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ujourd’hui, face à l’augmentation
toujours croissante de nos
besoins en mobilité et à la
hausse du coût de l’énergie, les
collectivités ont un rôle particulièrement
important à jouer sur la problématique
des transports, par leurs politiques
d’urbanisme et d’aménagement, et leurs
solutions de mobilité (covoiturage, vélos en
libre-service…). Que l’on soit à Paris, Lyon,
Montpellier, Angers, Dijon, le constat est
le même : trop de trafic automobile nuit
aux déplacements.
À Besançon, nous proposons une série
d’alternatives modernes et accessibles à
tous : le réseau de bus & tram, les parcrelais, les pistes cyclables, les modes
doux, Vélocité, l’autopartage, sont autant
d’équipements que nous mettons en
effet à disposition pour vous permettre
de changer vos pratiques au quotidien.
Et même si Besançon est très souvent
citée en exemple en matière de mobilité
sur tout le territoire national (premières
rues piétonnes, tramway le moins cher de
France), il reste encore beaucoup à faire
pour faciliter vos déplacements et vous
permettre de vous passer de la voiture
chaque fois que cela est possible.
IL s’agit là d’une question essentielle.
En effet, les territoires qui compteront

demain seront ceux qui auront su anticiper
ces problématiques et in fine comprendre
que la qualité de vie, notamment au
travers de déplacements aisés et d’un
environnement préservé, sera un élément
clef d’attractivité. L’enjeu est majeur
à l’horizon des 20 prochaines années.
Besançon doit relever ce défi. J’en ai
fixé l’objectif et déterminé le cap. Voilà
pourquoi, il nous a paru essentiel dans
ce BVV de présenter toutes les solutions
de mobilité et de faire un point d’étape
sur les nouvelles pratiques en matière de
stationnement (tarifs, bons plans…).
Notez également que ce mois-ci, Besançon
ouvrira 3 nouvelles stations Vélocité
au cœur des Chaprais. Je vous invite à
découvrir l’ensemble de ces services, et à
profiter du printemps pour les tester. Voilà
une belle occasion d’adopter de nouvelles
habitudes dans vos déplacements !

LE BVV N° 399 DU MOIS
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30 JOUR S
> FOIRE COMTOISE

Forza Italia !
Parfois l’exotisme et le dépaysement sont à portée
de main ! Nul besoin alors d’aller chercher au bout
du monde ce qui nous tend les bras ! Didier Sikkink,
directeur de Micropolis, et ses collaborateurs l’ont bien
compris en décidant d’ouvrir les portes de la 89e Foire
comtoise à l’Italie. Du vendredi 8 (férié) au dimanche 17
mai soit pour la première fois 10 jours pleins d’activités
commerciales et d’animations diverses, nos amis et
voisins transalpins feront souffler un vent de gaieté
sur le parc des expositions. Au rayon gastronomie pour
commencer avec la « Trattoria della Fiera » et la « Piazza
d’Italia », deux restaurants fleurant bon le parmesan,
l’huile d’olives, la mozzarella, les pâtes faîches et le rosato
delle Venezie. Mais l’Italie à Micropolis, c’est aussi le
cinéma et la commedia dell’arte, de fameux airs d’opéra,
des chansons légères et des standards éternels interprétés
par la Cie Cinecitta – Studios & chansons à l’occasion
d’au moins 35 représentations gratuites. Musiciens
(Trio Via Sud), expos de voitures mythiques (Fiat 500,
Ferrari...) et de deux-roues (Vespa, Lambretta...) de
légende, théâtre de rue par les Artventuriers, spectacles
de danse et de mime avec la Bottega dei Sogni, exposition
sur la Rome Antique par le musée de Baume-les-Dames,
vaste village italien (maroquinerie, bijoux, parapluies,
fromages, charcuterie, vins, glaces...), présentation
de livres consacrés à l’Italie par les éditions du Sékoya
et les Sandales d’Empédocle... : l’invitée d’honneur

Bus et tram
Avec ces deux modes de transport, pas de souci de
stationnement. L’un et l’autre déposent les visiteurs
à moins de 300 m des entrées de la Foire aux stations
Micropolis et Malcombe pour les lignes 1 et 2 du Tram,
aux arrêts Parc des expositions et Micropolis pour
les lignes de bus 6 et 14, à l’arrêt Micropolis pour les
lignes de bus 51 à 58. Sur présentation de leur ticket,
de leur carte de voyage ou de leur abonnement Ginko,
les visiteurs se verront oﬀrir une entrée à tarif réduit
(4,50 € au lieu de 6 €).

sera omniprésente. De multiples stands d’artisans, des espaces
restauration, un immense pôle jardin, habitat, ameublement,
artisanat du monde, un village agricole avec en vedettes au gré
des jours les chiens, la basse-cour, les vaches, les moutons et
les chevaux, un « média center » avec interventions en direct
de journalistes locaux, la présence d’incontournables People
dont Lilian (The Voice), l’enfant du pays, ou encore Camille Cerf,
miss France 2015, Moundir et Magloire sans oublier une
exceptionnelle fête foraine avec de nouvelles attractions dont
pour la première fois le Top Scan Poseïdon. Sensations et montées
d’adrénaline garanties...

Parkings relais

Nocturnes

Pour 4,20 €, stationnez votre véhicule sur un parking
relais (Hauts du Chazal, Fort Benoit, Temis, Ile-deFrance, Micropolis) et bénéﬁciez d’un ticket journée
Ginko bus & tram pour tous les occupants de la
voiture.

Cette année, la Foire oﬀrira 6 nocturnes à ses
visiteurs. Les vendredi 8, samedi 9, mercredi 13, jeudi
14, vendredi 15 et samedi 16, les portes se fermeront
à 23 h. Les autres jours, dimanche 10, lundi 11 et
mardi 12, le « couvre-feu » interviendra à 20 h.
Enﬁn dimanche 17, l’édition 2015 s’achèvera à 19 h.

Informations complémentaires sur www.ginko.voyage
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> COMMERCE
> SEMAINE

« LE BOUDOIR D’AMÉLIE »

Développons durable !
< Atelier Fabrication
de mobilier à partir
de palettes par
l’Association
Pic et perches.

Puissant vecteur de mobilisation
au service de la transition énergétique et du changement climatique,
la Semaine du Développement durable devient « européenne » à l’occasion de sa 13e
édition qui démarre le 30 mai (jusqu’au 5 juin). Par essence multi partenariale et multi
thématique, la « SEDD » est une action à la fois grande échelle et locale de sensibilisation
aux enjeux environnementaux, à la nécessité d’adopter des comportements responsables
et à l’urgence d’envisager ensemble des solutions concrètes. Fédérant les acteurs
associatifs autour des problématiques contemporaines que sont la gestion de l’eau, le
commerce équitable, l’énergie, le traitement des déchets, le recyclage, la mobilité ou encore
les modes de consommation, ces journées croisent réflexion, pédagogie et convivialité à
la faveur d’un éventail d’animations tout public. Les Maisons de quartier sont parties
prenantes afin de mobiliser enfants et familles durant cette semaine. Au programme,
des films, des portes ouvertes, des ateliers, des visites commentées, des rencontres, mais
également un bar à soupes, une buvette, des dégustations et un spectacle enfants (détails
dans le Sortir en ligne sur www.besancon.fr).

Géré par la souriante Sylvie Batista,
le Boudoir oﬀre dans un décor
chaleureux toute une collection
de bijoux, accessoires de mode, de
décoration, colliers, bagues, boucles
d’oreilles souvent créés par Sylvie
elle-même. À découvrir sans tarder...
Le Boudoir d’Amélie - 45 rue Battant.
Ouvert du mardi au vendredi
de 13 h 30 à 18 h 30
et le samedi de 10 h à 18 h 30.
Tél. 09 54 86 93 77.

« LE TANDEM »

> MAGAZINE

En Vadrouille voit double
Douze ans de réflexion… Entre nature
et culture, sur les pas de l’infatigable
Sylvie Debras s’ouvrent les pages d’un
tout nouveau venu, le n° 1 du magazine En
Vadrouille Alsace. Au programme luxueux
et richement illustré, des balades faciles
de 4 à 19 km à l’assaut des châteaux forts
d’Alsace. Ils sont près de 500 perchés
sur les hauteurs des montagnes
des Vosges. Dans un esprit de
découverte, la philosophie demeure :
il s’agit de voyager à pied, lentement
et comme tous ces vestiges sont en
accès libre, en prenant son temps.
Quant à En Vadrouille Franche-Comté,
il affiche le chiffre 13, une chance
pour les vadrouilleurs en quête de
pierres étonnantes car la proposition
qui porte sur 25 balades au cœur du

jurassique parc vaut vraiment le détour.
Deux bonheurs n’arrivant jamais seuls,
l’aventure En Vadrouille vient d’être élue
Initiative Remarquable. Une récompense
pour le moins méritée.
Dans tous les kiosques
et sur www.en-vadrouille.fr

Restaurant à midi à base de produits
de saison, salon de thé l’après-midi
et bar à tapas le soir, le Tandem a
succédé au Seize. Co-responsables,
Laeticia et Alcyone proposent dans
leur salle de 35 couverts 2 plats
du jour dont 1 végétarien, bières,
vins, soirées festives, concerts et
expositions. Gros point positif,
la terrasse en été où apprécier les
boissons de la région.
Le Tandem - 16 bis quai Vauban.
Ouvert de 11 h à 20 h
mardi et mercredi
et de 11 h à 1 h du jeudi au samedi.
Tél. 03 81 65 73 20.
www.bistrot-tandem.com
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> EN BREF
MARCHE

> DISTINCTION

L’ENSMM à l’honneur

POUR LA PAIX
Un collectif de 12 associations opérant
dans un des huit domaines de la
« culture de paix » déﬁnie par l’ONU
en 2000, donne rendez-vous aux
Glacis le samedi 9 mai à 14 h pour
une marche en faveur de la paix qui
conduira les participants jusqu’à la
place de la Révolution. Les associations
mobilisées : ACCMMA, A la rencontre
de Germaine Tillon, ATTAC, APIC,
CCFD, Cimade, LDH, Mouvement
de la paix, MRAP, Palestine-Amitié,
Poursuivre et Terre des Hommes.
ARTISANS

> Yann Cherdo et Hervé Prudent réunis par la même passion.

Étudiant de l’ENSMM (Ecole nationale
supérieure de mécanique et des microtechniques), Yann Cherdo est depuis peu
lauréat Jeune Espoir 2015 du prix Norbert
Ségard dans la catégorie « Technologie
et Arts ». Une belle ligne sur sa carte
de visite - il n’y a que quatre lauréats
dans la catégorie jeune espoir - pour ce
Parisien de 22 ans, élève de la réputée
école d’ingénieurs des Montboucons,
qui a vu récompenser son projet
« Synergie ingénierie lutherie ». Passionné
de musique, pianiste et guitariste,
Yann travaille depuis plus d’un an avec le
luthier-designer bisontin Hervé Prudent,
bien connu pour la qualité de ses
créations. « L’idée est de coupler le savoir-

faire de l’artisan avec les compétences que
j’ai acquises en ingénierie, explique le
jeune homme qui finira son cursus à
l’ENSMM en janvier prochain. De meilleures
compréhensions de l’instrument de musique
pourront déboucher sur des innovations
que nous allons développer - notamment en
collaboration avec le laboratoire de recherche
FEMTO-ST - sur le marché mondial de
la facture instrumentale. » En cours de
création, la société HP Lutherie qui réunit
Yann Cherdo, Hervé Prudent et JeanYves Cheveux, entend optimiser le volet
production en mettant sur le marché
dès 2016, une centaine d’instruments
artisanaux par an contre une petite dizaine
à ce jour.

JOURNÉE DE RÊVE
Dans 4 agglomérations
partenaires (Besançon,
Ornans, Morteau,
Montbéliard), la
Chambre des métiers
et de l’artisanat
de Franche-Comté
organise du 29 mai
au 14 juin un grand jeu gratuit
permettant de faire gagner des
journées de rêve chez les artisans et
de nombreux autres lots. Comme l’an
dernier, les gagnants tirés au sort se
verront remettre un chéquier d’une
valeur de 600 € à dépenser chez le
boulanger, le ﬂeuriste, le coiﬀeur,
l’esthéticienne, le bijoutier, l’opticien,
le restaurateur..., tous participants à
l’opération.
En savoir plus : Charline Gindre
au 03 81 21 35 10
ou c.gindre@artisanat-comtois.fr
SPF

BIENNALE DE L’ART
En présence de nombreux artistes, le
conseil de région du Secours populaire
français organise la « Biennale de l’art
pour tous », samedi 9 (14 h – 18 h) et
dimanche 10 mai (10 h – 17 h) dans la
cour du palais Granvelle.
SPF – 7 rue Xavier Marmier.
Tél. 03 81 81 63 91.
Courriel : spf25@orange.fr
LA PORTE OUVERTE

> H A B I TAT PA R T I C I PAT I F

La réunion publique de lancement de l’appel à
projet aura lieu le 24 juin à 20 h, salle VIP du palais des
sports. La Ville et sa direction de l’Urbanisme présenteront
la démarche à suivre en matière d’habitat participatif
et accompagneront les dossiers de candidature.

L’ASSOCIATION LA PORTE
OUVERTE recherche des écoutants
bénévoles pour apporter un soutien
conﬁdentiel aux personnes plongées
dans la solitude, l’isolement, la
souﬀrance morale ou physique, le
mal être, les diﬃcultés familiales ou
professionnelles.
La Porte Ouverte
10 rue de la Vieille Monnaie.
Tél. 03 81 81 03 04.
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30 JOUR S
> VÉLO

Deux jours, deux-roues...
< La fête aux engins
de collection bricolés ou non.

Toujours aussi accros à la Petite Reine
sous toutes ses déclinaisons, même les
plus folles, les membres de l’association
Vélocampus ont mis les petits dérailleurs
dans les grands afin que la Fête du Vélo,
le dernier week-end de mai, connaisse la
réussite souhaitée. Place de la Révolution,
les deux-roues classiques ou beaucoup
moins en fonction de l’inventivité et de

l’ingéniosité de leurs créateurs, seront
au centre de la piste sur fond d’ambiance
musicale assurée par Radio Campus. Le
public, acquis ou pas encore à la noble
cause de la bicyclette, est convié samedi
à partir de 15 h à un grand carnaval
organisé par l’Association Vélo Besançon.
Un moment assurément joyeux et débridé
qui précédera une série de jeux concours

> SANTÉ

Marche solidaire
À l’initiative de la Fondation Groupama pour la Santé et des
caisses Groupama du Doubs, une marche solidaire est organisée le
dimanche 7 juin avec départ entre 8 h et 11 h depuis le parking de la
Rodia. Au programme, deux circuits, l’un de 7 km le long des rives du
Doubs et l’autre de 12 km transitant par la Citadelle. Objectif recherché
à l’occasion de cette matinée parrainée par Georgette Pourchet,
présidente de la République du Saugeais, et Thibault Pinot, 3e du Tour
de France 2014 : soutenir financièrement les associations de malades et
sensibiliser le grand public aux maladies rares qui touchent 3 millions
de personnes en France. Les fonds récoltés ce jour-là seront reversés en
totalité à l’association AMO (Atelier d’accompagnement des personnes
atteintes de maladies rares ou orphelines).
8 MAI 2015

et, en particulier, un rassemblement de
vélos génétiquement modifiés pour le
transport d’enfants - vos prototypes sont
les bienvenus - avant la remise du prix du
bricolage. En soirée, de 20 h à 23 h, place
à la musique et aux concerts avec entre
autres Alfred Massaï et le groupe espagnol
Plato 53. Le lendemain dimanche, la fête
reprend à midi par un pique-nique tiré
du sac des participants. Au menu de la
journée, toute une série d’animations
attendent les visiteurs : mobilier « vélo »,
stands d’information (cyclotourisme,
sécurité, apprentissage...), exposition
d’engins de collection, balades le long
du Doubs pour découvrir la faune avec
FNE (France nature environnement), jeux
divers, tombola, ateliers de mécanique et
de recyclage des vélos, démonstrations
de BMX avec La Souche Trail, tables
rondes etc.
Fête du Vélo : Place de la Révolution,
samedi 30 (14 h – 23 h)
et dimanche 31 mai (12 h – 20 h).
Contact : Vélocampus - 7 rue Laplace
(bâtiment Gaffiot). Tél. 06 79 73 19 99.
www.velocampus-besancon.org

> COMMERCE
>UNIVERSITÉ

SALON MYRIAM

Doctorants à l’honneur
François
Hermetet
et Laura Perez,
lauréats
souriants. >

Organisé par la Société de biologie de
Besançon (SBB), le concours annuel de
communications scientifiques a distingué cette année François Hermetet,
du laboratoire Carcinogénèse épithéliale
de la Faculté de Médecine-Pharmacie de
Besançon, pour son exposé sur la Seconde
vie pour les cellules cancéreuses mourantes
ingérées par les fibroblastes ; et Laura Perez,
du laboratoire de Biochimie de la Faculté
des Sciences et Techniques de Besançon,
pour son intervention sur La liaison de
Gabarapl1 au niveau des autophagosomes,
nécessaire à son rôle suppresseur de tumeur.
« Cet exercice de vulgarisation donne la
parole à de jeunes doctorants qui viennent

Coiﬀeuse expérimentée, diplômée,
Myriam Boulekssibat propose dans
son studio sur rendez-vous des coupes
et des couleurs aux eﬀets naturels.
Elle invite également à la contacter
pour un conseil personnalisé gratuit.
Une formule unique à découvrir
absolument.

présenter leurs travaux de recherche, en
quelques minutes seulement et de façon
intelligible voire ludique pour les néophytes ,
explique le professeur Patrick Plésiat,
président de l’association. Résumer 3 ans
de recherche, en science ou en santé à
un jury d’enseignants de l’Université de
Franche-Comté est un véritable défi ! C’est
une façon pour la SBB de remplir la mission
qu’elle se donne depuis 1972 de promouvoir
et de diffuser la culture scientifique, de
favoriser les contacts entre chercheurs de
différents horizons. »
Contact : 03 81 66 82 86
et patrick.plesiat@univ-fcomte.fr

> JEUNES

Tout savoir sur le droit du travail
Vous travaillez à côté de vos études, vous avez trouvé un job pour cet été, vous
êtes en stage ou salarié à temps plein, à temps partiel, en alternance… ? Le travail est
réglementé par une législation complexe.
Pour tout connaître sur le temps de travail, les salaires, les congés, le contrat de travail…,
le CRIJ organise un « Tout savoir sur le droit du travail » en présence d’un inspecteur du
travail de la Direccte qui répondra à vos questions mercredi 20 mai à 14 h au CRIJ.
À cette occasion, un livret d’information récapitulant les principaux points du droit du
travail sera réalisé et disponible au CRIJ.
Renseignements : CRIJ – 27 rue de la République. Tél. 03 81 21 16 16.
Site : www.jeunes-fc.com

Salon Myriam
2 rue Bersot.
Ouvert du mardi au samedi.
Tél. 06 63 92 82 31.

