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L’inauguration
Samedi 30 et dimanche 31 aôut

Chalezeule
En continu :
Festi’vol (cerfs-volants),
Mongolfières, BMX
10 h - 12 h :
Familles rurale
(animations familiales)
12 h - 14 h :
Atelier musical de Velotte
14 h - 15 h :
Arizona line dance
16 h - 17 h :
Gent va léger (chanson)
17 h - 18 h :
Arizona line dance
Battant
En continu :
Rail miniature,
Madeleine avenir
11 h - 12 h :
Banda Orchestre Victor
Hugo Franche-Comté
12 h - 13 h :
Orchestre des jeunes
13 h - 15 h :
Fanfare Couche tard
13 h - 18 h :
Tambour Battant
(animations familiales)
15 h - 18 h :
Chrysalide
(maquillages artistiques)
Canot
12 h - 18 h :
Radio Campus
12 h - 18 h :
Radio Campus
2
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Orchamps
En continu :
Les Hibiscus
(ambiance créole)
14 h - 18 h :
Kvintet Orkestra
(fanfare des Balkans)
Chamars
En continu :
Sérigraphie avec
Romaric Jeannin
11 h - 12 h :
Orchestre des jeunes
12 h - 13 h :
Banda Orchestre Victor
Hugo Franche-Comté
14 h - 16 h :
Lily riposte (musique)
16 h - 18 h :
Dan Galli Country band
(musique)
En continu :
Sérigraphie avec
Romaric Jeannin
15 h - 17 h :
Jad trio (musique)

Deux jours de gratuité sur le réseau et de festivités pour tous avant la mise en
service commercial du Tram le 1er septembre. À l’affiche sur dix sites le long du
tracé : concerts, danse, bal folk, street art, spectacles pour enfants, fanfares,
maquillage, mongolfières, banda Orchestre Victor Hugo Franche-Comté,
sérigraphie, philatélie, chœurs, gospel... Programmées majoritairement samedi
30 août, ces animations grand public connaitront deux temps forts ce même
jour : l’inauguration officielle à 11 h, place de la Révolution, et l’embrasement
du Doubs à 22 h, en amont et en aval du pont Battant.
Place Flore
En continu :
Paralysés de France
(animation)
11 h - 14 h :
Art’monie (danse)
+ Apéro des commerçants
des Chaprais
14 h - 18 h :
Compagnie des Sourciers
(animations musicales)

Gare Viotte
En continu :
Street Art : Émilie Godin
11 h - 12 h :
Orchestre des jeunes
13 h - 16 h :
Krashta Valda
(jazz manouche)
16 h - 17 h :
Bouillotte et Compagnie
(spectacle)

Île-de-France
11 h - 13 h :
Bouillotte et Compagnie
(spectacle)
13 h - 18 h :
Pop’street (fanfare pop)

En continu
Street Art : Émilie Godin

Micropolis
13 h - 15 h et 16 h - 18 h :
L’Amandier (chanson)
14 h - 17 h :
UFCV (animations
familiales)

Embrasement
Ce sera le clou des festivités d’inauguration !
Samedi 30 août à 22 h, un spectacle pyrotechnique
embrasera la rive gauche du Doubs de part et
d’autre du pont Battant, soit environ 600 m de long.
Télécommandes en main, dissimulé dans l’ombre
ou parmi la foule, Thierry Dardelin, artificier et
scénographe en chef, gérera à distance quelque
18 postes de mise à feu. « L’idée, précise-t-il, est
d’accompagner l’arrivée du Tram. Pour apprécier au
mieux ce spectacle d’environ 9 minutes, je conseille au
public de se retrouver sur le quai de Strasbourg. »

Hauts du Chazal
En continu :
Kookabura boomrang,
Montgolfière, VTT Trial
8 h 30 - 11 h :
Randonnée ASPTT
11 h - 13 h :
Association catholique
des enfants du Doubs
(animations familiales)
13 h - 14 h :
Banda Orchestre Victor
Hugo Franche-Comté
14 h - 15 h :
Brigade de Clowns
16 h - 18 h :
Mala’Ka
(musique antillaise)
14 h - 17 h
Association catholique
des enfants du Doubs
(animations familiales)

Place de la Révolution
En continu :
Association philatélique
10 h - 11 h :
Geste inaugural.
Jazz Open, La Grosse
couture (fanfares Jazz)
11 h - 12 h :
Harmonie municipale
12 h - 13 h :
Concorde de Saint-Ferjeux
13 h - 14 h :
Jazz Open
14 h - 16 h :
Salsamoondo (danse)
16 h - 18 h :
One Way Ticket (pop/rock)
18 h - 20 h :
United Gospel (chorale)
20 h - 22 h :
Bal folk irlandais
22 h - 23 h :
Embrasement du Doubs
11 h - 12 h :
Arizona line dance
Jazz Open, La Grosse
couture (fanfares Jazz)
14 h - 16 h :
Gent va léger (chanson)
16 h - 18 h :
Lily riposte (musique)
Temis
13 h - 15 h :
La Grosse Couture
(Fanfare Jazz)
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Un été à la carte

Besançon est décidément bien dans
l’« Aire du Temps » ! La couverture médiatique dont bénéficiera notre ville durant
tout l’été amplifiera sa notoriété et le
rayonnement de notre territoire, toujours
plus attractif et séduisant !
Outre leur aspect festif et populaire qui
permet aux Bisontines et aux Bisontins
de se rassembler et de se rencontrer, les
évènements qui jalonnent la période
estivale visent aussi à renforcer notre
visibilité au plan national et international.
Le Tour de France, les 15 et 16 juillet
prochains, les 350 manifestations culturelles et sportives ouvertes à toutes et tous,
les magnifiques expositions du Musée du
Temps et de la Citadelle, par ailleurs en
compétition pour devenir le « Monument
préféré des Français » dans une émission
sur France 2, l’inauguration de notre
Tramway, le 30 août, symbole d’une ville
métamorphosée, embellie, modernisée...
mettent en lumière le dynamisme bisontin
et doivent nous faire prendre conscience
de la curiosité et de l’intérêt que nous
suscitons au-delà de nos frontières.

Nous avons la faculté de créer, d’innover,
de porter des projets d’envergure et
tout simplement de réussir ce que nous
entreprenons. Il faut le faire savoir au
plus grand nombre ! Ce sera chose faite
grâce aux nombreux reportages qui
donneront l’envie de découvrir notre
belle cité. Il s’agit là d’un enjeu essentiel
pour être à la hauteur des ambitions d’une
Ville Capitale !
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30 JOURS
> TOURISME

En voiture !
Depuis son grand retour dans la capitale comtoise en avril
dernier, le petit train a déjà conquis de nombreux touristes,
groupes ou curieux souhaitant découvrir sous un autre angle
le riche patrimoine bisontin. Car pendant une balade de 45
minutes, le petit train sinue en ville, depuis son départ parking
Rivotte jusqu’à la Citadelle, et dévoile les mystères de chaque rue
traversée. Et là, ce sont d’illustres personnages, Victor Hugo,
Vauban, Jules César ou Julien Sorel qui racontent des histoires
captivantes et animées.
Infos et horaires au 03 81 68 13 25 et www.visitezbesancon.com

> sorties

Un été en forêt
Cette année encore, la forêt de Chailluz offre aux
Bisontins et Grand Bisontins un réservoir d’idées-sorties.
Besoin de détente, d’oxygène ou de remise en forme, on peut
y profiter des clairières à pique-nique, des sentiers balisés, du
parcours sportif. Qui plus est, le programme Nature et Culture
de la Ville de Besançon vient étoffer jusqu’en septembre l’offre
de loisirs, avec toute une série de rendez-vous, à vivre en
semaine ou le dimanche : promenades en calèche, itinéraire
théâtral (du 13 au 15 juin), activités ludiques et familiales à Fête
forêt’n du 16 juin au 1er août avec des temps forts (initiation à
l’orientation et ateliers de création), conférence sur l’histoire de
la forêt de Chailluz de l’antiquité à nos jours ou encore circuit
archéologique sur les traces des premières activités humaines…
Informations et réservations
auprès de la Direction des Espaces Verts au 03 81 41 53 14

✂
Petit train : 100 voyages
à gagner !
Afin de célébrer cette renaissance, la Ville et la Compagnie DrozBarthelet (exploitante du petit train et du bateau-croisière Le Vauban)
offrent 100 voyages (50 x 2 places gratuites) aux lecteurs de BVV
(2 rue Mégevand – 25034 Besançon Cedex). Pour les gagner, il suffit de
découper et de retourner ce bon avant le 15 juillet dernier délai puis
d’être tiré au sort.

Nom ..................................................................................................................
Prénom ...........................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................
............................................................................................................................

Téléphone ......................................................................................................
Courriel ..........................................................................................................
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> j eu n es

5e Rencontre
baby-sitting
Le Centre régional d’information jeunesse (CRIJ) et la
Fédération des particuliers employeurs (FEPEM), en partenariat
avec la Ville, organisent la 5e rencontre baby-sitting samedi 23
août, de 10 h à 13 h, au CRIJ.
Ce sera l’occasion pour parents et baby-sitters de se rencontrer
et d’échanger de façon conviviale autour d’un buffet « petitdéjeuner » et de s’informer sur les textes en vigueur en matière
de garde d’enfants (déclaration d’embauche, contrat de travail,
rémunération, aides financières et avantages). Si l’entrée
est libre pour les parents, les candidats baby-sitters doivent
s’inscrire au préalable sur www.baby-sitting-fc.com
Contact : CRIJ - 27 rue de la République. Tél. 03 81 21 16 16
ou FEPEM - 7 rue Proudhon. Tél. 08 25 07 64 64.

> EN BREF
M us é es

>COMMERCE

« La Mi Do Ré »
aux Clairs-Soleils

Actualité...
Les musées du centre-ville se dévoilent
sur la toile. Prenez connaissance de
leur actualité : expositions, activités
culturelles, évènements et plus encore
sur les sites www.mdt.besancon.fr
et www.facebook.com/mdt.besancon
pour le musée du Temps,
www.mbaa.besancon.fr et
www.facebook.com/mbaa.besancon
pour le musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie.
... et coulisses
Vous êtes intéressés par les
coulisses du musée des BeauxArts et d’Archéologie, alors venez
découvrir les différents épisodes du
feuilleton documentaire « Le Musée
déménage » de Jean-Baptiste Benoit.
Sur les 25 épisodes prévus, 8 sont déjà
disponibles sur www.youtube.com/
user/museesbesancon
Recyclage

> Premier contact entre l’élu, Guérric Chalnot, et le patron, Stephan Roth.

