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N 400 !
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BVV : 400 numéros
au compteur !
Information. En septembre, cela fera
48 ans que le premier bulletin municipal,
tiré alors à 5 000 exemplaires, a été créé.
« Une nécessité pour l’information directe des Bisontins et un devoir
pour la municipalité en place », déclarait alors Jean Minjoz dans
son édito à la une. Depuis, l’ancêtre du Besançon Votre Ville
a connu bien des transformations. Photos, couleurs, format,
maquette, papier, charte graphique, tirage, périodicité... :
retouches légères, évolutions et révolutions ont dessiné au fil
des décennies le visage du magazine actuel distribué chaque
mois sur le territoire communal dans quelque 66 000 boîtes
aux lettres. Avant de passer entre les mains des porteurs de la
société Adrexo chargée d’assurer la distribution sur trois jours,
le BVV, transmis par fichiers numériques, aura transité par les
rotatives de l’imprimerie BLG à Toul. Un protocole respecté
scrupuleusement chaque fin de mois (sauf en cas de parutions
doubles) pour en arriver à ce symbolique 400e numéro qui fait
la part belle à l’été et aux animations qui l’accompagnent. « Je
fais confiance à mes concitoyens et concitoyennes : tous et toutes
auront à cœur de lire ce bulletin afin de savoir, de comprendre et
ainsi de mieux suivre la vie de notre cher Besançon et, par suite,
de participer plus consciemment à son expansion et à sa vitalité »,
écrivait Jean Minjoz en 1967. Robert Schwint (1977-2001)
et Jean-Louis Fousseret (3e mandat en cours), les successeurs
dans le fauteuil de maire de l’ancien secrétaire d’Etat au
Travail, ont eu à cœur de préserver voire de conforter la ligne
éditoriale d’origine. Certes de nouvelles rubriques (histoire,
jardin, commerces, restaurant, livres, CD, jeux...) sont venues
partager l’espace avec les informations purement municipales
mais sans altérer cette volonté affirmée de mettre le lecteur
au centre du journal qui perdure depuis près d’un demi-siècle.

> Z OOM
Sous l’œil de 3 maires...
De Jean Minjoz (1967-1977) qui, par le biais d’un
premier bulletin municipal baptisé sobrement
« Besançon », voulait donner périodiquement aux
Bisontins « des informations plus complètes, plus vivantes,
plus concrètes » à Jean-Louis Fousseret, en passant par
Robert Schwint (1977-2001), trois maires seulement
en près d’un demi-siècle ont présidé aux destinées du
magazine municipal.
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> H I S TO I RE
Une vie déjà bien remplie
• « Besançon » tout simplement à l’origine en septembre
1967 avec Jean Minjoz à la une d’un « bulletin
d’information » de 8 pages à la périodicité fluctuante et
tiré à 5 000 exemplaires
• Format réduit et photos nombreuses caractérisent le
« Besançon » de juin 1972
• « Besançon Votre Ville » pour la première fois en juin
1974 (40 000 ex) avec introduction de la publicité
• « Besançon Votre Ville » toujours, en septembre 1978
avec un double changement de maquette et de parution
désormais mensuelle
• Révolution en septembre 1982 : un journaliste
professionnel - Hubert Demazure - est embauché pour
assurer la rédaction en chef du... BVV qui, jusque-là, était
beaucoup (trop) alimenté par les élus et les services
• Nouvelle évolution majeure en septembre 1988 : un an
après la une, le magazine municipal est entièrement en
couleur
• Renouvellement de la maquette et mise en page sur
écran : tiré à 57 000 exemplaires, le numéro d’avril 1992
de BVV entre pleinement dans l’ère moderne
• Véritable patchwork de photos marquantes du passé, la
une du no 200 en janvier 1997 réveille bien des souvenirs
• Septembre 2003 : BVV, avec une maquette entièrement
repensée, abandonne le format tabloïd pour le 22 x 30 cm
que l’on connait encore aujourd’hui
• Novembre 2012 : « Besançon Votre Ville » reprend ses
droits à la une. Imprimé sur papier recyclé, le magazine
est tiré à 69 000 exemplaires
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ette année encore, l’été à
Besançon sera dynamique, joyeux
et instructif. En effet, d’ici la fin
août, plus de 300 manifestations
culturelles et sportives s’offrent aux
Bisontins, Grand Bisontins et visiteurs. Au
quotidien, expositions, concerts, balades
nocturnes, visites, découvertes, films,
créations artistiques... vont se succéder,
transformant la capitale comtoise en une
immense aire de spectacles et de jeux.
Dans cette légèreté ambiante, les petits
n’ont pas été oubliés : la Citadelle mais
également l’incontournable et si apprécié
Vital’Été à la Malcombe pour ne citer que
ces deux sites-là, les attendent débordant
d’énergie et de joie contagieuses. A pied, à
vélo, en bus ou en tram, seul, en famille ou
avec des copains, n’hésitez pas à découvrir
Besançon sous un autre angle. Pour ne
rien rater, plongez sans tarder dans la
lecture du guide de l’été et appropriezvous sans modération certains temps forts

comme Orgue en ville, Quartiers
d’été, la Guinguette à la Gare
d’Eau, les Instants gourmands à
Granvelle. Autant de petits bijoux
de manifestations gratuites et
conviviales présentés dans un
écrin exceptionnel : le 400e numéro
de Besançon Votre Ville. Les années
défilent mais le magazine d’information
municipal, porté sur les fonts baptismaux
en 1967 par Jean Minjoz, accompagnent
toujours les habitants avides de mieux
comprendre les mutations de leur ville.
Du « Guide de l’été », aux travaux de voirie
en passant par le restaurant du mois,
les loisirs et les visites du maire dans les
quartiers, ce BVV (collector) joue plus que
jamais la carte de la proximité. Une formule
gagnante plébiscitée par les Bisontines
et les Bisontins, toujours plus nombreux
chaque mois à lire leur magazine.
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3 0 JO U R S
> ÉQUIPEMENT

> association

« Rêves »
d’enfants

Chalezeule :
ça va chauffer !
Après plus d’un quart de siècle de bons et loyaux services, le système de
chauffage (240 m² de panneaux solaires et une pompe à chaleur par fluide frigorifique)
de la piscine Chalezeule a fait peau neuve avant son ouverture estivale, le 20 juin. Fidèle
à son engagement en faveur des énergies renouvelables, la Ville a de nouveau opté pour
l’installation de panneaux photovoltaïques. Aujourd’hui d’un meilleur rendement pour
un moindre volume, 200 m² ont été posés qui permettent de fournir 70 % de l’énergie
nécessaire au site et de maintenir l’eau des bassins à 24° avec l’appoint éventuel d’un
chauffage électrique. Cette réalisation d’un coût de 90 000 € entièrement prise en charge
par la Ville, porte à dix bâtiments, principalement des crèches et équipements sportifs,
le nombre d’édifices dotés de panneaux solaires. Ils relèvent de la démarche globale
de la municipalité en matière de politique énergétique (chaufferies bois, géothermie,
photovoltaïques…), qui ont valu à Besançon d’être la première collectivité française à
obtenir la labellisation européenne Cit’ergie gold.

> AC C O M PAG N E M E N T

Garantie Jeunes
Mesure importante du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale adopté par le Gouvernement, la Garantie Jeunes propose aux moins de 25 ans
en situation d’isolement et de grande précarité un accompagnement contractualisé
et renforcé vers l’emploi et l’autonomie. Une allocation leur est attribuée pendant les
périodes sans emploi ni formation. La Garantie Jeunes veut apporter une réponse à la
situation particulièrement difficile des jeunes isolés et sans ressource qui ont besoin d’être
aidés et accompagnés pour s’insérer dans la vie professionnelle. Cet accompagnement
intensif, individuel et collectif, assuré par la Mission Locale, permet l’accès à une pluralité
d’expériences professionnelles et de formation en vue de faire émerger, de concrétiser ou
de consolider un projet professionnel, et constitue une garantie de ressources.
Précisions complémentaires auprès de la Mission locale du bassin d’emploi de Besançon
au 03 81 85 85 85
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Offrir une parenthèse enchantée
pour oublier la maladie… Depuis 1994,
« Rêves », association nationale, met
tout en œuvre pour réaliser les rêves
des enfants et adolescents atteints de
pathologies graves. Dans le Doubs,
grâce à l’engagement d’une vingtaine
de bénévoles et le soutien du Rotary
Club de Besançon et des sapeurs
pompiers, l’association a organisé en
juin, « Voitures de Rêves », permettant
aux petits malades de faire un tour en
Ferrari ou en Maserati. Et puis Simon
vient de passer une semaine à Londres
avec ses parents, Lucas a rencontré Louis
Bertignac à Micropolis... L’association
départementale réalise une moyenne de
huit à dix rêves par an dans le Doubs.
Grâce aux dons de tous.
www.reves.fr/doubs/delegation.html

> COMMERCE
« Comptoir Soleil »
Ouvert depuis peu « Comptoir Soleil »
offre une collection de vêtements :
robes, chemisiers, pulls, accessoires
de mode tels ceintures, sacs, colliers,
bijoux fantaisie à prix modérés.
La jeune patronne, Christine
Latournerie, fait venir ses produits
d’Italie exclusivement. De surcroit,
elle repasse vos chemises et organise
des ventes événementielles dans une
atmosphère chaleureuse.
« Comptoir Soleil » - 43 rue Battant.
Ouvert du mardi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Tél. 09 50 69 70 76.
Page facebook Comptoir Soleil

> EN BREF
V esontio S ports

> commerce

Rivotte a son marché

Vacances
À destination des 6-17 ans, l’accueil de
loisirs sportifs proposé par Vesontio
Sports Vacances, ouvre ses portes
sur 2 sites à partir du 6 juillet. Au
complexe des Torcols d’abord avec
stage spécifique le matin (foot, basket,
badminton, hip-hop, roller, danse,
hand...) puis choix de 2 activités
différentes (capoeira, floorball,
ultimate, escrime, tennis...) l’aprèsmidi. À l’UPFR des sports, ensuite,
avec 2 activités le matin et 2 autres
l’après-midi (gymnastique, découverte
sportive, anglais, escalade, espagnol,
sports de plage, danse...).
Renseignements complémentaires
et inscriptions : 06 33 66 83 08 ou
contact@vesontiosportsvacances.com
ou www.vesontiosportsvacances.com
AFB

> Le dimanche matin, place aux métiers de bouche.

Approuvée par la Commission paritaire
des foires et marchés publics d’approvisionnement et validée par le Conseil
municipal, la tenue d’un nouveau marché
de plein air est effective désormais le
dimanche entre 7 h et 13 h à Rivotte. La
demande des commerçants, désireux de
promouvoir et dynamiser leur quartier
a été entendue par les élus après une
enquête conduite, à la demande de la
Ville, par l’UCB (Union des commerçants
de Besançon).

Sur 340 personnes habituées à faire
leurs achats sur le secteur, plus de
40 % ont jugé l’offre commerciale
insuffisante et 88 % ont exprimé leur
attente concernant l’implantation d’un
marché alimentaire de proximité. Celuici a pour cadre une partie du parking
Gaulard et doit accueillir, à l’exception
d’un fleuriste, uniquement des métiers de
bouche sur une dizaine d’étals. Il s’agit là
du 14e marché hebdomadaire de quartier
recensé sur le territoire communal.