MASSAGES POUR BÉBÉS
Sage-femme et puéricultrice de
formation, Tatiana Marthey est aussi
instructrice en massage pour bébés
(certiﬁée par
l’Association
française du
massage pour
bébé).
Elle propose,
sous forme
de 5 ateliers
collectifs
d’1 h 30
(possibilité en
individuel),
à Velotte et
Bregille,
« de faciliter
et de renforcer
la relation
d’amour
entre enfant et parents » grâce aux
massages.
Tatiana dispense sa technique sur un
poupon que les parents reproduisent
sur leur tout petit.
À s’oﬀrir ou à se faire oﬀrir en cadeau
de naissance.
Tatiana Marthey :
www.mespremiersmassages.fr
et 06 03 76 79 18
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30 JOUR S

> RÉTRO

> É D U C AT I O N

Photo : Ludovic Laude / L’Est Républicain.

« Origines
et Territoire »

Que du bonheur à partager ! >

10 avril : élite
> Une façon originale de s’imprégner
de l’histoire de son quartier.

Pour connaître son quartier, le
comprendre, l’aimer, en parler, il y a de
très nombreux chemins. L’option des
équipes éducatives des écoles Curie et
Condorcet s’est portée sur les talents de la
plasticienne et graveuse Jessica Scaranello
et de la compagnie Les Arrosoirs pour
solliciter l’imagination de certaines classes
de CM1, de CP et de petite et moyenne
sections des deux écoles. Un imagier, un
tableau de jeu, la capture d’instantanés
ont fourni les moyens d’accéder à l’histoire
et à la singularité du quartier. Avec l’appui
des équipes coordinatrices de Côté Cour,
scène conventionnée jeune public, et de la
MJC Palente, ce projet intitulé « Origines
et Territoire » a permis d’enclencher la
réflexion sur les processus de mémoire, de
migration de population sur le territoire,
de ses origines à nos jours. La mise en
perspective des photos prises par les
enfants avec la vision des artistes permet
une perception nouvelle sur la provenance
des uns et des autres, où la poésie a sa
place, où le vivre ensemble devient gage de
connaissance, d’enrichissement personnel
et collectif. L’approche photographique,
doublée de témoignages d’habitants, de
voisins, et les propositions des enfants sur
le thème seront restituées aux familles d’ici
la fin juin.
10 MAI 2015

Une seule saison au purgatoire et déjà le paradis leur ouvre ses portes. En
dominant Cannes 28 – 25 dans un palais des sports comble (3 200 spectateurs) et
« show bouillant », Moniki Bancilon et ses copines ont assuré leur présence dans
l’ascenseur pour la LFH et décroché le titre de championne de France de D2. Un sacre
célébré comme il se doit dans une enceinte qui, il y a quelques années, constituait un
des bastions du hand français féminin. Place maintenant aux départs et arrivées de
joueuses et à la recherche de parraineurs supplémentaires afin d’installer durablement
l’équipe parmi l’élite. Une mission confiée au plan technique à la paire de championnes
du monde 2003 Sandrine Delerce - Raphaëlle Tervel.

15 avril : n° 1
Impressionnante,
la descente même pour
des spéléologues
avertis. >

Voilà de quoi flatter
la fierté des Bisontins :
le puits de la Citadelle
est bien le plus profond
de France. Tant pis
pour celui du Château
de Joux et celui de la
Halle à Cordes-sur-Ciel
(Tarn) qui devront se
contenter des 2e et 3e
marches du podium hexagonal. Eh oui, hors margelle, le puits creusé de 1681 à 1684
s’enfonce très exactement de 117,5 m dans le sol. Comment a-t-il été creusé ? Peu de
certitudes à ce jour puisque les précédentes et lointaines explorations de spéléologues
n’avaient pas de visées scientifiques. Là, avec Paul Courbon, géomètre ingénieur, la
donne est différente.
« Je vais étudier minutieusement les parois pour savoir si les ouvriers de l’époque ont utilisé
des explosifs ou ont procédé par pallier », se réjouit le dynamique et passionné retraité,
entouré par les membres du Comité départemental de spéléologie du Doubs (CDS25).

> EN BREF

< Les élèves ont
entamé un émouvant
« chant des Partisans ».

21 avril : hommage
Comme de nombreux établissements scolaires en France portant ce nom,
l’école bisontine Pierre Brossolette participe au concours national lancé en hommage
à cette figure martyre de la Résistance. « Il s’agissait de réaliser une vidéo-portrait de 3
minutes relatant l’histoire personnelle et politique du grand homme. Les élèves de CE2/CM1
et de CM1/CM2 ont écrit et lu les textes, et la chorale de l’école, dirigée par M. Chenevez,
les a accompagnés du Chant des partisans », rapporte la directrice, Pascale Billerey. Les
meilleures vidéos seront présentées à Paris à l’occasion de l’entrée au Panthéon le 27
mai des cendres de Pierre Brossolette. Lauréates, ou pas, les classes de cette école de
Montrapon présenteront prochainement leur production à l’occasion du Festival des
chorales scolaires en juin, lors de « La Citadelle chante ».

24 avril : jeux

INTERDISCIPLINARITÉ

FESTIVAL
Dansons Besançon est le premier
festival de vidéos de danse qui met à
l’honneur une ville et son patrimoine.
Tous les danseurs et/ou cinéastes
de tous styles, âges ou niveaux
peuvent ainsi donner libre cours à
leur imagination en réalisant une
vidéo de danse qui a pour décor la
ville de Besançon. Pour que chacun
puisse participer, les vidéos pourront
être réalisées aussi bien avec une
caméra qu’un appareil photo ou un
téléphone portable (de plus le CRIJ
met à disposition du matériel) ! Toutes
les informations sur ce festival qui
se déroule jusqu’en septembre, les
projections, les prix à gagner sont
disponibles sur https://www.facebook.
com/dansonsbesancon.
BREGILLE

VIDE-GRENIER
Le Comité de quartier de Bregille
organise autour de la Maison de
quartier son traditionnel vide-grenier
annuel le dimanche 7 juin de 8 h à
18 h. Buvette et petite restauration
permettront aux visiteurs de passer
un agréable moment entre deux arrêts
aux stands.
Renseignements et inscriptions
au 03 81 61 70 37
ou comite-quartier-bregille@orange.fr
RÉSIDENCE NOTRE-DAME

PORTES OUVERTES
Établissement d’hébergement pour
personnes âgées, la résidence NotreDame ouvre ses portes au public le
samedi 30 mai. Visite, présentation et
exposition attendent futurs résidents,
familles et professionnels de santé de
10 h à 17 h.
Résidence Notre-Dame
13 chemin des Monts de Bregille Haut.
Tél. 03 81 65 87 87
L P M O N TJ O U X
> Plus de  joueurs avaient investi le Kursaal.

Lutter contre l’alcoolisation massive des jeunes, tel est le crédo des rendezvous thématiques organisés par la mission Tranquillité Publique de la Ville et les
associations étudiantes bisontines. Après six événements en 2014 et autant de thèmes
et de lieux visités (concert à la Rodia ; zumba place de la Révolution ; dancefloor
musée du Temps…), puis la manifestation « bouge de ton canap’» à la patinoire en
début d’année, ce fut au tour des associations PlayMeuh, Rêveurs de Vesontio
et Pixel Bisontin d’investir le Kursaal pour une soirée alternative, gratuite et sans
alcool autour des jeux de société, jeux de rôles et jeux vidéo. Plus de 300 personnes
ont répondu présent, prouvant qu’il n’y avait pas besoin de s’enivrer pour s’amuser.
Prochain rendez-vous le 21 mai promenade Granvelle autour des musiques latines,
avec un concert de Mura Peringa et des démonstrations de salsa par l’association
Salsamoondo. Plus d’infos sur le plan global d’actions : www.fete-a-besac.fr

PORTES OUVERTES
Samedi 30 mai, de 9 h à 12 h, le Lycée
professionnel Montjoux ouvrira
ses portes au public. L’occasion de
présenter toutes les formations sous
statut scolaire et par apprentissage
dans les domaines de l’usinage,
du décolletage, de l’outillage, de
l’électronique, de l’électrotechnique,
de l’artisanat et des métiers d’art.
En savoir plus : LP Montjoux
25 avenue du Commandant Marceau.
Tél. 03 81 48 24 24.
Courriel : ce.0250064j@ac-besancon.fr
Site : www.lyc-montjoux.ac-besancon.fr
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> EN BREF
CEMEA

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

La Maison a grandi
< Un établissement d’accueil
plus vaste, plus chaleureux
et plus humain.

Des trois expérimentations nationales
conduites jusqu’en 2013 en Ardèche, en
Haute-Garonne et à Besançon, seule cette
dernière a survécu, changeant de statut
au passage. Désormais établissement
d’accueil temporaire, d’accompagnement
et de répit, établissement de la Croix Rouge

Appel à bénévoles
L’association Carpe Diem-RCH
compte à ce jour 14 bénévoles.
« Il en faudrait le double », souligne
Catherine Giraud-Telme, viceprésidente en charge de la
formation des nouveaux venus.
Les personnes intéressées sont
priées d’adresser une lettre de
motivation et un CV à l’adresse
suivante : Association Carpe
Diem, recrutement - 8 rue Andrey.
Elles seront ensuite conviées à un
entretien individuel lors d’une
des trois journées de recrutement
programmées les samedis 16,
23 et 30 mai de 10 h à 17 h.
Plusieurs sessions de formation
se dérouleront ensuite à partir du
mois de septembre, entrecoupées
par des interventions en binôme
à la maison de vie pour une
intégration en douceur.
Contact : www.carpediem-rch.fr ;
info@ccarpediem-rch.fr ; facebook
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française, elle a vu sa pérennisation
garantie financièrement pour les 15
années à venir. De quoi offrir une
appréciable perspective sur l’avenir
à tous ceux qui se sont investis
dans le projet ardemment défendu
par Laure Hubidos, directrice de
la Maison, et soutenu par le ministère
de la Santé, l’Agence régionale de Santé
et le Département. Aujourd’hui, quatre
ans après son ouverture dans une bâtisse
rénovée au cœur du paisible domaine des
Sœurs de la Charité à Saint-Ferjeux, la
structure vient de déménager. De quelques
dizaines de mètres, pas davantage, pour
intégrer le 20 mars dernier après huit
mois de travaux une habitation plus vaste
(500 m²), plus fonctionnelle (salle de
réunion, bureaux, espaces partagés...)
et pouvant héberger 12 résidents contre
7 auparavant. « Entre le domicile et le
CHRU, c’est un lieu non médicalisé, où les
pensionnaires, malades ou en situation
de soins palliatifs ne nécessitant pas une
hospitalisation, peuvent recevoir familles,
amis, intervenants extérieurs et leurs
personnels de santé habituels », précise
Catherine Giraud-Telme, vice-présidente
de l’association Carpe Diem RCH dont
le rôle est de former des bénévoles et de
programmer ensuite leurs interventions
auprès des résidents. Au côté des 14 salariés
de la Maison, aide-soignante, auxiliaire de
vie, aide médico-psychologique, infirmière
coordonnatrice..., des bénévoles solidaires
et motivés donnent de leur temps. « Pour
des moments de lecture, des sorties au moyen
de notre véhicule spécialement équipé, des
jeux, du jardinage ou de simples discussions,
commente Catherine Giraud-Telme. Dans
un cadre familial et chaleureux, l’objectif
principal est de permettre aux malades de
bénéficier d’un accompagnement axé avant
tout sur la dimension humaine et sur la vie ».

BAFA
Les Ceméa de Franche-Comté
organisent dans la région et tout au
long de l’année des formations BAFA
et BAFD. Voici la programmation
2015 : BAFA 1 : du 1er au 5 juin et
du 8 au 10 juin ; BAFA 3 : (Jouer et
s’exprimer avec les médias / Chants et
activités musicales) du 8 au 13 juin, en
demi-pension à Besançon ; BAFA 3 :
(Expression / Camping et Randonnée /
Jeunes enfants) du 22 au 27 juin ;
BAFD 1 du 18 au 26 mai ; BAFD 3 du
22 au 27 juin, en internat à Fort-duPlasne (39)
Ceméa de Franche-Comté
18 rue de Cologne.
Tél. 03 81 81 33 80 ;
Courriel : asso@cemeafc.org ;
Site : www.cemeafc.org ;
Inscription en ligne :
cemea-formation.com
PETIT LUTIN

SUISSE
L’association Le Petit Lutin propose une
journée-découverte en Suisse le samedi
27 juin. Au programme : visite de la
fabrique de montres Longines à SaintImier, déplacements en funiculaire et
chars attelés jusqu’au restaurant du
mont Crosin, visite libre l’après-midi de
Bienne, petite croisière jusqu’à Neuville,
dîner au bord du lac avant le retour.
Renseignements complémentaires
et inscriptions au 03 81 60 43 34
ou 06 12 47 60 78
ÉTUDIANTS

BOURSE ET LOGEMENT
Les lycéens de terminale et les
étudiants sollicitant une bourse et/ou
un logement en vue de poursuivre leurs
études supérieures doivent constituer
un DSE (Dossier social étudiant) sur le
site www.crous-besancon.fr avant
le 31 mai.
Pour toute information, les services de
la vie étudiante sont à disposition au 03
81 48 46 98
(13 h – 16 h 30)
ou dse@crous-besancon.fr
O R C H A M P S - PA L E N T E

VIDE-GRENIER
Les associations Arc en Ciel
d’Orchamps-Palente et la Jeunesse
de Palente ont uni leurs eﬀorts pour
proposer le dimanche 17 mai leur
rendez-vous convivial annuel dans la
cour de l’école Jean Zay (97 rue des
Cras) de 9 h à 17 h. Buﬀet, buvette et
ambiance chaleureuse garantis.
En savoir plus : 03 81 53 42 36
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Bus, pistes cyclables et
vélos en libre service,
covoiturage, auto-partage,
pôle d’échange multimodal
et maintenant tramway…
À Besançon, tous les
types de circulation et
d’infrastructures sont
développés pour rendre
la ville accessible. Des
travaux indispensables
sont réalisés pour faciliter
les déplacements et le
stationnement.

Déplacements
& stationnement
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epuis longtemps, la Ville réglemente les accès véhicules
en son centre afin de mieux partager l’espace public
entre tous les usagers, et assure la promotion des modes
de déplacement respectueux de l’environnement. Si
l’accessibilité au centre-ville est maintenue pour répondre aux
besoins spécifiques des activités économiques, touristiques ou
culturelles, les modes alternatifs à la voiture, moins encombrants,
moins polluants, sont encouragés.
D’ailleurs, des tests à partir de trajets domicile-travail (dont la
destination était le centre-ville) ont été réalisés pour avoir une
estimation des temps de parcours en voiture sur les principaux
axes de la ville. Sept axes ont été exploités en heure de pointe du
matin pour le sens entrant et en heure de pointe du soir pour le
sens sortant, en 2011, 2012 et 2014. Cette étude ne donne qu’une
approximation de l’évolution des temps de parcours, mais montre
que, malgré des conditions pas encore optimales, la situation est
très peu dégradée en 2014, voire améliorée sur certains secteurs.
Le développement de la marche à pied, la pratique du vélo et le
report sur d’autres solutions expliquent sans aucun doute cette
situation. Preuve également que les automobilistes ont pu faire
évoluer leur mode de déplacement. Depuis ces phases de tests,
la mise en service du tramway et du nouveau réseau de bus ont
apporté des réponses adaptées aux actifs, bisontins ou non, grâce
à une amplitude horaire élargie et à la gratuité des parcs-relais
pour les abonnés Ginko.

Le stationnement
Indissociable de la politique des déplacements, la politique de
stationnement pose plusieurs questions : comment organiser

le stationnement pour les
résidents afin que le centreville garde sa fonction d’habitat
mais sans que la voirie ne soit
« privatisée » par ces derniers ?
Comment assurer le respect
de la réglementation par les
usagers et ainsi encourager
la rotation des véhicules ?
Comment favoriser les visiteurs,
pour maintenir toute son
attractivité au cœur de ville ?
Quelles solutions alternatives
offrir aux actifs ? Pour JeanLouis Fousseret, « la voirie est un
espace public, appartenant par définition à tous, dont il faut considérer
le stationnement comme l’un des multiples usages. Il convient d’éviter
que l’espace public se retrouve à la fois saturé, privatisé, stérilisé et
dévalorisé par le stationnement. Il appartient à la Ville d’assurer
un partage équitable de cet espace, particulièrement dans le cœur
de ville où la disponibilité est rare ». En outre, la réglementation
du stationnement est un outil de dynamisme économique, pour
les touristes et pour les clients du centre. C’est également un
levier permettant de faire évoluer les pratiques quotidiennes
de déplacement vers des solutions de mobilité plus durable.
« Les visiteurs peuvent avoir de réelles difficultés pour stationner en
journée dans la Boucle, précise Marie Zehaf, adjointe à la Voirie et
à l’Espace public. La Ville a la volonté de permettre à tous les usagers
de trouver plus facilement de la place, à tout moment de la journée.
Le stationnement de longue durée entraîne des dysfonctionnements
majeurs en termes d’occupation de l’espace public. »

Il existe 27 350
emplacements publics
sur l’ensemble du
territoire communal,
dont 21 300 places
gratuites, soit
78 % du parc de
stationnement.