« La Mi Do Ré », 4 notes pour un jeu
de mots, « la mie dorée », nom de la
boulangerie-pâtisserie que Stéphan Roth a
ouverte fin mars rue Mirabeau. Le pain, une
vraie culture familiale pour ce Planoisien
d’origine, passé d’ouest en est dans l’idée
de proposer aux habitants des Clairs Soleils
et de Bregille des produits artisanaux de
qualité : baguettes tradition, baguettes
apéro, pains spéciaux, viennoiseries et
pizzas à emporter. Secondé au fournil par
Benjamin, apprenti recruté sur place, et,

derrière le comptoir, par Céline, le chef
boulanger officie devant le client, tous les
jours, dimanches compris (sauf mardis), de
6 h 30 à 13 h 30 et de 15 h 30 à 19 h 30.
« Une nouvelle offre de service appréciable
pour le quartier ! » se réjouit Guérric
Chalnot, conseiller municipal délégué
au Commerce de proximité, présent à
l’inauguration de la boutique le 13 juin.
« La Mi Do Ré » - 56 rue Mirabeau.
Tél. 03 81 87 03 81

> i n sertio n

Une aide bienvenue
Association d’insertion professionnelle pour femmes en difficulté, la
Blanchisserie du Refuge Jean Eudes a reçu du Fonds Agir Pour l’Emploi EDF, représenté
par Alain Daubas, un chèque de 15 000 €, issu de dons de salariés et de retraités abondés
par l’entreprise. « La somme aidera à investir dans l’amélioration des conditions de travail des
quelque 50 personnes à très large majorité féminine travaillant là et dans le développement
de l’activité (lavage, repassage, livraison, couture...) », précise Daniel Boucon, président de
l’association Jean Eudes. Après un premier soutien en 2008, la plus ancienne structure
sociale bisontine a de nouveau fait appel à FAPE-EDF, acteur majeur de l’économie sociale
solidaire, qui, en 17 ans, aura accompagné 2 300 projets, attribué 23 M€ et favorisé la
création de 12 000 emplois en France.

Bulletins
Après les élections, les personnels du
service Gestion des Déchets au Grand
Besançon ont valorisé 1,320 tonne de
bulletins de vote pour une valeur de
recyclage de 67,88 € après mise
en balle.
Une petite goutte dans l’océan du
budget de l’Agglo mais une recette
quand même à souligner.
M usi q ue

Stages
L’École de musique Arthys organise en
juillet et en août des stages d’initiation
instrumentale (enfants et adultes,
violon, violoncelle, piano, flûte à bec,
djembé, guitare), de piano à 4 mains,
de soutien et de formation musicale,
ainsi qu’un atelier découverte pour
les 4/7 ans.
Plus d’infos et inscriptions
au 03 81 60 22 17 / 06 88 48 05 76
et sur arthysmusique.fr
Cem é a

BAFA
Le Centre d’entrainement aux
méthodes d’éducation active de
Franche-Comté propose deux stages
en internat durant l’été : un de BAFA
1 du 10 au 17 juillet à Morre et un de
BAFA 3 du 4 au 9 août à Jougne.
Contact : Ceméa de FC
18, rue de Cologne.
Tél. 03 81 81 33 80 ;
courriel : asso@cemeafc.org ;
site : www.cemeafc.org
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> EN BREF
D is p ositif

> S p ort s c o l a ire

> 76 pays étaient représentés lors de l’assemblée générale.

Besançon au centre
du monde
Après la Sardaigne en 2010, l’ISF (International school sport federation) a choisi
Besançon pour son assemblée générale qui a lieu tous les 4 ans. « Pour les représentants
de fédérations nationales des 76 pays présents, il s’agissait notamment d’établir le calendrier
international des compétitions proposées aux élèves scolarisés dans les établissements publics
et privés des états concernés. A l’ordre du jour également, l’élection d’un nouveau comité
exécutif. Candidat pour la France, Laurent Petrynka, directeur national de l’UNSS (Union
nationale du sport scolaire), a été porté à la tête de l’ISF, devenant ainsi l’un des très rares de
nos compatriotes à présider une fédération sportive internationale », rapporte Jean-Marie
Vernet, directeur régional de l’UNSS. Au sortir de cette semaine de travail, le bilan fait
état de la bonne santé du sport au niveau international, avec de plus en plus d’adhérents
et le rapprochement de pays africains et d’Amérique du nord. Le soutien des différentes
collectivités locales ainsi que le volet découverte de la région, qui intégrait des circuits
culturels et gastronomiques, ont contribué à la qualité de l’organisation confiée à l’UNSS
de l’Académie de Besançon. À quand maintenant, la tenue dans la capitale comtoise
d’une Gymnasiade, compétition majeure de l’ISF ?

Vacances... tranquilles
À la veille des grands départs,
rappelons l’existence d’un dispositif
gratuit mis en place par la Police
nationale pendant toutes les périodes
d’absence prolongée, et pas seulement
les vacances, pour lutter contre les
cambriolages. Baptisé Opération
tranquillité vacances, il permet aux
propriétaires et aux locataires de
signaler leurs absences aux services
de Police (la police municipale est
aussi associée) qui surveillent les
habitations. Il suffit de s’inscrire avant
son départ auprès du commissariat.
Quelques conseils en complément :
verrouillez portes et fenêtres, fermez
volets et portail. Placez en lieu sûr
objets de valeurs et clés. Le domicile
doit paraître habité. Demandez à
une personne de confiance de relever
le courrier, d’ouvrir les volets dans
la journée. Les policiers sont à votre
service. Demandez leur conseil,
signalez tout fait suspect pouvant
laisser présager la préparation ou la
commission d’un cambriolage. Et en cas
d’urgence, composez le 17 ou le 112.
F a mi l l es rur a l es

BAFA
La Fédération régionale des Familles
rurales organise des formations
BAFA-BAFD pour devenir animateur
ou directeur en accueil collectif
de mineurs. Pour la période des
vacances d’été, elle propose une
session de Formation Générale du
28 juin au 5 juillet et quatre sessions
d’Approfondissement du 25 au 30 août
sur les thèmes « Animation nature »,
« Cuisine pour et avec les jeunes »,
« Arts du spectacle et de la rue » et
« activité plein air et séjour camping ».
Contact : Familles rurales FD 25
au 03 81 88 76 84
E toi l e S a i n t - F er j eu x

> COMMERCE
Proxy Cycle
Nouvellement installé à côté de la
maison natale de Victor Hugo, Proxy
Cycle propose une nouvelle marque de
vélos à assistance électrique conçue
par Romain Walger, bisontin, sous
l’appellation... Proxy Cycle. Déclinée en
trois modèles : un pliant, un confort et un sportif, cette gamme est particulièrement
bien adaptée à la pratique urbaine. Proxy Cycle projette aussi de récupérer des
vieux cadres en acier de vélos français et d’en faire des deux-roues d’aujourd’hui, en
partenariat avec l’ESAT, qui emploie des travailleurs handicapés.
Proxy Cycle - 138 Grande-Rue. Tél 09 52 67 92 04. Site : www.proxy-cycle.com

Séjours de vacances
Pour cet été, l’association Etoile SaintFerjeux a programmé plusieurs séjours
de vacances : « Tout doux les vacances »
du 7 au 13 juillet pour les 4-7 ans à
Noël-Cerneux ; « Grand air et bonne
humeur » du 18 au 31 juillet et du 3
au 16 août pour les 6-12 ans à NoëlCerneux ; « Aventure dans les sapins »
du 13 au 26 juillet pour les 10-13 ans à
Villedieu-les-Mouthe ; « Aventure dans
les Alpes » du 1er au 15 août pour les
12-15 ans à Peisey-Nancroy (Savoie).
Contact : 03 81 88 29 12
ou contact@centres-vacances-etoile.fr
ou www.centres-vacances-etoile.fr
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30 JOURS

> EN BREF
M ets t a b l ouse !

> a l ime n t a tio n

La Ruche Qui Dit Oui !
< Bruno Berger,
producteur à Franey,
et Delphine Bompy,
responsable de la Ruche,
partagent la même vision
de la qualité.

Pour « Manger mieux, manger juste »,
le concept de La Ruche Qui Dit Oui !
a débarqué à Besançon depuis la mijuin. « Les consommateurs sont mis en lien
directement avec les producteurs locaux,
explique la responsable, Delphine Bompy.
Ils passent commande sur notre site internet
et viennent récupérer leurs marchandises
au 2 C chemin de Palente, chaque mardi de
17 h à 19 h, en présence des producteurs ». À
ce jour, près de 400 Bisontins se sont déjà
inscrits (c’est gratuit et sans engagement)
pour bénéficier de ce nouveau service qui

favorise le circuit court alimentaire. Au
menu : viandes, légumes, pains, miels,
œufs, produits laitiers, tous issus d’une
agriculture fermière de qualité. Née il y a
moins de trois ans à Bordeaux, le concept
est désormais fort de 150 000 adhérents et
a essaimé sur tout le territoire quelque 300
Ruches. En Franche-Comté, Besançon est
la 4e à ouvrir, après celles de Sampans (39),
Fontenois-lès-Montbozon et Essertenneet-Cecey (70).

Stages
L’atelier de peinture Mets ta blouse !
organise des stages été enfants et
adultes sur le thème de l’expression
libre. Rendez-vous les 7, 8, 10 juillet ou
les 15, 16, 18 juillet de 10 h à 11 h 30
dans les locaux de l’association –
4 J chemin de Palente
(Espace pépinière d’entreprises).
En savoir plus :
06 63 74 73 46 (Maude Ligier)
ou 06 89 33 78 67 (Sophie Grillier)
ou metstablouse@gmail.com
Francas

Inter-Centres de Loisirs
Les Francas de Besançon organisent
au haras de Besançon du 22 au
25 juillet un Inter-Centres de loisirs
baptisé le Village des Arts avec
expositions-musée, ateliers ludiques,
artistiques et éducatifs, minis
compétitions, terrains d’aventures,
sensibilisation aux arts martiaux…
Vendredi 25 à partir de 17 h, les
familles sont conviées à des Portes
Ouvertes avec spectacles d’enfants
et de professionnels, et moments
conviviaux à partager (barbecues à
disposition…).
Contact :
Francas de Besançon
1 rue Robert Schuman.
Tél. 03 81 82 61 30.
Site : www.francasbesancon.com

www.laruchequiditoui.fr/4654

>santé

Imagerie ultra rapide au CHRU
Le pôle imagerie du CHRU a ouvert en 2013 un nouveau
secteur dédié à la réalisation des examens urgents : il comprend
notamment un scanner ultra rapide qui complète la salle de
radiologie générale et l’échographe. Cette haute technicité a
permis, sur les six derniers mois, d’abaisser le délai d’attente pour
la réalisation d’un examen radiologique à moins d’une heure,
délai qui pouvait auparavant être multiplié par quatre selon le
degré d’urgence. Les patients dont la prise en charge nécessite
un diagnostic immédiat sont désormais accueillis sur ce plateau
technique situé au cœur des urgences adultes, où ont été réalisés,
en six mois d’activité, 7 000 scanners avec un pic journalier de
71. La même organisation est déclinée au niveau des urgences
pédiatriques. L’amélioration de l’accueil favorise le respect des
horaires, pour les examens programmés sur les deux autres
scanners de l’établissement. Le CHRU a en outre déposé auprès
de l’ARS (Agence régionale de santé), une demande d’autorisation
pour se doter d’une IRM (Imagerie par résonance magnétique)
supplémentaire afin d’améliorer encore la prise en charge
des patients.
8 JUILLET/AOÛT 2014

> Moins d’une heure d’attente désormais pour un examen
radiologique.