> S o l i d arité

25e Ronde de l’espoir !
Un quart de siècle et toujours la même motivation pour
la Ronde de l’espoir ! L’édition 2015 partira à la collecte de fonds les
4, 5 et 6 septembre à travers 100 communes du département et sur
420 km, via Belleherbe et Bonnevaux. Départ le vendredi matin à 7 h 30, esplanade
des Droits de l’Homme et arrivée le dimanche à la fin des « 6 heures cyclistes  » de
Montferrand-le-Château. « La skieuse de fond Célia Aymonier et le coureur cycliste Laurent
Mangel parraineront la manifestation avec la participation des professeurs Xavier Pivot, chef
du pôle cancérologie au CHRU Jean Minjoz, et Jean-François Bosset, président de la Ligue
contre le cancer Comité du Doubs, partenaire indéfectible », se réjouit Michel Mathile, à la
tête de l’association organisatrice. Objectif  : dépasser la somme de 12 707€ récoltée et
reversée l’an passé au Comité du Doubs de La Ligue contre le cancer.

Familles d’accueil
L’Association des Familles de Besançon
organise et propose des séjours et
des week-ends pour des enfants
dans des familles franc-comtoises.
Pour ce faire, l’AFB recherche des
familles susceptibles de partager une
«histoire», de donner une attention,
une protection et une sécurité à un
ou plusieurs enfants durant une ou
plusieurs semaines de congés scolaires
et/ou durant quelques week-ends
dans l’année. Indemnité d’entretien
journalière de 14 € ou 16 €.
Pour en savoir davantage : service
Association des Familles - 12 rue
de la Famille. Tél. 03 81 88 47 38.
Courriel : afb.besancon@orange.fr
S œ urs d e l a C h arité

Vide-greniers
Avec le soutien d’une cinquantaine
de bénévoles, les Sœurs de la Charité
organisent leur traditionnel videgreniers 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.
A roeven

BAFA
Du 24 au 29 août, l’Aroeven propose
une session de formation BAFA
Approfondissement « Petite Enfance »
ou « Sports de plein air et de pleine
nature » à Rochejean.
Contact : Aroeven
2 rue des Lilas. Tél. 03 81 88 20 72.
Courriel : ce.aroeven@ac-besancon.fr

Contact : 03 81 55 86 60 et ronde.espoir@orange.fr
JUILLET/AOÛT 2015
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* Prix à partir de - TVA 20% - Hors parking - Valeur 06-2015 – Sous réserve de disponibilité ** Voir conditions sur notre espace de vente (1) Exemple de financement : Appartement 2 Pièces + Parking extérieur : 113 510 € (TVA 20 %). Valeur 12-2014. Couple. Revenu net annuel : 15 710 €. R.F.R. 2012 : 14 139 €. Apport personnel : 10 000 €. Prêt 0 % du Ministère du Logement zone B2 (décret du 6 août 2014)
: 23 837,10 € avec différé total de 14 ans. 7,55 €/mois pendant 14 ans puis 188,13 €/mois pendant 11 ans (assurances comprises). Prêt bancaire : 79 672,90 €. Durée 30 ans. Taux fixe : 3,20 %. TEG : 3,83 %. Soit 424,47 €/mois pendant 14 ans puis 315,53 €/mois pendant 11 ans puis 432,02 €/mois pendant 5 ans (assurances comprises). Coût total du crédit : 49 751,11 €. Hors frais de dossier. Sous réserve
d’acceptation du dossier par la banque. Délai de réflexion 10 jours. Vente subordonnée à l’obtention des prêts. Si ceux-ci ne sont pas obtenus, Promogim remboursera la somme versée à la réservation. Conditions au 05-12-2014. (2) Les journées de l’été

AU CALME, DANS UN QUARTIER PRATIQUE

Un cadre de vie agréable, calme et pratique avec les commerces à 300 m et le lycée St-Jean à 250 m, et
profitant d’une excellente accessibilité. Le bus n° 20 est au pied de la résidence.
Un immeuble de 4 étages seulement, conçu pour s’intégrer à son environnement.
Une résidence dotée d’une élégante architecture contemporaine, bien exposée et entourée d’espaces verts.

• 2 Pièces : 109 000 €*
• 3 Pièces : 149 000 €*

Appartement décoré - Le Panorama - 52, rue Jean Wyrsch

03 80 100 100

Espace de vente ouvert vendredi et samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Mardi, mercredi et jeudi de 14h à 19h. Fermé dimanche et lundi.

sur notre espace de vente, ouvert tout l’été !

PROPRIÉTAIRE DE
VOTRE 2 PIÈCES

+ Parking extérieur

à partir de

432 €/mois

(1)

Les SUMMER DAYS
PLUS D’AVANTAGES À DÉCOUVRIR

(2)

w w w. p ro m o g i m . f r

Illustration à caractère d’ambiance - Promogim Groupe S.A. RCS Nanterre 339 715 336.

CET ÉTÉ, À BESANÇON - QUARTIER ST-CLAUDE,
VOUS ÊTES LÀ…NOUS AUSSI !
ADRESSE - ARCHITECTURE - QUALITÉ / PRIX

LIVRAISON IMMÉDIATE

> COMMERCE
> A ssociation

« Allo Case »

« Entrée des artistes »
Il y a deux ans, Patricia Poignand
perdait son commerce suite à une
liquidation judiciaire. « Ma famille, mes
amis ont été là. Je me suis demandé comment
font les gens qu’un accident de la vie fragilise
et qui n’ont personne pour les soutenir. » C’est
le point de départ de l’aventure familiale et
solidaire qu’elle a entreprise avec sa maman
Mireille, son fils Kenny et son mari Donni,
en créant en 2013 « Les Jardins d’allium ».
L’association prend la forme d’un bistrot
associatif et d’une friperie baptisés « Entrée
des artistes », ouverts rue d’Arène d’abord,
déménagés aujourd’hui au 5 rue de Dole.
« L’objectif est de récolter des fonds pour
financer des actions contre la précarité (don
de mobilier, d’électroménager, prêt d’articles
de puériculture…). Nous aimerions créer deux
contrats d’insertion l’un pour notre cuisinière,
avec l’idée de proposer des ateliers culinaires,

le second pour notre mécanicien qui assure un
nouveau volet de notre activité, la réparation
automobile. » De 10 h à 22 h, chaque jour,
et de 17 h à 22 h jours fériés et dimanches,
on peut s’attabler pour un petit en-cas,
prendre un thé ou un verre, dans un décor
original composé d’objets et de meubles
de récupération. Dans le fond de la salle,
portants et rayonnages présentent des
vêtements adultes et enfants, chaussures,
bijoux, jouets, livres et autres accessoires
à tout petits prix. Soirées concerts, expos,
repas sur commande, accueil d’autres
associations, « Entrée des artistes » a en
plus du sens de la solidarité, celui de
l’hospitalité.
Contact : 06 74 32 32 43 (après 18 h)
et page Facebook
entréedesartistes-besancon

> FO R M AT I O N S

Les Ceméa de Franche-Comté organisent dans la région
et tout au long de l’année des formations BAFA et BAFD :
du 12 au 19 juillet en internat à Morre pour le BAFA 1
et du 21 au 26 septembre en demi-pension à Besançon pour
le BAFD 3. Contact : Ceméa de Franche-Comté - 18 rue de
Cologne. Tél. 03 81 81 33 80 ; courriel : asso@cemeafc.org ;
site : cemeafc.org

Depuis le 6 Juin « Allo Case »
vous offre de racheter vos vieux
« portables » et/ou de vous en
proposer de nouveaux « reconstitués »
à des prix imbattables. Amaury Bacon
et Charline Wormser se sont lancés
avec enthousiasme dans ce nouveau
créneau. Et ça marche ! Démontés,
réparés, reconstitués par un atelier
spécialisé, les portables sont revendus
en magasin pour le plus grand
plaisir de clients bien accueillis, bien
conseillés.
« Allo Case » - 7 rue Pasteur.
Ouvert le lundi de 14 h à 19 h
et du mardi au samedi de 10 h à 19 h.
Tél. 03 63 35 52 91.

« Pizzas Delos »

Une bonne pizza « fabriquée »
maison à base d’une pâte 100 % bio à
emporter et à savourer à la maison ?
C’est possible ! La preuve avec Yannick
Delos qui propose plus de 30 variétés
différentes à la demande, cuite dans
son four avec du vrai fromage.
« Pizzas Delos »
123 bis rue de Dole (face au Lidl).
Ouvert le lundi de 17 h 30 à 21 h,
du mardi au vendredi de 11 h 30
à 13 h et de 17 h 30 à 21 h,
dimanche de 18 h à 21 h (plages
horaires de prise de commandes).
Tél. 06 52 98 29 90. Paiement
uniquement par chèque et espèces.
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3 0 JO U R S
> A nimation

> jeunes ta l ents

« Tout Velotte
se rencontre »

Relevez le défi !

Nouvelle manifestation proposée par
la Maison de quartier, le samedi 11 juillet
sera convivial grâce à « Tout Velotte
se rencontre », où les habitants sont
conviés à un pique-nique, préambule à
de nombreuses animations. Dès midi,
chacun apporte quelque chose à partager,
salé ou sucré, ses couverts et ses boissons,
voire un parasol… la Maison de Velotte
se chargeant du reste, apéritif et café,
installation des tables et bancs. Longues
tablées aux abords du stade de foot ou sous
les arbres un peu plus loin : la météo et le
nombre de participants conditionneront
l’emplacement des festivités le jour J.

Tournoi de pétanque, grands jeux en bois,
atelier de maquillage pour enfants, quiz
sur le quartier agrémenteront l’aprèsmidi jusqu’au spectacle de la Compagnie
du Colibri, offert par la Ville dans le
cadre des animations Quartiers d’été. Un
bon moment à partager, entre habitants
et voisins, histoire de se découvrir de
nouvelles amitiés…

Vous êtes musicien(ne),
chanteur(euse), DJ…
Autrement dit, vous êtes un artiste
ou un groupe amateur…
La Ville de Besançon vous offre un espace
scénique professionnel lors de la soirée
jeunes talents amateurs bisontins.
Inscrivez-vous dès à présent sur le site
www.energiejeune.fr/talents, ou déposez
le bulletin ci-dessous au CRIJ ou dans la
structure d’animation de votre quartier.
Un jury de professionnels sélectionnera
en septembre les candidats qui se
produiront le 15 octobre à la Rodia. Date
limite de candidature : 28 août.
Bulletin d’inscription à télécharger sur
www.energiejeune.fr/talents

Pour faciliter l’organisation
de la journée, merci de prévenir
la Maison de Velotte
de votre venue au 03 81 52 79 15
et accueil@maisondevelotte.com

Contact : votre maison de quartier
Direction Vie des quartiers :
03 81 87 80 70
www.besancon.fr/jeunesse
CRIJ : 03 81 21 16 16

> jeunes

6e Rencontre baby-sitting
Le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) et la
Fédération des particuliers employeurs (FEPEM), en partenariat
avec la Ville, organisent la 6e rencontre baby-sitting samedi 12
septembre, de 10 h à 13 h, au CRIJ.
Ce sera l’occasion pour parents et baby-sitters de se rencontrer
et d’échanger de façon conviviale autour d’un buffet « petitdéjeuner » et de s’informer sur les textes en vigueur en matière
de garde d’enfants (déclaration d’embauche, contrat de travail,
8 JUILLET/AOÛT 2015

rémunération, aides financières et avantages).
Candidats baby-sitters : inscription préalable obligatoire sur
www.babysitting-fc.com. Parents : entrée libre mais inscription
souhaitable sur le même site.
Contact :
CRIJ - 27 rue de la République. Tél. 03 81 21 16 16
ou FEPEM - 7 rue Proudhon. Tél. 03 59 61 04 95

MDCOM 06/15

Besançon
St-Claude

T3

rrasse
68m2 + te
14m2

165 000 €

à partir de

T4

rrasse
85m2 + te
49m2

205 000 €

à partir de

les travaux
ont commencé !

