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Avec mon équipe, après avoir largement
consulté et étroitement associé les parents,
les enseignants, les associations et les
clubs, nous avons fait le choix d’attendre
septembre 2014. Notre volonté est de
construire un projet cohérent et de qualité
avec ceux qui sont concernés et impliqués
dans la réussite des enfants.
La nouvelle organisation proposera aux
petits Bisontins des activités ludiques,
culturelles et sportives en complémentarité
des activités inscrites dans les temps
de classe. Notre projet sera l’occasion
de mettre en réseau les ressources du
territoire : les associations, les clubs et
les équipements.
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Parce que l’école doit être un lieu
d’épanouissement ; parce que l’éducation
des plus jeunes doit être notre priorité  ;
parce que la question de l’avenir de la
jeunesse nous est chère, nous souhaitons
apporter aux petits Bisontins les conditions
idéales de leur épanouissement.

HISTOIRE

14 avril 1911 :
L’homme-oiseau
43

détente

44

Recette et sudokus

46

Urgences

LE BVV N° 389 DU MOIS De JUIN
PARAÎTRA LE lundi 2 JUIN.

En complément de l’enseignement qui
dépend de l’Education nationale et de
ses enseignants, nous voulons construire
un projet éducatif qui, sur les temps
périscolaires, favorise la réussite éducative
de chaque enfant.
Les nouveaux rythmes scolaires sont une
partie de la réforme de l’école décidée
en 2012, qui donne une priorité à
l’enseignement primaire. Ce changement
modifie l’organisation de la semaine et de
la journée, bouscule les pratiques, mais il
faut aussi voir cette réforme comme une
réelle opportunité de donner aux écoliers
les meilleures conditions pour aiguiser leur
curiosité et nourrir leur soif d’apprendre.

Parce que nous souhaitons réaliser un
projet qui corresponde aux besoins et
aux attentes, un Comité de suivi pluridisciplinaire évaluera le projet éducatif
et son application durant l’année 20142015 et proposera les ajustements
nécessaires. Comme nous nous y sommes
engagés pendant la campagne des
municipales, la gratuité des accueils périscolaires (matin et soir) sera maintenue.
Nous comptons sur la mobilisation de tous
les acteurs pour réussir ce changement
dans l’intérêt de nos enfants et pour
l’avenir de notre jeunesse.
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3 0 J O U RS
> Foire comtoise

L’année
du Vietnam
Après le Rajasthan, Madagascar et
le Brésil, la Foire comtoise persiste et
signe sur la voie de l’exotisme. Cette
fois, place au Vietnam, invité d’honneur
d’une 88e édition qui investira le parc des
expositions du 24 mai au 1er juin. Neuf
jours de déambulations, de spectacles
et de fête foraine au coeur du plus vaste
espace commercial de la région avec ses
110  
000 m² de surface d’exposition.
Restauration rapide, gastronomie, ameublement, loisirs, équipement de plein air,
habitat, véhicules, bien-être... : les bonnes
raisons d’aller seul, en famille ou avec des
amis à la rencontre des 600 exposants
ayant élu temporairement domicile à
Micropolis, sont légion. Tout comme les
envies pour certains de s’attarder à la
traditionnelle foire agricole où chiens,
vaches, moutons, chevaux et basse-cour
composent une ferme grandeur nature

propre à émerveiller les citadins en
particulier. Mais la Foire c’est également
l’occasion d’en prendre plein les yeux
en partant à la découverte d’un pays du
bout du monde en forme de « S » étiré qui
compte 92 millions d’habitants. Entouré
à l’ouest par le Laos et le Cambodge et
au nord par la Chine, bordé par la mer
de Chine, le golfe du Tonkin et celui de
Thaïlande, le Vietnam offre toutes les
garanties en matière de dépaysement.
Rien qu’à l’évocation du Tonkin, de
l’Annam et de la Cochinchine, les trois
régions constituant le pays, les yeux des
visiteurs vont s’écarquiller et leurs papilles
se dilater. Nems (pâtés impériaux), Cha

Ca La Vong (poisson frit), Pho (soupe de
nouilles), Bum Thang (soupe de poulet),
Banh Tom Ho Tay (galette de crevettes)
etc. : le bonheur est dans l’assiette.
Toutefois la découverte de ce pays dont
on commémore officiellement l’année
en France ne se limitera pas aux seuls
plaisirs de la table. Un village d’artisans
et les 28 représentations au total données
par le Théâtre national de chant, danse
et musique du Vietnam contribueront
également à hisser haut les couleurs rouge
et jaune de cette envoûtante contrée d’Asie
du Sud-Est.
En savoir plus : www.foire-comtoise.com