MAIRIE

L’ a c t u ali t é

La culture
pour tous !
É d u c a t i o n . À travers 27 parcours,

les élèves des écoles élémentaires
pourront découvrir divers domaines
artistiques, culturels et scientifiques.

Plusieurs mois de réflexion auront
été nécessaires pour que la réforme des
rythmes scolaires voit le jour dans la
capitale comtoise. Mis en place dès septembre, ce projet pose les bases d’un réel
programme éducatif qui doit jouer un rôle
décisif dans la lutte contre les inégalités,
en assurant à tous un égal accès à l’art et
à la culture.
Prenant appui sur sa politique de
développement culturel menée depuis
plusieurs années, la Ville poursuit ses
actions en temps scolaire en proposant
aux enfants de suivre gratuitement
un parcours culturel tout au long de

Tout sur
la fourrière

S e n si b ilisa t i o n .

Dans le cadre de l’opération
« École ouverte », la police
municipale et les îlotiers du
quartier de Planoise animent
début juillet une après-midi de
sensibilisation au collège Diderot.
Cette action parmi d’autres
permet aux établissements volontaires
de ne pas fermer pendant les vacances
scolaires et de proposer des activités
variées. Les années précédentes, les
sujets d’actualités abordés par les îlotiers
avaient concerné les chiens dangereux, la
sécurité routière, les déchets sur l’espace
public ou encore les tags. En 2013, les
policiers municipaux avaient dévoilé une
autre facette de leur métier à un groupe
de 14 enfants : les contrôles routiers.
Les jeunes avaient ainsi pu découvrir le
mode opératoire directement au contact
d’automobilistes qui, c’est à souligner,
s’étaient tous prêtés au jeu. Cette année, le
8 juillet, les élèves prendront connaissance
10 JUILLET/AOÛT 2014

l’année. « Cette porte ouverte sur la culture
est une chance pour tous les enfants qui
suivront ce parcours dans le temps scolaire »,
souligne Yves-Michel Dahoui, adjoint à
l’Éducation. Plus de 200 classes, du CP
au CE2 seront ainsi concernées par ces
parcours constitués de 27 propositions
réparties en 7 grandes rubriques (spectacle
vivant  ; littérature ; société et citoyenneté  ;
musique ; patrimoine et histoire ; arts
visuels ; sciences et technologies). « Cette
première édition, élaborée avec les acteurs de
la culture, l’Éducation nationale et la Drac
montre la volonté de généraliser, démocratiser
l’offre culturelle et ainsi lutter contre l’échec

scolaire », ajoute Patrick Bontemps, adjoint
à la Culture (au micro ci-dessus).
En pratique, chaque classe pourra suivre
l’un de ses parcours, choisi au préalable par
les enseignants. Chacun d’entre eux est
constitué d’un nombre variable d’étapes,
entre 5 et 7, en classe ou à l’extérieur,
réparties entre novembre et juin. Les remarques et leur évaluation permettront de
les améliorer pour les années suivantes.
Les inscriptions s’effectuent
jusqu’au 4 juillet à l’aide du formulaire
disponible sur http://mesapplications.
grandbesancon.fr

ça commence
au « p’tit dej’ »
em p l o i .

d’une procédure bien rodée : la mise
en fourrière d’un véhicule abandonné.
Les policiers effectueront en « live »
l’intégralité des démarches et veilleront
à l’enlèvement de la voiture avant
d’accompagner les collégiens dans les
locaux de la fourrière où ils visiteront les
lieux de stockages de véhicules et pourront
discuter avec les personnels sur place. Ces
échanges multiples permettront de leur
faire prendre conscience de l’utilité de la
démarche, c’est-à-dire éviter de laisser sur
le domaine public des épaves qui saturent
les parkings et sont potentiellement
dangereuses pour tous (dégradations,
incendie, vol, pollution…).

Mercredi 17 septembre, sur le thème
« Aide et services à la personne », les
sociétés qui recrutent et les demandeurs
d’emploi du bassin bisontin sont invités
à petit-déjeuner ensemble.
Organisé par Réussite Emploi en partenariat avec Pôle Emploi et la Ville, le
« P’tit Dej’ de l’Emploi » se tiendra de 9 h à
11 h autour d’un café, en mode convivial.
Ce rendez-vous mettra en relation des
chefs d’entreprise ou des responsables
associatifs en quête de personnel
et les chercheurs d’emploi dans les
métiers suivants : aide à domicile, aide
ménagère, travailleur familial...
Pour participer, il suffit de s’inscrire sur
www.besancon.fr, rubrique Economie
Emploi, et de remplir le formulaire. Le
lieu sera communiqué après validation
de l’inscription.

La dernière ligne droite
Pr o j e t . Encore quelques mois de patience et on pourra écrire le mot de la fin du

feuilleton des Passages Pasteur.

< La rue du Lycée est promise à une profonde
transformation.

Initié il y a une quinzaine d’années, cet ambitieux projet
urbain piloté par la sedD (société d’équipement du département
du Doubs) et visant à redynamiser le centre-ville, sera totalement
achevé au début de l’été 2015. Un nouvel équilibre se dégagera

alors entre secteur sauvegardé et activité commerciale concentrée
sur 15 000 m², entre périmètre chargé d’histoire et programme
immobilier avec une centaine de logements dotés pour certains
d’un jardin privatif et un parking hélicoïdal souterrain de
332 places dont 250 publiques. Mais avant de pendre la
première crémaillère ou de pousser la porte d’une des cellules
commerciales regroupées sous une immense verrière, l’heure
est à la requalification des espaces publics alentour. En effet, la
qualité des abords et accès est une clé de la réussite des Passages.
Etalée dans le temps, cette réhabilitation commencera par la rue
du Lycée en juillet et se poursuivra placette Pasteur (carrefour
des rues du Lycée, Mégevand, Orme de Chamars et Jean-Jacques
Rousseau) en août, rue Claude-Pouillet en octobre et ruelle
du Loup début 2015. À terme, les rues du Lycée et Girod-deChantrans seront libérées du stationnement de surface, absorbé
par l’offre nouvelle du parking Pasteur, redonnant ainsi leur place
aux mobilités douces, piétons et vélos.

Famille,
amis et élus
ont partagé
souvenir
et émotion. >

Formation des
aidants familiaux
re n c o n t re .

Le nouveau pont
Robert Schwint
H o mma g e .
Comment honorer la mémoire d’un homme qui de 1977 à 2001, durant
quatre mandats, veilla sans faillir aux destinées de Besançon ? En donnant son
nom à un lieu ? Oui mais lequel ? Après plusieurs hypothèses, c’est le pont ou
plutôt la passerelle Denfert-Rochereau qui a été choisie. Désormais, l’ouvrage
construit en 1989 s’appellera pont Robert Schwint. En présence de son épouse
Simone, de ses enfants, Annette, Eric et Jean-Michel, de son successeur JeanLouis Fousseret et de nombreux anciens élus ayant oeuvré à ses côtés, une
plaque portant son nom a été dévoilée.

La Maison des Seniors propose une formation
entièrement gratuite pour les aidants familiaux de
proches atteints de la maladie d’Alzheimer ou de
troubles apparentés. Elle a pour but d’apporter des
réponses aux questions et difficultés apparaissant
au cours de l’accompagnement quotidien de la
personne malade. Dans une ambiance conviviale,
cette formation offre la possibilité de rencontrer
différents professionnels à l’écoute de vos
interrogations, mais aussi d’échanger avec d’autres
familles. Comprenant 7 séances les mardis aprèsmidi à partir de la fin septembre, elle donnera
les moyens de mieux appréhender la maladie, de
découvrir les outils et les dispositifs d’aide existants
permettant de prendre soin de la personne malade et
de soi-même.
Inscriptions et renseignements
complémentaires auprès de la Maison
des Seniors au 03 81 41 22 04 du mardi
au vendredi de 9 h 30 à 18 h.
JUILLET/AOÛT 2014
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« Il suffit d’ouvrir les yeux »
En attendant l’ouverture
commerciale de la ligne
le lundi 1er septembre,
Jean-Louis Fousseret
ne boude pas son plaisir
d’être aux commandes
d’une ville transformée
et embellie par le Tram.
Entretien.

Près de 9 mois d’avance pour
l’ouverture commerciale et un budget
de 228 M€ valeur 2008 parfaitement
contenu : la satisfaction est de mise ?
« Effectivement, grâce à l’implication
sans relâche de la mission Tram, d’Egis
et Systra, assistants à maîtrise d’ouvrage,
et de toutes les entreprises concernées,
le projet de l’Agglomération a pu être
mené à bien avant la date initialement
prévue. Oubliées les inquiétudes liées
au choix du constructeur, à la crainte
d’une ligne au rabais ou d’une éventuelle
dérive budgétaire. Sans jamais sacrifier
l’aspect qualitatif du projet, Besançon et
le Grand Besançon disposent aujourd’hui
du Tramway le moins cher de France
12
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sur lequel nombre d’agglomérations de
taille moyenne (Caen, Avignon, Amiens,
Edimbourg...) sont venues et viennent
encore se renseigner. Nous pouvons être
fiers d’avoir été à l’origine d’une nouvelle
génération de Tramways dont le coût
n’excède pas 17 M€ le kilomètre ».
En quoi le Tram a-t-il remodelé
la ville ?
« Il suffit d’ouvrir les yeux tout au long des
14,5 km du tracé. Besançon apparait plus
aérée, plus lumineuse et plus attirante.
L’encorbellement du quai Veil-Picard, le
nouveau pont Battant, les aménagements
urbains, les zones de prairie fleurie, le
parvis de la Madeleine, les cheminements
pour piétons et deux-roues... : tout cela
a contribué a rendre notre ville plus
rayonnante encore. J’en profite au passage
pour remercier les Bisontins et Grand
Bisontins de leur soutien. Trente mois de
travaux, c’est long, très long. Mais leur
patience est récompensée aujourd’hui
et je souhaite les voir s’approprier très
vite ce mode de transport résolument
tourné vers la modernité. En matière
de développement économique, le Tram
représente un atout majeur car, au-delà du
volet emploi prioritaire à mes yeux avec
la formation et l’embauche de personnes
en insertion professionnelle, la création

d’emplois directs et indirects liés à sa
construction, il va dynamiser l’activité
de nombreux secteurs. Des nouveaux
programmes immobiliers aux Hauts du
Chazal à la future zone commerciale des
Marnières en passant par la faculté de
Médecine-Pharmacie, le CHRU et, bientôt,
l’Institut fédératif régional du cancer,
Saint-Jacques, les Passages Pasteur, la gare
Viotte et les Vaîtes, le Tram constituera
la colonne vertébrale du développement
économique de la capitale régionale et de
son agglomération ».
Le Tram à Besançon
dans le futur ?
« Sur la base d’une billettique unique, avec
Transdev Mobilité, nous avons repensé
entièrement le réseau de transport en
commun autour des 53 lignes de bus, des 2
lignes du Tram et des 6 parkings relais. D’ici
quelques mois, nous ferons un premier
bilan précis et procéderons si besoin aux
aménagements nécessaires. À plus long
terme, nous avons préservé la possibilité
d’agrandir les rames en rajoutant un
élément pour les faire passer de 24 à 36 m,
portant ainsi leur capacité d’accueil de 132
à 230 voyageurs ». Par ailleurs, je lance un
appel à la prudence générale en rappelant
la nécessité de respecter les nouvelles
règles de sécurité imposées par le Tram.
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à la Foire Comtoise. >
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Court-circuit

Inauguration et visites

Dans le cadre de leur formation professionnelle, une
trentaine de salariés de Besançon Mobilités qui exploitent
le réseau électrique du Tram, ont été sensibilisés aux risques
d’électrisation par ERDF (Electricité réseau distribution
France) Doubs. Les participants ont ainsi pu bénéficier
d’une formation théorique soulignant les bonnes pratiques
à mettre en oeuvre ainsi que l’importance des protections
(lunettes, gants, casque, vêtements spéciaux...) à utiliser. Plus
spectaculaire, un mannequin équipé de multiples protections a
été exposé à un court-circuit basse tension. Une démonstration
impressionnante propre à marquer les esprits...