POSITIF PINEL
BÉNÉFICIEZ DU DIS
pôt jusqu’à 21%
d’im
avec une réduction
ie sur 12 ans.
art
rép
t
cha
d’a
prix
du

03.81.25.08.23

découvrez-moi...

www.degrekelvinmag.com/jean-louis-boucon

w w w.avpromo t io n .f r

3 0 JO U R S
> VOIRIE

Travaux
et animations
au centre-ville

> S anté

Octobre
rose 2015
une édition
en musique

Rendus nécessaires par la vétusté des installations,
des travaux de renouvellement des réseaux d’électricité,
de gaz, d’eau potable et d’éclairage public vont avoir lieu
dans les mois à venir dans le périmètre de la place du
Huit-Septembre, de la Grande rue et de la rue Moncey
(photo ci-contre). Programmés en deux temps, ils
commenceront par le remplacement des canalisations
et les câbles de la rue Moncey. Le chantier débutera
mi-août pour une durée de 4 à 5 mois. C’est ensuite le
secteur de la place du Huit-Septembre qui sera traité au premier semestre 2016.
Suite aux réunions publiques organisées au printemps, l’objectif vise à conserver
l’attractivité commerciale de la rue malgré les perturbations. L’accès aux commerces et
riverains de la rue Moncey sera bien entendu maintenu, et un médiateur sera nommé par
la Ville pour accompagner les travaux et répondre aux différentes sollicitations. De plus,
les exploitants de réseaux, la Ville et les commerçants se sont d’ores et déjà mobilisés
pour élaborer une animation inédite et attractive de la rue. À découvrir fin août !

> É vénement
> La seconde lecture, l’atout majeur
du dépistage.

Les 20 ans
des Instants
Gourmands
Temps fort de l’actualité estivale, les
Instants Gourmands constituent un
moment privilégié pour les visiteurs
en quête d’un petit plat sympa, sans
prétention à partager souvent à plusieurs.
Une table, deux bancs, quelques collègues,
parents ou amis et la magie de Granvelle
fera encore son effet. D’une année sur
l’autre, tous les emplacements - une
cinquantaine – sont réservés, preuve s’il
en était besoin de l’intérêt économique et
touristique de ces 4 jours de convivialité et
de bonne chère. Les 27, 28, 29 et 30 août,
la manifestation organisée par l’Office
du Commerce et de l’Artisanat célébrera
son 20e anniversaire en accueillant
notamment des représentants de Pavie (50
ans de jumelage avec la capitale comtoise)
et Neuchâtel (40 ans) qui feront découvrir
leurs spécialités culinaires respectives.
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À ne pas manquer en particulier la fameuse
Torée, cette saucisse cuite à la braise qui
fait la fierté de nos amis suisses. Boostés
l’an dernier par l’inauguration du Tram, les
Instants Gourmands devraient connaitre
à nouveau l’affluence des grands jours
avec, samedi 29, la 1ère Fête de l’Agglo et
le podium TF1, place de la Révolution.
Deux excellentes raisons d’envahir le
centre-ville...

Mobilisée sur le front du dépistage
organisé du cancer du sein, l’ADECAFC (Association pour le dépistage des
Cancers en Franche Comté) prépare, avec
l’orchestre philharmonique de Besançon
André Stappfer et grâce au concours
de nombreux partenaires, une édition
d’Octobre rose agrémentée de concerts.
Parmi les actions menées pendant tout
le mois à travers la région, cette
campagne nationale de sensibilisation
pour le dépistage systématique précoce
du cancer du sein chez les femmes de 50
à 74 ans proposera en effet à Besançon
un concert de piano exceptionnel au
théâtre Ledoux le 7, suivi le 10 d’une
représentation à Belfort. Rendez-vous
donc avec l’ADECA-FC et Mozart en
octobre, le mois qui se pare de rose pour
la bonne cause !
Renseignements 06 64 23 09 37
ou 06 81 47 64 65
www.adeca-fc.org
et www.philabesancon.org

> C ourse à pie d
Une aventure avant
tout humaine. >

Au clair
de la dune
« J’avais envie de faire un truc pour moi mais également de
mettre en lumière l’association “Bout de vie” qui vient en aide aux
personnes amputées », explique Frédéric Parise. Et voilà comment
ce jeune quinqua, technicien à la direction municipale des Espaces
Verts, s’est retrouvé en compagnie de 1 400 autres concurrents
sur la ligne de départ du 30e Marathon des sables dans le désert
sud-marocain. « Après 2 années de préparation, mon seul objectif
était d’aller jusqu’au bout », confie-t-il.
Les conditions de course et parfois de marche dans certaines
dunes trop meubles ? Pour le moins exigeantes.
Jugez-en : 250 km à parcourir en 6 jours par des températures
flirtant avec les 45° à l’ombre. « Seule l’eau était fournie à
raison d’1,5 litre à chaque point de contrôle. Par exemple, la plus

longue étape de 92 km en comportait 7. Pour le reste, nous étions
en autosuffisance avec en ce qui me concerne un sac à dos de 10 kg
environ où s’entassaient nourriture, trousse à pharmacie, fusée
de détresse, road book, sac de couchage, matelas, vêtements de
rechange », précise cet ancien footballeur qui, comme beaucoup
de participants, a souffert d’ampoules. Si les retrouvailles avec
la famille et les amis, le retour à la vie normale et la volonté de
restituer son aventure humaine et sportive en photos et par écrit,
ont occupé largement son emploi du temps une fois Besançon
réintégrée, Frédéric Parise a déjà en vue un autre projet, moins
exotique certes mais tout aussi excitant. « Du côté du golfe du
Morbihan et avec un copain », lâche-t-il sans autres précisions.
À suivre...

> I nter - C rosse

> EN BREF

Jeux mondiaux à Besançon

Dispositif

< Adresse, rapidité et fair-play,
en août aux Montboucons.

Parmi les plus anciens sports collectifs
en Amérique, le Tewaarathon (jeu
guerrier) pouvait mobiliser jusqu’à
1 000 participants dans chaque camp.
Aujourd’hui codifiée, l’Inter-Crosse, une
des quatre versions modernes de Lacrosse,
réunit autour d’une balle dans un gymnase
deux équipes mixtes constituées d’un

gardien et de 4 joueurs de champ
à la fois attaquants et défenseurs.
Equipés d’une crosse composée
d’un manche en métal et d’un
panier en plastique, titulaires
et remplaçants disputent des
rencontres de 4 x 12 minutes. Avec
ses règles particulières, l’InterCrosse est un sport d’adresse, de rapidité
et de fair-play. C’est dire la chance des
Bisontins de pouvoir assister du 5 au 8 août
au gymnase des Montboucons aux Jeux
mondiaux de cette discipline spectaculaire
à souhait. Un événement qui rassemblera
les représentants d’une bonne dizaine de
nations venus partager leur passion.

Vacances... tranquilles
À la veille des grands départs,
rappelons l’existence d’un dispositif
gratuit mis en place par la Police
nationale pendant toutes les périodes
d’absence prolongée, et pas seulement
les vacances, pour lutter contre les
cambriolages. Baptisé Opération
tranquillité vacances, il permet aux
propriétaires et aux locataires après
inscription au commissariat de
signaler leurs absences aux services de
Police (la police municipale est aussi
associée) qui surveillent
les habitations.
Quelques conseils en complément :
veiller à la bonne fermeture de toutes
les issues, placer en lieu sûr objets de
valeurs et clés, aviser ses voisins en cas
d’absence, ne pas laisser de message
d’absence sur le répondeur, demandez
à une personne de confiance de relever
le courrier et d’ouvrir les volets dans
la journée. En cas d’urgence, composez
le 17.
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Une poignée de mains
chaleureuse et républicaine. >

Visite
et annonces
M i n i s t r e . Bernard

Cazeneuve n’est pas venu
les mains vides le 5 juin dans
la capitale comtoise.
Conformément aux engagements pris avec Jean-Louis
Fousseret à l’occasion d’entretiens préalables à Paris, le ministre
de l’Intérieur a annoncé l’arrivée à Besançon en septembre de sept
gardiens de la paix et cinq adjoints de sécurité supplémentaires
avec, en prime, l’attribution de deux nouveaux véhicules. Bernard
Cazeneuve a souligné également son intérêt pour la capitale
comtoise et la force de son engagement en affirmant : « il ne
s’agit pas là de promesses oubliées aussitôt mon départ. Ce que je dis,
c’est ce qui sera ». Comme la création d’une Unité départementale
d’intervention avec pour mission d’agir là où ce sera nécessaire.

Aux paroles, le ministre a également ajouté les écrits en
paraphant d’abord une convention de coordination des polices
nationale et municipale, puis une charte de stratégie territoriale
de prévention de la délinquance. Au cours de son séjour bisontin,
Bernard Cazeneuve a pris le temps de se rendre à la Citadelle pour
y découvrir la remarquable et émouvante exposition consacrée à
Germaine Tillon avant d’enchaîner par un passage en préfecture
pour y évoquer la future réforme territoriale, une visite aux
« 408 », pacifiés depuis plusieurs semaines, et enfin un long tête à
tête avec Jean-Louis Fousseret dans son bureau.

< Un moyen de transport
raisonné et économique.

La 13e station Citiz
A u to - pa r ta g e .

Planoise a désormais accès aux voitures Citiz depuis
l’implantation début juin, d’une station située rue du Trait
d’Union (à côté de la place des Nations, qui longe le boulevard
Allende). L’inauguration de cette 13e station de voitures en autopartage et en libre-service a été aussi l’occasion de dévoiler le
premier véhicule Citiz à Besançon équipé pour le transport des
personnes à mobilité réduite (PMR) qui sera basé à Saint-Jacques.
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« Un véhicule utilisable par tous mais dont la rampe d’accès
permet aux personnes avec un fauteuil de sortir plus facilement,
tout en laissant deux ou trois places à l’arrière pour la famille,
les aidants… », a souligné Bertrand Mélin, responsable
de l’agence locale. Un nouveau service qui permettra de
changer la vie de nombreux Bisontins, lesquels constituent
90 % des 400 abonnés Citiz, particuliers et professionnels.
Présent dans plus de 80 villes françaises et depuis cinq ans à
Besançon, le réseau entend inciter « le plus grand nombre d’usagers
à préférer un autre moyen de transport que la voiture individuelle en
combinant bus, tram et train à l’auto-partage, qui sont des solutions
plus raisonnées… et plus économiques », a conclu Bertrand Mélin.
www.besancon.citiz.fr

Besançon affirme sa légitimité
R é f o r m e t e r r i t o r i al e . Les assemblées communale et communautaire

opposées au choix de Dijon comme capitale provisoire de la future région Bourgogne Franche-Comté.

Fin avril, un projet de décret a établi
à Dijon le chef-lieu provisoire de la
future région Bourgogne  -  Franche-Comté
à compter du 1er janvier prochain. Bien sûr,
cette désignation plutôt laconique car non
accompagnée de la moindre explication, ne
préjuge en rien du choix définitif qui sera
arrêté par décret en Conseil d’Etat avant
le 1er octobre 2016, une fois l’assemblée
de « fusion » élue et installée. En réponse
à cette décision qu’ils n’acceptent pas, les
élus municipaux et communautaires, dans
le sillage du maire-président Jean-Louis
Fousseret, ont émis un avis défavorable
et tenu à souligner la légitimité de
Besançon à prétendre également assumer
cette responsabilité dans une logique
d’équilibre et de dynamisme partagée
par l’ensemble des territoires. Selon
l’argumentaire développé, Besançon peut
mettre en avant sa capacité à jouer un
rôle d’animateur régional (développement
de la grande vitesse, pôle métropolitain
Centre Franche-Comté, coopération avec
la Suisse...), son positionnement comme
point d’articulation physique entre les
principales centralités de la nouvelle
région (desserte numérique, liaisons
ferroviaires avec la Suisse...), son
leadership dans les domaines de la santé,
de la bio-innovation, des microtechniques
et du numérique, ses 20 000 étudiants, ses
établissements d’enseignement supérieur
et ses laboratoires renommés, son
exceptionnel patrimoine couronné par

> Le laboratoire Femto-ST, un des atouts majeurs de Besançon.

l’Unesco. Autant d’atouts avérés, et la liste
est loin d’être exhaustive, qui justifient
la ferme réaction conjointe du Conseil
Municipal de Besançon et du Conseil de
Communauté du Grand Besançon. Mais
quelle que soit l’issue du processus de
désignation, il est impératif que prévale le
principe d’équilibre territorial au bénéfice
de tous les territoires, des populations
et des entreprises de la future région.