> É V É N EME N T

La Nuit de la cathédrale Saint-Jean
Entièrement gratuite, la Nuit des cathédrales se décline à
Besançon les 10 et 11 mai sous les voûtes de la cathédrale SaintJean. Ouvert jusqu’à minuit, cet édifice architectural majeur de la
ville, classé monument historique, s’offrira le temps d’un week-end
en décor somptueux et sacré à un programme culturel, spirituel,

tout en chants liturgiques, en concert d’orgue, en exposition avec
le peintre Jean Ricardon, en conférence, en visites guidées, mais
également en méditations, prières et temps de silence. «  Certains
endroits pas toujours accessibles seront ouverts. Moment très rare, on
pourra exceptionnellement voir la salle du trésor avec une collection
d’objets d’exception tels que des vêtements liturgiques ou des pièces
d’orfèvrerie », précise la chargée de mission Chloé Monnier.
« Chacun viendra y chercher ce qu’il veut », ajoute Guillemette
Fèvre, en charge de la communication. Pour les visiteurs, ce
sera l’occasion de contempler, dans une ambiance singulière et
théâtralisée, l’abside du Saint-Suaire, l’horloge astronomique,
la rose de Saint-Jean ou encore la Vierge aux Saints. Cette nuit
très spéciale sera traversée, comme la cathédrale elle-même,
par la compagnie Pagnozoo et son spectacle équestre. Élaborée
en partenariat avec le Diocèse, les Haras nationaux et Besançon
Tourisme et Congrès, cette seconde édition bisontine de la Nuit
des cathédrales est promise à un joli succès populaire.
Renseignement
et inscriptions (obligatoires pour certaines visites)
sur www.cathedrale-besancon.fr.

4 mai 2014

> E N B RE F
É c u r i e s d e S a i n t - Pa u l

> Commerce

Bezac Kdo... malin
< Une façon
intelligente
de faire
plaisir...

Lancé il y a tout juste un an, le Bezac
Kdo, chèque cadeau imaginé par l’Office du
Commerce et de l’Artisanat, a trouvé son
public. Accepté chez 120 commerçants,
aussi bien au centre-ville qu’en périphérie,
de Châteaufarine à Saint-Claude, en
passant par les Chaprais ou la zone de
Valentin, il permet à son détenteur d’en
dépenser le montant dans les boutiques
de son choix. « Avec des Bezac Kdo pour
un montant global de 50 €, rien n’empêche
d’acheter pour 20 € chez Décathlon et pour
30 € chez Sophie Boutic », précise JeanFrançois Lepin, directeur de l’Office.
Devenu le 3e cadeau préféré des Français,
le chèque cadeau semble avoir un bel
avenir devant lui : en une année, le

dispositif a généré à Besançon quelque
50  000   € de chiffre d’affaires, ce que
certaines villes n’ont pas encore atteint en
deux fois plus de temps. Valable un an, le
Bezac Kdo est disponible en versions 10,
15, 20 € ou avec le montant de son choix, à
Besançon Tourisme et Congrès et à l’Office
de Commerce. Il est aussi téléchargeable
et peut se commander sur internet.
Présent sur la Foire comtoise du 24 mai
au 1er juin, le Bezac Kdo devrait faire de
nouveaux émules...
Office du Commerce
26 E, rue de la République.
Tél. 03 81 82 26 17
et www.bezac-kdo.fr

> Balade

Samedi 24 mai, la Commune libre Saint-Ferjeux – La Butte
invite à une balade pédestre dans Besançon agrémentée de jeux et
d’épreuves de réflexion et d’observation. Rendez-vous à 13 h 30
place de la Bascule pour un départ prévu à 14 h.
En soirée, la Commune libre propose, salle Jantet, un repas
convivial (déguisements bienvenus) sur le thème du western.
Renseignements et inscriptions auprès de Sylviane Tournier
au 03 81 55 16 88.

Section cheval
Destinée aux adultes comme aux
adolescents, une section cheval va
s’ouvrir aux Ecuries de Saint-Paul,
chemin du Fort Benoit. Elle permettra
aux habitants de l’est bisontin de
pouvoir pratiquer ou découvrir
l’univers du cheval sans devoir
traverser Besançon.
Renseignements complémentaires :
François Seuillerot
au 06 80 01 79 49
ou http://www.ecuries-saint-paul.org
G r a n d é c ART

Danse jazz
L’association Grand écART propose
un stage de danse jazz-contemporain
à destination d’adultes débutants et
initiés le week-end des 17 et 18 mai
au foyer de la danse au Kursaal. Venez
partager la passion de Christelle Pinet,
professeur diplômée d’Etat, pour la
danse où l’énergie du jazz et la qualité
gestuelle de la danse contemporaine se
croisent et s’entrecroisent.
Plus d’information :
asso.grandecart@gmail.com
ou 06 60 45 05 60.
Prés-de-Vaux

Marché de printemps
Samedi 10 mai, de 8 h à 18 h, la place
Guyon servira de cadre à un marché de
printemps organisé par le Comité de
quartier. Abris en cas de pluie et café
offert à tous les visiteurs viendront
agrémenter une large offre de plants
de légumes, de plantes aromatiques,
de fleurs annuelles, de terreaux de
qualité...
Ta l e n t s d e s C i t é s