>EXPÉRIENCE
La ville à vélo
VéloCité existe depuis bientôt 8 ans. Assez longtemps
pour dresser un bilan précis des atouts et des faiblesses
du dispositif de vélo en libre-service. Et pour optimiser ce
réseau, le redéploiement de quatre des 30 stations sur des
secteurs demandeurs et avec un potentiel d’utilisateurs
plus élevé est à l’œuvre. Ainsi les deux stations du secteur
Gare d’Eau et Tarragnoz, sont déplacées, l’une dans le
même secteur, l’autre sur le quartier des Chaprais. Aﬁn
de continuer à desservir le sud de la Boucle, une nouvelle
station est implantée Place de Lattre de Tassigny, un
secteur plus dense en population, proche de commerces et
d’hôtels, très demandé par les riverains et les clients.
En revanche, les stations Saint-Paul et Labbé, peu
fréquentées, sont repositionnées sur le quartier des
Chaprais, un secteur dense en population, avec une
activité commerciale importante, qui répond également
aux objectifs de mise à disposition de vélos en libreservice. Là, l’implantation de trois nouvelles stations
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vient compléter le réseau déjà existant place Flore et place
de la Liberté. Une station est installée rue de Belfort (au
débouché de la rue Suard), une autre avenue Fontaine
Argent, (à l’angle de la rue Beauregard) et la dernière place
des Déportés.

> E N TRE TI E N
3 questions à Marie Zehaf, adjointe à la Voirie et à l’Espace public
des lieux de vie comme des places ou
des rues piétonnes a son inﬂuence
sur notre façon de vivre, le succès
des « samedis piétons » permet de
réaﬃrmer que le centre-ville n’était
pas moins accessible sans voiture.
L’organisation et la régulation
du stationnement est un facteur
essentiel de la mobilité dans la ville,
de son bon fonctionnement et de la
qualité de son cadre de vie.

Quelle est votre idée d’une Ville ?
La ville est un pôle d’attraction, un
endroit où la vie communautaire
et sociale est possible. Elle
appartient à tout le monde, et est
le reﬂet d’hommes et de femmes
qui l’animent, l’inﬂuencent et la
consomment. Nous revendiquons
tous nos droits à la mobilité, à la
sécurité, à un environnement sain,
au développement économique, et
culturel, c’est pourquoi il me parait
important d’organiser l’espace, de
favoriser les déplacements et inciter
au report modal aﬁn que chacun
puisse trouver sa place. La proximité
immédiate des logements, des
petits commerces, des services, des
équipements rassemblés dans

Quelle est votre position concernant
le stationnement payant ?
Dans un souci d’optimisation de
l’espace public, le stationnement
payant favorise la rotation des
véhicules, lutte contre l’eﬀet ventouse
et garantit une place à tous à tout
moment de la journée, de manière
à créer une dynamique de soutien
au développement économique, et
renforcer l’attractivité commerciale et
culturelle. Il permet de lutter contre
le stationnement anarchique qui
génère d’importantes diﬃcultés de
circulation, de reconquérir l’espace
public et de mieux le partager. D’autre
part c’est aussi une participation
équitable à l’entretien de la voirie
puisque c’est la personne qui utilise
les infrastructures qui paie, et pas
uniquement le contribuable bisontin

Des tarifs attractifs
Alors que Besançon concentre 80% des emplois et 80% des flux
du territoire, qu’un déplacement sur deux est effectué en voiture
particulière dans la ville centre, le cœur de l’agglomération doit de
plus en plus faire face à la congestion automobile. Ainsi plusieurs
évolutions sont à prévoir cette année pour définir la juste place de la
voiture en ville. Depuis le début de l’année, le paiement au ¼ d’heure
dans les parkings a été mis en œuvre. Une nouvelle disposition
favorable aux utilisateurs qui paieront leur temps de stationnement
au plus juste. Le forfait journalier sur voirie et dans les parkings en
enclos passe à 7 € maximum par jour sur les zones tempo longue
durée, les tarifs abonnements en enclos et en ouvrage suivant quant
à eux une évolution de 2%. Pour l’adjointe à la Voirie, « il s’agit là de
renforcer l’attractivité des tarifs de transports en commun en proposant,
aux actifs notamment, l’alternative gagnante des parkings relais : ils
sont gratuits pour les abonnés Ginko et ne coûtent que 4,20 € par jour
et par voiture avec le titre de transport offert (jusqu’à 7 personnes) lors
d’une utilisation ponctuelle ».

Qu’est-ce que la dépénalisation du
stationnement ?
La réforme de l’organisation du
stationnement payant sur voirie
entrera en vigueur au plus tard en
octobre 2016. Cette réforme est
le fruit de l’article 63 de la loi de
modernisation de l’action publique
territoriale (Loi MAPTAM). Pour
résumer, l’infraction pénale ﬁxée à
17 € au niveau national et appliquée
aujourd’hui en cas de défaut
de paiement du stationnement
sera remplacée par un forfait de
post-stationnement (FPS) géré
directement par les communes. À
l’avenir, le conducteur s’acquittera
toujours de son stationnement
à l’horodateur mais s’il dépasse le
temps prévu ou s’il ne paie pas, on
considérera qu’il a choisi de rester
la journée entière. Des agents
assermentés notiﬁeront alors aux
usagers un avis de paiement. Le
montant du FPS ne pourra dépasser
le montant dû pour la durée
maximale de stationnement prévue
dans la zone concernée. Les modalités
de mise en œuvre de cette réforme
seront précisées par la parution
prochaine des décrets d’application,
ce qui nous permettra d’adapter notre
réglementation tarifaire locale.

L’attractivité économique grâce à la
rotation : sans réglementation, 1 place =
1 ou 2 voiture(s)/jour. Avec réglementation,
1 place = 6 voitures/jour
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> T E C H N O LO G I E
Les horodateurs, mobiliers
urbains intelligents
Prochainement les 125 horodateurs présents sur
les trottoirs de la ville vont changer d’apparence
pour évoluer, et intégrer les dernières technologies
développées par la société bisontine Parkéon en
matière de stationnement. Un panneau solaire plus
gros continuera d’assurer l’autonomie de ces bornes de
paiement qui s’équipent d’un écran couleur et d’un lecteur
pour carte sans contact, en complément des modes de
paiement classique.
Mais la plus importante innovation de ce système évolutif
est l’intégration d’un clavier alphanumérique qui va
permettre de saisir son numéro de plaques et ainsi gérer
son stationnement, à distance, depuis son ordinateur
ou son smartphone grâce à une simple application.
Finis donc les tickets, les allers-retours inutiles entre
l’horodateur et son véhicule pour rallonger la durée
de son stationnement, et surtout ﬁnies les mauvaises
surprises.

> ZO O M
Le prix du
stationnement illicite

Les parkings Mairie,
Marché Beaux-Arts/
Cusenier, sont gratuits
si on reste moins de
59 minutes et à 1 € la nuit
(19 h > 9 h).
Et les parkings Arènes,
Glacis, Rivotte, Chamars,
Saint-Paul et Petit
Chamars sont aussi
gratuits pour moins de
59 minutes et gratuits la
nuit, les dimanches et les
jours fériés.

Côté tarif encore, il est utile de
rappeler que les stationnements
inférieurs à 59 minutes sont
gratuits dans les parkings. Ce
sont ainsi 32 % des usagers qui
bénéficient de ce créneau gratuit
sur le parking Mairie, 34% sur
Beaux-arts Cusenier et 45% sur
l’une des 332 places de Chamars
où les résidents ont également
la possibilité de prendre un
abonnement. Il est d’ailleurs à
noter que le tarif résident sur
voirie n’a pas évolué depuis sa
création en 2000, soit 1,50 €
pour 24 heures ou 7 € pour sept
jours ou 250 € pour l’année.
Par ailleurs, signalons la mise à
jour du Guide du stationnement 2015, ou encore l’ouverture du
parking Pasteur et ses 250 places, en septembre.
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Avis aux contrevenants, à ceux qui ne passent pas
par l’horodateur, ceux qui se garent sur les places
handicapées, qui stationnent n’importe où, de préférence
sur les voies de bus, les pistes cyclables et les trottoirs :
la Ville passe la vitesse supérieure pour lutter contre les
incivilités, contre le manque de respect pour les autres
usagers et les riverains.
Pour ce faire, l’équipe des ASVP (Agents de surveillance
de la voie publique) va s’étoﬀer et passer de huit
agents actuellement à quatorze, six nouveaux agents
étant actuellement en cours de recrutement. Grande
nouveauté, ils seront désormais équipés d’un mini
ordinateur portable qui éditera des PV électroniques.
Fini le carnet à souche et les contraventions sur le parebrise. À la place, les contrevenants trouveront un papillon
informant de la sanction, avant de recevoir le procèsverbal à leur domicile avec les modalités de paiement
et de contestation. Un progrès de taille pour les agents
qui pourront couvrir plus de terrain, et au besoin, éditer
plus de PV. Un système évolutif qui sera compatible
avec la prochaine dématérialisation du paiement. Dès
l’année prochaine, on pourra payer son stationnement
directement depuis son téléphone. Les ASVP pourront
savoir instantanément qui l’a fait… ou pas !

MAIRIE
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Temps et tant !

Noces
d’émeraude
Photo : Stefano Iori.

J U M E L A G E . Pour fêter

Temps forts de la célébration, deux
journées de visite très attendues. Ainsi
samedi 30 mai, 100 Bisontins sont invités
pour une re(découverte) de Neuchâtel
(programme ci-dessous). Il suffit pour
cela de s’inscrire à Besançon Tourisme et
Congrès (Hôtel-de-Ville – place du HuitSeptembre) du 4 au 22 mai.
Les 100 premiers inscrits seront retenus.
En réciprocité, 100 Neuchâtelois seront
conviés le samedi 3 octobre pour une
journée à Besançon. Les Bisontins seront
également associés à ce moment dont le
but est de permettre aux populations de se
rencontrer et de faire vivre le jumelage.

Le programme
8 et 9 mai à Besançon
Un groupe de professeurs d’histoire du Lycée
Piaget participera à deux journées de formation
pédagogique autour de la Citadelle et du Musée
du Temps.

23 au 25 mai à Besançon
Une équipe de foot du Neuchâtel Xamax FCS
prendra part au tournoi international des
« P’tits champions » organisé par le SC
Clémenceau. Ils auront l’occasion d’y retrouver
de jeunes footballeurs de Freiburg (Allemagne),
Kirklees (Angleterre) et de toute la France.

30 mai à Neuchâtel
Journée des Bisontins à Neuchâtel
(voir ci-dessus).

7 juin à Neuchâtel
Les cyclistes bisontins membres de clubs
sportifs sont invités à se joindre aux amoureux
neuchâtelois de la Petite reine pour la randonnée
cyclo-sportive du Tour du Lac.

12 juin à Neuchâtel
Sélectionné cette année pour le Printemps de
Bourges et vainqueur du Tremplin national de
jeunes talents « Chorus » des Haut-de-Seine,
Cotton Claw est le groupe montant de la scène
électro française. La formation bisontine se
produira à la Case à Chocs, lors des « Afternatives »
de Festi’neuch.

le 40e anniversaire du jumelage
signé en 1975, Besançon et Neuchâtel
préparent un copieux programme
de rendez-vous sportifs, culturels,
économiques et gastronomiques.

Une journée au bord du lac
7 h 15 : départ de Besançon en car grand tourisme ; 9 h 15 : arrivée à
Neuchâtel : accueil café-croissants ; 10 h - 11 h 30 : visites thématiques,
à choisir au moment de l’inscription (visite guidée de la ville à pied
ou en train touristique ou visite des diﬀérents musées ou concert lyrique) ;
11 h 30 : cérémonie oﬃcielle, ouverte également à la population neuchâteloise
et vin d’honneur ; 13 h : Torrée (saucisson neuchâtelois cuit dans la braise)
au bord du lac ; 15 h 30 : déplacement au port pour une croisière sur le lac en
compagnie des Neuchâtelois ; 17 h 15 : « Coup de l’étrier », dernier verre avant le
départ ; 18 h : départ pour Besançon pour une arrivée vers 20 h.
Prix : 10 € par personne – 5 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Renseignements au 03 81 61 50 27.

17 juin à Neuchâtel

7 au 18 septembre à Besançon

Le Conseil bisontin des Jeunes tiendra son ultime
session de l’année à Neuchâtel à l’invitation et
en présence du Conseil des Jeunes local.
Une façon sympa de conclure une année de
réﬂexion et de projets.

Une centaine d’élèves de 8e année scolaire
de Neuchâtel se retrouveront à Besançon,
destination cette année de leur sortie scolaire.
Un programme de visite et d’accueil leur
permettra de faire connaissance avec la capitale
comtoise.

19 ou 20 juin à Besançon
La Maison de quartier de Montrapon – Fontaine
Ecu invitera une association de quartier
neuchâteloise à participer à la Fête du quartier et
à partager un moment de convivialité.

24 juillet à Besançon
La chanteuse neuchâteloise Olivia Pedroli donnera
un concert dans la cour du Palais Granvelle, après
une résidence à la Rodia et avant de prendre la
route pour le Paleo Festival de Nyon.

19 août à Neuchâtel
Vingt entrepreneurs de Besançon sont invités, à
l’initiative du Conseil communal, au traditionnel
cocktail des entreprises qui réunit les milieux
économiques actifs de Neuchâtel.

27 au 30 août à Besançon
Les villes de Pavie (50 ans de jumelage) et de
Neuchâtel (40 ans) seront les invitées d’honneur
des Instants gourmands, le rendez-vous
gastronomique de la ﬁn de l’été. À cette occasion,
Neuchâtel fera découvrir « la torrée » aux visiteurs
de la place Granvelle. Le Showband neuchâtelois
« Les Armourins » sera également du voyage
le 29 août.

25 au 27 septembre à Neuchâtel
Une association bisontine tiendra un stand
dans le cadre de la Fête des Vendanges et
proposera de faire goûter les produits francscomtois typiques aux nombreux participants de
cette grande fête populaire, incontournable à
Neuchâtel.

3 octobre à Besançon
Journée des Neuchâtelois à Besançon qui
viendront retrouver les Bisontins et passer une
journée conviviale. Pique-nique sur la place
Granvelle (ouvert aussi aux Bisontins), balade
en bateau sur le Doubs, visite de musées ou de
la Citadelle ﬁgureront au programme.

23 octobre au 1er novembre à Neuchâtel
La Ville de Besançon sera l’invitée d’honneur
du salon « New Port Expo » de Neuchâtel. Elle
y tiendra, avec Besançon Tourisme et Congrès
et le Grand Besançon un stand qui présentera
les charmes et les atouts touristiques de
l’agglomération bisontine.

> Service Relations internationales
Tél. 03 81 61 50 27
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Jean-Louis Fousseret,
à la rencontre des Bisontins
PROXIMITÉ.
Mardi 12 mai, Jean-Louis Fousseret entamera une série
de visites dans les quartiers qui se poursuivra jusqu’à l’automne.
Objectif visé : évoquer le bilan d’une année de mandat avec les
Bisontins en misant sur la proximité, les explications franches et
l’écoute. Premiers sur la liste, les habitants du périmètre Rosemont/
Saint-Ferjeux/Grette/Butte/Velotte regroupés désormais au sein
du même CCH (Conseil consultatif d’habitants). Au menu
du jour à partir de 14 h 30 : petites rencontres programmées
ou... impromptues, tour du quartier et, pour conclure, réunion
publique vers 18 h à la Maison de quartier Rosemont – SaintFerjeux, place Ducat, avec la participation d’élus.
Prochains rendez-vous inscrits au calendrier du maire : secteur
Île-de-France à Planoise le mardi 9 juin et Montrapon/Montjoux/
Fontaine-Écu/Montboucons/Tilleroyes le lendemain, mercredi
10 juin.

Les choix de Cyril Devesa
P O R T R A I T . Faire mieux connaitre
les élu(e)s, tel est l’objet de cette rubrique.
Et si la vie n’était qu’une succession de hasards ? Cyril Devesa
avoue se poser la question. Depuis ce jour où il en a eu marre de
grogner bien au chaud dans son canapé pour aller se confronter
à la réalité. « C’est simple, raconte-t-il, je me suis penché sur les
programmes du PS, du PC et des Verts. J’ai estimé les préoccupations
de ces derniers plus proches des miennes et j’ai choisi de pousser leur
porte. L’accueil a été chaleureux et je suis resté ». C’était il y a 10 ans
pour l’ex-étudiant en histoire – géographie, aujourd’hui directeur
artistique au sein d’une association d’éducation populaire.
« En clair, je m’occupe de la programmation de spectacles et de la mise
en place d’un processus d’éducation artistique essentiellement dans
le primaire. L’objectif final est de donner des clés aux enfants afin
qu’ils appréhendent mieux la société », explique l’ancien élève du
lycée Cuvier à Montbéliard. Et l’action municipale dans tout ça ?
« Là encore, rien n’était vraiment arrêté. Lors de l’assemblée générale
des Verts avant les Municipales 2008, j’ai été sollicité pour figurer
sur la liste d’union conduite par Jean-Louis Fousseret. Je ne me
sentais pas forcément légitime mais j’ai finalement accepté avec
plaisir », confie celui qui allait se retrouver conseiller délégué
à la Vie étudiante et aux Modes doux. Un mandat plus tard
et la question était à nouveau posée : continuer ou passer la
main ? « Je me suis décidé sur le tard tout en sachant que certaines
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délégations comme la Culture et l’Education ne pouvaient m’être
confiées pour des raisons de déontologie ». Et voilà comment
Cyril Devesa a pris en charge le département Hygiène-Santé.
« J’ai vraiment dû tout découvrir, déclare-t-il. C’est passionnant car on
est en prise directe avec le quotidien des gens. Ça me plait vraiment même
si j’ai été contraint de ralentir certaines activités comme la natation, la
randonnée, le théâtre ou encore le dessin. Heureusement j’ai des proches
très compréhensifs ».

> EN BREF

> De  à , la caserne Vauban s’appelait caserne de Charmont.