Le centre de maintenance de la route de Franois était
doublement au coeur de l’actualité vendredi 13 et samedi
14 juin avec d’une part une opération Portes ouvertes et
d’autre part l’inauguration officielle des lieux. Durant deux
après-midis, encadrés par des membres de la mission Tram
et de Besançon Mobilités, 492 personnes au total ont porté
joyeusement la chasuble jaune réservée aux visiteurs avant
d’apprécier une part de... tarte. Par petits groupes, ils ont ainsi
pu découvrir l’ensemble des équipements d’un bâtiment de
6 500 m² répondant pleinement aux enjeux environnementaux.
Entre temps, samedi matin à 9 h, Jean-Louis Fousseret avait
remis officiellement les clés du centre à Laurence Broseta,
directrice générale France de Transdev, devant un parterre
d’élus et de personnalités. Un acte symbolique puisque la
véritable transmission avait déjà été réalisée le 17 janvier, date
à laquelle Besançon Mobilités, filiale de Transdev, avait pris
possession du site.

> Sérieux coup de chaud pour le mannequin !

Travaux d’été
Certains n’ont pas manqué de s’étonner en voyant des
ouvriers défaire ce qu’ils avaient fait il y a quelques mois
seulement aux carrefours Ile-de-France / Luxembourg et
Brabant / Luxembourg. « C’est simple, répond Pascal Gudefin,
directeur du projet Tram, il s’agit de petites surfaces de béton
désactivé qui présentaient des défauts. Nous avons déposé des
réserves et les entreprises concernées sont venues corriger le tir à leur
charge ». Durée des « chantiers » : environ un mois jusqu’à la mijuillet. Constat identique au carrefour Polygone / Brulard mais
de la mi-juillet à la mi-août cette fois. Deux autres interventions
de même type sont également prévues après le passage du Tour
de France, sur le pont Canot et rue de la République. Durant
quatre semaines en raison du temps de séchage nécessaire,
elles imposeront de petites déviations pour les automobilistes.
Par ailleurs, dans le cadre de la restructuration du réseau de bus
autour du tram, plusieurs stations nouvelles de bus verront le
jour : Sancey, Marmier, Voirin, Siffert, Edgar Faure et Centre
Saint-Pierre. Enfin, avenue de la Paix, depuis la place Leclerc
mais également à partir du bas de la rue de Vesoul (entre le
pont SNCF et l’autopont), un couloir à contresens sera réservé
aux bus et aux cycles. Ceci afin de faciliter l’accès rapide et direct
des usagers au futur pôle d’échange multimodal Viotte.

> Sous l’œil de la rame Victor Hugo, les visiteurs ont été
très attentifs aux explications des différents guides.

Billetique
On n’arrête pas le progrès ! A compter du 1er septembre,
date de la mise en exploitation commerciale du Tram, les usagers
pourront disposer de deux cartes électroniques, rechargeables
(dans les stations du Tram ou les relais Ginko par exemple)
et sans contact : « Abonnement » annuelle ou mensuelle,
personnalisée avec nom, prénom, photo ; « Voyages », anonyme
et permettant l’achat de carnets de 10 tickets. Pour sa part, la
gamme tarifaire Ginko demeure inchangée avec mêmes tarifs,
même choix d’abonnements (Diabolo, Campus, Sésame, Or...)
et de tickets (1 heure, journée...).
Informations complémentaires : www.ginkobus.com
JUILLET/AOÛT 2014
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Besançon : le nouveau réseau tram / bus
6 lignes essentielles : 2 de tramway (n° 1 et 2)
et 4 de bus (n° 3, 4, 5 et 6)
Itinéraire identique toute l’année en semaine,
en soirée et le dimanche,
et ouverture de 5 h à 1 h du lundi au samedi
et de 5 h 30 à 1 h dimanche et jours fériés
(22 h 30 pour la ligne 6).
6 lignes (n° 10, 11, 12, 13, 14 et 15)
De 6 h à 20 h 30 du lundi au vendredi et de 6 h
à 20 h le samedi et les vacances scolaires.
6 lignes (n° 20, 21, 22, 23, 24 et 27)
De 6 h à 20 h avec un bus toutes les 15 à
20 minutes en heures de pointe du lundi au
vendredi et un bus toutes les 15 à 30 minutes
le samedi et les vacances scolaires.

14
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3 lignes (n° 26, 30 et 32)
Du lundi au vendredi uniquement en heures
de pointe et sur réservation en heures creuses.
Le samedi et les vacances scolaires uniquement
sur réservation.
1 ligne (n° 25)
Du lundi au vendredi toutes les heures de 6 h 30
à 19 h 30.
1 ligne (n° 31)
Du lundi au samedi uniquement sur réservation.
6 parkings relais :
Fort Benoit, Hauts du Chazal, Temis, Micropolis
(barriérés avec accueil du public), Ile-de-France
(barriéré réservé aux abonnés Ginko) et
Casamène (non barriéré et sans agent d’accueil).

JUILLET/AOÛT 2014

15

LE GU I D E

spécial été

tour de france

Photo : Christian Lantenois.

Pas d’arrivée d’étape
en ligne ou de contre-la-montre !
Besançon va découvrir un visage
inhabituel de la Grande Boucle
avec la journée de repos.

Au cœur du Tour
D

’abord ville-repos mardi 15 juillet après l’arrivée du
peloton la veille en provenance de La Planche-desBelles-Filles en Haute-Saône, puis ville-départ de la 11e
étape le lendemain mercredi à destination d’Oyonnax,
Besançon va se retrouver plongée durant 36 heures au coeur
d’une fantastique exposition médiatico-sportive. Une première
et un coup de projecteur universel sur la cité natale de VictorHugo, le Grand Besançon, le Département et la Région, les
collectivités partenaires. Pour toutes les communes traversées,
la Grande Boucle, en effet, constitue un formidable vecteur
de communication et de développement touristique avec ses
2 300 journalistes relatant l’événement dans 190 pays pour le
compte de 320 journaux, 79 agences photos, 66 radios et 40 sites
internet. Sans oublier, bien sûr, sa majesté télévision qui assure
un total de 4 700 heures de retransmission à l’intention de plus
de 2,5 milliards de téléspectateurs. Des chiffres à la mesure de la
troisième plus grande manifestation sportive planétaire derrière
les Jeux olympiques d’été et la Coupe du monde de football. Déjà
sur le pont en... 1905 avec la victoire d’Hippolyte Aucouturier,
opportuniste escaladeur d’un passage à niveau récalcitrant du
côté de Novillars, Besançon a reçu par la suite le Tour à 18 autres
reprises, enregistrant notamment les triomphes d’authentiques
seigneurs tels André Darrigade (1958), Jacques Anquetil (1963),
Sean Kelly (1981), Bradley Wiggins (2012), et, beaucoup moins
glorieux aujourd’hui, de Lance Armstrong (2004), star dopée
et sans vergogne. Proche des organisateurs, le grand patron,

Christian Prudhomme en tête, Jean-Louis Fousseret ne dissimule
pas sa fierté d’offrir pour la 4e fois l’hospitalité à la Grande
Boucle depuis son élection à la mairie en 2001. « Je prends cette
nouvelle visite comme la récompense méritée de notre sérieux et de
notre enthousiasme. Pendant près de deux jours, la ville, auréolée
de son label Unesco, va occuper le devant de la scène internationale.
Pratiquement partout dans le monde, la Citadelle et Victor-Hugo
rimeront avec Besançon et conduiront, j’en suis sûr, de nombreux
touristes à pousser notre porte pour y découvrir un cadre de vie et un
patrimoine exceptionnels ».

JUILLET/AOÛT 2014
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LE GUIDE

spécial été

> Le Haut-Saônois de la FDJ, Thibaut Pinot,
ici dans le contre-la-montre Arc-et-Senans - Besançon
de 2012, ne manquera pas d’encouragements.

Animations
Le Tour de France à Besançon, c’est une succession
d’animations multiples et variées à apprécier sans modération.
Certaines comme le départ du 35e Tour de Franche-Comté depuis
l’esplanade des Droits de l’Homme le 22 mai, ou encore la Fête
du Tour associée à celle du Vélo, place de la Révolution et à la
Rodia le 1er juin, appartiennent déjà au passé. Mais la suite des
festivités ne manque pas de piquant avec pour commencer,
en invité d’honneur, le feu d’artifices de la Fête nationale le...
dimanche 13 depuis la Tour carrée des Glacis, aussitôt achevée
la finale de la Coupe du monde de football. Dans le genre mise
en bouche pyrotechnique, difficile de faire mieux ! Le temps pour
le peloton (198 coureurs au départ de Leeds en Angleterre) de
quitter Mulhouse pour gagner la Haute-Saône et la Planche-desBelles-Filles (161,5 km) avant de rallier la capitale comtoise, et la
journée de repos du lendemain (mardi 15) ne le sera pas pour tout
le monde. À l’affiche : dégustation de vins du Jura (Festi’Caves)
et de Comté, caravane de Vital’Eté aux Prés-de-Vaux, concert
d’Alfred Massaï au Moulin Saint-Paul à 19 h, Montée de Gribaldy
organisée par l’Amicale Cycliste Bisontine entre la City et le fort
de Chaudanne à partir de 17 h 30, visites guidées de la ville,
destruction spectaculaire de contrefaçons place Granvelle dans
le cadre de l’exposition « Contrefaçons sans façon », initiation et
18 JUILLET/AOÛT 2014

> Sur un home-trainer dans le village du Tour, on a vite fait
de se prendre pour un champion.

démonstration de BMX et de VTT trial place de la Révolution,
émissions de télévision en direct, et pièce de Molière Le Mariage
forcé donnée à la Citadelle (Kursaal en cas de pluie) par la
Compagnie de la Reine. Enfin, mercredi 16, plusieurs rendez-vous
attendent le public : le Village départ promenade Micaud, l’Espace
Collectivités dans la cour de l’école Helvétie, des émissions de
télévision encore, un départ fictif avenue Droz à 12 h 30 et le vrai
départ pour Oyonnax (187,5 km) à la sortie d’Avanne à 13 h.
Pour tout savoir (parkings, déviations, bus,
fermeture et réouverture des routes...) : 0800 16 07 14

« Parcours » bisontin
Après la caravane publicitaire qui s’élancera à 10 h 30, le départ fictif
de la 11e étape sera donné à 12 h 30, avenue d’Helvétie. Le peloton, sur
le mode « défilé » gagnera alors Avanne, lieu du vrai départ fixé à 13 h,
en empruntant les avenues Edgar Faure et Siffert, les rues de Dole, Ribot,
Bourgeois, Ferry, des Vignerons, les boulevards Mitterrand, Allende, et
enfin les rues des Causses, de Vigny et des Cerisiers.