Une recherche d’équilibre reposant sur
un pacte politique (maintien des services
de proximité, répartition équitable des
directions régionales de l’Etat, nouvel
espace de coopération économique,
culturelle, éducative, universitaire, de
recherche...) rendu plus aisé à mettre
en œuvre en raison de la proximité
géographique des « anciennes » capitales
(TER, grande vitesse, TCSP, autoroute...).

Protocole d’accord
Viotte.
Avancée majeure dans un projet d’ampleur régionale, la signature d’un protocole entre l’État, la Ville, la Caisse
des Dépôts, Aktya, SedD et Territoire 25 ancre davantage encore le quartier de la gare Viotte dans un centre-ville élargi.
De l’ancienne halle Sernam naîtra, après un concours d’architecte à venir, un pôle tertiaire d’environ 16 000 m², où seront regroupés
des services de l’administration. Quelque 800 agents sont concernés par cette opération qui permettra en outre à l’État d’économiser
400 000 € par an.
JUILLET/AOÛT 2015
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< À venir très vite, le paiement dématérialisé.

S t a t i o n n e m e n t . Depuis juin,
les horodateurs bisontins ont changé
d’apparence. Pour devenir des
« kiosques interactifs » à la pointe
des innovations en matière
de technologies connectées.

Laboratoire à taille réelle
C’est une nouvelle ère qui s’annonce pour le stationnement
avec l’installation de la dernière génération d’horodateurs.
Confiée à Parkéon, cette modernisation concerne 125 bornes,
désormais munies d’écrans couleurs, d’un lecteur de carte
bancaire avec et sans contact et de deux nouveaux claviers. « Une
révolution », pour Bertrand Barthélémy, le président de l’entreprise
bisontine  : « c’est le symbole de la symbiose entre Parkéon et la Ville
qui est un laboratoire où nous testons les usages rendus possibles par
la technologie. Si aujourd’hui les bus vont plus vite à New-York, si
les parkings sont performants à Milan… c’est grâce au travail et aux
tests réalisés ici. » Rappelons que dans le monde, 6 horodateurs
sur 10 sont fabriqués à Besançon, chez Parkéon, entreprise
qui emploie 1  
000 personnes au total dont 500 dans la
capitale comtoise.
Mais les plus grands changements se trouvent au cœur des

machines. Créées pour améliorer la vie quotidienne, ces
« kiosques interactifs » permettront aux abonnés résidents de
s’identifier grâce à l’immatriculation de leur véhicule, et de
simplifier leur stationnement à l’aide de la base de données
connectée. Autre nouveauté, le paiement via l’application
« Whoosh ! », qui permettra de gérer depuis son smartphone son
temps de stationnement. Une autre application, « Path to park »,
indiquera les zones de stationnement libres. « Ces horodateurs
nouvelle génération vont contribuer à une meilleure rotation du
stationnement et une plus grande fluidité, confie Jean-Louis
Fousseret. En plus, on peut imaginer de nombreuses façons d’utiliser
cette technologie, comme la mise en place de couponing, véritables
outils de développement local, qui donneront des informations
commerciales ou des coupons de réduction ». Et de nombreux autres
usages, encore à inventer…

Tout se transforme !
C o m p o s ta g e .
Il n’est jamais trop tôt pour devenir un citoyen
éco-responsable, et les enfants fréquentant les restaurants
scolaires de la Ville sont… à bonne école. Grâce à des
composteurs installés dans leur établissement, ils
apprennent que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme  ! Progressivement
mise en place depuis 2012 par la Ville et ses partenaires (Ademe, Sybert, Jardin
botanique, Trivial’Compost, Tri…), l’opération concerne à ce jour 26 des 52 écoles
bisontines. «  Dans chaque restaurant, les enfants trient leurs déchets de repas avant de les
emmener aux composteurs », explique Anne Vignot, adjointe déléguée à l’Environnement,
au Cadre de vie et à la Transition énergétique. Après maturation, ils vont tamiser
le compost et l’utiliser dans des jardinières ou les espaces verts de leurs écoles.
« C’est une manière de les sensibiliser sur le cycle de la matière et les vertus du compostage qui
a transformé leurs déchets en matière noble et utile. Désormais, ils font le lien entre l’assiette,
la nourriture et le jardin, autant de questions déconnectées avant cela », poursuit l’élue. Et les
bénéfices sont nombreux : sur une année scolaire dans les restaurants scolaires équipés,
30 tonnes de déchets sont compostés, soit 52 % des déchets produits (hors pots de yaourts,
serviettes et autres éléments non compostables). Et à terme, l’économie pourrait s’élever à
15 000 euros chaque année.
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La cuisine centrale
en 3 minutes
L’accompagnement des enfants
vers la citoyenneté, la chasse
aux gaspis et la recherche
d’économies significatives
seraient vaines sans un travail
minutieux dans la préparation
des menus et l’élaboration des
repas. Sur internet, un petit film
(à découvrir ici : https://youtu.
be/kyQxtvfTsTs) explique en
moins de 3 minutes d’où viennent
les plats servis dans les écoles et
crèches de la Ville.
À voir également, comme déjà
plus de 40 000 visiteurs, sur
https://www.facebook.com/
mairiedebesancon.

Terrain
de rencontres
V i s i t e s . Deux journées au

contact direct des habitants pour
Jean-Louis Fousseret dans le cadre
de sa tournée des quartiers.
< Rue de Chaillot (ci-dessus) et salle des Époisses,
le maire a multiplié les rencontres et répondu
à de nombreuses interrogations.

Débutée le 12 mai par le secteur Saint-Ferjeux - Rosemont Grette - Butte - Velotte, la série de visites du maire dans les
quartiers s’est poursuivie mardi 9 à Planoise (Epoisses) et
mercredi 10 juin à Montrapon - Montjoux - Fontaine-Écu Montboucons - Tilleroyes. Accompagné d’élus et de cadres
techniques municipaux, Jean-Louis Fousseret a enchaîné les
rencontres impromptues ou programmées en commençant
par le secteur des Epoisses. Parfaitement informé de certaines
situations difficiles dans un quartier - « j’y ai habité pendant
25 ans, je n’ignore rien des problèmes » - où quelques-uns, en
deux-roues motorisées notamment, multiplient incivilités,
comportements routiers dangereux et nuisances sonores, il
a publiquement réaffirmé sa détermination et l’engagement
de la municipalité « à n’accorder aucun répit ni indulgence à une

minorité qui pourrit la vie de 20 000 habitants », a-t-il
déclaré avant de faire le tour des magasins du centre
commercial. Un passage par le foyer-logements des
Hortensias à l’heure de la gym des aînés, l’inauguration
rue Picasso du centre d’examens préventifs de santé
puis, place des Nations, de la nouvelle station d’autopartage Citiz, ont conduit en fin d’après-midi le maire
et sa petite délégation salle des Epoisses pour une
réunion publique riche en questions (et réponses
bien sûr) ayant trait majoritairement à la tranquillité
publique. Bis repetita le lendemain avec pour démarrer
une halte au Petit Dépanneur, boulevard Churchill,
un passage au café de la Gibelotte pour y évoquer de
manière informelle avec les patrons les lourds travaux à venir cet
automne sur le pont éponyme qui accueillera une voie de TCSP
(Transport en commun en site propre), et, enfin, une rencontre
avec Nadia Khaoua, présidente, et les membres de l’association
Vivons Ensemble qui tenaient à évoquer leurs inquiétudes
concernant leur cadre de vie au 12-14-16 rue de Chaillot. Déjà
bien chargée, la journée s’est achevée par une longue (2 h 30)
réunion publique au salon VIP du palais des sports avec pour
thématiques principales la voirie, les difficultés de stationnement,
les transports et l’inévitable tranquillité publique.
Prochaine visite de Jean-Louis Fousseret
sur le terrain : vendredi 10 juillet dans le quartier
Saint-Claude - Torcols - Chailluz.

Premiers ateliers citoyens
Urbanisme.
Répartis en trois groupes - redynamisation ; espaces
publics ; patrimoine -, les premiers ateliers citoyens consacrés
au devenir du site Saint-Jacques – Arsenal, ont mobilisé 45
personnes (représentants des CCH, du CDP ou tirées au sort) dans
la salle des Commissions du bientôt ex-hôpital. Après échange de

vues et réflexions partagées, chacun a pu exprimer sa vision de
l’évolution souhaitée des 7 ha de bâtiments et de jardins. Autant
de projets (grand parc, espaces associatifs, parcours culturel...)
qui ont contribué à enrichir de façon originale parfois le vaste et,
sans doute, très long dossier d’aménagement des lieux.
JUILLET/AOÛT 2015
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E n v i r o n n e m e n t.

Le fleurissement urbain
évolue, devenant plus
durable. De véritables
trames vertes et fleuries
traversent maintenant la
ville. Les techniques ont
inévitablement changé, tout
comme le regard qu’il faut
désormais porter sur les
fleurs en ville.

Les fleurs
s’échappent des massifs
Conçu avec le plus grand soin par les
jardiniers municipaux, le fleurissement
est présent partout dans la ville. Massifs,
arbustes et arbres s’intègrent au patrimoine
et fabriquent des décors plébiscités
chaque saison. Toutefois, un contexte
d’économies budgétaires et de changement
climatique force ces embellissements à
évoluer. Face à ces nécessités, la capitale
régionale joue la carte de la biodiversité  :
les massifs traditionnels font place à
des compositions paysagères intégrant
feuillages et plantes plus naturelles. Le
choix se porte également sur les plantes
locales, sur celles ayant un intérêt pour
les insectes pollinisateurs et celles dont
l’exigence en eau et nutriments est
moindre. « Besançon a toujours minimisé le

fleurissement hors-sol, artificiel et gourmand
en eau, explique Anne Vignot, adjointe
à l’Environnement, au Cadre de vie
et de la Transition énergétique. Les
fauches tardives, pratiquées depuis une
dizaine d’années ont permis l’émergence de
fleurs sauvages sur les talus, les pelouses.
Aujourd’hui, ce changement s’accélère. » En
effet, cet été, un tiers des massifs floraux
traditionnels et des vasques va disparaitre.
De nouveaux aménagements verront le
jour, comme des prairies fleuries (avenue
du Huit-Mai-1945, rond point Allende/
Causses...) ; des massifs de vivaces avec
une floraison plus discrète mais qui renait
chaque année ; des pieds d’arbres semés
avec des graines de plantes pérennes (rue
de Dole, rue Ribot...) ; des bulbes (narcisses,

Label
Cet été, le jury du Conseil national
des villes et villages fleuris va
visiter la capitale comtoise. C’est
lui qui attribue le label de qualité
de vie / Villes et Villages Fleuris.
Aujourd’hui, Besançon bénéficie du
label 3 Fleurs. La grille d’évaluation
est basée sur la démarche de
valorisation du patrimoine végétal
et le fleurissement, la gestion
environnementale des espaces verts
et la qualité du cadre de vie et de
l’espace public.
crocus...). De plus, l’arrêt des herbicides
a permis à une végétation autrefois
indésirable, la « flore spontanée » de s’installer avec toute la diversité et la richesse
qu’elle apporte, tout en contribuant
également à créer un fleurissement
durable dont les effets positifs ne sont plus
à prouver.