Concours
Les inscriptions à la 13e édition de
Talents des Cités sont ouvertes. Les
créateurs d’entreprise et porteurs
de projets ont jusqu’au 31 mai pour
s’inscrire à ce concours national
qui, chaque année, récompense une
quarantaine de lauréats. Chacun
d’entre eux recevra le soutien
financier et le parrainage privilégié
de l’un des partenaires de l’opération.
Deux conditions pour participer :
développer son projet dans un quartier
prioritaire de la politique de la Ville
(ZFU, ZUS, CUCS), et faire l’objet d’un
accompagnement par un organisme
d’aide à la création d’entreprise, tel
que le réseau BGE.
Information et inscription
sur : www.talentsdescites.com
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> E N B RE F
14-18

> r a n d o nné e
< Cap sur
la montagne
pendant tout
un week-end.

Un « grand bol d’air »
Un week-end découverte et randonnée
dans les Alpes, ça vous tente ? C’est le
« grand bol d’air » que propose à tous les
marcheurs le Club Alpin Français les 21 et 22
juin. Chaque année, l’association organise
en effet une sortie de deux jours à l’assaut
de la montagne, des lapiaz, à la rencontre
des bouquetins et des marmottes. C’est
du côté du Mont Blanc, à travers les
somptueux paysages du Chablais, que
les parcours guideront les randonneurs
jusqu’à un refuge situé à 1 763  m. Encadrement, sécurité et convivialité sont les
maîtres mots de ces journées de pleine

nature. Le tarif plus que raisonnable de
64 € comprend le trajet en bus, la demipension et l’encadrement (l’assurance est
offerte par le club). Rendez-vous donc
le 21 juin à 8 h au départ de La Rodia
aux Prés-de-Vaux.
À noter : les inscriptions se font le jeudi
entre 17 h et 19 h 30 au 06 60 26 70 82 ou
au 06 25 79 35 55.
Club Alpin Français - 4, rue des Granges
Contacts :
clubalpinfr.besancon@gmail.com
ou www.besancon.ffcam.fr

> Commerce

Centre-ville en fête
Des tickets à gratter avec à la clé,
des entrées à la maison Victor-Hugo,
des visites guidées de Besançon avec
dégustation au marché Beaux-Arts, des
places au cinéma Victor-Hugo, des jetons
Free Pass (1 h de stationnement gratuite ou
un ticket de bus) : le centre-ville sera en fête
du vendredi 9 au samedi 24 mai. L’Union
des commerçants (UCB), soutenue par la
Ville et la CCI du Doubs proposera chez
ses 200 commerçants adhérents quelque
40 000 tickets à gratter à sa clientèle.
Ceux-ci permettront également de tenter
sa chance au tirage au sort avec de gros lots
à la clé (deux voyages, un vélo électrique,
un an de cinéma en illimité, un bon d’achat
de 600 €, un collier en or), offerts par les
commerçants. De quoi inciter Bisontins

et visiteurs à redécouvrir la boucle sous
un soleil printanier.
www.commercants-besancon.com

Monuments aux morts
La Mission du centenaire de la
Première Guerre mondiale s’est
associée à l’édition 2014 des
Rencontres de la Photographie
d’Arles afin de réaliser le premier
recensement photographique de tous
les monuments aux morts français.
Jusqu’au 15 mai, les maires de France
et leurs concitoyens sont invités à
faire remonter des photographies
numériques afin d’aboutir à la
publication d’un livre et à une
exposition aux Rencontres d’Arles
du 7 juillet au 21 septembre. Etabli
par Raymond Depardon, le protocole
de prise de vue est consultable sur
http://monuments.centenaire.org/
rencontres-arles/depot/
ou www.rencontres-arles.com/
monuments_aux_morts
LOISIRS

La Chapraisienne
Établie au 48 D, rue de Belfort (passage
du Cheval), la Chapraisienne propose
quatre activités distinctes : tarot lundi,
mercredi et vendredi de 14 h à 18 h ;
belote lundi et vendredi de 14 h à 18 h ;
patchwork – tricot – broderie mardi
de 14 h à 17 h ; jeu des chiffres et des
lettres lundi de 20 h à 22 h et jeudi de
14 h à 16 h.
Renseignements : 03 81 88 41 96
ou 06 70 84 80 49
ou lachapraisienne@sfr.fr
Fa m i l l e s r u r a l e s

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
Vide-grenier

Palente
L’association l’Arc en ciel et la Jeunesse
de Palente organisent un vide-grenier
le dimanche 18 mai, de 8 h à 17 h, dans
la cour de l’école Jean-Zay (97, rue des
Cras). Buvette, pâtisserie attendent le
public. Entrée gratuite.
Renseignements complémentaires
au 03 81 53 42 36
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> rétro

7 avril :
recueillement

> exposition-vente

Fidèle à la tradition, Jean-Louis
Fousseret, réélu quelques jours
plus tôt, et sa Première adjointe,
Danielle Dard, se sont rendus
sur l’esplanade du Mémorial des
Glacis pour y déposer une gerbe.
En présence d’une partie du
nouveau conseil municipal qui
l’avait accompagné à l’Espace de
mémoire, le maire a lancé un appel
au recueillement.