11e étape
Depuis Avanne et jusqu’à la frontière avec le Jura (Chissey-sur-Loue),
les coureurs traverseront successivement les communes de Montferrandle-Château, Thoraise, Boussières, Abbans-Dessous, Liesle et Arc-et-Senans.
L’arrivée à Oyonnax au terme des 187,5 km de course est prévue aux
environ de 17 h 15.

Vous avez dit repos ?
Les journées de repos ? Avec 8 Tours de France au compteur entre 1975 et 1982
sous les couleurs de Miko - de Gribaldy, Miko – Mercier puis Peugeot – Esso – Michelin,
Patrick Perret sait parfaitement de quoi il retourne. « Pour les coureurs, c’est l’occasion
de se lever un peu plus tard que d’habitude avant d’aller rouler en groupe à un rythme à la
fois tranquille et soutenu pendant environ 3 heures. Après la douche et le déjeuner, place aux
massages, à la récupération et, pour ceux qui ont cette chance-là, aux visites de la famille et
des amis. De quoi leur permettre de se ressourcer et de recharger les batteries au plan mental.
Les leaders, eux, ont droit en plus à des sollicitations particulières des médias. Pendant toute
l’après-midi, les mécanos sont sur le pont pour la révision complète des vélos, les changements
de chaîne, de câbles, de patins de freins... », explique l’ancien (bon) lieutenant des
Joop Zoetemelk, Hennie Kuiper et autre Stephen Roche, tout proche du top 10
dans l’édition 1975 avant d’être contraint à l’abandon l’avant-dernier jour en raison
d’une pneumonie.

> Souvenir, souvenir pour Patrick Perret depuis son magasin Megasport, rue Pasteur.

En chiffres !
Durant un jour et deux nuits,
Besançon vivra, dormira
et mangera au rythme du
Tour. Songez ! Près de 4 500
personnes (organisation,
représentants de 700 médias,
coureurs, accompagnateurs,
partenaires, membres de la
caravane publicitaire, techniciens,
chauffeurs, prestataires...)
envahiront pacifiquement la ville
à bord de quelque 2 500 véhicules.
Au total, 2 800 lits ont été réservés
et, à des dizaines de kilomètres
à la ronde, il sera impossible de
dénicher la moindre chambre
d’hôtel. En termes de nuitées, de
repas et d’achats divers (spécialités
de la région, souvenirs...), cela
représente une extraordinaire
manne financière ponctuelle pour
l’économie locale.
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Musique, danse, cirque, théâtre,
cinéma, visites et expositions :
la saison estivale se déguste à toutes
les sauces dans la capitale comtoise.
Composez votre menu entre petites
propositions insolites et
spectacles à couper le souffle...
A n i m at i o n s

Un été à la carte
P
icorer une pièce de Jours de Danse, s’offrir une
pincée d’alexandrins dans la Tour des Cordeliers et
conclure par une bonne tranche musicale dans la
cour du Palais Granvelle : pour la troisième année
consécutive, la Ville et ses nombreux partenaires (associations,
structures, compagnies...) se sont associés afin de concocter une
programmation « hors saison » bouillonnante et éclectique. Pas le
temps de dire ouf que les animations se croisent et s’enchaînent.
Quotidiennement ou presque, de jour comme de nuit, Bisontins et
visiteurs auront le choix entre un large éventail de propositions.
« Avec des points fort en fin de semaine comme les concerts gratuits au
Palais Granvelle qui donneront le tempo de la saison », précise Patrick
Bontemps, adjoint en charge de la Culture et du Patrimoine. Le
vendredi soir sera consacré aux musiques actuelles et le samedi
à la musique classique ou « découverte ». Les Bisontins de Clara
Yucatan mais aussi St.Lô (repérés aux Transmusicales) et Oy
(passés par la case Eurockéennes) seront à l’affiche. Le 9 août,
un concert-lecture autour de Joseph Haydn et Victor Hugo
sonnera comme le prologue de la déambulation « Victor Hugo,
l’homme engagé », proposée en juillet et en août, autour des écrits

20 JUILLET/AOÛT 2014

Bach résonne partout en ville
Quoi de plus naturel en 2014 que de mettre Bach à
l’honneur alors que son chiffre de prédilection était
le... 14 ! Pour sa 6e édition, le festival « Orgue en ville »
célèbre le prodige allemand à travers des conférences
et des concerts déroutants. C’est ainsi que baroque
et hip-hop se mêleront lors d’un spectacle unique à la
Madeleine, de même que cantates et flamencos le 12
juillet à l’église Saint-Louis. Cette année, le festival innove
encore davantage en testant une toute nouvelle formule
sur une journée. Le 6 juillet, 50 petites formes célèbreront
Bach dans 14 lieux de la ville parmi lesquels le square
Castan, la cathédrale Saint-Jean ou encore la chapelle du
Refuge. Entrée libre.
Détail du programme sur www.orgueenville.com

de l’immense écrivain contre la peine de mort. Les familles ne
seront pas en reste durant la même période avec des spectacles
tout public. Parmi eux : « Hamlet, pour les enfants pas sages et
les adultes qui passaient par là », une reprise de la célèbre pièce
de Shakespeare de manière détournée par la compagnie suisse
« les Batteurs de Pavé ». Joyau de la cité, la Citadelle sera au centre
de toutes les attentions avec, en son sein, des balades nocturnes
mises en scène par les compagnies Mala Noche et Keichad, des
expositions et des spectacles dont le plus majestueux sera sans
doute Carmina Burana (voir ci-contre). De quoi contenter tous les
goûts et toutes les envies.
Patrick Bontemps, lui, a déjà fait son choix. « Clairement, pour moi
ce sera Carmina Burana, le concert de Clara Yucatan, l’exposition Les
forgerons de lames (cf. ci-dessous) et Victor Hugo, l’homme enragé ».
Et vous, par quoi vous laisserez-vous tenter ?

< Passage remarqué au Casino de Paris
pour Clara Yucatan, à voir le 8 août,
Palais Granvelle.

Carmina Burana en point
d’orgue
S’il est un moment à ne pas rater cet été, c’est sans doute
celui-là. Le 24 août, la Citadelle sera mise en valeur de
façon spectaculaire lors d’un spectacle musical et visuel
unique, conçu par Yves Petit, photographe bisontin bien
connu, Charles Boulet, graphiste et le chœur Contre Z’ut.
Aux voix puissantes de la célèbre cantate composée par
Carl Orff viendront s’ajouter des photos et animations
visuelles à la plastique renversante, projetées sur les
murs du joyau de Vauban. On ne pouvait sans doute rêver
mieux pour honorer l’œuvre de Carl Orff dont le titre
complet est « Chansons profanes pour chanteurs et choeurs
devant être chantées avec instruments et images magiques ».
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans. Réservation
recommandée auprès de la citadelle au 03 81 87 83 33.

< En alternance jusqu’au 31 août, les forgerons
Taro Asano (ci-contre) et Robert Greset
feront partager leur art à la Citadelle.

Photo : Vincent Vernier

le champ des arts plastiques. Autre curiosité
à découvrir : la passion des Granvelle pour
les livres. Au musée du Temps, manuscrits
italiens et somptueuses reliures ayant
appartenu à l’illustre famille seront exposés
tout l’été.
S’y ajouteront quelques œuvres rares comme
le livre de prières imprimé pour l’empereur
Maximilien Ier.
Tarifs, infos : musée du Temps au 03 81 87 81 50
et Frac au 03 81 87 87 00.

Expositions en pagaille
Cet été sera l’occasion de découvrir une
multitude d’expositions aux quatre coins de la
ville : des « forgerons de lames » à la Citadelle,
aux risques de la contrefaçon promenade
Granvelle en passant par l’exposition d’été
du fonds régional d’art contemporain (Frac).
Marquée par l’apport de John Cage, « Laisser
les sons aller où ils vont » regroupe des œuvres
faisant écho à la philosophie du compositeur
américain au fil d’un parcours sonore et visuel.
L’exposition est accompagnée d’un dépôt
exceptionnel de plus de 80 œuvres en lien avec
les problématiques du son et de la musique dans
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Le CDN, un lieu d’aventures
Grande première pour la directrice
du théâtre Célie Pauthe. >

Arrivée en début de saison dernière,
Célie Pauthe, la directrice du Centre
dramatique national (CDN), a présenté en
juin son premier programme, axé autour
de la création, des compagnies et des
publics. Construite avec « l’ensemble de la
maison », cette saison inaugurale a pris ses
racines tout au long de l’année écoulée.
« J’ai l’intime conviction que les hommes de
théâtre nous comprennent mieux que l’on se
comprend, qu’ils mettent pour nous des mots
sur nos désirs, nos combats ou nos fragilités,
déclare Célie Pauthe. Ce faisant, ils nous
donnent les armes pour les affronter dans ces
endroits de réflexion que sont les théâtres.
C’est avec cette conviction que nous avons
écrit cette première saison ».
Au cours des 15 spectacles qui jalonneront
la programmation « 14/15 », il sera beaucoup
question d’amour. « Je salue ces jeunes
équipes qui ont encore la folie de s’embarquer
dans des aventures collectives, qui s’emparent
des classiques et des grands thèmes et en
donnent leurs propres lectures », précise la
directrice du CDN. Acteurs régionaux

(Théâtre Group’, Nicolas Laurent, Mohamed
Guellati), artistes associés (Maud Hufnagel,
Julie Duclos, Violaine Schwartz) et
troupes internationalement reconnues
investiront les lieux (la grande salle, la cave
et les abords extérieurs), exploreront cette
utopie amoureuse, thème central.
« Nous voulons que ce théâtre soit un lieu
de convivialité, qu’il soit habité, qu’on
vienne s’y divertir, échanger, travailler,
boire ou manger »… poursuit Célie Pauthe.

Aussi, rayon nouveauté, le CDN (dont
les sièges seront désormais numérotés)
accueillera dès les journées du Patrimoine
la bibliothèque de l’association « Place du
théâtre ». Il organisera aussi « les vin(gt) du
mois », animation réunissant vignerons,
artistes et découvertes artistiques. Et pour
que l’on (re)trouve le chemin du théâtre, les
tarifs n’augmenteront pas. Mieux, certains
baisseront. Alors prêts ? Lancement le
22 septembre…

< Philippe Jakko, un bon quotient de crédibilité.