Un désherbage raisonné !
Voirie.
En 2010, Besançon a lancé sur son territoire un plan
« Zéro phyto » visant à préserver l’environnement par l’utilisation
de techniques alternatives aux pesticides. Le désherbage de
l’espace public poursuit cet objectif et le service Propreté urbaine
de la direction Voirie et Déplacements procède depuis plusieurs
années à un désherbage thermique ou mécanique. Le désherbage
total à l’aide de produit phytosanitaires était, jusqu’il y a
quelques années, considéré comme nécessaire et indispensable à
l’esthétique, au détriment de la biodiversité et de la santé humaine.
Cette règle d’usage n’est plus d’actualité, car personne ne peut
ignorer les conséquences de ces pratiques en matière de santé et
d’environnement. Dès lors, la population doit comprendre que
l’intérêt général guide ce choix stratégique de mise en œuvre de
16 JUILLET/AOÛT 2015

techniques dites « préventives » et « alternatives » pour la gestion
des herbes dans nos rues. L’enjeu est de relativiser le niveau de
désherbage en fonction des lieux et de leur usage. Pour la Ville, il
ne s’agit pas de laisser à l’abandon l’entretien des trottoirs mais
bien d’apprendre à tolérer ici où là quelques herbes folles.
C’est en ce sens que la direction Voirie a décidé de tester une
nouvelle façon d’aménager un trottoir. En effet, plutôt que
d’enduire la totalité de la surface en enrobé, une bande en terre
enherbée de 30 à 50 cm pourrait être dégagée en fond de trottoir
lorsque cela est possible.
Cette « platebande » aurait l’avantage de pouvoir être traitée
mécaniquement aboutissant ainsi à un gain de temps non
négligeable pour les équipes municipales.
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A NIM A TIONS

Terrain de jeux
géant, pour enfants
et adultes, la Malcombe
accueille Vital’Été
du 7 juillet au 22 août,
du mardi au samedi
(sauf jours fériés) entre
14 h et 19 h.

A n i m at i o n s

Vital’Été, l’été vitaminé !
Que ceux qui ne partent pas en vacances ou qui... en
reviennent se rassurent, les 15 hectares de pelouses, de courts,
de pistes, d’enrobé et même de sable fin du site de la Malcombe
ouvrent grand la perspective d’un été vitaminé, sans temps mort
ni ennui, et à deux pas de chez soi ! Car depuis 13 ans maintenant,
à Vital’Eté, on trouve tout ce qu’il faut pour s’occuper les jambes,
les mains, l’esprit, qu’on soit sportif, créatif ou curieux ! Pour
qui veut se défouler au grand air, en solo ou en équipe, s’initier
à des disciplines aussi variées que le golf, le tir à l’arc, l’escalade,
les jeux de raquette ou la tyrolienne, sept espaces sportifs offrent
l’embarras du choix. Idem pour ceux qui
préfèrent les activités loisirs et découverte : les
six espaces thématiques façonneront des aprèsmidi où on s’amuse, à l’espace « Pitchouns »
par exemple, où on apprend (espaces Santé
ou Environnement), où on s’éveille aux arts,
aux sciences, où on se détend, et où on peut
aussi sculpter sa silhouette (espace Fitness).
Organisés en partenariat avec les clubs sportifs
bisontins, des ateliers à thème sont également
proposés cette année pendant chacune des
sept semaines de Vital’Été : cultures urbaines,
handicap, sports collectifs, arts martiaux,
baby sports ou encore sécurité routière.
Quelle que soit l’activité choisie, les
installations et matériels sur place sont
gratuitement mis à disposition des 24 000
visiteurs annuels.
18 JUILLET/AOÛT 2015

À savoir
Si l’encadrement général du site et des différents ateliers
est assuré par du personnel municipal, les enfants de
moins de 8 ans doivent néanmoins être accompagnés par
un adulte. En ce qui concerne les personnes en situation
de handicap, une équipe d’éducateurs spécialisés propose
un accompagnement individualisé pour les groupes de
3 minimum (réservation impérative au 06 87 75 76 94
de 13 h à 19 h 30, à compter du 6 juillet).

Infos pratiques
Inscriptions : si vous ne l’avez pas déjà en votre
possession, demandez la carte Vital’Vacances au chalet
d’accueil sur place (carte d’identité à présenter).
Accès : en tram, lignes 1 et 2 (arrêt Malcombe) ;
en bus, lignes 1 et 2 (arrêt Pôle Micropolis) ;
ou inscrivez-vous sur www.covoiturage.besancon.fr
Contacts : Site de la Malcombe au 06 87 75 76 94 ;
direction des Sports au 03 81 41 23 05 ;
direction vie des quartiers au 03 81 87 80 70

Des spectacles !
Vital’Été, c’est aussi sept spectacles montés par des compagnies
locales, et présentés le samedi à 16 h (sauf le 15 août), dans le
cadre de Quartiers d’été.
Au programme :
En juillet
Samedis 11, Carte blanche par la compagnie le Nez en l’air
Samedi 18, Léon le jardinier par l’Atelier du sous-sol
Samedi 25, Ne tombez pas par Zucco
En août
Samedi 1er, Les raconteurs par la Compagnie des Contes perdus
Samedi 8, Conteurs nomades par la Boutique du conte
Vendredi 14, Tchouk Blang par la compagnie Anorme
Samedi 22, Chansons vastes comme le monde
par la compagnie Va savoir pourquoi

> Le jeu du (bien) goûter avec des aliments sains
connaît toujours un vif succès.

La Caravane de Vital’Été
en bas de chez vous
Si vous n’allez pas à Vital’Été, Vital’Été vient à vous ! La Caravane
fait en effet une dizaine d’étapes, en après-midi, dans votre
quartier, à la rencontre des enfants et des jeunes, et leur propose
de 15 h à 19 h toute une palette d’activités sportives et ludiques.
En juillet
Lundi 13, esplanade de la Maison de quartier Grette - Butte
Lundi 20, rue Brabant et rue Bruxelles à Planoise
Lundi 27, place Olof Palme à Palente - Orchamps
En août
Lundi 3, place de Coubertin à Montrapon
Lundi 10, rue des Causses et rue du Languedoc à Planoise
Lundi 17, plateaux sportifs rue Danton et rue Boissy d’Anglas
à Clairs-Soleils - Vareilles
Lundi 24, esplanade de la Maison de quartier Grette - Butte
Lundi 25, Foyer Huot, place Beauquier à Montrapon
Jeudi 27, parc urbain et place de l’Europe à Planoise
Vendredi 28, square Coluche à Montrapon
JUILLET/AOÛT 2015
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Hors saison

Pas le temps
de s’ennuyer
Q

Pas de vacances pour la culture.
Bien au contraire... Pas un jour quasiment
sans qu’une manifestation ne soit prévue.
Concerts, expos, balades, causeries,
films : à vous de faire votre choix parmi
des dizaines de manifestations proposées
de juillet à septembre.
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MUSIQUE I
DANSE - ArtS DE lA rUE I
tHÉâtrE I
CINÉMA I
VISItES DÉCOUVErtES I
EXPOSItIONS I

uand été rime avec diversité. Loin de diminuer en qualité
ou en quantité, malgré les vacances, la programmation
culturelle estivale se veut riche d’événements en
tout genre s’adressant à un public varié, curieux de
découvrir la ville sous un autre angle. Inutile de faire une liste
exhaustive de toutes les activités tant la liste est longue. En
bref, on retrouve les rendez-vous incontournables bien ancrés
dans le paysage bisontin, et des petites nouveautés. Après Jours
de danse, qui a ouvert le bal du 25 au 27 juin, et Bien Urbain,
dont les œuvres seront toujours visibles çà et là au détour des
rues, murs, et cours intérieures, place à Orgue en ville du 1er au
12 juillet. Cette année, les sons et la lumière s’acoquinent autour

< Naturalisé ou immortalisé sur une mosaïque,
l’animal sous toutes ses formes est omniprésent.

Germaine Tillion,
femme d’exception
Jusqu’au 20 septembre, la Citadelle consacre deux
expositions à la « femme du siècle », Germaine Tillion,
entrée au Panthéon le 27 mai dernier aux côtés de
Geneviève Anthonioz-de Gaulle, Pierre Brossolette et
Jean Zay. La première, « Les armes de l’esprit, Germaine
Tillion 1939-1945 », salle d’exposition temporaire du Front
Royal et Cour des Cadets, met en lumière le parcours de
cette grande figure de la Résistance au travers d’objets
rares et inconnus. La seconde, « Germaine Tillion,
ethnologue dans les Aurès, 1934-1939 » au musée comtois,
présente son important travail de recherche en Algérie.
Des photographies de ses missions, un film et plusieurs
documents audiovisuels nourrissent cette exposition
enrichissante et passionnante.

Bêtes d’expo :
50 entrées à gagner !
Vous avez envie de découvrir gratuitement l’exposition
Bêtes d’expo présentée jusqu’au 20 septembre au Hangar
aux Manœuvres de la Citadelle ? La Direction municipale
de la Communication vous offre 50 places (25 x 2)
à condition de remplir le bon ci-dessous, de le renvoyer
avant le 10 juillet à BVV (2 rue Mégevand - 25034 Besançon
Cedex) et... de faire partie des heureux tirés au sort.
Nom .................................................................................................................
Prénom ..........................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................
............................................................................................................................

Téléphone .....................................................................................................

✂

Courriel ..........................................................................................................
............................................................................................................................
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L’animal partout,
tout le temps...
En parallèle de « Bêtes d’expo » au Hangar aux
Manœuvres, un parcours urbain reliant la Citadelle
au musée des Beaux-arts et d’Archéologie est installé
durant toute la durée de l’expo. Initié par la direction
du Patrimoine historique et les services culturels, il
fait intervenir l’Institut supérieur des Beaux-arts et le
collectif bisontin Spotlight. Des artistes de générations

Et si on se faisait une toile ?
Tout l’été, le cinéma tisse sa toile au centre-ville et dans
les quartiers. Du 7 juillet au 20 septembre, les 2 Scènes
proposent, au Kursaal, « l’été du cinéma français ».
L’occasion de voir ou revoir les films qui ont marqué
l’année comme Les Combattants, Hippocrate, Le journal
d’une femme de chambre, Loin des hommes, Une nouvelle
amie ou Gemma Bovery. (2,50 € > 5 € - renseignements  :
www.les2scenes.fr). Le cinéma s’invite aussi dans les
quartiers grâce à la Ligue de l’enseignement, Ecran mobile
et Passeurs d’images. Au programme notamment :
« Dragons 2 » à Montrapon, « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon
Dieu ? » à Orchamps-Palente, « Billy Elliot » à Battant...
Les séances sont gratuites.
Programme sur www.ecranmobile-fc.com.

de ciné-concerts, concerts à la bougie, light painting, synesthésie
et rite de la lumière... « Charlie Chaplin : les lumières de la ville »,
joué en janvier à Micropolis, donne le coup d’envoi du festival,
mais avec Thierry Escaich à l’orgue cette fois. Autre moment à
ne pas rater : « Je l’ai cherchée dans la nuit », des cantates, arias, et
œuvres instrumentales du XVIIe siècle proposées par l’ensemble
Le Jardin des Délices. Il sera accompagné d’un comédien horspair pour réciter les textes de Saint-Jean de la Croix : Michael
Lonsdale, « la voix du tram » et immense acteur.
et de continents différents dévoileront leurs œuvres, des
réflexions autour de l’animal, au centre-ville et à la galerie
Omnibus, rue de la bibliothèque. Chaque vendredi, du 17
juillet au 24 août à partir de 21h45, le parcours sera mis
en lumière et des créations artistiques projetées sur la
façade du musée des Beaux-arts et d’Archéologie
par Spotlight (photo ci-dessus).