Si Vauban était conté...
U R B A N I S M E . Pendant un peu plus d’un siècle,

les 7 hectares de la caserne Vauban ont fait partie
du paysage bisontin.
Dans le cadre de son futur réaménagement en vue d’accueillir un éco-quartier,
le site de la caserne Vauban va fortement évoluer dans les années à venir. Même si à
terme quelques bâtiments comme les pavillons d’entrée, l’infirmerie, le poste de
commandement ou encore le bâtiment du Chef de Corps seront conservés, en attendant
la métamorphose du périmètre, la Ville souhaite travailler à la conservation de la mémoire
des lieux. Plus qu’une nécessité, cela constitue un devoir. L’idée est donc de rassembler
toutes les formes de témoignages (photos, documents, archives, films, anecdotes...) pour
constituer une base de données riche en éléments de mémoire. Déjà défriché par les
membres de l’ancien Conseil Consultatif d’Habitants Grette-Butte, ce travail de collecte
s’adresse à tous (engagés, appelés, personnels civils, voisins, visiteurs occasionnels...).
Sans remonter aux origines, et pour cause, on peut rêver voir se manifester la mémoire
de quelques-uns des 4 000 ressortissants britanniques (dont 450 religieuses) internés
entre décembre 1940 et mai 1941, ou encore des malades et soignants de l’hôpital US
implanté là de 1944 à 1946. Du premier régiment locataire, le 60e RI entre 1913 et 1939,
au dernier, le 19e Génie de 1964 à 2006, le cœur de la caserne de Charmont rebaptisée
Vauban en 1936 n’a jamais cessé de battre. Gardons-en la trace !
En savoir plus : Direction Urbanisme - Célia Daoui ou Michaël Obin au 03 81 61 51 22

Données synthétiques sur la situation ﬁnancière
de la commune - Budget principal
(Article L 2313-1 et R 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Ratios Signiﬁcation

Déﬁnition comptable

1
2

Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 248 euros
Produit des impositions directes / population
654 euros

3
4
5
6
7
8

9
10

Niveau de service rendu par habitant
Produit des contributions directes
par habitant
Ressources courantes par habitant
Effort d’équipement par habitant
Niveau d’endettement par habitant
DGF par habitant
Part des dépenses de personnel
dans les dépenses de fonctionnement
Marge d’autoﬁnancement courant

Effort d’équipement comparé au niveau
de recettes réelles de fonctionnement
Encours de la dette exprimé en
nombre d’années de recettes courantes

Budget
primitif 2015
Besançon

Recettes réelles de fonctionnement / population 1 369 euros
Dépenses d’équipement brut / population
185 euros
Encours de la dette au 1er janvier / population
1 042 euros
Dotation globale de fonctionnement / population
267 euros
Dépenses de personnel / Dépenses réelles
57,2 %
de fonctionnement
Dépenses réelles de fonctionnement et
99,4 %
remboursement annuel de la dette en capital /
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d’équipement brut / Recettes réelles
13,5 %
de fonctionnement
er
Encours de la dette au 1 janvier / Recettes
0,76 année
réelles de fonctionnement

MYRIAM LEMERCIER
Le départ pour raisons
personnelles de Laetitia
Simon (PC) a valu à la
suivante de liste Myriam
Lemercier (PS) de faire son
entrée au conseil municipal.
Travaillant au sein de
l’association Croqu’Livre,
la nouvelle élue a repris
les délégations de sa devancière : la
Coordination inter-âges sous l’autorité
de la Première adjointe Danièle Dard,
le Conseil bisontin des jeunes et
le Conseil des sages sous la tutelle
d’Anne-Sophie Andriantavy, adjointe.
FÊTE DE L’EUROPE...
Samedi 9 mai de 14 h à 19 h, la Ville
et la Maison de l’Europe participent à
l’organisation de la Fête de l’Europe,
place de la Révolution. Autour
d’un village européen, découvrez la
diversité linguistique et culturelle de
l’Union ! Petits et grands pourront
pratiquer le « mollky », célèbre jeu de
quilles ﬁnlandais, consulter un livre
(en chair et en os) dans la bibliothèque
humaine, danser et chanter avec des
musiciens et danseurs folk, échanger
sur l’actualité autour du Café de
l’Europe, participer aux animations
pédagogiques sur les personnages
célèbres, la cuisine, le patrimoine…
et gagner une visite du Parlement
européen pour 2 personnes.
Contact : Maison de l’Europe en
Franche-Comté – Tél. 03 81 21 29 55.
Site : www.europe-franchecomte.fr
... ET DE LA MUSIQUE
Cette année comme les précédentes,
la Ville édite un programme des
événements du dimanche 21 juin,
jour de la Fête de la musique, qui sera
distribué en centre-ville et dans tout
le Grand Besançon grâce au réseau
Ginko. Une carte interactive des
concerts sera aussi en ligne à l’adresse
http://fetedelamusique.lebastion.org/
Pour avertir de votre concert, ﬁgurer
dans le programme (information à
envoyer avant le 5 juin) et sur la carte
interactive ou simplement obtenir
davantage d’informations :
fete.musique.2015@besancon.fr
COMPTEURS
Les abonnés dont les compteurs sont
placés dans des regards où ont été
disposées des protections contre le
gel, sont invités à dégager les appareils
pour en permettre le relevé.
Rappel : les regards doivent être d’un
accès facile et constamment maintenus
dans un parfait état de propreté.
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Toujours
ensemble !
Les collégiens aussi
Depuis trois ans, les moins de 15 ans manifestent eux
aussi leur engagement pour faire évoluer le regard des
jeunes sur le handicap à travers le Raid des Collégiens.
Leur parcours donnera le top départ de ces journées, le
vendredi 15 mai à 9 h à la Rodia avec une arrivée prévue
au collège Diderot à partir de 15 h 30 et un intermède
à la Malcombe. Là aussi, 20 équipes, composées de
2 élèves en situation de handicap, 6 élèves valides
et 2 adultes représentant les collèges de l’agglomération
de Besançon et du Doubs aﬀronteront ensemble les
diﬃcultés d’un parcours de 12 km… avant de passer le
relais à leurs aînés.

Du 15 au 17 mai, personnes handicapées (moteur,
psychique, mental ou sensoriel) et valides soudées dans l’effort
vont partager les difficultés de parcours sportifs intenses de 12,5
et 21 km ponctués d’épreuves originales (Dragon Boat, techniques
de cordes…). Ces trois jours de challenge dans Besançon et
son agglomération verront se mesurer 20 formations du cru
auxquelles se joindra l’équipe italienne de Pavie, cité jumelée
avec Besançon. La Ville et le Centre Omnisports Pierre Croppet,
co-organisateurs, sont rejoints par plus de 90 partenaires
pour cette 8e édition, parrainée par Vincent Gauthier-Manuel,

R E N D E Z - V O U S . Le Raid Handi’Forts

propose une aventure sportive et avant tout
humaine.
sextuple champion paralympique jurassien et Jean Rigo,
chanteur des Infidèles. Tout est réuni pour que le public s’associe
à l’événement… et se confronte aussi, au monde du handicap,
grâce à des animations et activités adaptées fédérant plus de 30
partenaires (handball et basket fauteuil, chiens guides, plongée,
escalade…), à découvrir, le dimanche 17 sur le village d’arrivée, au
complexe sportif Léo Lagrange.
En savoir plus : www.besancon.fr/raidhandiforts
et www.centreomnisportsbesancon.over-blog.com

Restauration
et réfections

Journée sans tabac

VOIRIE.

En prélude à la Journée mondiale sans
tabac du dimanche 31 mai, la Ville et la Mutualité
Française Franche-Comté en partenariat avec
l’Association nationale de Prévention en Alcoologie
et Addictologie (ANPAA), et le CHRU, conduiront
une nouvelle fois des opérations de sensibilisation
en direction des jeunes. Après le collège Lumière en
2014, le collège Voltaire a été retenu pour accueillir
le jeudi 28 mai diverses interventions traitant
du tabagisme en particulier et des addictions
en général. Résister à la pression de ses pairs, ne
pas céder à l’offre des premières cigarettes, ne
pas subir l’influence du groupe... : voilà autant de
thèmes qui seront abordés concrètement par les
différents intervenants auprès d’élèves de cinq
classes de 6e. L’ensemble des collégiens pourra
également découvrir pendant une semaine
l’exposition humoristique réalisée par la ville,
inspirée de « Clopin Clopant » livret diffusé par GISME (centre d’addictologie)
et qui, on le souhaite, ne manquera pas de les interpeler.

Des nouvelles de la statue de Jouffroy
d’Abbans descellée et endommagée par deux
individus le 18 juillet 2014. Transportée dans sa
fonderie d’origine en Haute-Saône, l’œuvre de
Pascal Coupot a été restaurée par son créateur qui
en a profité pour concevoir un nouveau système
de fixation. Le célèbre marquis devrait retrouver
son rôle de vigie dans les premiers jours de mai si
le beau temps est de la partie et si la préservation
de l’étanchéité du tablier du pont Battant
est assurée.
Débutée par la rue Plançon pendant les vacances
scolaires, la campagne de réfection de certaines
chaussées ayant servi d’itinéraire de délestage
pendant les travaux du Tram, va se poursuivre
dans les semaines à venir avec les rues des
Jardins, de Charigney, Girardot, des Chaprais et
les avenues Gaulard et de l’Helvétie.
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SANTÉ.

> EN BREF
< Entretiens
anonymes pour
les Sages.

Non aux discriminations
I N S TA N C E S
PA R T I C I PAT I V E S .

La commission
Discriminations du Conseil
bisontin des jeunes
prépare une campagne
de communication aﬁn de
sensibiliser le public aux
vertus de la tolérance.
« Visible par le plus grand nombre »,
« esthétique, attractif », « qu’il implique
directement des citoyens », enfin « qu’il
stimule la curiosité et la réflexion », tels
auront été les critères retenus par les
membres de la commission pour produire
un support de communication qui touche
le plus grand nombre. Présenté sur affiches
ou banderoles, celui-ci prendra la forme
d’une « image symbolique, sur le principe de
la mosaïque, à partir de prénoms de proches,
enfants, amis, compagne ou compagnon,
que nul ne voudrait voir être victime de
discrimination. Un graphiste professionnel les
aidera à finaliser l’ensemble. La Ville assurera,
elle, l’appui technique », annonce Nicolas
Oniscot, animateur. Composé par Lou
lors d’une des réunions de la commission,
un court poème résume bien l’esprit de
ce projet. « Blanc, noir ou jaune, jeune ou
vieux, français, anglais, brésilien ou chinois,
intelligent ou bête, homo ou hétéro, cultivé ou

inculte, ne discrimine pas les gens, tu les rends
tristes, dépressifs voire suicidaires. En arrêtant
ou en ne commençant pas, tu te feras des amis
et on te respectera. Ne fais pas aux autres ce
que tu n’aimerais pas que l’on te fasse ».

Les Sages enquêtent
Qu’ont à dire les Bisontins sur leur cadre
de vie, sur les équipements et services
à leur disposition, sur les avantages ou
les inconvénients qu’ils rencontrent au
quotidien, dans leur quartier, dans la rue,
dans leur immeuble… ? C’est pour en
savoir un peu plus sur les conditions de
vie des habitants que la commission Les
âges dans la ville du Conseil des Sages a
lancé ce printemps, de sa propre initiative,
une enquête qualitative sous forme
d’entretiens anonymes avec une trentaine
de volontaires de divers âges, horizons et
secteurs. L’entrée en matière et le cadrage
de ces entretiens se font à partir d’une
grille d’entretien préétablie de manière
à recueillir des faits, non des opinions.
Habitat, mobilité, emploi, sécurité,
infrastructures,
commerces,
écoles,
voisinage ou encore besoins non satisfaits
et suggestions éventuelles, l’éventail des
questions à aborder concernent tous les
domaines de la vie courante. Neutres
et de nature purement informative, les
résultats feront l’objet d’une synthèse et
serviront de base aux propositions que les
Sages remettront aux élus et services dans
quelques mois.

Noces d’or
CÉRÉMONIE.
Le 14 juillet prochain à 11 heures, Jean-Louis Fousseret recevra au Kursaal les
couples fêtant leur 50, 60, 65 ans de mariage ou plus lors d’une cérémonie conviviale
ouverte aux couples résidant à Besançon.
Obligatoires, les inscriptions se font jusqu’au 30 juin dernier délai auprès du service des
Relations Publiques - 2 rue Mégevand, entrée C, 1er niveau à droite. Se munir du livret de
famille et d’un justificatif de domicile.

PERMANENCE IMPÔTS 2015
La Ville, en partenariat avec le
Centre des Impôts, met à disposition
un service d’aide pour remplir les
déclarations d’impôts sur le revenu.
Seize conseillers, retraités bénévoles
dans le domaine ﬁscal, bancaire,
comptable… accueilleront le public à
la Maison des seniors, (8 rue Pasteur)
du 4 au 19 mai inclus, du lundi au
vendredi de 9 h 30 à 11 h 30, et de 14 h
à 17 h. Attention ! Pas de permanences
le vendredi 8 et le jeudi 14 mai (jours
fériés) ainsi que le vendredi 15. Pensez
à se munir de tous les documents
nécessaires (formulaire de déclaration
2015, et avis d’imposition 2014) ainsi
que de votre mot de passe si vous en
avez déjà un. Les déclarations papier
doivent être adressées au centre des
impôts avant le mardi 19 mai minuit.
Par internet, sur www.impots.gouv.fr,
avant le mardi 2 juin minuit.
Contact : Besançon info’cité
au 03 81 625 625.

Les chiffres
du succès
AGENDA.
Mis en ligne le 1er mars,
l’agenda Sortir à Besançon
a reçu 40 000 visites entre
le 1er et le 20 avril, soit une
évolution de 52,6 % par
rapport au mois de mars. Avec
en moyenne une progression
d’environ 25 % par semaine, le
nouveau site d’informations des sorties
culturelles et sportives bisontines a passé
le cap des 100 000 pages vues le 13 avril,
et celui des 150 000 pages consultées
une semaine plus tard. Le dimanche du
carnaval de Besançon fut d’ailleurs le
jour de la plus importante fréquentation
du site avec 2 332 visiteurs. On sait
également que 55 % des usagers sont
francs-comtois (majoritairement des
Bisontins), viennent ensuite les Franciliens (17 %) et les Bourguignons
(16 %), qui n’hésitent pas à partager
les informations recueillies sur les
réseaux sociaux.
Un seul site pour tout voir
et tout savoir : sortir.besancon.fr.
Une seule adresse pour y faire figurer
un événement : sortir.bvv@besancon.fr
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GROUPE MODEM

Quel Besançon voulons-nous ?

A

lors qu’une étude démographique récente démontre
que notre population baisse (très loin des prévisions
optimistes utilisées par la Ville) et que la perte annoncée
du statut de capitale régionale ne va pas améliorer la situation, la
Municipalité continue à faire construire à Besançon : les Vaites et
l’ancienne Caserne Vauban qui se précisent, les Hauts du Chazal
où la part du logement a été augmentée, St Jacques pour lequel
une étude conseille… du logement ! Un pari qui repose sur une
idéologie de la densification et sur le souci de gagner en taxe
d’habitation… mais un pari risqué !
Les Hauts du Chazal est un pôle d’excellence biomédical et
on renonce ainsi en partie à son ambition ; St Jacques est un
enjeu fort de développement : pas du logement ! Il y aura l’îlot
Canot (Pompiers) et dans doute la City bientôt vidée de ses
administrations pour cela.
Il est temps de débattre sur le fond des choix d’urbanisme de
notre ville.
Je le demande depuis plusieurs années au Conseil municipal, sans
obtenir de réponse (le dernier débat d’orientation date d’avant
2008 !). Et quand un Comité de pilotage Ville/CHU/Etat rend
les premières conclusions sur l’avenir de St Jacques on refuse
de me les remettre alors que je suis membre de la Commission
Urbanisme et de celle du Secteur sauvegardé, très concernée
par ce site !
Vous avez dit transparence ???
Pascal BONNET
Conseiller municipal UMP et Société Civile

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

Contrat de Ville 2015 : ne pas oublier
Saint-Ferjeux – Amitié

L

a Loi Lamy, choix politique du Gouvernement socialiste,
a modifié les axes de la Politique de la Ville en resserrant
la géographie prioritaire à certains quartiers sur la base de
critères de pauvreté mais aussi de superficie. D’autres quartiers
ne sont plus prioritaires mais en « veille active » ou, à un degré
moindre, en observation.
La cité de l’Amitié est comme Battant en veille active.
Schlumberger/Rosemont/Pesty, comme Viotte ou Hauts du
Chazal, sont en observation.
Ce sont des secteurs que je connais bien en tant qu’élue de
proximité et je crains qu’ils soient oubliés.
L’Amitié en particulier, très enclavée, se sent abandonnée,
manquant de certains équipements.
J’ai interrogé le Maire lors du récent Conseil Municipal
à ce sujet et je resterai vigilante sur la mise en œuvre
du Contrat de Ville sur ces quartiers.
Mina SEBBAH
Conseillère municipale UMP et Société civile

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

Le MoDem donne son avis
sur la police municipale à Besançon

F

ace à la recrudescence des armes à feu en circulation et à la montée
d’un terrorisme international les personnels portant un uniforme
sont des cibles désignées, donc en danger.
Le MoDem n’est pas opposé à l’armement de la police municipale au
contact permanent avec la foule.
Le port d’armes légales strictement encadré, par des policiers soumis à une
formation complète et à un suivi régulier, est une disposition qui s’impose.
L’armement des policiers municipaux ne résoudra pas tous les problèmes
d’insécurité, mais il devrait permettre de protéger davantage les citoyens,
les policiers eux-mêmes et contenir plus facilement les
fauteurs de troubles souvent dangereux, notamment dans
les quartiers sensibles et les zones de non-droit.
Odile FAIVRE-PETITJEAN
Conseillère municipale MoDem

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

GROUPE UDI

Voilà c’est fait… ce sera Dijon !