« Bijoux
de création »
au palais

< Un moment fort partagé
entre élus.

12 avril : réussite

> Collection «Les Moustaches à Lola »,
fibres polyamides serties inox brossé.

Organisée en biennale depuis 2005
par Métiers d’Art en Franche Comté,
l’exposition-vente « Bijoux de création »
prend pour écrin la cour du palais Granvelle
les 24 et 25 mai. Avec le concours de la Ville
et le soutien de nombreux partenaires,
cette 6e édition héberge une vingtaine
d’artisans d’art professionnels venus de
toute la France présenter leurs réalisations
fantaisie haut de gamme et leurs savoirfaire. Chacun d’eux sera invité à participer
au concours Création sur le thème
« Spirales et Volutes ». À l’issue, la Ville
distinguera trois lauréats lors de la remise
des prix le samedi 24. En prime, samedi et
dimanche après-midi, à 15 h, le pôle Bijoux
de Baccarat présentera la conférence
« Promenade en Bijou », histoire en images
des premières traces d’usage du bijou dans
les sociétés humaines.
En savoir plus :
www.amagalerie.com/agenda

8 mai 2014

> Beaucoup de monde à Granvelle pour la 2e édition
de « Sport et Cancer en Franche-Comté ».

Entre conférences au centre diocésain voisin du Dr Nathalie Meneveau,
oncologue, puis du Pr. Bosset, chef du service de radiothérapie au CHRU Jean
Minjoz, stands d’information (diététique, dépistage, associations...) et animations
multiples (rando urbaine, tir à la carabine laser, home-trainers avec la Ronde de
l’Espoir, développé-couché avec La Française haltérophilie, démonstrations sportives,
initiation à la marche nordique), la 2e édition de « Sport et Cancer en Franche-Comté »
a parfaitement répondu à l’attente première de ses initiateurs (Oncolie, l’Institut
régional fédératif du cancer, le Comité régional du sport universitaire, l’UPFR des
Sports, le Comité régional olympique et sportif, et la Ville) : mettre en avant les
bienfaits avérés d’une activité sportive pendant et après un cancer. Place Granvelle,
au cœur du village spécialement aménagé, la générosité était également au rendezvous avec, en particulier, ces deux chèques (8 000 et 2 800 euros) remis à Gilles Nallet,
coordonnateur régional du réseau de cancérologie, respectivement par les directeurs
des Carrefour de Chalezeule et Valentin, et par le président du Lions club Citadelle.

> COMMERCE
« Atelier Dard’art »

> Le musée, rénové, ouvrira à nouveau ses portes dans trois ans.

12 avril : au revoir
Ce sont deux jours de fêtes pas tout à fait comme les autres qui ont animé
le musée des Beaux-arts et d’Archéologie. Car les visites, animations et spectacles
donnés pendant 48 heures ont accompagné la fermeture de l’établissement. Oui, le
musée de la place de la Révolution a fermé ses portes pour trois années de travaux de
rénovation nécessaires.
Alors pendant deux jours, les amoureux des arts sont venus en nombre pour assister
à l’événement. Pour suivre les déambulations au sein des collections et les découvrir
sous un jour nouveau, pour assister à des spectacles surprenants, des danses insolites
ou écouter des chanteuses lyriques, face à face en haut des magistraux escaliers
encadrant l’entrée. Pour enfin suivre la chorégraphe Lulla Chourlin et la compagnie
l’Astragale verrouiller temporairement les lieux.

Ouvert par Martine Elhaik-Breton,
artiste plasticienne, diplômée de
l’Ecole des Arts Décoratifs, l’Atelier
Dard’art expose ses toiles abstraites,
figuratives, à l’huile, acryliques ou
employant des techniques mixtes. Il
accueille également de jeunes artistes
exposants, propose des objets « coup
de coeur » à prix accessibles, des
peintures, sculptures et photos,
« Atelier Dard’art »
67, rue Battant.
Ouvert du mardi au vendredi de 10 h
à 18 h et le samedi de 10 h à 18 h.
Tél. 06 45 59 66 07.
Courriel :
martine.elhaik.peintre@gmail.com

« Dock-Shop »

Rencontres
et proximité,
la clé du succès
de la 6e édition de
ces «Rendez-vous». >

15 avril : emploi
L’objectif était clair : renforcer le lien entre les besoins réels en recrutement et
les demandeurs d’emploi des quartiers. Et ce mardi 15 avril, la rencontre programmée
au Palais des sports pour la 6e édition des « Rendez-vous de l’emploi dans les quartiers »
a tenu ses engagements. Il ne s’agissait pas d’un forum, mais d’un recrutement concret,
chaque candidat étant appelé en amont pour vérifier l’adéquation de son profil avec
les besoins de l’entreprise. Des ateliers CV et d’entretien de recrutement étaient
également mis en place pour préparer certains demandeurs d’emploi aux entretiens.
Et ce rendez-vous fut une réelle réussite : sur les 600 CV reçus, 330 candidats ont pu
rencontrer les 34 entreprises qui proposaient quelque 150 offres d’emploi dans des
domaines très variés, industrie, BTP, santé ou espaces verts. Fort de cette réussite,
une prochaine rencontre est d’ores-et-déjà prévue pour novembre.

