maladie
entraînait la ruine des paysans.
Et il y eu aussi dans le passé des épidémies atteignant nos ancêtres
suite à des pratiques douteuses. Ainsi, dans un rapport de 1895, le
Docteur Larmet, inspecteur des services vétérinaires, dénonçait
ce qui se passait à l’abattoir de Besançon. « On sale aux frais des
propriétaires toutes les viandes provenant d’animaux tuberculeux, en
bon état, puis, lorsque l’action prolongée de la saumure parait avoir
détruit tous les germes tuberculeux, on rend ces viandes aux ayantsdroit qui les utilisent pour leur consommation ou les livrent telles
quelles au commerce. Je suis obligé, en présence des nombreux faits
d’intoxication par l’ingestion des viandes malsaines et de l’émotion
qu’ils ont soulevée dans le public, d’insister sur la nécessité de sévir
contre le colportage des viandes, autorisé par les maires. »
Le même inspecteur, 5 ans plus tôt, s’en prenait à « l’habitude
invétérée des cultivateurs, qui tuent chaque année une ou deux vieilles
vaches, presque toujours atteintes de tuberculose, consomment
ou salent, pour être fumées ensuite, une partie de leurs viandes et
vendent le reste dans les villages voisins !!! »

L’éradication de la diphtérie

J’aurais pu évoquer le temps d’avant les congélateurs lorsque,
dans chaque maison, après avoir tué le cochon, on mettait la
viande dans le saloir. Quand il ne restait plus que quelques

morceaux, l’odeur qui se dégageait n’était pas des plus agréables.
Mais quittons ces évocations peu ragoutantes pour en venir à une
évolution positive.
Lucien Febvre a commencé sa carrière à Besançon (voir le livre
que je lui ai consacré). Celui qui fut le plus grand historien du 20e
siècle a rédigé un ouvrage passionnant « Nous sommes des sangs
mêlés ». L’auteur expose tout ce que nous devons, dans tous les
domaines, à l’apport de l’étranger. Il cite les mots de notre langue
empruntés aux Celtes, aux Romains, aux Germains, aux Arabes,
aux Italiens, aux Espagnols, aux Anglais, aux Allemands.
Notre compatriote explique aussi que les progrès de la médecine
« ne sont jamais le monopole d’une seule nation ». Il cite l’exemple
de la diphtérie. « Les mamans vivaient dans la terreur d’une affreuse
maladie, le croup, ou, pour lui donner son nom savant, la diphtérie. Un
enfant était bien portant : brusquement, des membranes envahissaient
son gosier, l’obstruaient et causaient rapidement la mort par asphyxie,
sans que l’on sût rien faire pour s’opposer au dénouement fatal. Pour
soigner la maladie, on ne vivait que d’expédients inefficaces : neuf fois
sur dix, l’enfant mourrait ».
Comment ce fléau fut-il vaincu ? C’est Pasteur qui, le premier,
démontra que beaucoup de maladies étaient causées par des
organismes qu’on ne décelait qu’au microscope. C’est un allemand
qui, en 1874, découvrit le microbe du croup. Un autre savant
allemand isola ce microbe, qui sécrétait la toxine cause du mal.
Deux disciples de Pasteur réussirent en 1890 à séparer le microbe
de sa toxine et l’un des deux montra que le sérum d’un cheval à
qui on injectait de la toxine diphtérique combattait l’infection si
on la communiquait à son tour à des malades atteints du croup.
Sur cette lancée, un collaborateur de l’Institut Pasteur constata
que la toxine traitée par le formol perdait ses propriétés toxiques
et que, injectée à des cobayes, elle immunisait contre la diphtérie.
Eureka ! La vaccination devenait possible. Elle fut appliquée aux
enfants à partir de 1929. Et les angoisses des mères disparurent.
Qu’en avait-il été de la maladie à Besançon ? La réponse ne se
trouve pas en ayant recours aux réseaux sociaux, qui charrient
tout et n’importe quoi, je le dis sans hésiter : une tonne de merde
pour quatre pépites. Et je fais exprès de choquer, parce que je suis
atterré par ce qui circule : un grand n’importe quoi, chacun se
croyant autorisé à donner son avis. Or, pour savoir ce qui s’est
passé, il faut avoir la patience d’aller aux sources, en l’occurrence,
de dépouiller les riches archives de notre service municipal
d’hygiène. Elles nous apprennent par exemple qu’en 1891, le
croup fit 14 victimes à Besançon, dont 12 enfants de 1 à 4 ans.
En 1898, parmi les décès, 2 concernent des enfants voisines de
classe à l’école de Rivotte ; la même année, à Saint Claude, où
l’épidémie sévissait, « les écoles, après 18 jours de fermeture, ont pu
rouvrir, après avoir été désinfectées et blanchies au lait de chaux ». Il
aurait fallu aussi étudier la lutte contre la tuberculose, qui faisait
des ravages, singulièrement dans les quartiers où abondaient les
taudis : pas moins de 62 morts en 1891 !
Prenons un peu de recul : à l’heure où nos nationalistes des
deux bords ne rêvent que d’illusoires nouvelles lignes Maginot,
n’oublions pas que c’est grâce à la coopération entre savants de
divers pays européens qu’une terrible maladie contagieuse a
été vaincue…
Terminons par une anecdote : le dépouillement de statistiques
est fastidieux, mais il arrive que l’on tombe sur des commentaires
inattendus : ainsi, le relevé des causes de décès pour décembre
1899 fait état de « 3 morts par alcoolisme aigu, en l’honneur sans
doute de la nouvelle année », la première du 20e siècle.