L

a capitale de la grande région Bourgogne-Franche-Comté a
été choisie et à la surprise générale… ce ne sera pas Besançon !
Lors d’un récent Conseil Municipal, le Maire de Besançon
disait ne pas vouloir perdre confiance : « rien n’est décidé ! »
Il suffisait pourtant de regarder la carte de la future région pour
apprécier d’un coup d’oeil la position centrale de Dijon et se douter
que nos chances étaient minces. Tardive la visite au Ministère ! et
si « l’écoute attentive » rend le Maire « très satisfait
des propos tenus » nous ne pouvons que douter de son
optimisme de façade !
Catherine COMTE-DELEUZE
Conseillère municipale UDI

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

GROUPE FRONT NATIONAL

Amateurisme afﬂigeant

L

e dernier Conseil Municipal consacré au Budget, aura été
particulièrement révélateur de l’amateurisme affligeant de la
Municipalité socialiste !
Ni le Maire, ni ses adjoints, n’ont été en mesure de répondre aux
questions - pourtant simples - posées par le groupe Front National.
Interrogé, entre autres, sur le montant de l’emprunt de notre commune,
Jean-Louis Fousseret s’est obstiné à convertir le chiffre par habitants,
usant des mêmes vieilles ficelles pour dissimuler une dette qui explose...
Et pour cause, cette dernière a bondi de 17,4 Millions d’€ (+ 16,13 %)
depuis 2012 !
Face à une UMP-UDI mollassonne, vous pouvez compter
sur le Front National pour rappeler à l’exécutif socialiste ses
responsabilités.
Julien ACARD
Conseiller Municipal FN-RBM

Courriel : front_national@besancon.fr

Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous la responsabilité de

POLITIQUES
GROUPE
COMMUNISTE

TAFTA: attention
services publics
en danger

C

e projet d’accord de libre-échange et
d’investissement vise à libéraliser encore
davantage les échanges commerciaux
entre les USA et l’UE en harmonisant leurs droits
des affaires. Cet accord remettrait en question
l’existence de nos services publics y compris locaux
puisque les multinationales y voient des marchés
juteux auxquels ils n’ont pas accès aujourd’hui.
Or ces services publics sont indispensables pour
garantir des conditions de vie dignes, notamment
en temps de crise.
Nous ne pouvons accepter qu’ils soient remis en
cause par un traité négocié en secret et pour lequel
il n’y aura aucune consultation des peuples.
Nous encourageons donc les bisontin-e-s à
s’informer sur ce projet de traité et à exiger l’arrêt
des négociations comme le demandait déjà la
motion que nous avons votée au
conseil municipal du 20 février 2014.
Thibaut BIZE
Conseiller municipal
Parti Communiste Français Front de Gauche

Courriel : communiste.groupe@besancon.fr

GROUPE EUROPEÉCOLOGIE-LES VERTS

Enfumés

L

e 31 mai est la journée mondiale de lutte
contre le tabac.
C’est généralement l’occasion de rappeler
les méfaits sur le fumeur et son entourage :
cancers (poumons, bouche, gorge, œsophage,…),
infarctus du myocarde, asthme, complications
lors de la grossesse, et autres maladies provoquant
70 000 décès par an. Mais en ces temps moroses,
une entrée positive et collective sera préférable.
Selon l’OFDT (Observatoire Français des Drogues
et des Toxicomanies), le coût net du tabac serait de
47 milliard d’euros, soit 772 € par citoyen.
Arrêter de fumer serait donc bon pour la réduction
de la dette. Bon également pour le développement
économique et l’emploi, car l’argent économisé par
les ex fumeurs se reporterait sur d’autres postes
(nourriture, sport, loisirs…) davantage créateurs
d’emplois locaux.
Arrêter de fumer est possible. Augmenter
son pouvoir d’achat, pour offrir à ses enfants
davantage de vacances au grand air que des
maladies chroniques, voilà une idée
qu’elle est bonne.
Besançon se mobilise contre le tabac
et vous ?

GRO UP E S DE LA M AJORIT É
GROUPE SOCIALISTE ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

Vivre ensemble : partageons la situation
de handicap

V

ivre ensemble. Voilà une belle
expression pleine d’humanité. Au
jour le jour, l’équipe municipale
majoritaire l’applique afin de ne laisser
personne sur le côté, en particulier, les
personnes en situation de handicap.
La loi du 11 février 2005 portant sur
l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des
personnes handicapées impose la mise
en accessibilité des établissements
recevant du public. Reconnaissons-le
très honnêtement, cette loi a mis un
certain temps à être appliquée par les
collectivités. Aussi, pour répondre à ce
retard et donner une meilleure lisibilité
aux futurs aménagements à effectuer,
des agendas d’accessibilité programmée,
les Ad’AP, doivent être mis en place d’ici
le 27 septembre 2015. Ces Ad’AP sont
des documents constituant l’engagement
des acteurs publics et privés à réaliser les
travaux nécessaires afin de rendre leur
établissement accessible, sous peine de
sanction financière, dans un délai limité.
Les établissements recevant du public
respecteront ainsi intégralement la loi de
février 2005. Concernant les services de
la ville et de l’agglomération, un travail
conséquent a été effectué sur la voirie, les
bâtiments, les transports et les espaces
publics. Ce travail a permis de dresser un
bilan des lieux totalement accessibles. La
liste des travaux à effectuer sur le reste
du patrimoine est en cours d’élaboration.
Notons que, quotidiennement, nos
agents travaillent pour le bien-être de
nos concitoyens et qu’ils ont à cœur de
répondre aussi bien qu’ils le peuvent à
leurs attentes. Sous la responsabilité
de Serge Rutkowski, élu de la CAGB en
charge de l’accessibilité, la commission
intercommunale d’accessibilité (CIA) sera
la garante de ces agendas. La CIA est une
commission regroupant des élus de la
municipalité et de l’agglomération et,
surtout, les représentants des associations
de personnes en situation de handicap.
Les agendas sont donc examinés avec
soin par ceux qui auront à les utiliser.
Sachez qu’il existe un groupe d’experts

d’usage regroupant une personne de
chaque handicap reconnu (mental,
moteur, visuel, auditif et, depuis peu,
psychique) qui peuvent vous apporter une
aide importante pour repérer les points
méritant une adaptation ou une évolution
pour l’accessibilité de votre établissement.
Rendre les lieux accessibles est important.
Comprendre le quotidien des personnes
handicapées l’est tout aussi. C’est un
des buts de la mission handicap, initiée
par Jean-Jacques Demonet, du centre
communal d’action sociale (CCAS) de la
ville de Besançon. Par des journées handicitoyennes organisées dans des lycées,
les jeunes peuvent «tester» le quotidien
d’une personne en situation de handicap
comme par exemple : parcours avec chien
guide d’aveugle, parcours en fauteuil
roulant, dialogue avec des traumatisés
crâniens, simulateur de vieillissement...
Cette sensibilisation trouve son apogée
dans le forum du handicap organisé au
mois de novembre de l’année dernière par
ce même service. Plus de 1500 personnes
sensibilisées par la découverte des
associations, par les rencontres, par le vécu
de leur quotidien : à titre personnel, ce fut
une expérience inoubliable, pleine d’une
très grande émotion.
Enfin, nous approchons du week-end de
l’Ascension. Du 15 au 17 mai, la direction
des sports de la ville de Besançon organise
le 8e raid Handi-Fort. Dans la bonne
humeur et la convivialité, s’affrontent des
équipes composées de personnes valides
et handicapées soumises à de nombreuses
épreuves le long d’un parcours tracé dans la
ville. N’hésitez pas à venir les encourager,
les supporter et les applaudir.
Le vivre ensemble n’est pas compliqué à
mettre en place. Prenons tout simplement
un peu de notre temps pour regarder
les autres.

Yannick POUJET
Conseiller municipal délégué
à l’Energie et à la mission Handicap

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

Cyril DEVESA
Adjoint à la santé

Courriel : les-verts.groupe@besancon.fr

leurs auteurs et n’engagent en rien la rédaction de Besançon Votre Ville.
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PA L E N T E

« Territoires » inconnus
Du 1er au 6 juin, embarquez pour un voyage unique dont la
destination ne dépend que de votre imagination ! La 24e édition
de la Fête du Livre de Jeunesse à la MJC Palente, propose des
animations autour d’ouvrages sur le thème des « Territoires ».
Pour faire découvrir aux enfants la richesse de la littérature
jeunesse, ses auteurs et ses illustrateurs, la MJC ne se contente
pas d’ouvrir les portes de la bibliothèque. Au contraire, ce sont
les livres qui partent à la rencontre du public pour le guider
en territoires inconnus. Au programme cette année, balade
contée en forêt de Vaux, rencontres artistiques autour du livre
Luz, exposition, lecture de contes dans l’intimité d’une yourte,
concours d’écriture sur le thème « Le livre qui a changé ma vie »,
battle de lecture entre classes d’école... Après cette semaine de
fête, les livres auront-ils envie de regagner leurs étagères ?
Fête du livre de jeunesse - MJC Palente - place des Tilleuls,
du 1er au 6 juin. Renseignements au 03 81 80 41 80
ou sur www.mjc.palente.fr

« On les aura »
Autre style littéraire, autre forme de lecture : le 4 juin,
une lecture musicale dessinée permettra de découvrir
les extraits du carnet d’un combattant de la Première
Guerre mondiale. Moins dur que les récits des tranchées,
ce témoignage évoque les journées qui passent, la marche,
l’attente, le fracas des obus, la débrouille. Rythmé par
les images de Barroux, qui raconte et dessine, et par le
son de Julien Joubert à la guitare, ce récit intimiste et
authentique se dévoile sous une forme originale.
Jeudi 4 juin à 19 h, dès 13 ans. 4 € pour les adhérents
et 8 € pour les non-adhérents.

LA BUTTE

Messe anniversaire et récital d’orgue
Pour le 60e anniversaire de l’église Saint-Joseph (avenue Villarceau),
une messe solennelle présidée par Eric Poinsot, vicaire général, sera célébrée le
dimanche 10 mai à 10 h. En cette occasion, le même jour à 17 h, la restauration de
l’orgue de la paroisse sera inaugurée avec un récital. Aux claviers, Laurent Agazzi
jouera des œuvres de Marchand, de Walther, de Bach, de Mendelssohn, de Litaize et
de Liszt (entrée libre). Il s’agit « moins d’une réparation que d’une véritable renaissance »
se félicitent les membres du conseil économique Saint-Ferréol et de l’association
diocésaine. Financée par souscription, attendue depuis 10 ans, cette restauration
a été opérée par le facteur d’orgue François Delange avec le concours de nombreux
bénévoles, pour un total de 800 heures de travail ! Pour ce double événement,
une exposition consacrée à l’historique de l’église est présentée sur place du
4 au 17 mai.
Renseignements au 03 81 58 74 63
MAI 2015
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GRETTE-BUTTE

« Aux sciences, citoyens ! »
De Planoise à la Grette,
la même envie de découvrir
et d’apprendre. >

Il avait lieu jusqu’ici à Planoise, mais
pour sa 6e édition, le Festival des Petits
Explorateurs se tiendra à la Maison de
quartier Grette-Butte mercredi 13 mai
de 13 h 30 à 18 h. Intitulée « Transitions
en action », cette manifestation grand
public, ludique et gratuite, s’adresse aux
jeunes esprits curieux, à tous ceux qui
ont envie de faire de drôles d’expériences,
d’en savoir un peu plus sur le monde qui
les entoure. Pour ce faire, l’association
organisatrice Les Petits Débrouillards de
Franche-Comté proposera tout l’aprèsmidi des animations interactives, des
mini-conférences pimentées de jeux, de
découvertes et de rencontres avec des
chercheurs et des professionnels. « La
préservation de nos ressources naturelles,
les déplacements en mode éco-citoyen
seront au cœur des questionnements cette
année », précise Gaëlle Boquestal, membre
de l’association. « Ce rendez-vous annuel

bénéficie de nombreux partenariats, de la
Ville notamment. Il a accueilli l’an passé plus
de 500 participants. Temps fort de notre
mission de vulgarisation et de diffusion
de la culture scientifique auprès du jeune
public, ce festival, comme toute notre action,

repose sur les valeurs d’engagement, de
développement durable, de solidarité, et…
de divertissement ! »
Contact : 03 81 51 74 88.
www.petitsdebrouillardsfranche-comte.fr

CHAUDANNE

AVANT

La voie est libre

APRÈS
> La maison a disparu du paysage en quelques semaines.

28 MAI 2015

Après quatre années d’attente et d’espoir déçu, les
riverains de la bâtisse inachevée de la montée de Gribaldy ont
fini par retrouver le sourire. Avec ses murs de soutènement
qui ne soutenaient pas grand chose, sa terrasse et ses murs
non fondés, la maison avait fragilisé dangereusement la
route tout en constituant une menace pour les habitations en
contrebas. Faute de responsable légal puisque la SCI (Société
civile immobilière) du constructeur est en liquidation, la
Ville a dû assumer seule le coût de la pose de filets antichute
de pierres, la démolition totale du bâtiment et la remise en
état de la chaussée, à savoir environ 190 000 € à la charge
du contribuable. Une fois la maison tombée sous l’action
d’une pelleteuse, la zone a été l’objet d’enrochements et de
terrassements imposants avant que la route ne retrouve ses
deux voies habituelles. Afin de redonner un aspect naturel
à la colline et effacer un mauvais souvenir, des plantations
d’arbustes de la région ont été réalisées.

Consolidée et restaurée,
la fontaine attend les promeneurs. >

CHAILLUZ

Sainte-Agathe « ressuscitée »
Tout promeneur au cœur de la forêt de Chailluz l’a
forcément croisée : la fontaine Sainte-Agathe, à découvrir au
départ du Cul-des-Prés ou des Grandes Baraques est l’un des
deux points d’eau naturels que compte le domaine forestier, avec
la fontaine des Acacias. Mise à mal par les années, la fontaine
Sainte-Agathe - dont la construction comme l’origine demeurent
incertaines - vient de faire l’objet d’une restauration soignée.
Durant deux semaines, neuf personnes en insertion sous l’égide
de l’association API 25, ont réalisé travaux de consolidation
et de restitution. Les grosses dalles en pierre qui couvraient

autrefois l’entrée de l’ouvrage, tombées à terre et cassées, ont
été utilisées au sol pour faciliter l’accès à la fontaine. Les talus de
part et d’autre de l’ouvrage ont été renforcés par des murets en
pierre sèche réalisés avec des pierres de Chailluz tandis que
l’ouverture arrière de la fontaine a été protégée. À découvrir en
toute sécurité désormais !
Contact : Direction des Espaces verts au 03 81 41 53 14.
Le fascicule sur les sentiers de la forêt de Chailluz
est téléchargeable sur le site www.besancon.fr

ROSEMONT - SAINT-FERJEUX

LA ROCHE D’OR

« Lumière sur les arts
du quartier »

Antiquités
et brocantes

Chaque année, le comité de quartier
Rosemont - Saint-Ferjeux transforme la
Maison de quartier en galerie d’art en
exposant l’ensemble des travaux réalisés

dans ses murs par les participants aux
divers ateliers artistiques. L’année 2015
étant « année de la lumière », le coup de
projecteur sera donné les 22 et 23 mai
sur les œuvres de ces artistes amateurs.
Dessin tibétain, aquarelle, calligraphie,
peinture, poterie, couture…, les exposants
occuperont toute la partie inférieure de la
Maison, de 14 h à 19 h le vendredi et de
10 h à 18 h le samedi. Si le temps le permet,
la journée du 23 accueillera également
des ateliers vivants, soit démonstratifs
(peintres, calligraphes…) soit participatifs
(vannerie, sculpture, activités surprises
pour enfants), dans le cadre champêtre
de la combe à l’arrière du bâtiment.
Le vernissage de l’exposition intitulée
« Lumière sur les arts du quartier » est
prévu vendredi à 18 h.
Plus d’information
sur www.quartierlibre-besancon.fr

Les amateurs d’antiquités et de
brocantes seront comblés : la Roche
d’Or ouvre ses portes du 29 au 31
mai, proposant dans ses allées et ses
locaux la vente de milliers d’objets.
Une première expérience en 2008
avait permis d’accueillir plus de 2 000
visiteurs sur le très beau site implanté
en bordure du Doubs. Des espaces
Antiquités et Objets anciens (meubles,
luminaires, jouets, articles de voyage...)
et des espaces Brocante (bibelots, livres,
vêtements, bijoux, outillage, meubles...)
seront complétés par des coins de repos,
de lecture, des animations et petits
concerts mais aussi une buvette et un
point restauration. Parkings gratuits.
La Roche d’Or - 1 chemin du Muenot.
Vendredi 29 (14 h – 19 h),
samedi 30 et dimanche 31 mai
(9 h – 19 h).
MAI 2015
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CENTRE-VILLE

Au bonheur des céramistes
Le marché des potiers revient place
Granvelle les 30 et 31 mai. Dans toute la
France une quarantaine de céramistes a été
sélectionnée pour présenter des œuvres
originales qui utilisent les multiples
techniques et matières faisant la richesse
de la poterie. Objets épurés en porcelaine,
faïence décorative aux couleurs vives,
objets utilitaires en grès pour la cuisine

Une technique
ensoleillée
Italienne installée à Besançon,
Angela Campanile fera la
démonstration d’une technique très
méditerranéenne, la majolique. « Il
s’agit d’une peinture réalisée sur un
émail cru. Grâce à cette technique, j’ai
réalisé de nombreuses reproductions de
tableaux de maîtres. Depuis plusieurs
mois, je travaille aussi à la réalisation
de silhouettes à taille humaine. Mais
la majolique permet également de
réaliser de toutes petites pièces comme
des bijoux qui sont des œuvres d’art à
porter sur soi. »
www.angelacampanile.com

ou le jardin, ou encore bijoux, tout ce qui
peut naître entre les mains du potier sera
présenté lors de ce week-end. « Ce sont
tous des professionnels reconnus qui ont un
style propre. Nous organisons un concours
de création qui leur permet de se confronter
et les incite à aller vers une production moins
classique. Lors de ce concours, le public pourra
voter car nous souhaitons qu’il y ait une réelle
interaction entre les créateurs et les visiteurs »,

précise Sophie Cartaux de Métiers d’Arts
en Franche-Comté, organisateur de la
manifestation. Le marché sera également
animé par des ateliers pour les enfants et
des démonstrations de savoir-faire.
Marché des potiers, 30 et 31 mai
place Granvelle.
Programme complet
sur http://mafc.amagalerie.com/