Ouvert depuis 3 mois par Angel
Lombilla, « Dock-Shop » ne vend
que des vélos français « vintage »
parfaitement restaurés (de marque
Peugeot, Motobécane, Myriam ou
Lejeune) qui ne demandent qu’à rouler
pour le plaisir des inconditionnels du
deux-roues. Seul sur ce créneau au
centre-ville, Angel Lombilla propose
également accessoires, vêtements
adaptés, foulards, lunettes de soleil,
parapluies et bientôt trottinettes.
« Dock-Shop »
19 quai Veil-Picard.
Tél. 06 50 77 70 33. Ouvert du mardi
au samedi et le dimanche matin
en saison.
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> COMMERCE
> V É LO

Deux jours de fête
Des deux-roues
originaux
spécialement
conçus pour
l’occasion. >

Née en 2009 et domiciliée rue Laplace à la Bouloie, l’association Vélocampus
mobilise aujourd’hui trois jeunes dans le cadre du Service civique, et un salarié en charge de
la communication et des bénévoles. Son champ d’activité ? « Il est double, répond Clément
Ecoffey, l’un des trois engagés. D’une part proposer une trentaine de vélos en location pour les
étudiants et d’autre part en récupérer d’autres, en plus ou moins bon état, les remettre à neuf
avant de les vendre entre 20 et 40 € l’unité ». Parallèlement, l’équipe de Vélocampus s’est
investie dans l’organisation de la Fête du Vélo les 31 mai (14 h – 22 h) et 1er juin (12 h –
17 h), place de la Révolution, avec l’ambition de donner à ce rendez-vous une dynamique
qui lui avait fait un tantinet défaut l’an passé pour la première édition. Carnaval à
vélo, table ronde, programmation spéciale radio Campus (venez nombreux avec des
récepteurs), apéro-mix, concerts (Astarojna, Clara Yucatan) le samedi, pique-nique tiré
du sac, Minute de la sonnette, démonstration BMX, tombola « poids d’un vélo »... le
dimanche : la Petite reine, avec le soutien de l’Université, du Crous et de la Ville, sera
vraiment... reine l’espace d’un week-end.

« Rose et Dy »
Créé il y a longtemps, le salon a
changé d’enseigne à sa reprise début
janvier par Marine Gazziero, jeune
coiffeuse dument diplômée. Dans un
décor élégant, Marine coiffe dames,
messieurs, enfants (coupes, soins,
shampoings), réalise coiffures de
mariages, colorations, décolorations
à la demande, utilise les produits
Eugène Perma et Color Tech. En
prime  : café offert et Wifi gratuite.
Accueil avec ou sans rendez-vous.
« Rose et Dy » - 22, Boulevard Blum.
Ouvert le lundi de 12 h à 19 h,
le mardi, jeudi et vendredi de 9 h
à 19 h et le samedi de 9 h à 12 h.
Tél. 03 81 50 04 63

« La maison des Fées »

En savoir plus : velocampus.velobesancon.info

> SOLIDARIT É

Marchons contre la maladie
Créée par la Fondation Groupama pour la santé, la Marche pour vaincre les
maladies rares aura pour cadre les rives du Doubs au départ de l’aire de Casamène,
avenue de la 8e Armée, le dimanche 15 juin. « Nous demandons 5 € par marcheur, qui seront
intégralement reversés à AMO, association pour l’accompagnement des personnes atteintes de
maladies orphelines », explique Patrick Ballet, l’un des organisateurs. Cette association
travaille à la création d’un atelier d’accompagnement orienté vers le mieux-être. Des
circuits de 5, 8 et 12 km accessibles aux personnes à mobilité réduite seront balisés avec
un ravitaillement prévu à mi-parcours. L’opération est parrainée par Georgette Pourchet,
présidente de la République du Saugeais, et Arthur Vichot, champion de France 2013 de
cyclisme sur route.
Renseignement et pré-inscriptions par mail à mfg.doubs@gmail.com
ou auprès de Patrick Ballet au 03 81 51 33 60.