M u s i q ue

Jakko, en quatre temps
et trois mouvements
Pour Philippe Jakko, « l’important, c’est de rester dans le mouvement ».
Alors c’est à Londres que cet éternel bisontin a choisi de poser ses valises. En
trois ans, le compositeur-arrangeur-musicien y a établi ses quartiers et croisé ceux et celles qui ont ouvert les portes d’un autre univers,
celui du cinéma. « J’ai étudié le contrepoint et la direction d’orchestre au Conservatoire de Besançon, puis peaufiné le tout au CNSM de Lyon
et la musicologie à l’IRCAM, précise-t-il. La seule option qui s’offrait à moi, c’était l’enseignement de la musique, mais à l’époque je voulais faire
du rock, de la pop ». Dans cette communauté de caractères, l’artiste enchaîne les tubes (Yakalélo en 1998, Ofasia l’année suivante) et
les collaborations précieuses (TF1, La Star’Ac, Accrorap). Les connections s’installent durablement. Pour la BO du film Que D’amour de
Valérie Donzelli, sa toute dernière création, Philippe Jakko a composé à Londres, enregistré dans les pays de l’Est et utilisé le piano de
famille à Besançon. Le début d’une nouvelle aventure au long court…
22 JUILLET/AOÛT 2014

Télévision

Votez pour
la Citadelle !
Et si la Citadelle était élue monument préféré
des Français ? Le doux rêve est permis à condition
bien sûr de remporter déjà les primaires au niveau
franc-comtois face au château de Joux et à la Saline
royale d’Arc-et-Senans. Diffusée sur France 2 de
fin août à la mi-septembre, la nouvelle émission Le
Monument préféré des Français animée par Stéphane
Bern débouchera dans un premier temps sur la
désignation d’un site par région sur le territoire de la
France métropolitaine. Présentant tous des attraits
patrimoniaux et historiques étonnants, les 22 monuments
sélectionnés se disputeront ensuite la couronne nationale à coups
de clics des internautes, juste avant les Journées du Patrimoine.
Si les Bisontins, Grand Bisontins et beaucoup d’autres, espéronsle, veulent se mobiliser autour de l’œuvre de Vauban, inscrite
à l’Unesco, il leur suffit d’ouvrir le lien ci-dessous pour accéder
directement à la page web du site de France 2 où ils pourront voter

pour la Citadelle. Début juin, une équipe de la chaîne publique est
venue en repérage tourner pendant deux jours à Besançon et en
est repartie ravie et séduite. Un bon présage ?
Pour voter : http://www.france2.fr/emissions/le-monumentprefere-des-francais/votez-pour-vos-monumentspreferes_239297
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Sortir de Besançon
Eurockéennes, music in paradise
Un parfum d’euphorie flotte sur la presqu’île enchanteresse
du Malsaucy : cette contrée perdue au milieu des rêves
s’apprête à vivre la nouvelle édition des Eurockéennes, 26e du
nom. Jonglant entre figures héroïques et légendaires (Robert
Plant, Pixies, The Black Keys...), jouant la carte des valeurs
sûres (Fauve, Métronomy, Stromae...) et surfant sur la vague
des découvertes (Catfish, Benjamin Clémentine, Temples...),
les programmateurs promettent 60 concerts ponctués par
les interventions de plusieurs compagnies des arts de la rue.
Une édition qui s’annonce toujours plus dense, plus riche,
plus exotique !
Les Eurockéennes de Belfort - 4, 5 et 6 juillet
www.eurockeennes.fr

Ideklic, une édition extranniversaire

Musique et Mémoire, laboratoire
du merveilleux
Dans ce festival élevé à l’audace et aux initiatives, il fait bon prêter
l’oreille aux esthétiques anciennes. Itinéraires musicaux balisés
par un patrimoine architectural exceptionnel et œuvres phares
ou méconnues de la culture baroque européenne sont inscrits au
programme. Le public converti ou non saura se montrer prêt à
expérimenter les jeux sonores des violes de gambe, clavecins et
autres luths et guiternes. Pendant trois week-ends placés sous le
signe de la scène baroque actuelle, venez partager ces plaisirs de
l’été au cœur des Vosges saônoises.
Musique et Mémoire - du 18 juillet au 3 août
www.musetmemoire.com ou 03 84 49 33 46

La 40e édition des Nuits de Joux

C’est une idée fixe, depuis 25 ans, le festival pour enfants Ideklic
de Moirans-en-Montagne se présente comme un véritable
terrain de découvertes et de créativités que le jeune public
fréquente assidûment. Dans un environnement constitué de
lacs, de rivières et de forêts, l’endroit est idéal pour s’inventer des
histoires. Là où l’enfant trace son propre itinéraire, il est question
d’art plastique et de musique, des arts du geste et de la parole, de
sciences et techniques. Un ensemble d’ateliers à la fois ludiques et
pédagogiques laisse le visiteur libre de ses choix. Libre de rester,
de partir, de papillonner, d’assister aux spectacles déclinés sous la
forme des arts de la rue, de contes, de clowns et de marionnettes.

Sans véritablement rencontrer de résistance particulière, une
troupe de théâtre investissait le Château de Joux, c’était en...
1974. Depuis l’an de grâce 2008, les clés du fort et du succès ont
été confiées à Guillaume Dujardin. Décidément il se passe quelque
chose entre ce site impressionnant et son équipe. Quelque chose
qui relève de l’urgence et de la fragilité, une fabrique de théâtre à
base de langage antique ou contemporain qui donne des spectacles
beaux et légers, puissants et passionnés. Il y a les spectacles de
19 h, ceux de 21 h et ceux que l’on transporte hors les murs. Entre
les stages et les visites théâtralisées, le grand bal place d’Arçon à
Pontarlier et les tournées dans les communes avoisinantes, les
spectateurs pourront toujours prendre des Nouvelles du château.

Idéklic - 9,10,11 et 12 juillet
www.ideklic.fr ou 03 84 42 00 28

Les Nuits de Joux - du 25 juillet au 16 août
www.lesnuitsdejoux.fr
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Chiens à plumes, liberté canidé emplumé

Festival des Mômes, uniquement

Entouré d’affection, le festival du Chien à plumes est de la race
de ceux qui s’installent dans la durée. Plutôt joueur, le bon gros
toutou a su, au fil des éditions, se faire les crocs. Imposer sa patte
pour devenir un rendez-vous musical majeur du Grand Est avec 3
jours, 3 scènes et pas moins de 36 concerts. Dans ce chenil à ciel
ouvert, on pourra croiser Skip The Use, Ayo, Carbon Airways, Tiken
Jah Fakoly... et toute une nichée de chiots à découvrir. Pour tous
les mordus du mélange des genres.

Ce petit festival est devenu grand. Il a vu le jour en 2000 et accorde
aux enfants une place de choix. Pour ce faire, Montbéliard devient
un véritable village des mômes. Le centre-ville est investi par 80
chapiteaux, tous ludiques, dédiés au spectacle ou transformés
en ateliers. Faite de créativité, d’audace et de bonheur, la
programmation promet théâtre, marionnettes, conte, comédie
musicale, musique... Une ribambelle de spectacles à découvrir
en famille soit en salle soit en extérieur. Les ateliers s’appellent
breloques et pendeloques, métal à repousser ou cocktails de densité...
et sont tous accessibles autant de fois que l’on veut. Pour les
mômes les plus intrépides, le parc aventure saura provoquer
d’autres sensations.

Festival du Chien à plumes - 8, 9 et 10 août - www.chienaplumes.fr

No Logo, indépendance d’esprit
En 2013, près de 19 000 festivaliers se retrouvaient sur le site
des anciennes forges de Fraisans pour assister à la naissance d’un
tout nouveau festival. No Logo pour cette seconde édition, ajoute
un troisième jour, garde cette volonté farouche de ne dépendre
d’aucun financement tout en misant sur l’action et les innovations.
Au programme, reggae encore et toujours, l’icône de la Jamaïque
Jimmy Cliff, The Gladiators, les légendaires combattants de la
liberté ou encore Patrice sont à l’affiche. S’ensuivent l’anti-héros
Sergent Garcia et les beautés subtiles de Tinariwen.
No Logo, le festival - 13, 14 et 15 août - www.nologofestival.com

Festival des Mômes - du 21 au 28 août - www.festivaldesmomes.fr

Et puis aussi...
Du 4 juillet au 21 août, Isabelle Palaticky et Bernard
Trotereau exposent dessins et photographies, des
réminiscences conjointement agencées à l’Espace Beltane
dans le cadre magnifique du château d’Amondans.
Renseignements : 03 81 86 96 96

Festival du Piou-Piou,
propulseur de talents

En juillet comme en août, chaque samedi soir et parfois
même le vendredi, c’est musique et dîner en bord de
Loue à Ornans.

Couvé et élevé aux grands airs par l’association No Fate, le
festival du Piou-Piou se joue en deux temps. Tout commence par
la projection du film musical Sound of noise au cinéma Victor
Hugo à Besançon. S’ensuivent humour, théâtre d’improvisation
et cabaret burlesque dans différents cafés-concerts de la ville. Le
Piou-Piou prend ensuite ses quartiers à Pelousey. Le temps du
week-end, l’Espace de la Noue s’adonne aux musiques actuelles.
Dans les oreilles, rock, hip hop, électro, punkabilly, chanson
ou encore reggae dub. Entre artistes reconnus et d’autres en
devenir, la programmation saura se montrer éclectique et
intergénérationnelle. Deux scènes, un bar, un village associatif
pour de vraies soirées musicales, mais pas que...

Canoë-Café... en live - Réservations : 03 81 62 27 83

Festival du Piou-Piou - du 20 au 23 août
www.festivaldupioupiou.com

Pour tout savoir : www.grandbesancon.fr/mardisdesrives

Cabinet de verdure, bosquets, jeux d’allées, bassins et
fontaines balisent le parcours organisé dans le jardin à
la française du château de Vaire-Le-Grand, une belle
demeure de plaisance bâtie en 1713. Virginie Montravers,
guide conférencière, vous y accueille tout l’été.
Renseignements et réservations : 06 81 87 41 38

Les mardis des rives ou comment partir à la découverte
de la vallée du Doubs en musique. Patrimoine et paysages
sur des répertoires traditionnels cubain, jamaïcain,
irlandais ou musique de chambre, populaire ou sérieuse,
c’est tous les mardis de l’été dès 19 h et c’est gratuit !

JUILLET/AOÛT 2014

25

LE GUIDE

spécial été

li v res

Pour tous les goûts
Oh ! La vache (Belvèdère)

Après un bon livre sur l’activité fromagère, le
professeur Michel Vernus, historien du monde rural
en Franche-Comté, se devait de revenir à la source, le
lait, donc à la vache. C’est que la Montbéliarde avec
sa belle robe blanche et rouge, ses yeux doux, ses pis
rebondis, est un élément essentiel du paysage. Le
livre, richement illustré, raconte l’origine de la race
et sa diffusion, les controverses des généticiens, l’adaptation aux
exigences modernes. Il souligne chez l’auteur une connaissance
approfondie de l’animal familier et aussi de la tendresse et un
regard affectueux.

Gustave Courbet sur les chemins
de la vie (Cêtre)

Manuel et Marie-Christine Truche proposent de
découvrir la vie et l’œuvre de Courbet au cours de
9 randonnées en suivant les sites qui ont inspiré
le peintre d’Ornans. L’itinéraire très précis nous
conduit du Val de Loue au Haut-Doubs, puis à
Paris au temps de la Commune, enfin en Suisse
dans les années d’exil... Les tableaux de Courbet
s’éclairent mieux, surgissant des lieux qu’il a parcourus.