PLANOISE

« Petit Périple » au musée délocalisé
Comment susciter la rencontre des enfants
de moins de 4 ans et de leurs parents avec les
œuvres exposées par le Musée des BeauxArts et d’Archéologie dans le cadre de
sa délocalisation à Planoise ? « En
imaginant un parcours graphique, à échelle
de jambes d’enfant, et en présentant
« Petit Périple », un spectacle adapté »,
répondent à l’unisson la compagnie
Un Château en Espagne, le Musée
et la Médiathèque Nelson Mandela.
« Ce voyage dans le temps et dans l’Art
s’effectue avec un carnet-guide, au fil
d’étapes créativo-ludiques spécialement
conçues pour l’occasion », développe Céline
Schnepf, directrice artistique de la compagnie.
30 MAI 2015

« La petite forme théâtrale et une exposition participative
présentées à la médiathèque Mandela viennent
en effet conclure la visite. » Celle-ci se fera au
départ du parvis du Centre Nelson Mandela
mercredi 20 mai à 10 h et à 16 h, le 22 à
17 h et le 23 à 10 h et 16 h.
Il suffit de réserver sur place ou au
03 81 87 82 05 car les places sont limitées.
Rappelons que le grand public a tout
loisir de découvrir la salle d’exposition du
Centre en semaine (sauf lundi matin) de
9 h à 12 h et de 14 h à 19 h, et le samedi de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Plus d’information
sur www.unchateauenespagne.com

LE GUIDE

C U LT U R E

CONCERT

Richard Galliano,
prof d’un jour
L’inventeur du “new musette”
se produira avec son quintet
le 26 mai au Théâtre Ledoux.
Il présentera ses derniers
albums dans lesquels il
revisite Bach, Vivaldi ou
encore Piazzola et ses propres
compositions. En première
partie, il accompagnera des
musiciens amateurs de l’école
de musique de la MJC Palente.
Nous l’avons rencontré alors
qu’il répétait avec eux à l’école
Jean-Zay le mois dernier.
Pourquoi avoir accepté cette proposition
de la MJC ?
J’étais déjà venu il y a quatre ans pour un projet similaire. Le temps
de travail était très chaleureux et l’émotion palpable le soir du
concert. Cette année, les élèves sont plus jeunes. C’est intéressant
car ils jouent sans ego, très spontanément. Il y a un vrai plaisir
d’être ensemble. C’est une leçon de musique pour eux et aussi
pour nous. J’enseigne rarement car je voyage énormément. Cela
demande beaucoup d’énergie. Les quatre jours ici sont passés à
une vitesse folle. On est à la fois rempli de bonnes vibrations et
on donne beaucoup. On sort un peu vidé.

Quels conseils leur donnez-vous ?
S’écouter et écouter les autres. Je leur conseille aussi d’être
curieux, d’écouter les morceaux authentiques et les différentes
interprétations pour qu’ils puissent faire leur choix. Je leur
apprends à accepter les défauts. Ce n’est pas grave s’il y a des
imperfections le soir de la représentation, au contraire... Paganini
faisait exprès de casser une corde en concert pour provoquer de la
tension dans le public. Dans le spectacle c’est comme dans la vie,
la pire des choses c’est l’ennui.
32 MAI 2015

À leur âge, que faisiez-vous, et qui écoutiez-vous ?
Je faisais très peu de musique d’ensemble, et je ne jouais
qu’exceptionnellement dans les bals. Mon compagnon c’était
surtout mon magnétophone, je m’enregistrais, je travaillais avec
lui. Ça a été mon dernier professeur. Il y a des disques sur lesquels
je rêvais. Je me souviens surtout d’un morceau de jazz de Clifford
Brown, une rareté à l’époque. J’écoutais aussi les valses de Chopin,
des pièces pour piano de Debussy. Ce sont mes compositeurs
préférés. J’ai 64 ans, et pourtant quand je les écoute, c’est comme
si j’avais encore 14 ans. Je suis toujours autant admiratif...

Vous êtes le seul accordéoniste à enregistrer
pour Deutsche Grammophon. Vous dites que c’était
un rêve pour vous...
J’ai beaucoup joué de musique classique, pour me démarquer de
mon père. Je n’étais pas le premier, mais c’était assez confidentiel.
Puis Deutsche Grammophon m’a contacté et c’était à point
nommé. J’ai choisi Vivaldi car c’est un compositeur populaire
et que l’accordéon est à la base un instrument populaire. En ce
moment, je reprends le concert pour clarinette de Mozart, car ces
instruments ont la même sonorité.

HOMMAGE

Germaine Tillion
au Panthéon
La grande résistante et ethnologue
française a légué une partie de ses
archives à Besançon. À travers de
nombreuses manifestations tout le
mois, la Ville honore sa mémoire à
l’occasion de son entrée au Panthéon
le 27 mai.

Avez-vous envie de revisiter
d’autres genres musicaux ?
La musique classique, le new musette, le jazz sont des domaines dans
lesquels je me sens bien. D’autres styles, pourquoi pas... j’attends le
moment où ce sera évident, pas de manière opportuniste, ou pour
« rester dans le coup »… Il suffit d’une rencontre ! Dernièrement
Erik Truffaz m’a invité à jouer avec lui. J’ai repris les accordéons
électroniques que j’utilisais il y a 35 ans avec Nougaro…

Quelles rencontres vous ont
particulièrement marqué ?
À Paris dans le monde de la chanson, Serge Reggiani, Claude
Nougaro et Barbara mais de manière générale, tous les musiciens
avec qui j’ai joué. Je garde des images de l’enfance de Maurice
Vittenet. Après un concours d’accordéon, il avait joué debout. Sa
façon de bouger avec son instrument m’a beaucoup marqué. C’est
pour ça qu’aujourd’hui je joue debout. Il y a des images d’enfance
qu’on garde toute la vie.

Arrivez-vous à trouver du temps pour vous ?
J’adore passer du temps avec ma famille, mais j’aime la vie à
l’hôtel. En fait, j’ai du mal à me retrouver sans rien faire car j’ai
trop l’habitude que mes journées soient minutées, cadrées…
Néanmoins, je ressens ce besoin de me poser et de ne rien faire.
D’ailleurs, pour la première fois, je vais m’arrêter trois mois
l’année prochaine. Ce sera sans doute dur car dès que je m’arrête
trois minutes je pense à l’accordéon ! C’est ma passion, mon violon
d’Ingres et mon travail… C’est comme manger ou respirer. J’ai
commencé à l’âge de 4 ans. Ca fait 60 ans que je n’ai pas arrêté. Et
puis si j’arrête, j’ai peur que ce soit dur de recommencer...
Richard Galliano quintet – mardi 26 mai - Théâtre Ledoux 1ère partie avec la chorale Vocalypso, l’orchestre d’accordéons
« ça manque pas d’air » et l’ensemble instrumental de l’école
de musique de la MJC Palente - billetterie à la MJC Palente
uniquement - Renseignements : 03 81 80 41 80

Germaine Tillion et Besançon. L’histoire débute en
1995 lorsque le musée de la Résistance et de la Déportation
commence à constituer un fonds d’archives très important
sur la grande résistante et ethnologue. A moins qu’il ne
faille remonter en 1943 lorsque Germaine Tillion se lie
d’amitié avec la Franc-Comtoise Anise Postel-Vinay, elleaussi déportée à Ravensbrück. Aujourd’hui, le fonds s’est
considérablement enrichi et la Ville rend hommage à celle
qui entrera au Panthéon le 27
mai en compagnie de Geneviève
Anthonioz-de Gaulle, Pierre
Brossolette et Jean Zay. Le
8 mai, la Citadelle organise
un atelier muséographique
autour des collections du
musée en lien avec Germaine
Tillion, suivie d’une visite
commentée du musée et d’un
concert. À partir du 26 mai
et jusqu’au 20 septembre, le
musée de la Résistance et de
la Déportation exposera une
partie de la collection Tillion.
En parallèle, le musée comtois
de la Citadelle présentera une
exposition photographique de
ses premières missions scientifiques dans les Aurès entre
1934 et 1940. Le 27 mai, jour de la « Panthéonisation »,
le Festival de Caves proposera une lecture théâtralisée
autour de Germaine Tillion dans les caves du Front-Royal
de la Citadelle. Lecture également prévue le 16 mai au
musée de la Résistance et de la Déportation à l’occasion
de la nuit européenne des musées. Les manifestations se
poursuivront en juin avec notamment, le 5, l’adaptation
du Verfügbar aux Enfers, opérette rédigée par Germaine
Tillion à Ravensbrück, par le Théâtre de la Petite Montagne
à la Citadelle, de 15 h à 16 h.
Toutes les informations sont disponibles
sur le site : http://www.citadelle.com/fr/
et sur l’agenda sortir : http://www.besancon.fr/
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FESTIVAL
< Fondé par Clémence Comte,
l’ensemble Les Alizés se produira
à la Chapelle des Sœurs de la Charité.

Photo : Yves Petit.

Espace d’accueil
En avril et mai, jusqu’à la ﬁn du
festival, un espace d’accueil est
ouvert au 24 rue de la République
pour informer le public sur la
programmation, permettre
d’écouter de la musique, le tout
dans un lieu convivial… mais sans
vente de billets.

Besançon-Montfaucon : 10 ans !
Pour fêter avec faste ses 10 ans
d’existence, le festival de BesançonMontfaucon invite le public à un voyage
au cœur des Lumières, du 15 au 24 mai,
accueillant pour l’occasion des invités
exceptionnels et leurs instruments
anciens. Ont ainsi répondu à l’appel de
l’association Musiques en Perspectives, les
frères Kuijken qui proposeront un concert
de L’Offrande musicale, le 17 ou encore
Andreas Staier qui interprétera au clavecin
un programme des œuvres de Jean-

Sébastien Bach et de ses contemporains.
Le coup d’envoi des festivités sera donné le
vendredi 15 au centre-ville par une série de
concerts itinérants, le premier gratuit dans
la grande cour du centre diocésain à 19 h
avec l’Ensemble Cristofori, qui emmènera
le public à Vienne.
Quelque 24 rencontres musicales seront
ainsi proposées durant près de dix
jours ainsi que conférences, classes de
maîtres, visites guidées, exposition photo
rétrospective de Robin H. Davies (hôtel du

Département), ciné-concerts mais aussi
concerts-off donnant le champ libre à
de jeunes musiciens (du 18 au 22 mai à
12 h 30 dans la chapelle du centre
diocésain, entrée libre). Sans oublier
un concert inédit des Noces de Figaro
avec l’Escola Superior de Musica de
Barcelone, et le traditionnel bal médiéval
avec la Compagnie de l’Escarboucle. Tout
un programme !
www.festivaldemontfaucon.com

Séisme artistique à Casamène
Né de la fusion des savoir-faire de quatre associations, le premier festival CircaSismic va
faire vibrer le site de Casamène les 8 et 9 mai. Mélange des genres et des arts, ce festival propose au
public de « vivre une expérience particulière qui fait appel aux cinq sens » comme l’explique Véronique
Madelon, en charge de la communication. « Nous souhaitions créer un nouvel univers avec des décors et
des costumes et associer cirque, théâtre de rue et musiques rock et électro ». Une trentaine de bénévoles
issus de The Serious Road Trip, Le Citron Vert, Nushy Soup et Cinq sens, associations bien connues
du milieu culturel bisontin, planche sur le projet depuis un an. Résultat, une programmation
« exigeante, cohérente et internationale » pour une manifestation qui sort des sentiers battus. « Si le
succès est au rendez-vous cette année, nous souhaitons installer le festival dans la durée en restant sur
le site de Casamène, qui deviendrait un peu notre lieu à nous », déclare Véronique Madelon.
CircaSismic, 8 et 9 mai, sous chapiteau, 37 chemin de halage à Casamène.
Tarif : 16 € en pré-vente (en ligne uniquement) et 18 € sur place.
Plus d’informations sur www.circasismic.jimdo.com ou www.facebook.com/festivalcircasismic
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Noire, c’est noire
En 70 ans d’existence et 3 000 titres, la série noire de
Gallimard, créée en 1945 par Marcel Duhamel, est devenue culte.
Alors forcément, Thierry Loew, co-fondateur du festival du Polar à
Besançon, ne pouvait que la mettre à l’honneur. Nombre d’auteurs
français qui y ont publié seront présents les 30 et 31 mai. Parmi
eux : Jérôme Leroy, qui vient de recevoir le prix « Quais du polar »
pour L’ange gardien, Jean-Bernard Pouy qui vient de publier Tout
doit disparaître et a inauguré la collection du Poulpe (qui fête
ses 20 ans cette année), Eric Maravelias qui sort La faux soyeuse
et Dominique Manotti, auteure de Or noir. Ils rencontreront le
public et interviendront lors d’échanges autour... des 70 ans de
la série noire. Autre temps fort du week-end : une rencontredébat sur le crime en série animée par Stéphane Bourgoin,
spécialiste mondial des serial killers, Jean-Michel Bessette,
directeur des sections de sociologie et d’anthropologie de la
faculté de Besançon, et Danièle Thierry, ancienne commissaire
divisionnaire. « Ils parleront de la fascination morbide et du goût de
la transgression », précise Thierry Loew. Comme lors des éditions
précédentes, l’atelier fanzine demeure. Quatre dessinateurs ont
répondu à l’appel : le Bisontin Berth, Nicolas Moog de Metz,
Renaud Thomas de Lyon et Alex Baladi, Suisse vivant à Berlin.
Idem pour la pétanque qui réunira auteurs et lecteurs à Granvelle
dimanche matin. Nouveauté cette année : le Belfortain Sébastien
Augier, amènera son « confessionnal » salle Proudhon, où dans
une cabine style photomaton, face caméra, auteur et public
pourront donner leur avis sur le polar. « Tout le monde va y passer »,
prévient Thierry Loew. Pas sérial, s’abstenir.
18e festival des Littératures policières, noires et sociales,
les 30 et 31 mai, salle Proudhon. Entrée libre.
Programme complet : sortir.besancon.fr et sur Facebook.

Aux abris !
Dix ans déjà que le festival de Caves se promène chaque printemps dans
les sous-sols bisontins, cette année du 1er mai au 26 juin… mais aussi depuis
longtemps déjà, dans toute la France. Le concept créé par la compagnie Mala Noche
a fait des émules, le festival s’exportant désormais dans 75 villes, à Strasbourg,
Toulouse, Lyon, Orléans et tant d’autres. « De quinze représentations à nos débuts nous
sommes passés à plus de 250, explique Guillaume Dujardin, son géniteur. Pour ce 10e
anniversaire, notre mot d’ordre a été : création. Le tout avec une totale liberté de thèmes
et d’expressions ». Ville-mère où naquit le festival, Besançon et son agglomération
accueilleront la moitié des 38 spectacles joués dans l’hexagone, pour le plus grand
bonheur des inconditionnels, à l’image de Françoise, passionnée de la première
heure. « Original, déroutant aussi puisqu’une heure avant, nous ne savons pas où nous
allons nous rendre, dans une maison, un immeuble ? Et puis les lieux sont si petits que nous
n’en perdons pas une miette et sommes pour ainsi dire sur la scène, avec les comédiens ».
Ne manquez pas ces rendez-vous pleins de charme et de poésie, bien à l’abri
sous terre…
À Besançon du 1er mai au 20 juin (sauf 11 et 29 mai, 1er et 8 juin).
En raison de la jauge réduite, il est obligatoire de réserver.
En savoir plus : www.festivaldecaves.fr
MAI 2015
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MUSÉE

L’invitation au voyage
< Une exposition accessible et ludique.

En plein chantier de rénovation, le
musée des Beaux-Arts et d’Archéologie ne
reste pas inactif et s’installe dans le plus
grand quartier de la ville, emmenant avec
lui une partie de ses collections qu’il veut
faire découvrir à des publics culturellement

et géographiquement éloignés de la place
de la Révolution. Après le très grand intérêt
(3 000 visiteurs, 60 classes, 1 500 participants aux ateliers) porté à une saison
1 marquée par de nombreuses actions
culturelles et la présence importante

C R É AT I O N

Une semaine pour « émerger »
Depuis 1986, la Ville est engagée dans le soutien à la nouvelle création. Les formes
ont évolué, le principe a su rester le même. Le dispositif actuel baptisé Émergences est
consacré au spectacle vivant et reste ouvert à différentes disciplines. Placé sous le signe
de l’éclectisme, il dévoile le potentiel artistique de plusieurs compagnies en devenir. Avec
l’aide appuyée des scènes partenaires locales (CDN, Les 2 scènes-scène nationale, la Rodia,
le service culturel du CROUS…), les projets retenus bénéficient d’un accompagnement
personnalisé. Une démarche unique qui révèle les besoins en termes artistiques et
techniques comme l’accueil en résidence, le conseil financier, la communication… Cette
année, quatre compagnies émergentes venues d’univers différents ont tenté l’expérience.
Considérée comme un temps de restitution dans des conditions professionnelles, la
Semaine des Émergences donne le ton. En matière de théâtre, de cirque et de musiques
actuelles, cette nouvelle édition promet d’heureuses surprises, les artistes quant à eux
assument la prise de risque. Pour poursuivre la découverte autour de 22 h, des concerts
gratuits seront organisés dans certains bars de la ville.
Semaine des Émergences - 8e édition - du 1er au 5 juin
Pour tout savoir : www.besancon.fr/emergences ou 03 81 61 51 01
Une étape importante dans le processus de création. >
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du grand public, la saison 2 du projet
« le musée s’invite à Planoise » prévoit
des expositions, un parcours urbain,
des visites, des ateliers et des spectacles
autour d’un nouveau thème, « voyages et
autres mondes ».
Un voyage dans le temps et dans l’espace
à découvrir au centre Nelson Mandela
et à l’Espace (le bien nommé !) à travers
une exposition regroupant des œuvres,
peintures, bijoux, céramiques, statuettes…
autant de témoignages qui racontent un
ailleurs, une aventure, des civilisations…
Une gageure aussi pour la commissaire de
l’événement, Hélène Gasnault : « Il s’agit
d’une exposition à la fois exigeante, accessible
et ludique autour d’un thème très large, mais
dans un lieu réduit. Il a donc fallu opérer
un choix drastique pour montrer l’ampleur,
la richesse et la diversité des collections
du musée ». Une invitation à l’évasion à
découvrir jusqu’au 22 août.