Joseph Pinard

> Le bureau de l’UDAF lors d’une assemblée générale
dans les années 80.

H i s toi r e

Les 70 ans
de l’UDAF
Depuis juin 1995, cette
sculpture de Claude
Fourtier accueille les
visiteurs à la Maison de
la Famille. >

Confronté à l’urgence
de l’élaboration d’une
politique familiale, le
gouvernement institue
en 1945 l’UNAF (Union
Nationale des Associations
Familiales) et les UDAF
(Union Départementale),
chargés de répondre aux
besoins de l’ensemble
des familles. 70 ans
plus tard, les missions
se sont élargies au fil du
temps mais l’engagement est resté identique pour l’UDAF
du Doubs, dont le siège est installé d’abord rue Moncey
en 1945 puis à la Maison de la Famille depuis 1989.
Successeur de l’Union générale des familles nombreuses
du Doubs créée en 1921 par le Bisontin Georges Pernot,
un temps ministre de la Famille, elle dispose de services
médico-sociaux et intervient pour venir en aide à ses
11 000 familles adhérentes. De même, elle anime un réseau
de 102 associations, contre 60 aux débuts des années
80, pour assurer son rôle premier de représentation des
familles dans une centaine d’instances. Pas toujours
suffisamment connue pour cela, l’institution est à
l’origine depuis 1974 de l’instauration des services de
tutelles. En parallèle, depuis 2010, l’UDAF 25 a créé un
dispositif gratuit d’information et de soutien aux tuteurs
familiaux, à la disposition des familles du département.
« Confrontés à la perte d’autonomie ou au handicap d’un parent,
les proches ont un devoir de protection mais sont souvent
démunis, sans accès à des informations spécifiques, que nous
pouvons leur apporter », explique Christophe Marichial,
directeur de l’UDAF 25, qui continue à développer son rôle
d’interlocuteur privilégié des familles.
Contact UDAF25 au 03 81 80 21 74
ou udafdoubs@udaf25.fr
SEPTEMBRE 2015
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LA RECETTE DU MOIS