10 mai 2014

Magasin réputé créé par Mme
Marchandeau, la Maison des Fées
a été reprise dernièrement par Mme
Chabod, ancienne infirmière de
bloc opératoire. Dans un nouveau
cadre, la jeune femme propose toute
une gamme de bijoux en argent et
d’accessoires fantaisie, d’articles
de décoration et d’ameublement de
grandes marques : Clio, Blue etc.
Assistée de Cécile vendeuse, Mme
Chabod vous reçoit avec le sourire.
« La Maison des Fées »
5, rue Morand. Ouvert le lundi après
midi de 14 h à 18 h 30 et du mardi
au samedi de 9 h 30 à 19 h.
Tél. 03 81 81 46 47.
Courriel :
lamaisondesfees2@wanadoo.fr

> RE N DE Z - V O U S
< Un marché
festif, gourmand
et responsable.

Biologiquement vôtre !
Oasis en pleine ville, la Fête du Printemps Bio pousse place de la Révolution
les 17 et 18 mai. En cette année 2014 proclamée Année de l’agriculture familiale par
l’ONU, ce rendez-vous annuel des producteurs franc-comtois qui osent la culture
biologique, est des plus pertinents. Plus que jamais en phase avec ces modes de
consommation émergents qui privilégient la qualité, la traçabilité, le circuit court, le
contact direct avec agriculteurs, éleveurs, maraîchers et artisans locaux. Des produits
bios, transformés ou pas, ce marché festif et gourmand en a plein les étals. De 10 h à
22 h le samedi et de 10 h à 18 h le dimanche, la manifestation éveille les sens, les papilles,
la curiosité, déploie tout un éventail d’animations créatives et récréatives.
L’association Interbio Franche-Comté, avec le soutien de la Ville, sensibilise ainsi le
grand public, dans la bonne humeur, aux pratiques et techniques agricoles respectueuses
de l’environnement. En cette 11e édition, la traditionnelle mini-ferme pédagogique, le
repas champêtre du samedi soir, les ateliers cuisine ou jardinage ainsi que la trentaine
d’exposants attendus, affirment une approche éco-responsable que vient illustrer et
expliciter un espace d’exposition consacré notamment au maraîchage, avec le projet de
pépinière du Grand Besançon. À vos paniers !
Plus d’infos sur www.interbio-franche-comte.com

> Hommage

Michel Marlin
Il n’était pas tombé
dans la marmite de
la photographie à sa
naissance en 1933 à
Dole. Non, c’est à la
trentaine venue que,
alors cadre commercial
à la concession Renault
à Besançon, il décide
de répondre à l’appel
d’une de ses passions de jeunesse.
Artisan d’abord, photographe de presse
et correspondant ensuite, Michel Marlin
n’hésite pas à monter son propre
labo dans sa maison de Thise à l’orée
des années 80. Son autre grande
passion, après bien sûr sa famille, c’est
la recherche et la préservation d’un
fonds impressionnant de documents
relatifs à la Seconde Guerre mondiale.
Délégué général du Souvenir Français
pour le Doubs, Michel Marlin, témoin
du bombardement de la gare Viotte
par les Anglais le 16 juillet 1943, avait
réussi le tour de force de retrouver et
d’inviter à Besançon le frère du sergent
William Clark qui s’était écrasé cette
nuit-là aux Chaprais avec son Halifax.
L’aboutissement de longues recherches
70 ans après le crash et une bien jolie
récompense pour son obstination.

> JEUX

Un week-end très spécial
Jeux de figurines, jeux de rôles, jeux
géants, shôgi (échecs japonais), escrime
médiévale et bien sûr jeux de société
seront au programme de la Play with
Meuh organisée les 17 et 18 mai dans les
locaux de l’ENSMM, l’école d’ingénieurs
en microtechniques de la Bouloie. Cette
convention, en fait un salon de jeux en
continu du samedi 10 h au dimanche
18 h, nuit comprise, est un événement qui
regroupe plusieurs intervenants du monde
du jeu, tel un forum de jeunes créateurs.
« La dernière convention de jeux à Besançon
date d’il y a 15 ans, précise Erwann Dupont,
du PlayMeuh, l’association de jeux de
l’ENSMM. Joueurs confirmés et passionnés

du monde ludique, joueurs occasionnels
ou parfaits débutants, tous sont les
bienvenus, seul, en famille ou entre amis ».
À découvrir aussi durant ce week-end,
du cosplay, où l’on joue le rôle de ses
personnages favoris : héros de mangas,
de jeux vidéo ou encore de comics en
imitant leur costume, leurs cheveux
et leur maquillage. Démonstration de
combat médiéval, conférences, tournoi,
concours  : il y en aura pour tous les âges,
à prix modique (3 € l’entrée et réductions
jeunes  ; gratuité aux moins de 12 ans).
Point restauration et coin buvette sans
alcool permettront aux participants de
jouer… jusqu’au bout de la nuit.

> Le Comité d’organigation.