Besançon insolite
Besançon Tourisme et Congrès propose comme chaque
année un programme varié de visites découvertes durant
l’été. Elles s’articulent autour de six thèmes parmi lesquels
« pour ne pas perdre la boucle », « à la tombée du jour »,
« laissez-vous conter les pierres ». Chacun regorge de
petites propositions rafraîchissantes et insolites comme
des balades à vélo au bord du Doubs, la découverte des
jardins de la ville ou une balade au fil des cabordes, ces
petites cabanes en pierre, autrefois utilisées par les
vignerons. Une façon de (re)découvrir la ville autrement.
Renseignements, horaires, tarifs, réservations
et confirmations des dates des visites :
Besançon Tourisme et Congrès au 03 81 80 92 55.
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Direction la Citadelle
et le palais Granvelle...
À la Citadelle, hormis les deux expositions consacrées à Germaine
Tillion (voir page 21), c’est « Bêtes d’expo » qui rythmera l’été,
jusqu’au 20 septembre au Hangar aux manœuvres. L’exposition,
qui regroupe plus de 200 objets issus des collections des musées
de Besançon, propose une réflexion autour de l’animal et ses
représentations à travers les âges et sous toutes ses formes, avec
Benoît Huot comme artiste invité. Des visites commentées sont
proposées, ainsi que des ateliers arts plastiques pour les enfants.
L’animal sera par ailleurs mis en avant dans toute la ville au
travers d’un bestiaire urbain (voir encadré). Et comme chaque
année, des balades nocturnes seront organisées dans la forteresse
de Vauban, avec un magnifique spectacle, « Le bal des anges »,
proposé le 29 août par la compagnie Bilbo Basso.
Enfin, que serait l’été sans les concerts gratuits des vendredis et
samedis soirs du palais Granvelle ? De la pop canadienne avec
Monogrenade, de la musique du monde avec Moh ! Kouyaté
ou Fayçal Salhi et du classique avec l’ensemble Cristofori, pour
ne citer qu’eux : voilà en gros ce qui vous attend chaque fin de
semaine dans un cadre exceptionnel. Franchement, que demander
de mieux ?
L’ensemble du programme, les horaires et tarifs
sont à retrouver dans la brochure « Hors-Saison »,
disponible à Besançon Tourisme et Congrès...
ou à télécharger sur le site www.besancon.fr/ete

Corps de garde de la Rivière, Fort Médoc
© Mairie de Cussac-Fort-Médoc. >

Blaye et Cussac-Fort-Médoc ouvrent la série
de portraits consacrés aux fortifications de
Vauban inscrites depuis le 7 juillet 2008 sur
la liste du Patrimoine mondial.
Unesco

« Portrait de villes »
Fédérés au sein du Réseau Vauban,
douze *sites au total témoignent du génie
architectural du prolifique ingénieur
militaire et de la valeur universelle
exceptionnelle de son œuvre. Parmi eux, le
Verrou de l’estuaire mis en place entre 1685
et 1692 afin de contrôler la Gironde pour
mieux barrer l’accès aux flottes ennemies,
mais aussi « tenir Bordeaux dans le devoir ». À
Blaye, Vauban trace une nouvelle citadelle
en s’appuyant sur les ouvrages médiévaux
préexistants, situés sur un éperon calcaire
en bordure du fleuve. Sur l’autre rive, il fait
construire un fort carré, le Fort Médoc,
sur un terrain marécageux, l’obligeant à
dresser des défenses de terre palissadée.
Enfin, pour verrouiller complètement
l’estuaire et permettre le croisement des
feux, Vauban érige le fort Pâté sur un banc
de sable non stabilisé au milieu du fleuve.
Les volontés municipales de préserver
et valoriser ce patrimoine fortifié font
aujourd’hui de Blaye et Cussac-FortMédoc des sites d’exception réunis dans

un projet culturel et touristique commun.
Très prisée des visiteurs toute l’année, la
citadelle de Blaye devient progressivement
un quartier de ville avec commerces,
artisans d’arts, activités culturelles... :
Toute l’année, découvrez le Verrou de
l’estuaire en bateau, avec la possibilité
d’accoster au fort Médoc et à la citadelle
de Blaye, ou laissez-vous guider au fil de sa
nouvelle signalétique patrimoniale.
* Besançon, Briançon, Mont-Dauphin, Villefranchede-Conflent, Mont-Louis, Blaye / Cussac-Fort-Médoc,
Saint-Martin-de-Ré, Camaret-sur-Mer, Saint-Vaastla-Hougue, Arras, Longwy, Neuf-Brisach.

Contacts :
Office de Tourisme de Blaye :
www.tourisme-blaye.com
et 05 57 42 12 09.
Fort Médoc :
05 56 58 98 40.
Visite virtuelle du Verrou de l’estuaire :
www.verrou-vauban.com
www.sites-vauban.org

Demandez
le programme !
Cet été de nombreux événements
attendent les visiteurs au Fort
Médoc et à la citadelle de Blaye :
- 1er au 31 juillet : Exposition
d’œuvres réalisées par des artistes de
l’association Arteliers, Fort Médoc
- 10 au 14 juillet : Jumping International de Blaye, citadelle de Blaye.
- 14 juillet : Music’o fort, Fort Médoc
- 11 au 31 août : Exposition
photographique « Grands crus
Unesco » 2e édition, grilles du jardin
public de Bordeaux.
- Festival de théâtre les Chantiers
de Blaye et de l’estuaire avec les 22
et 23 août, Temps Fort Médoc, et du
27 au 30 août, Festival en Citadelle,
citadelle de Blaye

Festival de musique : 16 places offertes

✂

À l’occasion du 68e Festival de musique de
Besançon - Franche-Comté (10 - 26 septembre),
la Direction municipale de la Communication
met en jeu
• 8 places (4 x 2) pour la Symphonie rhénane
par l’Orchestre symphonique de Mulhouse,
dimanche 13 à 16 h au Kursaal,
• 8 autres places (4 x 2) pour les quarts de finale
du 54e Concours de jeunes chefs d’orchestre
avec l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté,
mercredi 16 de 20  h à 23  h. Pour être
invité, il suffit de remplir le bon ci-dessous,
de le renvoyer avant le 10 juillet à BVV (2 rue
Mégevand – 25034 Besançon Cedex) et... de faire
partie des heureux tirés au sort.

Nom . ................................................................................
Prénom . ...........................................................................
Adresse ............................................................................
..........................................................................................
Téléphone ........................................................................
Courriel ............................................................................
..........................................................................................
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Un été hors

festivals

Born to be Eurocks !
Après quatre éditions sold out
successives, les Eurockéennes de
Belfort reprennent possession du
site naturel du Malsaucy pour 3
jours et 3 nuits de belles promesses
musicales. À l’horizon droit devant,
4 scènes et 60 concerts. Parmi celles et ceux qui auront fait le
voyage, citons pêle-mêle les Ch’tis ébouriffants de Skip the Use,
Christine and the Queens qui mélange pop, rock électro et danse,
l’icône américaine Ben Harper, Etienne Daho pop star et poète
confident, les fous furieux de Die Antwoord, le mythe total Sting,
les 4 Bisontins de Cotton Clow virtuoses des machines oscillants
entre electronica et abstract hip hop… La troupe qui fait du
théâtre de rue dans le ciel, Les Plasticiens Volants, revient avec
ses marionnettes monumentales gonflées à l’hélium pour un final
poétique et extraordinaire.

Rockin’Chaise (Colombier-Fontaine) qui posera l’ambiance rock
du début de la soirée du dimanche. Surmotivée, en force et bien
accompagnée, La Guerre du Son aura bien lieu, elle se présente
d’ailleurs comme la plus pacifiste des confrontations.
La Guerre du Son - 11 et 12 juillet à Landresse (25)
www.laguerreduson.com

Mardis des rives

Les Eurockéennes – 3 > 5 juillet à Belfort (90)
www.eurockeennes.fr

Que vous soyez habitants, visiteurs ou plaisanciers,
entre amis, en famille ou en solo, chaque mardi de l’été
sur le coup des 19 h, venez découvrir une commune, son
patrimoine et ses paysages à l’occasion d’un concert.
Huit rendez-vous au fil du Doubs en compagnie de
talents locaux autour de répertoires variés, musique
acoustique, classique, d’hier et d’aujourd’hui, jazz,
latino… À pied, en bus ou en vélo vous êtes sûrs de ne
rien rater puisque c’est gratuit et sans réservation. Pour
prolonger la fête, venez donc avec votre pique-nique !

Mémoire(s) de guerre

Mardis des rives - le mardi en juillet et en août à 19h
www.grandbesancon.fr/mardisdesrives

C’est à partir de lettres de poilus
comtois et de divers témoignages
recueillis que le metteur en scène
Thomas Personeni a construit
de toutes pièces un spectacle
déambulatoire hors-normes. Dans
la forêt de Merey-sous-Montrond,
la Compagnie des Menteurs
d’Arlequin épaulée par une troupe
de 46 comédiens, tous amateurs,
retrace le parcours de ces soldats de
la Grande Guerre, de leur enfance à
la bataille finale.
Mémoire(s) de guerre – 7 > 11 juillet – 21h30
Merey-sous-Montrond (25) – réservations au 03 81 86 78 86

La Guerre du Son
Retour au pays de Pergaud du
festival de musiques actuelles
énergique, engagé et contestataire,
La Guerre du Son. Deux jours
rock’n’reggae durant lesquels têtes
d’affiche et groupes en devenir de
la scène locale vont se croiser sur
les verts pâturages pour le plus
grand plaisir des festivaliers. À
noter en bonus de cette 12e édition,
la rigoureuse sélection du festival
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Idéklic, le festival pour l’enfant
Au cœur du parc naturel du Haut-Jura se trouve le pays rêvé
des enfants. Sur un terrain de jeux grandeur nature, Idéklic se
présente comme un projet culturel ambitieux en milieu rural à
destination du jeune public. Avec ses espaces d’expression variés
et innovants, ses îlots d’expérimentation et de découvertes,
Idéklic laisse l’enfant libre de ses choix, libre de rester, de sortir,
d’être juste spectateur. Un badge unique donne accès à tous les
ateliers et c’est en famille que les spectacles peuvent être vus dans
la rue, dans les jardins, l’amphithéâtre ou la guinguette… Théâtre,
danse, musique, marionnettes, contes, arts plastiques… Et si la
fête pouvait se montrer intelligente ? A ne pas manquer, « Chacun
son héros ! », une exposition à découvrir au Musée du Jouet.
Idéklic – 14 > 17 juillet à Moirans-en-Montagne (39)
www.ideklic.fr – 03 84 42 00 28

Musique et Mémoire
Destination baroque au Pays des Mille Etangs dans
les Vosges saônoises. Au paradis des randonneurs,
bol d’air et dépaysement sont garantis. C’est
au cœur de ce décor enchanteur que le festival
conjugue baroque au présent, revisitant à travers
un regard artistique des espaces patrimoniaux
essentiels. Pour sa 22e édition, Musique et Mémoire
renouvelle l’expérience du 3 en 1 musical. Une
règle sur trois week-ends déclinée autour de

les murs
trois ensembles, trois résidences créatives et trois parcours
artistiques. Projection de film et pique-nique sonore complètent
le programme. Musique et Mémoire ou comment, entre viole
de Gambe et clavecin du Grand Siècle, l’opéra passe du salon
à l’église.
Musique et Mémoire scène baroque – 17 juillet > 2 août
www.musetmemoire.com - 03 84 49 33 46