Fêtes religieuses et populaires
en Franche-Comté (Belvédère)

Eric Coulon, passionné par le folklore
comtois, a voulu rappeler l’importance au
cours de l’histoire des cérémonies religieuses
et des fêtes populaires dont beaucoup ont
aujourd’hui disparu. Il a répertorié pour
chaque saison les saints honorés parce qu’ils
protègent la communauté. Ils incitent à la
dévotion mais aussi à la fête, à la joie populaire.

La forêt des Fifrelins (Belvédère)

Renée Billot pour le texte, Denis Bringard pour
une belle illustration, nous offrent un petit livre
délicieux. Qu’arrivera t-il à Clothilde, la petite
cueilleuse de champignons qui se retrouve soudain dans la forêt magique et le monde étrange
des Fifrelins ? Les jeunes lecteurs le découvriront dans ce conte
tout à fait charmant. Un joli cadeau à leur faire bien vite.

Enfin libre (Graine d’auteur)

Claude Arnaud, ancien élève de notre Ecole
des Beaux-Arts, a répudié tout académisme. Il
s’imagine dans une manif où, glissé dans un
carton d’emballage, il se déplace avec des messages
écrits sur son habit de papier. L’artiste affirme
ainsi sa liberté par le dessin répétitif et par les
slogans, mots naïfs débridés, surprenants qui ne
manquent ni de provocation ni d’humour.
Jean DEFRASNE
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Jean de Gribaldy,
la légende du Vicomte
(Sekoya)

Incontournable figure de
Besançon et sans doute
l’une des plus connues, Jean
de Gribaldy, plus de 25 ans
après son décès, est encore
dans toutes les mémoires.
Son neveu Pierre Diéterlé lui
rend un bel hommage, racontant par le menu le parcours
hors norme de cet homme aux multiples casquettes :
coureur professionnel et premier Comtois sur le Tour de
France (1947, 48 et 52), directeur sportif, découvreur
de grands talents (Sean Kelly, Joaquim Agostinho),
fondateur de l’Amicale cycliste bisontine qui fête cette
année son cinquantenaire, le tout en tenant un commerce
de cycles au centre-ville. « De Gri » fut également pilote
d’avion et ami des stars, comme Johnny Halliday qui
témoigne en exclusivité dans cet ouvrage, préfacé par une
autre légende : Raymond Poulidor.

La grammaire française en fiches (ellipses)

Face aux interrogations soulevées par les grammaires
savantes, difficiles d’accès et pas toujours en harmonie
au niveau de la terminologie et des contenus, Pierre
Christophe, professeur de lettres à l’ESPE (Ecole
supérieure du professorat et de l’éducation) de
Franche-Comté, s’est attaché sous la forme de 125
fiches à réaliser une synthèse claire, rigoureuse et
actualisée. Verbes impersonnels, déterminants, anaphores,
subordonnées relatives... : à tous et, plus particulièrement,
à ceux qui ont à reprendre des études grammaticales, cet
ouvrage constitue un remarquable outil de travail.

Le cyclisme à Saint-Ferjeux et sa région
(à compte d’auteur)

Le vélo, c’est toute sa vie mais plus son métier. À l’heure de
la retraite, Michel Pardon a ressenti le besoin de compiler
souvenirs, résultats, coupures de presse, photos et anecdotes
en rapport avec ses très longues années à la
tête de son magasin de cycles bien connu à
Besançon et de l’Etoile Saint-Ferjeux, section
vélo bien sûr. L’intéressé avoue volontiers qu’il
ne sera jamais un écrivain mais l’essentiel est
d’avoir toujours su partager ses compétences
et son dévouement avec ses clients et ses
amis de 30 ans et plus. Coureur talentueux,
conseiller, entraîneur, trésorier et président de l’Etoile... : les
années passent, la passion demeure.
Se procurer l’ouvrage : elisabeth.pardon25@orange.com

JARDIN

En vacances
Ça fleure bon les vacances, on dirait !
Les mois de juillet et d’août, on les adore
car on peut profiter du beau temps, de la
famille, de la maison, de la terrasse et du
balcon ! Si vous quittez votre nid douillet
pour migrer sous d’autres cieux, pensez à
la gestion de vos végétaux en pot.
Une plante en pot ne peut se passer de
son jardinier, non pas qu’elle adore sa
compagnie, mais juste qu’elle a besoin de
lui pour avoir sa ration d’eau quotidienne.
Si l’eau du ciel tombe, le jardinier est un
peu moins indispensable, mais si l’eau du
ciel vient à manquer, la panique gagne nos
amis les végétaux. Alors, si vous partez en
vacances, pensez à leur gestion et surtout
à la gestion de l’eau.
Il y a des moyens simples pour prévoir
l’arrosage. Les systèmes de goutte-àgoutte avec un minuteur
branché électriquement peut
faire l’affaire. Cette technique
sera importante à mettre en
place surtout sur les bacs de
légumes. Les légumes sont pour
la plupart des plantes annuelles
qui sans un apport d’eau quasi
quotidien en période sèche, passeront de
vie à trépas. Bien sûr, le premier geste est
le paillage pour limiter l’évaporation dû au
rayonnement du soleil. Pour les légumes
en bac, la paillette de lin ou de chanvre,

sont les plus simples
à manipuler et forme
des croûtes épaisses qui
gardent bien l’humidité
après arrosage. Pour les plantes à fleurs qui
sont pour la plupart des plantes de soleil,
juste avant votre départ, placez-les en
situation mi-ombragée de façon à ce que le
soleil soit moins actif. Bien sûr, elles vont
un peu végéter, mais elles ne crèveront
pas par manque d’eau. Pour faciliter leur
maintien pendant votre absence, installez
tous les pots sur une soucoupe remplie de
billes d’argile ou de graviers humidifiés. La
veille du départ, bassinez tous vos pots  :
plongez-les dans de l’eau à température

ambiante, maintenez-les sous l’eau tant
que des bulles d’air explosent à la surface,
une fois la surface de l’eau redevenue
lisse, placez-les pots sur la soucoupe aux
graviers. Cette technique toute simple
permet de les maintenir plus facilement en
forme. Mais si l’été est caniculaire, le voisin
sera appelé à la rescousse car l’évaporation
se fera avec le vent et la sécheresse de l’air.
Le mieux, c’est quand même de passer
les vacances à la maison, car en juillet et
en août les fleurs sont magnifiques et les
légumes gorgés de soleil ! C’est dommage
d’aller chercher ailleurs ce que l’on a à
domicile, non ? Enfin, j’dis ça…
Roland MOTTE

La question des auditeurs de France Bleu Besançon

Mon pommier nain cultivé en pot va-t-il donner ?
Les fruitiers nains sont des vrais arbres fruitiers de petite taille. Bien sûr
en raison de leur développement contenu, ils ne donneront pas autant qu’un arbre
tige, mais la récolte est tout à fait satisfaisante. Pour pouvoir donner, votre fruitier
à besoin de soleil, d’un bon substrat (terreau universel), d’eau et des abeilles. Si les
abeilles ont fait leur boulot de pollinisation, vous aurez des fruits. Bien sûr, si c’est sa
première année d’installation, le végétal va privilégier la formation de son système
racinaire. Il s’occupera de sa « descendance », de sa fructification après, et il faudra
compter au moins 4 à 5 ans avant d’avoir une belle récolte. Dès la deuxième année,
apportez un peu d’engrais spécial fruitier pour le nourrir correctement, car les
éléments nutritifs du terreau auront été absorbés assez rapidement par le végétal.
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”.

V é los c ou c h é s

L’élite mondiale au rendez-vous
Après le Tour de France en juillet, le Grand Besançon accueille du vendredi
8 au dimanche 10 août l’élite des vélos couchés à l’occasion des championnats du monde
de la discipline. Saône, commune organisatrice, reçoit le village des 150 compétiteurs
venus de 15 pays ainsi qu’un salon commercial. Les épreuves spectaculaires, dans ces
véhicules aux formes futuristes, débuteront le 8 à Montfaucon, par une course de
côte suivies samedi 9 sur l’aérodrome de La Vèze par un 200 m lancés et un kilomètre
départ arrêté. Le 10, Mérey-sous-Montrond accueillera un critérium de 100 km sur
circuit vallonné.
En savoir plus : http://hpv-worldchampionship-france2014.com/
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J E U X D E PHIL I P P E I M B E R T

À l’occasion du récent 70e anniversaire - 1944-2014

Les mots fléchés : Le Débarquement en Normandie
Entoure
le roi
(+article)
Béryllium

Prises
d’assaut
en juin 44

Lettres de
provocation
Pronom

Lettre
grecque
Commune
du 87

Bramer
Terre
Grand
Timonier

Quartier
général
Diminua
la matière

Voyelles

À généré
un rush sur
les plages

À ses fils
naturels
Direction
des Alliers
une fois
débarqués

Une
opération
pour
débarquer

Agita
Couleur

Plage
célèbre du
débarquement

Titane

À coudre
Revolver

Triste fin
pour un roi

Halte
anglaise

Commune
proche du
débarquement
Soldat qui
débarqua

Colère
inversée

Pronom

Possessif

Tape au
cœur

Queue
de boa

Points
opposés

Vieux oui

Celle du
débarquement fut
terrible

Sans
effets

Fait
un tour
Jésus
Taxe

En
général, il
a débarqué

Plage
célèbre du
débarquement

Plage
célèbre du
débarquement

Son 6 de l’année 1944
est rendu célèbre par
le débarquement

Drame
Vieille
vache

Le débarquement
changea
son cours

Où débarquèrent
les Alliés

Équipement
informatique

Cap
d’Espagne
Le débarquement
changea son
destin

N’est pas
sans portée

Sa prise
ne fut pas
sans pertes

Compact

Invitation
au départ
Plage
célèbre du
débarquement

Pointe rendue célèbre
avec le débarquement

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

A B C D E F G H I
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Ne finit
jamais une
phrase

Une grille de Sudoku est composée de
9 carrés de 9 cases soit 81 cases. Le
but du jeu est de parvenir à inscrire
tous les chiffres de 1 à 9, sans qu’ils
se répètent, dans un ordre quelconque
dans chaque ligne, dans chaque colonne
et dans chaque carré de neuf cases. Tout
le monde peut jouer, il suffit d’être
patient et surtout logique !
Facile

3 5 7
1 8
9 4
9
8
7 4
7 2
5
8

6 4
3

9

4
7 3 6
1
8 7
7 9
3
8 9
1
8 3
8 1 6
3 4
Difficile

Trou
borgne

Exclamation
Cède à
l’envers

Slave
Lettres
de Word

Les sudokus

8
7 2
3
1
6
2 9 4 1
3
4 6
7
9
6 8
1
3 1 7 6
6
9
8
9 2
1

Les mots croisés : La première guerre mondiale
HORIZONTALEMENT : 1. L’homme des tranchées - Vraiment horrible pour une première mondiale 2. Musicien français de musique électronique - Etaient plutôt poilus lors de la première guerre mondiale 3. Celui du 28 juin 1914 à Sarajevo déclencha la première guerre mondiale - 4. Se morfondre en
Angleterre - Fleuve côtier - 5. Leur guerre fut une guerre de position - 6. Ure renversé - Tout-petit
qui mouille son lit - Antimoine - 7. Un certain rire - Un des principaux acteurs de la première guerre
mondiale - 8. Article d’importation - Célèbre bataille de la première guerre mondiale - 9. Restaurant
de quartier - Maréchal de France de la première guerre mondiale - 10. Iles d’Indonésie - Souvent sur
les dents - Morceau de tranchée  - 11. Le Père la Victoire de la première guerre mondiale - 12. Célèbre
bataille de la première guerre mondiale - Il en a fallu plus d’un de La Marne lors de la première guerre
mondiale (mot au singulier).
VERTICALEMENT : A. Une guerre mondiale destructrice - B. Lac de Pyrénées - Chiffres romains C. Pas capable - Va avec lui - D. L’homme des tranchées (avec un article) - E. Instrument de musique à vent Mendélévium - F. On lui met un soutien - Lumen - Correspondant de guerre - G. Commune du Burkina
Faso - Bonne anglaise - Paire de cannes -H- Ultra mais sans fin - Apprécie du nez - Langue de ports -I- Evadé
par le bas - Cargaison - J. Manquée - Avec l’Histoire à l’école - Premier en géographie - K. Part en part Nord-Sud-Sud-Nord - Avant ci ou avant là - L. Traverse de beaux quartiers - Pour casser la croûte.