> CD
ASTAROJNA
Les chemins de travers
(Autoproduction)
En travers des chemins se dresse Astarojna, une bande
de bardes modernes dont les chansons tragico-festives
se contorsionnent
jusqu’à
l’épuisement
derrière un
accordéon. Ils
sont 7, 6 gars et
1 fille, trompette,
guitares,
percussions,
trombone, basse,
un harmonica par
ci et des congas
par là. Un groupe
quoi! Un vrai pas bruitiste malgré les effectifs soutenus.
Ici tout est nuance et personne n’a l’air de s’ennuyer.
Parfois les tuyauteries gémissent et la voix tressaille sur
ce monde engourdi, l’accordéon nous arrache à la ville
sans lâcher prise. Astarojna, c’est le plus beau tango
du monde, la plus belle des java sur les marches de
Ménil Battant… Y’a du sincère et du respect, les styles
empruntés à tout va et une production au cordeau
emportent la mise. Astarojna bien à l’écart du monde
tracassé joue ses douces fantaisies et c’est bon.
YULES
I’m your man… naked
(Autoproduction)
Enlevez-moi tout ça ! En 1988, Léonard Cohen
sort sur le label Columbia I’m your man, l’album est
annoncé comme celui du grand retour du chanteur
québécois. Comment d’ailleurs pourrait-il en être
autrement ? Tellement Various Positions paru 4 ans plus
tôt n’avait pas
véritablement
convaincu ni
les critiques ni
le public. Mais
quand I’m your
man arrive dans
les bacs avec
sa cohorte de
synthés et sa
production très
80’s, c’en est
trop. Un peu
comme quand Dylan était passé sur courant alternatif,
vous voyez le choc? Pas étonnant donc que 25 bonnes
années plus tard, le groupe bisontin Yules ait décidé
de «déshabiller» l’intégrale de ce disque. D’ordinaire,
on aurait pu assister à un sérieux relookage. Ici, on a
respecté le personnage et le bon ordre des chansons.
Tout commence par quelques accords d’acoustique
guitare, la voix de Henk Hofstede (force vive du groupe
hollandais The Nits invité sur deux titres) donne le ton
à cette étonnante revisite. Un quatuor à cordes va faire
son entrée et s’étirer jusqu’à la dernière note. La liste
s’allonge, Yules lui recouvre les épaules, total respect.
D’autres comme Don Henley (Eagles), Elton John,
REM ou encore Nick Cave s’étaient auparavant prêtés
au même exercice avec brio. Yules est loin, bien loin de
démériter. I’m your fan.
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TRAIL

Effort... et forts

P

lus que jamais membre à part entière du Trail Tour
National qui cette année compte 11 dates contre 10
auparavant, le Trail des Forts de Besançon donne rendezvous dimanche 10 mai aux amoureux inconditionnels
de l’effort, du grand air et du dénivelé. Assurément, entre le Tulle
Brive Nature du 12 avril et avant la Pastourelle Salers du 23 mai,
le rendez-vous grand-bisontin, 12e du nom, fait bien partie du
gratin hexagonal. L’an dernier, ils avaient été 3 280 à se retrouver
à la Friche artistique de la Rodia, lieu de départ et d’arrivée des
parcours de 19, 28 et 47 km inscrits au menu, ainsi que de la
rando non chronométrée de 16 km. Depuis le bouche à oreille
a certainement poursuivi son précieux travail de séduction en
vantant la qualité de l’accueil, de l’organisation et des différents
circuits. « Nous avons volontairement limité la participation à
3 500 engagés », déclare Jean-Marie Baverel, cheville ouvrière de
l’épreuve organisée par l’Amicale sportive territoriale bisontine

Les horaires
Samedi 9 mai de 10 h à 19 h : retrait des dossards
Dimanche 10 mai de 6 h 30 à 9 h : retrait des dossards
7 h 45 : départ du 47 km
8 h 45 : départ du 19 km et de la rando
9 h 30 : départ du 28 km.

(ASTB), en association depuis 2011 avec l’agence lyonnaise
« Extra Sports », productrice déléguée. Toujours en quête
d’améliorations à apporter, les responsables ont procédé à une
totale refonte du circuit médian. « Il s’agit d’un retour aux sources,
précise Jean-Marie Baverel, avec un tracé complètement nature qui
passera notamment par le Fort et le Château de Montfaucon, le
chemin des Poudrières, la Chapelle-des-Buis et la Citadelle ». Comme
l’an dernier, un village d’exposants sera installé aux Prés-de-Vaux
où les coureurs pourront récupérer leur dossard et les spectateurs
et accompagnateurs passer du stand d’un équipementier à celui
d’un partenaire de l’événement.

N ATAT I O N

L’ANB replonge
Traditionnellement organisé en début d’année, le meeting
de l’Alliance Natation Besançon se déroulera les 30 et 31 mai à
la piscine Mallarmé. Il sera l’occasion pour les participants de
préparer les échéances de fin de saison comme les différents
championnats de France par catégories (benjamins, minimes
et cadets et +) mais aussi les Jeux Européens de Bakou, que
disputera avec l’équipe de France jeune, la sociétaire de l’ANB, Léa
Marchal. Le club suisse de Neuchâtel est également attendu avec
une vingtaine de nageurs.
Samedi 30 et dimanche 31 mai, piscine Mallarmé.
Séries le matin et finales l’après-midi.
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T R I AT H LO N

Du beau...
monde !

Compétition open d’une part et paratriathlon international
de l’autre, la 6e édition du Tri Vauban ambitionne de rassembler
500 concurrents dimanche 7 juin. Au programme pour tout le
monde à partir de 9 heures, natation, cyclisme et course à pied
sur des distances variables en fonction de l’âge, du sexe ou du
handicap. Inscrite pour la 3e année consécutive au calendrier de
« l’ITU world paratriathlon event », avant Détroit ou Edmonton
et après Madrid ou Yokoama, Besançon accueillera à nouveau
l’élite mondiale d’une discipline reconnue sport olympique à part

entière à partir des Jeux Paralympiques de
Rio de Janeiro 2016. Du pont Canot, point
de départ de la natation (750 m), au circuit
de course à pied au centre-ville (5 km), en
passant par le circuit de cyclisme (20 km) très
roulant le long du Doubs, le spectacle promet
d’être total entre valides et paratriathlètes.
Tant mieux pour le public et les bénévoles
du Besançon Triathlon désormais rôdés
à l’organisation d’événements de cette
ampleur. A côté du Triathlon open individuel et de la manche
de la coupe du monde paratriathlon, trois autres courses
figurent également au programme d’une journée placée
sous le label du « triathlon durable » : un contre-la-montre
par équipes open et deux duathlons ouverts aux 6-11 ans et
aux 12-15 ans.
En savoir plus : 06 98 93 41 53 ; contact@besancontriathlon.org ;
http://www.besancontriathlon.org/v2/

COURSE À PIED

BASKET-BALL

À leur santé !

Le BesAC
en... NBA !

Quand la Ligue départementale contre le cancer et les étudiants de l’EGC
(Ecole de gestion et de commerce) s’associent, cela donne la « Color Life », 2e édition.
Un rendez-vous à la fois festif et sportif à même de mieux faire comprendre
l’importance pour la santé de la pratique régulière d’une activité physique en termes de
prévention et de diminution des risques. Dimanche 31 mai à la Gare d’Eau, ils seront des
centaines à endosser le t-shirt blanc offert à chaque engagé avec pour obligation de le
ramener bariolé et recouvert de poudres multicolores. A base de fécule de maïs écologique
et biodégradable, celles-ci seront balancées par les organisateurs sur les participants tout
au long des 5 km du parcours. Cet après-midi de solidarité et de convivialité accueillera
également de nombreuses animations sur l’aire de départ et d’arrivée : démonstrations
de break dance et de
zoumba, DJ D.Kyle,
vente de bijoux et
accessoires, buvette,
stands d’information,
« happy wall » etc.
Inscriptions
(7 € pour les 12 ans
et plus, 5 €
pour les 5-12 ans)
sur le site
www.weezevent.com
à la rubrique
« Color Life »)

De passage à Besançon, Luc Mbah
A Moute, joueur des Philadelphia 76ers
en NBA, la prestigieuse ligue nordaméricaine, a confirmé qu’il serait, pour les
années à venir, sponsor du BesAC (promu
en Nationale 2) à
travers sa fondation
destinée à favoriser
l’éclosion de jeunes
basketteurs de talent
au Cameroun, son
pays natal. « J’étais
venu il y a deux ans
voir un match amical
contre le Burkina Faso
avec François (NDLR : Nyam, son agent) et
Khalid (NDLR : Bouibi, qui conseille plusieurs
joueurs bisontins). C’est parti comme ça. Des
affinités se sont créées et on a découvert qu’il
existait un intérêt mutuel », explique Luc
Mbah A Moute. Avec cette arrivée loin
d’être anodine tant financièrement qu’en
termes d’image, le BesAC braque un peu
plus encore les projecteurs sur lui…
MAI 2015
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< Environ   jeunes ont rendez-vous
à la Malcombe.

FOOTBALL

À fond
les P’tits
Champions !
Le tournoi international des P’tits Champions, c’est trois
jours de fête du ballon rond pendant le week-end de Pentecôte,
du 23 au 25 mai. La méthode est rodée puisque le SC Clemenceau
compte déjà 17 organisations au compteur. À la tête du club
bisontin (387 licenciés) depuis un an et demi, Patrick David a
pu mesurer l’ampleur du chantier en 2014. « J’avais surtout été
observateur. Ce tournoi, c’est une grosse machine, quatre à cinq mois
de travail en amont. Maintenant, je connais », explique le président.
Et d’énumérer les chiffres : « On aura encore entre 1 400 et 1 500
gamins, 130 équipes, plus de 500 matches, 30 arbitres officiels,
80 bénévoles… ».
Certains clubs viendront de loin. Les Anglais de Newsome et
Netherton sont attendus, comme les Allemands de Fribourg, les
Bosniens d’Omladinski ou les Suisses de Neuchâtel Xamax. Parmi
les équipes françaises, Le Touquet ou Forbach se mêleront aux clubs

bourguignons et francs-comtois traditionnellement invités. Avec
12 à 14 escouades réparties sur les catégories U6-U7 à U14-U15, le
SC Clemenceau sera aussi largement représenté.
Du samedi au lundi donc, la plaine de La Malcombe va vivre football.
Avec, dimanche soir, un programme festif toujours riche autour
de concerts (The Landing Stage Avenue, The Rising Sun et Les
Cosmix Banditos) et d’un feu d’artifice. Car pendant trois jours,
le spectacle est partout. Sur et en dehors des terrains. Parrain de
l’école de football du SCC, Yeni Ngbakoto, formé au club avant
de rejoindre le FC Metz (Ligue 1), devrait, comme il en a pris
l’habitude, faire une apparition pour le bonheur de tous. Petits,
et grands…
18e tournoi des P’tits Champions
les 23, 24 et 25 mai à la Malcombe.

MOTO

Marchaux sera... show !
LIVRE
Marchaux et surtout la route
départementale 226 accueilleront
plus de 180 participants les 6 et
7 juin à l’occasion de la 39e édition
de l’incontournable Course de côte.
Aux commandes de l’événement,
l’Amicale motocycliste du Doubs
(AMD) a programmé un week-end
100 % passion qui verra s’exprimer
toutes les catégories du championnat
de France et du championnat de
Suisse de la montagne. Solo, side car,
quad, motos anciennes dont celles
exceptionnelles du team helvète
« Old Timer », assureront un spectacle quasi permanent entre séances de reconnaissance
et courses. Du premier au dernier des 1 840 mètres du tracé avec ses 3 épingles et son
célèbre « oméga » si prisé du public, la bataille sera acharnée et vrombissante. Une ambiance
qu’affectionnent tout particulièrement Bob Bardot (600 cc), Christophe Convers (moto
ancienne), champions de France 2014, et Mickaël Bousseau (125 cc), les chefs de file de l’AMD.
En savoir plus : www.amdoubs.fr
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Charles
Nodier,
du proscrit
à l’Immortel
Après plusieurs essais littéraires,
Alain Chestier, conférencier à l’université ouverte de Franche-Comté,
s’est penché avec passion sur la vie
rocambolesque et l’œuvre gigantesque de l’inclassable Charles
Nodier. Amoureux des belles lettres,
à la fois poète, romancier, conteur
ou dramaturge…, Nodier, à travers
cet ouvrage, sort fort justement
de l’oubli. (Cabédita, collection des
hommes et des lieux).

> LIVRES
JARDIN

Mai, fais ce
qu’il te plaît…
En mai, les plantations du jardin utile
et déco continuent ! Tout va bien, si l’on
suit de près les Saints de Glace. SaintMamert, Saint-Pancrace et Saint-Servais
sévissent les 11, 12 et 13 mai de chaque
année, en soufflant le froid. Alors, si vous
avez des plantes gélives, suivez bien la
météo pour vous éviter les déconvenues de
ces trois givrés.
Côté petits fruits, continuez les plantations. Si vous voulez diversifier vos
cultures, installez en pot Myrtus ugni,
appelé aussi ‘Goyave du Chili’. Ce petit
arbuste au feuillage très décoratif a le
grand avantage de donner des myrtes en
été, de succulentes petites baies rouge
brillant au goût de fraises. Autre plante
déco et succulente : Fuchsia ‘Régal’ qui,
après une superbe floraison, donne des
fruits comestibles gouteux de juillet à
octobre, on les consomme à la croque ou
en confiture.
Côté bulbes d’été, installez des hémérocalles. Ces jolies fleurs appelées aussi ‘Lis
d’un jour’ sont comestible. Une fois fleurie,
il suffit de couper la fleur, de retirer le
pistil, de la passer sous l’eau et de la remplir
d’un mélange fromage blanc aux herbes
et fromage de chèvre. Un régal au goût
miellé original à l’apéro ou rafraîchissant
en entrée.

Côté fleurs gourmandes, le Phlox (Phlox
paniculata) est une fleur comestible à
la consistance croquante et au goût
légèrement épicé. Elle agrémente les
salades de fruits et se prépare confite.
La fleur de Pivoine de Chine (Paeonia
officinalis) est mangée en légume, au Japon.
Les pétales décorent les salades ou sont
préparés frits, en beignets salés ou sucrés.
La fleur de pivoine de Chine consommée
entière devient un vrai légume.
Côté légumes, les semis vont bon train.
Carottes violettes, betterave Chiogga
striée de blanc, les épinards-fraises, le
navet jaune boule d’or ou le marteau, le
radis chandelle de glace ou le green meat,
les fèves, les haricots d’Espagne ou les
purple queen, l’arroche rouge (ancêtre
de l’épinard), la capucine tubéreuse et le
cerfeuil tubéreux, le chou kale…
Côté aromatiques, quelques originalités
apporteront des nouvelles saveurs. Périlla
verte ou rouge est une petite plante dont
les feuilles se consomment crues ou cuites,
pour parfumer riz, poissons, soupes, nems
et légumes. Sa saveur comporte des notes
de basilic, de poivre, de mélisse...
Le monde végétal offre une diversité
incroyable pour avoir un jardin beau à
croquer ! Profitez-en…
Roland MOTTE

Question d’un auditeur de France Bleu Besançon

Comment installer des tomates en pot ?
Les tomates se cultivent très facilement en pot. Pour assurer une
totale réussite, prévoyez un pot de 50 cm de toutes parts car la plante
développe un système racinaire assez important, choisissez un terreau
spécial potager et plantez un tuteur pour lier la tige-mère. Placez le pot en
exposition ensoleillée et suivez l’arrosage, laissez sécher le terreau entre
deux apports d’eau. Choisissez des variétés de tomate-cerises ou de grosses
tomates greffées. Au mois de mai, les Saints de Glace peuvent avoir raison
de vos plants de tomate qui ne supportent pas la moindre petite gelée, au
besoin protégez-les d’un voile d’hivernage ou rentrez-les pendant les 3 jours de gel.
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”.

Sur les traces de Bobby Fischer
avec une montre Lip
(Les éditions de la Boucle)
Christophe Bordet, journaliste, a
deux passions : le jeu d’échecs et les
faits locaux marquants. Il les réunit
habilement dans un roman très bien
construit. Pierre, seize ans, fils d’une
ouvrière de LIP, dispute une partie
d’échecs contre l’adversaire invaincu de
son père décédé. Mais parallèlement,
il se trouve au cœur de l’affaire LIP,
participant aux diverses étapes depuis
la cache du fameux trésor de guerre
jusqu’aux rudes poursuites de la police,
aux heurts avec les CRS, enfin à la
grande manif du 29 septembre 1973.
Pour la documentation sur les échecs,
difficile à suivre pour les profanes,
l’auteur trouve aisément les manœuvres
savantes dans son récent passé de
champion de France. Pour l’histoire des
LIP, il a interrogé les leaders, Piaget,
Jeanningros ainsi que son père Gaston,
historien. Pour notre plaisir, il y ajoute
le talent et l’élégance du style.
L’appel des pierres
(Les éditions de la Boucle)
Pierre Gemme mêle avec succès
fiction et réalité dans ce roman
original et foisonnant. La tempête
Xynthia, dont on montre ici la
fureur destructive a sévi en 2010
à la Faute-sur-Mer. Elle n’épargne
pas le blockhaus où les services
secrets cachent les cadavres dont ils
ne souhaitent pas qu’on découvre leur
identité. Lucas, l’agent spécial, alors que
l’on recueille les victimes de la tempête,
arrivera-t-il à effacer les traces d’une
activité classée secret-défense ?
C’est inquiétant toutes ces
histoires de fuite de cerveaux
(angelcarriqui.net)
Angel Carriqui ne manie pas
seulement la guitare avec talent.
Quand il joue de la langue française,
il a l’art de nous proposer avec le
plus apparent sérieux des formules à
double sens, des jeux de mots hilarants,
des rapprochements incongrus ; des
calembours ingénieux.
L’enfant derrière la fenêtre
(Alice jeunesse)
Ce petit livre surprend. Par la
qualité de l’illustration et la
parfaite adéquation entre le texte
et l’image. Par la richesse de ce
conte métaphorique qui est plus qu’un
divertissement pour un jeune public.
L’enfant a peur du monde et il est attiré
vers lui. Par la fenêtre de sa cabane,
il entrevoit par instant les choses
qu’il aime.
Jean DEFRASNE
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Le journal de guerre
de Georges Pernot
H I S T O I R E . De la mobilisation au baptême du feu.