C’est au château que ça se Joux !
Tout juste remonté de son festival de Caves, Guillaume Dujardin
met une nouvelle fois tout son talent de metteur en scène au
service d’un événement théâtral qui contribue à la notoriété
du château de Joux. Un spectacle d’ouverture, d’autres à 19 h
et certains à 21 h avec, au programme, Shakespeare, Tennessee
Williams, Molière, un cabaret kitsch, une
pièce pour jeune public à partir de 8 ans
signée Serge Kribus. Point d’orgue, le grand
bal sur la place d’Arçon à Pontarlier le 6
août. A raison de deux représentations par
soir, le château se transforme en grande
scène de théâtre à ciel ouvert. Et comme
si cela ne suffisait pas, autour de l’équipe
artistique sont proposés des stages, des
débats et des rencontres. Une petite forme
itinérante fera la tournée des campings,
des lieux de vacances et des restaurants. Et pourrait même faire
irruption chez l’habitant.
Les Nuits de Joux – 19 juillet > 15 août au château de Joux,
à Pontarlier et les environs (25)
www.cahd-lesnuitsdejoux.fr - 03 81 46 85 79

Les opéras promenades
des Brigands
L’Ensemble Justiniana s’attache
depuis de nombreuses années à
sortir opéra et spectacle de leurs lieux de prédilection en
concevant des projets musicaux à destination de tous les publics.
Créer la surprise, trouver l’opéra là où on ne l’attend pas, là où
on ne l’attendait plus. Qui n’a jamais rêvé d’être un brigand ?
Des Brigands capables de s’accaparer l’Opérette selon Offenbach.
Généralement ils se glissent dans un village depuis la veille du
spectacle, entretiennent le suspense dès la tombée de la nuit,
impliquent les populations jusqu’à les faire chanter. La bande
a aussi son band, des musiciens complices, 7 ou 8 pas plus, qui
font de toute cette histoire un opéra. Ici l’habit fait bien le moine
et le décor est naturel, alors quoi de plus propice à ces opéras
promenades que les forêts de Franche-Comté ?
Les Brigands et l’Ensemble Justiniana
en tournée du 15 au 30 août - 03 84 75 36 17

Et au milieu coule une rivière
Après une balade commentée sur les traces du chamois jurassien,
la découverte de la taillanderie et de la faïencerie de Nans-sousSainte-Anne, quel plaisir de se retrouver aux abords de la source
du Lison ! À quelques enjambées seulement de la mythique
cascade, une toute nouvelle halte vient d’être inaugurée. On
y trouve des commodités, une salle de pique-nique, un espace
d’interprétation et une boutique souvenirs. Dans la foulée on y
découvrira un programme d’animations gratuites pour tous les
publics. Il sera fortement question de milieu naturel, des secrets
de la rivière, du peintre Gustave Courbet, de la vie trépidante
des lamas…
Source du Lison – animations les mardis-jeudis et samedis
en juillet comme en août à Nans-sous-Sainte-Anne (25)
03 81 62 21 50

Jardins de voyageurs

Attirés par une affiche qui combine
artistes de renommée nationale voire
internationale et groupes découvertes
de la scène régionale, les festivaliers
se presseront sur les pentes du
Mont-d’or aux pieds des sapins du
Haut-Doubs, pour fêter les 15 ans du
festival de la Paille. Deux jours, deux
scènes, 25 concerts, 147 musiciens,
320 bénévoles et 15 000 spectateurs
attendus, les chiffres donnent le
tournis. Et comme l’organisation n’est pas en reste, cinq groupes
émergents investissent les lieux clés du centre-ville pour quelques
concerts gratuits en plus. Un feu d’artifice sera même tiré samedi
1er août vers minuit.

Contemporaine des grandes expéditions du
siècle des Lumières, la Saline royale d’Arc-etSenans, chef-d’œuvre d’architecture, entame
le dialogue avec un savoir-faire botanique
exceptionnel. Il aura fallu pas moins de 10 mois
aux 22 établissements de formation du grand
est de la France et de la Suisse, tous branchés
horticulture, pour que les jardins de voyageurs
se dessinent sur 12 parcelles attenantes à la
Cité des Utopies imaginée par Ledoux. Voyages incas, africains,
orientaux, imaginaires ou immobiles…, tous invitent le visiteur
à l’exploration et à la découverte de civilisations parfois perdues.
Un potager solaire, une mini bambouseraie, des embarcations
végétales… ainsi sont envisagés ces jardins. Les plantes qui
auront contribué au succès de ce 15e festival des jardins seront
distribuées gracieusement aux visiteurs le dimanche 18 octobre.
D’ici là, bons voyages !

Festival de la Paille - 31 juillet et 1er août
à Métabief (25) - www.festivalpaille.fr - 03 84 25 24 77

Jardins de voyageurs, tout l’été jusqu’au 18 octobre
Saline Royale d’Arc-et-Senans (25) - www.salineroyale.com

Tous sur La Paille !
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JARDIN

Ça se passe dehors !
Les mois d’été, au jardin, au
balcon et à la terrasse : on adore ! Ça
se passe dehors, et notre espace de vie
extérieure n’a jamais été aussi enviable.
Avec peu de suivi, on a beaucoup de
satisfaction car les végétaux sont beaux,
les fruits à croquer, les fleurs sentent bon
et se parent de leurs plus beaux atours,
les aromatiques foisonnent, et tout ça à
proximité du barbecue.
Côté petits fruits, vous aurez déjà
le plaisir de récolter vos premières
amélanches, ses petites baies de couleur
bleue-noire, puis les fruits du Chèvrefeuille
comestible ‘Edulis’ à la saveur acidulée, ou
encore les petits fruits rouges du Goumi
du Japon, cet Elaeagnus multiflora, et bien
sûr, les cornouilles qui lorsqu’elles sont
bien mûres deviennent très sucrées et très
parfumées, rappellant la saveur délicate de
la cerise.
Côté fleurs gourmandes, la bourrache,
le souci, la fleur de dahlia, la lavande,
la monarde Didyma, la mauve, le Phlox
paniculata… sont autant de fleurs
comestibles à agrémenter selon vos envies.
Certaines coloreront vos salades estivales
avec beaucoup de panache et d’originalité,
d’autres seront appréciées en beignet, et
certaines réaliseront de belles aumônières
gourmandes et parfumées.
Côté légumes, pensez à renouveler les
semis des salades et mescluns, des carottes,
des navets, des haricots et haricots

d’Espagne, des radis, des épinards…
Histoire d’étaler vos récoltes tout au long
de l’été. Pour limiter les évaporations
d’eau, paillez les pieds des tomates,
poivrons, piments, courgettes, aubergines,
concombres… tous ces légumes du soleil
sont gourmands en eau.
Côté aromatiques, pour avoir un beau
Basilic bien feuillu, le petit secret consiste
à retirer les inflorescences au fur et à
mesure de leur apparition. Si vous laissez
les hampes florales se développer, ce sera
au détriment des feuilles ! Et ça c’est
dommage, parce que dans le Basilic (photo
ci-dessus), ce qu’on aime, ce sont les
feuilles, c’est son grand intérêt.

En été, profitez de votre espace de vie
extérieure pour innover. Le monde végétal
est si vaste que vous allez pouvoir trouver
des légumes, des fleurs, des arbres et
des arbustes dont vous ne soupçonniez
même pas l’existence. Multipliez les
plaisirs, offrez à tous vos sens un bel
été, des vacances aux multiples goûts,
des vacances avec de l’envie ! Bel été
au jardin. 
Roland MOTTE

La question des auditeurs de France Bleu Besançon

Quels paillages pour quelles plantes ?
Pour les plantes potagères, préférez installer un paillage qui va se
décomposer à la fin de la saison et qui pourra ainsi être intégré à la terre. Ce paillage
deviendra alors un amendement qui va enrichir votre terre, pensez à la paillette de
chanvre, de lin, mulch de cacao, cosses de sarrasin, de froment. Pour les rosiers,
l’écorce de peuplier est le plus recommandé, évitez les écorces de pin qui amènent de
l’acidité. Pour les conifères et les plantes acidophiles (rhodo, hortensia…), là, utilisez
des écorces de pin. Pour les plantes de rocaille, préférez le paillage minéral avec de la
pouzzolane, des graviers ou encore du verre recyclé. Pour la culture en pot, suivez le
même raisonnement, vous pouvez aussi utiliser des billes d’argile pour un côté déco.
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”.

c itadelle

Un nouveau livret découverte
À l’occasion du lancement de la saison estivale, la Citadelle édite un nouveau livret aux
thématiques variées : À la découverte… de la Citadelle de Besançon. Réel atout pédagogique, il permet
aux 7 - 12 ans, tout en s’amusant, de s’approprier et comprendre ce monument inscrit au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Avec sa mise en page dynamique et la diversité des jeux proposés, le carnet se révèle
aussi amusant qu’enrichissant pour les enfants. Accompagnés par Louise, jeune fille curieuse, ils seront
guidés dans leur parcours ludique de découverte de la place forte d’hier et du site culturel et touristique
d’aujourd’hui. Comment la citadelle a-t-elle été construite ? Comment vivaient les soldats ? Que trouvet-on dans la Citadelle aujourd’hui ? Les secrets du chef-d’œuvre de Vauban n’auront plus de secrets pour
les jeunes aventuriers.
À la découverte… de la Citadelle de Besançon. Disponible à la boutique de la Citadelle (1,50 €). Durée du parcours : entre 1 h et 1 h 30.
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LIVRES

Bleu, blanc, or
(Éditions du Moment)

Tout, tout, vous saurez tout sur Ghani
Yalouz, le plus bisontin des Marocains
d’origine avec, en prime, la préface d’un
autre champion d’exception, Bixente
Lizarazu, un de ses « frères » de sport. De ses
premiers pas de footballeur aux Orchamps
sous l’œil de son père Mohamed au titre de manager
sportif français 2014, la vie du médaillé d’argent des
JO d’Atlanta relève presque du roman. Au-delà du
lutteur maintes fois médaillé au plan international et
du dirigeant aux résultats éclatants avec... l’athlétisme
tricolore, c’est l’homme qui se dévoile sans fard ni langue
de bois avec le concours du journaliste Romain Schué.
Les périodes difficiles, le racisme, le dopage, sa famille,
ses amis, son amour fou de la France, ses coups de cœur,
son humanité débordante : tout, tout, vous saurez tout !

Le secret de Louise
(Éditions du Belvédère)

Dans son nouveau roman, Marie-Thérèse
Boiteux fait revivre le quotidien d’un village
franc-comtois au XIXe siècle. Après dix
années passées à Besançon, Justin revient
par obligation et sans plaisir dans son
pays natal. Les émotions ressurgissent,
les interrogations aussi, qui le conduisent à mener une
enquête afin de savoir qui est responsable de l’accident
de Louise, sa mère.

À la découverte du Doubs
(Éditions du Belvédère)

Considéré à juste titre comme l’un des
meilleurs spécialistes de l’histoire de notre
région, Jean-Louis Clade emporte ici le
lecteur À la découverte du Doubs. D’abord
un peu… d’histoire, celle d’une terre et
de ses hommes, puis vient le moment de
prendre la route, un chemin, un sentier. Des villes et des
villages remarquables, des paysages tous si différents,
en compagnie du photographe Laurent Cheviet, l’auteur
raconte avec délectation un département riche en
surprises.