17 et 18 mai de 10 h à 18 h en continu.
ENSMM
26, rue de l’Epitaphe.
En savoir plus :
https://playwithmeuh.ens2m.fr/
et www.Facebook.Fr/PlayWithMeuh
mai 2014
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> Économie
Sébastien Perrin, Patrick Robert
(de la FRTP), et Louis Clément (CFA),
devant le futur pôle d’excellence. >

L’avenir se forge
à l’Écopôle
C’est à deux pas de Temis, rue Flammarion, que la
Fédération régionale des travaux publics (FRTP) a choisi
de construire son pôle d’excellence et d’innovation en
matière de formation aux métiers des travaux publics. Une
construction qui répondra à un besoin très précis, comme
le rappelle son président, Patrick Robert : « Cet Ecopôle inscrira
la profession TP dans une dynamique d’innovation et de recherche.
Et parce que la formation des jeunes est une priorité, ce bâtiment
abritera un outil mutualisé entre les différentes formes de formation,
scolaire, apprentissage et formation continue ».
Ce pôle réunira les bureaux de la FRTP, les locaux du CFA TP, une
plateforme technologique avec l’Education nationale ainsi qu’un
lieu d’échange. « Nous avions besoin d’une vitrine qui concentre
l’ensemble des métiers du TP et qui prépare au développement du
dispositif de formation en alternance afin de répondre aux nouveaux
enjeux économiques, sociaux et environnementaux qui impactent

les entreprises concernées », poursuit Patrick Robert. En effet, les
effectifs sont en croissance et l’alternance représente plus de
50 % des jeunes formés. Mieux, « 85 % des apprentis qui sortent
avec un CAP sont embauchés en CDI », ajoute le directeur de la FRTP.
La première pierre de ce projet d’envergure sera posée en octobre,
pour une ouverture prévue début 2016, grâce à un investissement
de 4,5 millions d’euros. « Cet Ecopôle sera une ‘matériauthèque’ qui
mettra en valeur les techniques et savoir-faire des entreprises, précise
Patrick Robert. La particule ‘Eco’ fait d’ailleurs référence à l’économie
mais aussi à l’éco-développement. Ce qui nous permettra de rester en
phase avec l’évolution de nos métiers ».

> RE N DE Z - V O U S
42 œuvres sont
toujours visibles
dans les rues. >

L’Art
urbain
s’installe
Pour la quatrième année consécutive, une douzaine d’artistes
internationaux, parmi les plus excitants du moment, seront en résidence
dans le quartier Battant. Des installations sonores interactives d’Étienne
Bultingaire (concepteur sonore pour Pierre Henry) en passant par les
peintures abstraites d’Elian ou les interventions urbaines des Frères
Ripoulain, la création contemporaine interrogera de nouveau l’espace
public bisontin.
À cette occasion, l’association organisatrice lance son désormais traditionnel
« appel aux murs » et invite les propriétaires à mettre à disposition leurs
murs (du centre-ville au campus de la Bouloie) afin d’accueillir les peintures
murales des artistes. Envoyez une photo du mur et vos coordonnées à
l’association Juste Ici à l’adresse caroline@bien-urbain.fr
Bien Urbain du 7 juin au 5 juillet

12 mai 2014

> l at i n o c o r a z o n 2 0 1 4

Dans le cadre de son festival
Latino Corazon (1er – 6 décembre),
l’association Latinoamericalli
organise un concours photos
ouvert aux collégiens et lycéens
d’une part, aux photographes
amateurs d’autre part. Le thème  :
« Lors d’un voyage dans un pays
hispanique, vous avez été amusé,
ému, en admiration devant certains
individus ou paysages, certains lieux
ou objets... » Tirage papier et envoi
numérique avant le 15 novembre à
latinoamericalli – 8 bis avenue
de Montjoux. Tél. 03 81 53 70 44
et 06 19 25 56 20.
Courriel : latinoamericalli@voila.fr
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Au rythme de l’école
La modification des rythmes scolaires entraîne de nombreux changements,
et pas uniquement pendant le temps de l’école. Les temps avant, après l’école,
le mercredi ou en famille demandent également quelques adaptations.

L

a réforme des rythmes scolaires, qui prévoit de répartir
différemment les temps d’apprentissage pour que les
enfants réussissent mieux, sera mise en place dans la
capitale comtoise à partir de la rentrée de septembre.
« Cette réforme, issue de la loi sur la refondation de l’école, implique
pour les communes de proposer de nouveaux horaires et d’ajuster
l’accueil périscolaire en conséquence, précise Jean-Louis Fousseret.
Nous avons décidé de la mettre en place à la rentrée 2014 afin de
pouvoir bénéficier du temps nécessaire à la concertation et à une
mise en œuvre réussie. » En effet, c’est une réalité, la journée
actuelle des écoliers est plus longue et plus chargée que celle
de la plupart des autres élèves dans le monde. Plus alarmant,
les élèves français subissent des rythmes scolaires inadaptés à
leurs rythmes biologiques depuis la mise en place de la semaine
de quatre jours en 2008. Pour mettre fin à cette spécificité
française défavorable à la réussite scolaire, la loi Peillon prévoit
d’instaurer un meilleur équilibre du temps scolaire et du temps
périscolaire à la fois sur la journée et sur la semaine. Cette
réforme des rythmes scolaires poursuit en premier lieu un
objectif pédagogique : la réussite des enfants à l’école, ce qui
dépend pour une part essentielle des conditions dans lesquelles
se déroulent leurs apprentissages.