Les mots à caser : Les nouvelles technologies
Remplissez cette grille en y incorporant les mots mélangés de la liste ci-dessous dont
ceux qui sont en caractères gras ont un rapport avec les nouvelles technologies !

I

TECHNOLOGIES (nouvelles) - ETERNUIEZ - CIERGE - PRE - TELEPHONIE DOUTE - ELEATE - MUEM - MOBILE - GAZE - ODLOB - ETRE - LA BIOMETRIE NEE - GER - SEN - ROBOTIQUE - ETA - WII - IBO - DOMOTIQUE OLT - IEW - SOU - L’INTERNET - NEO - ETA URE - NANO (nanotechnologies) LEE - OTE - DOL - G.P.S. - TA - SE - RN - MEDECINE  - IAI - ISO - AS - RADAR - BQ IQ - HA - I.R.M. - II - NA - GO - TELES - LI - PB - CABLE.
Partez de la lettre “ I ” pour vous aider.

Le mots mêlés :
Le vélo en ville

S

Rayez dans la grille les mots de la liste
pour découvrir le mot mystère dont voici
la définition : « Cyclables en ville ! » Les
mots peuvent être lus horizontalement,
verticalement ou diagonalement, de droite
à gauche, de gauche à droite de haut en bas
et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord
les mots les plus longs.
Tous les mots en caractères gras ont un
rapport avec le vélo en ville !

E

E

L

U L

E

E A B

E

C A D R E

R

L

L

L

L

L

A

S H O A E

E

E A E

L

B

E

L

P

L

S

C

V T A

S

A O E D

A

I

V R

E N L

L D E N

D N N
E R
L

I

+
4 :
+
:
=
15 -

x
3
=

S

I M A

U A

F N E

L O C T

P G R O G O E
E

I

E N Q S

I

T

C X

E R

Y

E R

P M O L

C O

P M L

F U

S

N D R U E

S D A N S

R E

A V A R T U A

E

L

I

S

E

LE VELO - EN VILLE - DANS - RUES CYCLABLE - MOYEN - DE TRANSPORT ECOLOGIQUE - POUR CE - BALADER EN FAMILLE - ALLER - AU TRAVAIL GAIN - DE TEMPS - PEDALER - SELLE ROUE - CADRE - LINGES - ROIDE REEL - LIEN - CHIEN - SALAI - SURE CALEE  - OSSA - ELFE - DAX.
Le mot à trouver est : ......................................

Le mot perdu

Remplissez les cases vides pour reconstituer l’ensemble
des opérations.

x 3
x
+
x
=
+

I

P O A T

Les chiffres croisés

+

I

L

= 15
=
+
=
=
= 14

K U L O Z B

Rayez les lettres qui sont doubles dans les
diagonales (les lettres peuvent être rayées
plusieurs fois) et formez avec celles qui
restent le mot perdu, composé de quatre
lettres, de cette grille.

V

A

L

I

L

L O T

N

U

L

V D M Z

L

A

F U D O

Y

F

I

P

Y D C

S

I

B

P

I

K

G V R

E R

E

E R

A N O T

E R

L

T

E

A R O M E

F

T

S

A U S
S

I

C

I

Les cases à noircir
Noircissez une case par ligne pour que
les lettres restantes forment une grille de
mots croisés
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LA RECETTE DU MOIS

La verrine de mousse à la fraise du « Jadis »
plat du jour, fromages, dessert + café dans tous les cas. Assiettes
repas : chavinette, comtoise ou félicienne à base selon le choix
de jambon, de saucisse de Morteau, de fromages. La carte des
desserts réalisés par Marie est tentante : tarte citron meringuée,
tarte à la rhubarbe, moelleux, griottes, mousse à la fraise (notre
recette). La carte des vins est variée et les prix sont doux.

André-Hubert Demazure
« Le Jadis » est ouvert le midi du lundi au samedi
et le soir du mardi au samedi. Le dimanche à l’intention des
groupes de 10 adultes. Menu enfants tous les jours. N’hésitez
pas à réserver votre table au 03 81 48 02 61.

Ingrédients pour quatre personnes :
• 250 g de fraises
• 50 g de sucre semoule
• 200 g de crème liquide à 35 % mg
• 2 feuilles de gélatine
Préparation :
Tremper les feuilles de gélatine dans un bol d’eau froide.
Laver, équeuter les fraises.
Mixer les fraises avec le sucre jusqu’à l’obtention d’une purée et
mettre dans une casserole pour chauffer à feu doux.
Une fois la purée chaude, incorporer la gélatine.
Laisser refroidir la préparation.
Monter la crème en Chantilly.
Une fois la préparation froide, incorporer délicatement la crème
fouettée dans la purée à l’aide d’une spatule jusqu’à obtenir un
appareil homogène.
À l’aide d’une poche à douille mouler la mousse dans une verrine,
laisser prendre la mousse et mettre au réfrigérateur au minimum
deux heures avant de la déguster.

À Besançon « le Jadis », restaurant situé 15 avenue Carnot,
appartient au patrimoine gourmand. Après Léon puis Firmin,
l’ex-brasserie des Bains a été reprise par Marie et Aurélien
Matte, professionnels diplômés de Condé et d’Audincourt, qui
rebaptisent l’établissement. Aurélien est au piano pour le salé,
Marie se charge des desserts, de l’accueil, charmant, et du service
au top. Ici rien que des produits frais. Dans un décor renouvelé,
sur la jolie terrasse abritée, les convives s’installent, regardent
les ardoises, consultent la carte volontairement courte. Les tarifs
sont modérés. Plat du jour, 9,50 euros (au choix : filet de bœuf,
sauce échalotes, filet de rouget au beurre de poivrons, magret de
canard au miel, émincé de veau au vin jaune figurant au menu à
26 euros). Formule express : 14 euros : entrée, plat du jour, café ou

> S OLUT IO N S
Mots flêchés
A

L

L

Sudokus
E

4

6

8

3

7

2

5

9

1

3 5

7

6

4

1 2

D E

B A R Q U E M E N T

3

7

1

5

9

6

4

8

2

1 6

8

3

9

2

A

E

S

A

D E S JE U X

A A Q G A R A

4 7

5

A

5

2

9

4

1

8

6

7

3

2 9

4 8

5

7

3

6

1

L O R D A

9

1

5

7

8

3

2

4

6

5 2

9

4 1

3

6

8

7

B

I

E U A A T

E

8

A P A O V E R
L

C O U A A A E

9

A A D E

7

4

3

2

6

5

8

1

9

8 1

6

7

2 9

5

4

3

A A R R O M A N C H E

S

6

8

2

1

4

9

3

5

7

7

4

3

5

8

9 1

2

A G

T

2

9

4

8

3

1

7

6

5

9

7

2

1

6 5

8

3

4

A

1

3

7

6

5

4

9

2

8

4

3

5

9 7

8

1

2

6

T O N

8

5

6

9

2

7

1

3

4

6

8

1

2

4

7

5

9

I

A M A A A O A A

J

E A B A T A

C

S G A H A P A T

I

L

L

E

A A U T A H A A A A A U
A

S

E R B

E A

FACILE

DIFFICILE

J U N O A

A W R A E A E U R O P

E

N O R M A N D

T

A R E A C A E N A G A

T

Mots Mêlés
Le mot mystère des mots mêlés
est : PISTES (cyclables)

C D A A H O C A G O L

D

Mot perdu : MAGE
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I

E A E

Cases à noircir
Horizontal : Val - Us - Il - Ote Nuls - Noter - Lit - Te - Arome
Vertical : Vin - La - Alunir - Loto Ost - Ut - Eté -Serre

Mots croisés

Chiffres croisés

HORIZONTALEMENT : 1. POILU (première) GUERRE (mondiale) 2. RONE - SOLDATS - 3. ATTENTAT
(de Sarajevo) - 4. MOPE - VENE 5. TRANCHEES (la guerre des) - 6. ERU
(ure) - RU - SB - 7. RI - ALLEMAGNE 8. EL - SOMME (bataille de la) 9. MESS - FOCH - 10. GILI - OR - EE 11. CLEMENCEAU - 12. VERDUN TAXI (de la Marne).
VERTICALEMENT : A. PREMIERE
(guerre mondiale) - B. OO - ILMICV C. INAPTE - ELLE - D. LE TERRASSIER E. AULOS - MD - F. SEIN - LM - PEU G. GON - CREME (anglaise) - NN H. ULT - HUME - OC - I. EDAVE
(évade) - FRET - J. RATEE - GEO - AA
K. RT - N.S.S.N. - CEUX - L. ESSE BECHE.

Horizontal :
2+3 x 3 = 15
4:2x2=4
9:3x1=3
15 - 3 + 2 = 14

Vertical :
2 + 4 + 9 = 15
3x 2-3=3
3-2+1=2
15 - 4 + 3 = 14

Mots à caser
HORIZONTALEMENT : 1. TECHNOLOGIES
(nouvelles) - 2. ETA - ELEATE - 3. LA BIOMETRIE 4. LI - RN - 5. PRE - MEDECINE - 6. HA ! DOMOTIQUE - 7. ODLOB - URE - 8. NA L’INTERNET - 9. I.R.M. - GAZE - 10. IEW - SEN 11. G.P.S. - IBO - OTE - 12. ROBOTIQUE - AS.
VERTICALEMENT : A. TELEPHONIE - B. ETA RADAR - GO ! - C. CABLE - PB - D. II - DOL ISO - E. NEO - MOBILE - F. MUEM - WII G. LEE - DOUTE - BQ -H- OLT - ETRE SOU - I. GER - CIERGE - J. IAI - IQ - NANO
(nanotechnologies) - K. ETERNUIEZ - TA L. SE - NEE - TELES.