Le râble de lapin campagnard
du « Petit Pierre »
Succédant au « Gourmand » le « Petit
Pierre » a ouvert ses portes le 7 avril
dernier. Willy Palma, jeune chef originaire
de Pontarlier, passionné par la bonne
cuisine régionale, a fait ses premières
armes à « la Côte d’Or » à Saulieu chez le
célèbre Bernard Loiseau, trop tôt disparu.
Secondé par Marie au piano et Gabriel
en salle, il concocte des plats simples,
goûteux, à base de produits du terroir. Sa
cuisine est à son image, sans prétentions,
et ses assiettes copieuses, bien faites.
Formule à 14,90 euros en semaine à
midi. Menus le soir et le samedi midi à
24 euros avec plat et dessert ; à 28 euros
avec entrée, plat et dessert au choix. À la
carte des entrées : médaillon de saumon,
macédoine de légumes, noix de SaintJacques poêlées, poireaux à l’anis et crème
de safran, terrine de foie gras au vin
jaune, confit de pomme à la badiane. Plats
chauds : souris d’agneau « Petit Pierre »
(du prénom du jeune fils du chef), magret
de canard, sauce au Macvin ou poivre vert, crapiauds franc-comtois,
ratatouille, tournedos grillé au poivre vert, frites maison, salade,
filet de truite du Jura sauce au vin jaune, risotto, petits légumes.
Desserts : assiette de fromages comtois, panna cotta au Macvin,
coulis de fruits rouges, brownie maison, crème anglaise, tarte pêche
kiwi, glace vanille, coupe « Petit Pierre » avec glace fraise, griottes,
coulis de fruits rouges, coupe After eight (glace menthe, chocolat,
Get 27), coupe glacée (3 boules au choix), café gourmand +2 euros.
Menu enfants à 10 euros : émincé de dinde ou jambon grillé, frites
maison, glace 2 boules. Tous les plats sont « maison » et à base de
produits frais. Ici ni surgelés, ni sous vide ! La cave est à l’unisson
avec vins du Jura, excellent Morgon, Bordeaux et Bourgogne. Le

service et l’accueil sont à la hauteur et la salle
climatisée est complétée d’une terrasse de 20
couverts. Si vous ne pouvez vous déplacer,
faites venir Willy Palma à vous dans le cadre
de son autre activité de traiteur. Mariage,
communion, anniversaire… : pensez-y.

André-Hubert Demazure
Le « Petit Pierre » - 5 rue Megevand.
Tél. 03 81 81 40 56. Ouvert tous les jours à
midi sauf le dimanche, et le jeudi, vendredi
et samedi soir jusqu’à 22 h 30.

Ingrédients (pour 4 convives)
- 8 râbles de lapin.
- 8 oignons grelots.
- 100 g de lardons fumés.
- 1 demi-échalote.
- 20 cl de vin blanc.
- 20 cl de fond de veau lié.
- 2 cl d’huile de tournesol.
- sel fin.
- poivre blanc.

Réalisation
- Éplucher les oignons et émincer finement l’échalote
- Dans une sauteuse, saisir les râbles 4 minutes de chaque côté dans
l’huile de tournesol et les réserver dans une assiette.
- Dans l’huile de cuisson, faites revenir l’échalote et les lardons.
- Déglacer avec le vin blanc et laisser mijoter 5 minutes
- Verser le jus de veau lié, ajouter les oignons, les râbles de lapin,
saler, poivrer.
- Laisser mijoter 8 minutes et servir accompagné de tagliatelles ou
d’un gratin dauphinois.
- En accompagnement un vin blanc (Jura, Loire, Bourgogne à vous
de choisir).