J

’ai eu le plaisir de rendre
hommage à l’homme d’Etat que
fut Georges Pernot (BVV
d’octobre 2014). Sa famille a eu la
gentillesse de me communiquer le journal
qu’il avait tenu pendant la Première guerre
mondiale. Voici quelques extraits d’un
document de grande qualité.
Ce qui caractérise ces notes prises au jour
le jour, c’est leur précision, l’absence de
fioritures et d’étalage de sentiments.
En témoigne la première page :
- « 1er août à 4 h 30 : les trois coups de canon
annoncent la mobilisation générale ».
- « 3 août : j’entre au 59e Territorial 2e
compagnie ».
Des développements plus longs portent
sur des faits dignes d’être consignés.
- « 12 août : conversation avec le préfet du
Doubs. Les milieux officiels sont très frappés par le fait que, malgré la
mobilisation anticipée de la Russie, nos troupes de couvertures aient
pu se porter aussi résolument en avant. Le préfet a vu des hommes
blessés à Altkirch et à Mulhouse. Il a été frappé par leur entrain :
Ils ne demandent qu’à retourner au feu. D’après eux les troupes
allemandes étaient numériquement beaucoup plus fortes que les
troupes françaises. Mais leur valeur morale serait beaucoup moindre.
Des prisonniers et spécialement un jeune officier de Uhlans ont été
amenés à la Citadelle ».
Optimisme raisonné confirmé le 15 août : « conversation avec
l’abbé Tuaillon : il est depuis deux jours aumônier de l’hôpital
Saint-Jacques. Il me fait part des premières impressions que lui ont
laissé ses conversations avec les blessés :
1) Ils sont pleins d’entrain, de courage et ne demandent qu’à retourner
au feu.
2) Les artilleurs ont été émerveillés du résultat de leurs tirs et sont
pleins de confiance dans leur armée ».
Réconfort messe à cause de l’Union Sacrée même si l’expression
n’est pas utilisée. Jeune avocat brillant connu pour son
engagement catholique, Georges Pernot rend compte d’un
entretien avec l’autre avocat le plus apprécié au barreau bisontin,
le radical anticlérical Julien Durand, lui aussi futur parlementaire
et ministre : « 16 août : je rencontre mon confrère Durand qui est un
chef de poste à Valentin. Comme moi, il a été frappé par le magnifique
mouvement de réconciliation nationale dont la France donne
le spectacle ».
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Ami d’enfance du futur archevêque Maurice
Dubourg, le militant catholique commente
le 20 août, après la mort du Pape Pie X, les
perspectives du conclave à une époque où
les grandes puissances cherchent à peser
sur le choix du nouveau souverain pontife :
« il est permis de douter que les cardinaux
italiens marchent avec les cardinaux
autrichiens et allemands ».

« Bisontins affolés »
On revient vite aux opérations militaires :
l’offensive allemande inquiète de plus en
plus. Cantonné à Chatillon-le-Duc, le soldat
qui vient d’être promu pour la première fois
(il y en aura d’autres) au grade de caporalfourrier obtient une permission pour venir
à Besançon le 27 août : « nous trouvons
les Bisontins affolés par les nouvelles
reçues de Belgique ».
Mais Georges Pernot – ce sera une constante chez lui – ne panique
pas et garde son sang-froid.
Une curieuse notation le 29 août : « le moral des blessés, sauf
peut-être des méridionaux est excellent ». Voilà qui recoupe les
appréciations de deux instituteurs du Doubs, Louis Pergaud
et Edouard Coeurdevey, qui tous deux sont très sévères à l’égard
des soldats recrutés dans le Midi.
Notre compatriote fait état d’informations qui indignent
l’opinion, mais il n’utilisera jamais le mot « boches » et ne donnera
pas dans la haine des teutons.
31 août : « les atrocités allemandes se confirment. Monsieur
l’abbé Tuaillon m’a du reste raconté qu’un blessé de l’hôpital
Saint-Jacques a reçu un coup de baïonnette d’un Allemand qui était à
terre et que son capitaine a été achevé sous ses yeux de cinq coups de
la même arme ».
La situation est mauvaise, mais des signes encourageants
sont à noter : « l’opinion suisse, même en Suisse allemande,
vivement impressionnée par la violation de la neutralité belge
est nettement favorable à la France ». Et (2 septembre) « En
Galicie, les Russes ont remporté une importante victoire et les
Autrichiens paraissent être en pleine déroute » mais chez nous,
« la baïonnette française très redoutable lors de son premier emploi est
ensuite fréquemment utilisable ».
Le 3 septembre, nouvelle de l’élection du pape Benoit XV pour

s’en réjouir : c’est un « diplomate avéré, il semble très favorable
à la France ». Annonce très brève, sans s’émouvoir, d’un événement
tout de même grave « le gouvernement a quitté Paris pour
s’installer à Bordeaux » car la capitale est menacée par l’offensive
allemande. Mais, heureusement, la bataille de la Marne met un
terme à l’inquiétude. 12 septembre : « le général Joffre lance une
proclamation aux troupes et le Président de la République adresse
au ministre de la Guerre une lettre de chaleureuses félicitations ».
Le 17, citation du journal de Genève : « l’état major français a
supérieurement manœuvré ».
Mais il faut déplorer une catastrophe.
- 20 septembre : « une dépêche officielle annonce que la cathédrale de
Reims est bombardée ».
- 20 septembre : « le bombardement de Reims continue : les dépêches
annoncent que la cathédrale est enflammée ».
- 22 septembre : « Le communiqué officiel annonce que la cathédrale
de Reims a été entièrement détruite, il n’en reste que les 4 murs ».
Début octobre, c’est le départ pour le front en Lorraine. Le 8, c’est
la première vision de guerre : « dans la campagne, d’énormes trous
creusés par les obus allemands. À l’entrée du Village, des barricades
d’instruments agricoles. De chaque côté de la route des vestiges
de tranchées et des croix de bois indiquant l’emplacement où sont
ensevelies les victimes ».
Dans le village, « c’est la désolation complète. Il n’y a presque plus de
maisons debout. L’église est complètement éventrée. Tout l’intérieur
est saccagé ».
Et le 26 octobre, c’est le baptême du feu. Face aux tirs ennemis
« nous nous couchons dans un champ d’avoine non récolté ».
Georges Pernot se porte volontaire pour une mission de
reconnaissance… « Les balles allemandes continuent à pleuvoir
autour de moi ». Pour sa conduite courageuse, le caporal est promu
sergent sur décision du colonel.
La première partie du journal se termine par un instant d’émotion,
rare dans un récit très sobre qui s’en tient à l’évocation des faits :
« la compagnie est en marche vers un nouveau cantonnement et arrive
dans un village intact : Au moment où nous faisons une halte, 7 heures
sonnent à l’église. Il y a plus de 7 semaines que je n’ai pas entendu ce
bruit. J’éprouve une joie d’enfant à écouter ce son… Nous trouvons une
hospitalité très cordiale. Excellent lit. Bonne chambre bien chaude »…
Courte pause, un peu de répit, avant d’être affecté à une mission
délicate : commissaire rapporteur pour le Conseil de Guerre de
la 1ère Division d’Infanterie dont les archives ont hélas disparu.
L’étude de cette deuxième partie du journal fera l’objet du
prochain article.
Joseph PINARD

PERSONNALITÉ

Marguerite
Syamour
Née le 10 août 1857 à Bréry dans
le Jura, Marguerite Gagneur opta en
1884 pour le pseudonyme de Syamour,
contraction du village de Syam et du
mot amour. Un nom d’artiste militante
qui affichera toute sa longue vie
durant de fortes convictions centrées
autour de la laïcité, du féminisme et
du progrès social. Un parcours semé
d’engagements républicains forgés auprès d’un père
Wladimir Gagneur, disciple de Charles Fourier, avocat et
député du Jura pendant deux décennies, et d’une mère
Marie-Louise Mignerot, femme de lettres toute acquise à la
cause des femmes. Un temps mariée, Marguerite Syamour
fréquenta assidûment l’atelier parisien d’Antonin Mercier
avant d’exposer ses premières sculptures dans la capitale,
notamment à l’occasion de l’Exposition universelle de
1900. Amie et voisine d’Alfons Mucha, peintre et affichiste
tchèque pour lequel elle posera, elle réalise de nombreux
bustes dont ceux de personnalités de « gauche » comme son
parrain Jules Grévy, président de la République de 1879 à
1887, Charles Fourier, Victor Considérant ou encore Victor
Schoelcher. Profondément liée à son Jura natal qui héberge
aujourd’hui (Saint-Claude, Poligny, Saint-Lothain...) une
large part de ses œuvres, elle se remarie en 1902 avec un
médecin de Salins, Jean-Gérard Fréchout, avant de partager
très vite à Chatelneuf l’existence du journaliste et député
de gauche Victor Poupin. Au décès de ce dernier en 1906,
elle regagne Paris où elle expose à plusieurs reprises avant
la Grande Guerre. Marguerite Syamour s’éteindra bien plus
tard le 21 mai 1945 à l’âge de 88 ans et verra ses cendres
rejoindre le columbarium du Père-Lachaise. À Besançon, sa
mémoire est honorée depuis 2005 par une rue qui prend sa
source rue Charles Baudelaire.
MAI 2015
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LA RECETTE DU MOIS

Le ﬁlet de Bar grillé aux légumes frais
de « La cuisine du Marché Beaux-Arts »
Installé depuis 2011 au cœur du Marché couvert, « La
Cuisine du Marché » est une excellente table qui détone, surprend,
séduit une clientèle amoureuse d’une cuisine simple, savoureuse,
à base de produits frais de saison, sans recours au surgelé (pas
de chambre froide, juste un petit frigo) au sous-vide et aux plats
préparés. Seul au piano, Patrick Bertin prépare sous le regard
des clients un menu renouvelé chaque jour. Né au milieu des
casseroles. - ses parents ont tenu l’Hôtel de la Poste à Pontarlier
avant d’acheter « Le Chaland » à Besançon en 1982 -, il a bossé en
particulier au Chateau d’As à Baume-les-Dames avant de succéder
à ses parents au Chaland qu’il a dirigé en compagnie de Rachel sa
charmante épouse, pour en faire une des meilleures tables de la
ville (où il a reçu Jacques Chirac entre autres célébrités) pendant
22 ans. Aujourd’hui, il exprime ses talents au travers d’une carte
créative à prix modérés. Entrées : terrinettes de foie gras, verrine
de crabe et d’avocat à l’antillaise, croûte aux champignons et au vin
jaune etc. ; poissons : brochette de coquilles Saint-Jacques au curry,
brochette de thon frais, filet de Bar grillé à l’huile d’olives et vinaigre
balsamique (notre recette) ; viandes : volailles, ris de veau, poire de
bœuf grillée, bavette de bœuf d’Angus. Les tarifs ? Plat du jour à
9,80 euros, menu du jour à 18,80 euros (salade de saumon frais
au citron, huile d’olives, brochette de bœuf grillée à la moutarde,
pommes de terre grenailles, tartelette aux framboises le jour de
notre passage) et salade repas à 10,80 euros. Le tout agrémenté par
une carte des vins choisis soigneusement par le Chef. Belle terrasse
en sus avec service efficace et souriant assuré par Rachel assistée de
Marylise et de Lucien, apprenti.
André-Hubert DEMAZURE

« La cuisine du Marché Beaux-Arts » - 6 rue Goudimel.
Ouvert tous les jours à midi. Fermé le soir et le dimanche.
Tél. 06 38 22 82 48.

> M OT S

Ingrédients pour 4 personnes :
4 filets de Bar sans arrêtes,
1 filet d’huile d’olives, 1 giclée de vinaigre balsamique épais,
4 carottes fanes, 4 navets fanes,
2 fenouils, 1 courgette, 4 tomates grappes, sel, poivre.
Préparation :
Éplucher et laver les légumes.
Les cuire séparément à l’eau, puis refroidir.
Cuire les filets de Bar dans une poêle anti-adhésive, saler et
poivrer.
Dans une autre poêle, passer les légumes à l’huile d’olives et
assaisonner.
Dans chaque assiette, dresser le Bar, entouré des légumes arrosés
d’huile d’olives et de vinaigre balsamique.
Servir accompagné d’un Bourgogne blanc ou d’un vin de Loire.
Bonne dégustation !

CRO I S É S

HORIZONTALEMENT : 1. On s’y met à table pour un bon café, et c’est apprécié
dans Besançon ! - 2. La prédominance (avec un article) - 3. Engage le personnel Dialcool - Se la coule vraiment douce ! - 4-5. Ca devient une habitude - Scandium 6. L’ADN anglais - Mine de crayon - 7. Avec plusieurs, on peut en faire un sac (au
singulier) - Triste - 8-9. Deux pour le sage - Commencent après mais pas avant Assurai - 10. Exclamation ! - Points opposés - Ne concernent pas les autruches 11. Ville du Nord - 12. À fréquenter tout en se baladant cet été dans Besançon ! Personnel.
VERTICALEMENT : A. Publics, avec les beaux jours, c’est un vrai plaisir dans Besançon !
B. Petit poisson - Ecriture de l’ère chrétienne - C. Possessif - Participe à être - C’est
un beau parleur - D. Relève le plat, parfois la côte mais jamais la descente - Démarre
par l’oral - Magnésium - E. Paire de carreaux - Véhicule tout terrain - Gouttes d’eau F-G. Manière d’agir - Entrées à Udine - Un bout d’étiquette - H. Prendre de haut - La
note du chef - À la mode - I. Souillon - Restent en bouches - J. Pronom - Le meilleur
carré - Nom d’un chien ! - K. Vase - Ville de France - L. À faire dans nos jardins publics
Philippe IMBERT
de Besançon pour les petits avec les beaux jours ! - Façon de bruire.
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NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS
18
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
t6SHFODFTQIBSNBDFVUJRVFT
32 37
www.3237.fr
CENTRE ANTI-POISON
t#FTBOÎPO4".6
15
t-ZPO
04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE 03 81 61 56 15
TRANSPORTS SANITAIRE D’URGENCE
(ATSU)
03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 82 09
VETERINAIRES DE GARDE
03 81 52 43 32
week-ends et jours fériés
SOS ALCOOL
06 58 86 45 23
CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE
03 81 50 03 40
SÏQPOEFVSI
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
40-*%"3*5²'&..&47*-&/$&4
CONJUGALES
03 81 81 03 90
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS
03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44

46 MAI 2015

ANTENNE ENFANCE ADO
03 81 25 81 19
MAISON DES SENIORS
03 81 41 22 04
SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 03 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
-VUUFDPOUSFMIPNPQIPCJF

06 89 02 17 43

NUMÉROS UTILES
L’ A D M I N I S T R A T I O N
t"DDVFJM.BJSJF
03 81 61 50 50
XXXCFTBODPOGS
2 rue Mégevand - entrée B
%VMVOEJBVWFOESFEJEFIËI
TBNFEJEFIËI
t$BSUFEJEFOUJUÏ QBTTFQPSU ÏMFDUJPOT 
état-civil, cimetières...
03 81 61 50 50
2 rue Mégevand - entrée B
%VMVOEJBVWFOESFEJEFIËI
FUEFIËI TBNFEJEFIËI
t1PJOUQVCMJDEF1MBOPJTFSVF1JDBTTP
03 81 87 80 15
%VNBSEJBVWFOESFEJEFIËIFUEF
IËI GFSNFUVSFËIMFWFOESFEJ 
TBNFEJEFIËI
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
tUBYJToBVUPSBEJP
03 81 88 80 80
INFORMATIONS ROUTIÈRES 0 800 100 200
I
PARKINGS CENTRE-VILLE SAGS
03 81 82 22 22
L E S D É PA N N AG E S
EAU (Mairie) (en journée)

03 81 61 59 60
ou 03 81 61 50 50
FOEFIPSTEFTIFVSFTPVWSBCMFTQPVS
intervention d’urgence sur installation située
BWBOUMFDPNQUFVSHÏOÏSBM
(%'
 I 0 810 433 125
&3%'
I 09 72 67 50 25
DÉPANNAGES-REMORQUAGES
tNBJBVNBJ
$JUZ$BS
03 81 41 12 12
tNBJBVNBJ
"VUP%ÏQBOOBHF*FNNPMP
03 81 50 13 32
tNBJBVNBJ
$BSSPTTFSJF.BNZ3FMBOÎPO 03 81 50 44 10
tNBJBVerKVJO
"UIPS
06 17 90 72 65
terKVJOBVKVJO
$JUZ$BS
03 81 41 12 12

LES DÉCHETTERIES
LES ANDIERS (Thise)
PIREY
TILLEROYES

DU SYBERT
03 81 40 09 42
03 81 88 74 08
03 81 41 33 44

MOTS CROISÉS
)03*;0/5"-&.&/5-"5&33"44& EF
café) - 2. LA PREGNANCE - 3. JE - DIOL - RU "7&$-&4#&"693*5&4$%/"
JOURS - HB - 7. NŒUD (un sac de) - AMER  /053& 7*--&    4(  "13  "*%"*
)"0&70-4"3.&/5*&3&4
."("4*/44&
7&35*$"-&.&/5  " +"3%*/4 QVCMJDT 
B. ALEVIN - OGHAM - C. TA - ETANT - ARA D. EPICE - ORA - MG - E. RR - JEEP - EA F. REDECOUVRONS - G. AGIS - UDI - ETI H. SNOBER - LA - IN - I. SALE - SALIVES J. EN - AS - MEDOR - K. CRUCHE - ALES L. JEUX - BRUISSE.