Les fruits amers
(Les éditions Chum)

Avec son gout prononcé pour la
vraisemblance, Henri Weigel pose les bases
d’un thriller du côté de la vallée du Var. Eté
1943, Abel, 15 ans à peine, commet un crime
et tente d’échapper à la police en s’engageant
dans la résistance. Mais on n’échappe pas à
son destin. Qui peut bien être ce garçon ? Quel est son
mystère ? À la saison des agrumes, commence alors un
interminable périple.
JUILLET/AOÛT 2015

27

L E GU I D E
> LES

spécial été

J EU X D E P HIL IP P E I M B E R T

Les mots fléchés : Le 70e anniversaire des bombardements atomiques
d’Hiroshima et Nagasaki
CHAMPIGNON
MORTEL

COURANT
AU FROID
GOUTTES
D’EAU

TRISTE
ANNIVERSAIRE

SYMBOLE
CHEF ITALIEN
MISES EN
QUICHE

ALOSE
LANGUE
DE N.
ZÉLANDE

AVIVA
EX-CITÉ

OMBELLIFÈRES

ARBRE
DE L’INDE

BONDS

VOYELLES
ARGENT

CHANGERAIT
DE VOIX

CENTRER

S’IRRITA
ONT FAIT
L’EFFET
D’UNE
BOMBE
À L’ÉPOQUE
À NE PAS
OUBLIER SON
TERRIBLE
DRAME

DIVINITÉ
FOOBALLEUR
ANGLAIS
REMISES
POUR
LA VOITURE

INDIEN
SOIGNE
LA FACE

DÉBUT AOÛT
MISES
EN MISE

RESTE,
HÉLAS,
DANS NOS
MÉMOIRES

MISE EN UN
TOUR DE
MAIN

PRONOM

NIAIS

NE PAS
OUBLIER
CEUX
D’HIROSHIMA
ET NAGASAKI

SOUVENT
AVANT LES
AUTRES

ONT
CHANGÉ EN
AOÛT 1945
LE DESTIN
DU JAPON
PILOTE DU
BOMBARDIER
À HIROSHIMA

CELUI
DE 1945
A MARQUÉ
LE MONDE

COMPOSITEUR
FRANÇAIS

FEU SUR
LA MAFFIA !

APPEL
SONORE

SUITE DE
CARDINAUX
BONNE
CULTURE

IMPÔT

FAIT UN
ARTICLE

APPAREIL
DE VOL

FORT
CÉLÈBRE

LA BOMBE
DE
NAGASAKI

CHIFFRES
ROMAINS

LETTRES
À JÉSUS
NÉE
À L’ ENVERS

NIVELÉ
AU DÉBUT

À LA MODE

ROMAINS

SUFFIXE

CE N’EST PAS
TRISTE !

NOM DU
BOMBARDIER
À
HIROSHIMA
À CONNU EN
1945 LA PLUS
TERRIBLE
DES
TRAGÉDIES

TÊTE DE BÉTAIL
PHILIPPE
IMBERT 2015

LE MATIN

UNE PÉNINSULE
DU SUD DE L’EUROPE
CÉLÈBRE
PONT
D’HIROSHIMA

POUR NE
PAS OUBLIER
AOÛT 1945

Difficile

Facile

Les sudokus
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 !
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Les mots à caser : Le récent 70e anniversaire
La Libération de la France du 8 mai 1945
Remplissez cette grille en y incorporant les mots mélangés de la liste ci-dessous.
Partez de la lettre « C » pour vous aider !
ANNIVERSAIRE - ISOLEES - FIENT - SURAL - BOMBARDEMENT - NINAS  RUAIS - UNAUS - LIBERATION - ERES - RUSA - MISE - TEES - NEON RESISTANCE - RATE - ACUL - ACCU - IMBU - OFFENSIVE - TNT - ALE - CES ESI - COMBATS - FIV - E.S.B. - ISO - ILE - LIBERTE - NOE - OTE - TAD - ELI LIESSE - IS - AS - IE - IH - RETIREE - NU - SV - TE - ALLIES MA - CE - UN CHAR - II - TI - ES - ARRET.

C

Les mots coupés :
Les fleurs
Les mots de la liste ci-dessous ont été accolés
entre eux puis découpés en morceaux par groupes
de deux ou trois lettres (exemple : les mots
« VIVRE À BESANCON » sont découpés ainsi :
VIV - VRE - ABE - SAN - CON) et sont cachés,
chaque morceau étant éparpillé dans la grille.
Une fois tous les mots retrouvés, il vous restera
un dernier mot à découvrir, définis comme suit :
« Fait un signe pour cette fleur ! »
Le mot découvert est : ..............................................................

Les mots mêlés :
Le vivre ensemble
Rayez dans la grille les mots de la
liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE
dont voici la définition : « L’homme
de la rue » Les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche,
de gauche à droite de haut en bas et de
bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.
Tous les mots en gras ont un rapport
avec le vivre ensemble.

VIV

VRE

ABE

SAN

CON

CIS

UET

DOR

FLE

TES

SEN

MEV

MUG

PIS

ETT

LET

IPE

QUI

LI

COU

SES

HNE

PEN

BLE

ERI

UER

DAP

URS

ES

VIO

COU

SEE

RIT

PAQ

TON

ERE

DEC

LIT

JON

PRI

SES

GUE

LAS

MAR

NAR

TUL

LLE

BOU

UET

ES

E

T

I

N R

E

T

R

F

E M S

I

L

A

U

T

U M R

R

E

L

A

I

C O

S

H A

E

E

E

S

E

D

I

A

U O T

S

L

G

E

E

E

S

S M N C

B

R

A

N N

I

T

A D

E

O M E

R

L

N V

T

I

R

P

F

E

V U N

I

O

I

N R

S

E

S

A

E

T

M U

S

T

A

I

R

S

L

T

A N B O V O V

E

R

L

R O

E

I

C

I

S

A

C

C

E

E

T

I

R

A D

I

L

O

S

K

P

S

E

C

I

V R E

S

A U X

E

- VIVRE A BESANCON
- BLEUET
- LILAS
- MUGUET
- PENSEE
- TULIPE
- DAPHNE
- VIOLETTES
- PRIMEVERE
- PISSENLIT
- JONQUILLE
- NARCISSES
- BOUTON D’OR
- PAQUERETTES
- MARGUERITES
- FLEURS DE CERISES

VIVONS - TOUS - ENSEMBLE SOLIDARITE - EN VILLE FRATERNITE - EGALITE - LIBERTE (se) RESPECTER - ENTRAIDE HUMAIN - MUTUALISME - AIDES SOCIALE - SERVICES - AUX PERSONNES - RESTO (du) - COEUR  C.C.A.S. - BAVER - ROTIN - TECK DIVIN - ROSIR - TUÂT - MUET - VISA.

Le mot à trouver est : ...............................................
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LA RECETTE DU MOIS

Le filet de thon rouge,
crème de persil
et caviar d’aubergines
du « Poker d’As »
« Le Poker d’As » ? Une adresse mythique pour tous les
gourmets. On y vient de génération en génération y célébrer
les événements amicaux, familiaux, entre copains ou pour
affaires. La belle aventure a débuté en 1959 quand Abel Ferreux,
menuisier et sculpteur sur bois originaire de Pontarlier, rachète
l’établissement, s’installe au fourneau, réalise une cuisine
goûteuse et conquiert sa clientèle. Dans l’élégante salle à manger
au décor lumineux, le Chef installe nombre de ses œuvres encore
visibles. Très vite, Abel met son fils Raymond en cuisine. Avec
l’aide de Jeannette son épouse, en salle, Raymond propulse le
Poker au sommet de la restauration bisontine et franc-comtoise.
En 1989, avec Vincent, apprenti d’abord avant de passer chef de
cuisine en 2003, la troisième génération de la dynastie Ferreux
s’installe aux commandes. Aujourd’hui Vincent et sa jeune femme
Nathalie, propriétaires depuis 2008, maintiennent la tradition en
l’actualisant régulièrement. La cuisine se veut traditionnelle et
innovante, à base de produits frais. Des assiettes bien faites et
surtout bien pleines, ce qui est rare ! Premier menu : entrée, plat
et dessert à 23,50 euros (29,50 avec fromages). Autres menus à
29,50, 42 et 55 euros. On est loin du « coup de fusil » de certains
restaurants et de leurs portions minimalistes. Coup d’oeil sur la
carte : les entrées avec velouté de langoustines, salade à l’oreille
de cochon gratinée, tartare de truite etc. La marée avec dos de
cabillaud, tapenade d’olives, filet de thon rouge, aubergines
(notre recette). Les viandes avec curry de volaille à l’indienne
(l’un des plats vedettes du 1er menu), cuisse de lapin braisée,
filet mignon de porc, ris de veau, pièce de bœuf limousin, poulet
fermier au vin jaune et morilles, steak tartare entre autres. Les
desserts sont à l’unisson avec sorbet rhubarbe, tarte aux citrons
confits, Montblanc de fruits de la passion, sorbets fraises, délice
au chocolat, mousse pomelos... En salle, service souriant de la
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Ingrédients pour quatre personnes :
• 600 g de filet de thon rouge
• 1 cuillère à café de graines de fenouil
• 1 cuillère à café de graines de coriandre
• 150 g de persil plat
• 25 cl de crème liquide
• 2 belles aubergines
• huile d’olive, sel, poivre,
• fleur de sel de Guérande
Procédé :
Couper l’aubergine en 2 dans le sens de la longueur et disposer la
dans un plat côté peau avec l’huile d’olive. Mettre dans un four à
220° pendant 15 à 20 minutes. Gratter l’aubergine et concasser
celle-ci avec un couteau. Assaisonner et réserver.
Laver et équeuter le persil, mixer avec la crème, saler, poivrer
et réserver.
Broyer les épices finement et paner les filets de thon avec.
Faire tiédir la crème de persil et le caviar d’aubergine.
Saisir à l’huile d’olive les filets de thon 30 secondes sur chaque
face. Ne pas cuire totalement le thon qui doit rester cru à
l’intérieur. Assaisonner le thon avec la fleur de sel.
Ajouter à votre convenance un petit croûton sur le caviar
d’aubergine au moment de dresser.

Sudokus

A O A A A A A H A M N A

B O M B

Le Poker d’As –14 square Saint-Amour. Tél. 03 81 81 42 49.
Fermé le dimanche et le lundi.

D E S JE U X

Mots flêchés
A

patronne et de son équipe. Belle carte de vins de tous les terroirs
assurée par Raymond et sa belle-fille Nathalie.
Si vous êtes gourmand, retenez vite votre table au Poker. Vous
serez toujours gagnant !
André-Hubert Demazure
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30 JUILLET/AOÛT 2015

I

I

N A

L

D

A G A

Y

E A A M A

R A A

I

O

I

8

3

2

1

4

7

5

6

9

2

3

4

5

1

8

9

7

6

4

1

5

9

6

2

7

8

3

9

1

8

6

7

3

4

5

2

6

9

7

3

5

8

2

1

4

7

6

5

9

2

4

3

1

8

2

4

1

5

9

3

6

7

8

6

4

1

7

8

9

5

2

3

3

8

9

6

7

1

4

2

5

5

9

2

4

3

1

6

8

7

7

5

6

8

2

4

9

3

1

3

8

7

2

5

6

1

4

9

9

2

3

7

1

5

8

4

6

4

7

3

1

9

2

8

6

5

1

6

4

2

8

9

3

5

7

1

5

9

8

6

7

2

3

4

5

7

8

4

3

6

1

9

2

8

2

6

3

4

5

7

9

1

FACILE

Le mot à découvrir des Mots Mêlés :
S.D.F.

DIFFICILE

Le mot à découvrir des Mots coupés :
COUCOU ! (le)
Mots à caser :
HORIZONTALEMENT : 1. LIBERATION - 2. IS - SURAL  OTE - 3. BOMBARDEMENT - 4. ELI (île) - IE - TI 5. RESISTANCE - 6. TEES - LIESSE - 7. ES - OFFENSIVE 8. II - 9. ANNIVERSAIRE - 10. CE - NU - CHAR 11. COMBATS - TE - 12/ UNAUS - ALLIES.
VERTICALEMENT : A. LIBERTE - ACCU - B. ISOLEES NEON - C. MISE - UN - MA - D. E.S.B. - ISO - IMBU E. RUAIS - FIV - AS - F. ARRET - FIENT - G. TAD - ALE RUSA - H. ILE - NINAS - I. CES - ACUL - J. NOE - ESI (Ise)  IH (hi) - K. TNT - SV - RATE - L. RETIREE - ERES.