> SUD OKU S
Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de 9
cases soit 81 cases. Le but du
jeu est de parvenir à inscrire
tous les chiffres de 1 à 9,
sans qu’ils se répètent, dans
un ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque carré
de neuf cases. Tout le monde
peut jouer, il suffit d’être
patient et surtout logique !
Philippe IMBERT
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NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS18
GENDARMERIE
03 81 81 32 23
URGENCE SANS ABRI
115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’urgence
15
ou en se rendant au CHU Jean Minjoz,
Bd Fleming
URGENCES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES
114
SOS MÉDECINS
08 26 88 24 24
SOS KINÉ
soskine.free.fr
MÉDECINS DU MONDE
03 81 51 26 47
consultation gratuite
MÉDECINS DE GARDE BESANÇON
36 24
MÉDECINS DE GARDE FRANCHE-COMTÉ
39 66
MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
DE SERVICE
s’adresser à l’Hôtel de Police
2 avenue de la Gare d’Eau
03 81 21 11 22
• Urgences pharmaceutiques
32 37
www.3237.fr
CENTRE ANTI-POISON
15
• Besançon SAMU
• Lyon
04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE 03 81 61 56 15
TRANSPORTS SANITAIRE D’URGENCE
03 81 52 12 12
(ATSU)
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 82 09
VETERINAIRES DE GARDE 03 81 52 43 32
week-ends et jours fériés
06 58 86 45 23
SOS ALCOOL
CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE
03 81 50 03 40
répondeur 24h/24
DROGUE INFOS SERVICE
0 800 231 313
SOLEA
03 81 83 03 32
Centre de soins en addictologie
CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION
03 81 81 03 57
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
SIDA INFOS SERVICE
0 800 84 08 00
SOLIDARITÉ FEMMES / VI0LENCES
03 81 81 03 90
CONJUGALES
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS

03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44
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ANTENNE ENFANCE ADO 03 81 25 81 19
MAISON DES SENIORS
03 81 41 22 04
SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL03 81 41 22 60
SOS AMITIÉ
03 81 52 17 17
LIGNE BLEUE 25
03 81 25 82 58
AIDE AUX VICTIMES D’INFRACTION
03 81 83 03 19
LE DÉFENSEUR DES DROITS 09 69 39 00 00
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)

03 81 83 48 19
LA PORTE OUVERTE
03 81 81 03 04
(solitude, mal-être, désarroi...)
L’AUTRE CERCLE
(Lutte contre l’homophobie)

06 89 02 17 43

NUMÉROS UTILES
L’ a dministr a tion
• Accueil Mairie
03 81 61 50 50
www.besancon.fr
2 rue Mégevand - entrée B
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h ;
samedi de 8 h à 12 h.
• Carte d’identité, passeport, élections,
état-civil, cimetières... 
03 81 61 50 50
2 rue Mégevand - entrée B
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h
• Point public de Planoise - 6 rue Picasso

03 81 87 80 15
Du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de
12 h 45 à 18 h (fermeture à 17 h le vendredi) ;
samedi de 9 h à 12 h.
BESANCON INFO’CITÉ
03 81 625 625
PROXIM’CITÉ
0 800 25 3000
PROXIM’SOCIAL
0 805 01 25 30
CORRESPONDANTS DE NUIT 0 810 600 116
CCAS
03 81 41 21 21
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON
03 81 65 07 00
CONSEIL GÉNÉRAL
03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLO SERVICE PUBLIC
39 39
TOURISME ET CONGRÈS 
03 81 80 92 55
MÉTÉO
0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE 3699

LES TRANSPORTS
SNCF gares Viotte et Auxon-Dessus
36 35
GINKO
0 825 00 22 44
TAXIS BISONTINS
• taxis – auto-radio 
03 81 88 80 80
INFORMATIONS ROUTIÈRES 0 800 100 200
(24h/24)
PARKINGS CENTRE-VILLE SAGS

03 81 82 22 22
L E S dép a nn a ges
EAU (Mairie) (en journée)
03 81 61 59 60

ou 03 81 61 50 50
(en dehors des heures ouvrables pour
intervention d’urgence sur installation située
avant le compteur général)
GDF
(24h/24) 0 810 433 125
ERDF
(24h/24) 09 72 67 50 25
DÉPANNAGES-REMORQUAGES
• 31 août au 7 septembre :
Auto Dépannage Iemmolo
03 81 50 13 32
• 7 septembre au 14 septembre :
Carrosserie Mamy Relançon 03 81 50 44 10
• 14 septembre au 21 septembre :
Athor 
06 17 90 72 65
• 21 septembre au 28 septembre :
City Car
03 81 41 12 12
• 28 septembre au 5 octobre :
Auto Dépannage Iemmolo
03 81 50 13 32
L E S déc h etteries
LES ANDIERS (Thise)
PIREY
TILLEROYES

du s y b ert
03 81 40 09 42
03 81 88 74 08
03 81 41 33 44
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