14 MAI 2014

Pour mettre en place les nouveaux rythmes scolaires dans les 69
écoles publiques bisontines, la Ville a organisé en début d’année
douze réunions. Parents élus aux conseils d’école, enseignants et
associations culturelles et sportives, ainsi que celles organisatrices
d’accueil de loisirs ont pu échanger sur les décisions prises à
ce jour, et travailler collectivement au contenu des différents
temps d’accueil périscolaire. Plus de 200 participants, dont la
moitié de parents et plus de 80 enseignants ont ainsi participé
à l’avancement du projet bisontin. « Il s’agit d’élaborer un projet
éducatif orienté vers deux objectifs prioritaires : favoriser la réussite
éducative d’une part, contribuer à l’épanouissement des enfants d’autre
part », explique Ariel Janin, directeur de l’Éducation à la Mairie.
Ainsi, ce projet prévoit une offre éducative diversifiée, prenant en
compte les besoins des enfants, selon leur âge et selon le moment
de la journée. En lien étroit avec les écoles, la Ville poursuivra
ses actions en temps scolaire, à l’aide de l’accompagnement des
enseignements sportifs. L’offre éducative existante s’enrichira sur
le temps scolaire de parcours culturels, avec l’objectif de proposer
aux enfants un parcours éducatif global, tout au long de l’année.
En complément, l’accueil (facultatif) du soir offrira aux enfants la
possibilité d’apprendre leurs leçons, de s’éveiller dans des ateliers
éducatifs, ou tout simplement de jouer, en toute sécurité.

> H OR A IRES

Un projet éducatif pour mettre en cohérence les temps scolaire,
périscolaire et extrascolaire.
Une organisation avec des référents municipaux, interlocuteurs privilégiés
des parents et des enseignants.

Ces horaires d’école seront décalés dans la limite d’un quart d’heure pour les maternelles éloignées des écoles
élémentaires de rattachement.

LUNDI / MARDI / JEUDI / VENDREDI

MERCREDI
12 h 30

11 h 30

11 h 45
13 h 45

15 h 45
8 h 30

8 h 30

7 h 30

18 h

Classe
8 h 30 - 11 h 45 et
13 h 45 - 15 h 45
Mercredi :
8 h 30 - 11 h 30

Accueil du matin
7 h 30 - 8 h 30
• Facultatif
• Gratuit
• Sur inscription
• Arrivées échelonnées sous conditions
• Accueil dans une salle adaptée
• Prise en charge par des animateurs périscolaires
• Activités calmes
Accueil du midi
11 h 45 - 13 h 45
• Facultatif
• Payant selon le quotient familial
• Un déjeuner équilibré
• Temps récréatifs et/ou temps calmes
• Prise en charge par des animateurs périscolaires
• Sieste pour les plus petits après le repas sous la
surveillance des ATSEM

7 h 30
Accueil du mercredi
matin et midi
7 h 30 - 8 h 30 et 11 h 30 - 12 h 30
• Facultatif
• Gratuit
• Sur inscription
• Prise en charge par des animateurs
périscolaires
• Arrivées et départs échelonnés
sous conditions

Accueil du soir
15 h 45 - 18 h
• Facultatif
• Gratuit
• Sur inscription
• Prise en charge par des animateurs périscolaires
• Apprentissage des leçons, ateliers éducatifs
ou jeu libre
• Possibilité d’intervention d’associations
• Départs échelonnés sous conditions

MAI 2014
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> ZO O M
Une nouvelle organisation horaire

L

es changements d’horaires s’appuient sur les résultats d’un questionnaire
adressé à tous les parents d’élèves il y a un an. Ils ont répondu en donnant
une large préférence à la classe le mercredi matin, et pour la fin de classe
vers 16 h, suivi d’un accueil périscolaire facultatif. « Pour respecter les
rythmes biologiques et les termes de la loi, poursuit Ariel Janin, la journée de classe
allégée durera 5 h 15. » La matinée de classe sera de 3 h 15 et de 3 h le mercredi,
avec un début des cours à 8 h 30, et un accueil dès 7 h 30 pour les familles qui le
souhaitent. De plus, une pause méridienne de 2 heures permettra aux enfants de
déjeuner tranquillement au restaurant scolaire ou à la maison. La sieste des plus
petits de maternelle qui déjeunent sur place pourra même débuter vers 13 h 15
sous la surveillance des Atsem. Particularité du mercredi : l’école se terminera à
11 h 30, mais un accueil sans repas sera organisé au sein de l’école jusqu’à 12 h 30.
Les accueils de loisirs pourront prendre en charge les enfants l’après-midi, certains
ouvrant même dès 11 h 30. Hors mercredi, l’après-midi se terminera à 15 h 45,
après deux heures de classe, et un accueil périscolaire sera proposé jusqu’à 18 h.
« Ces accueils du matin et du soir seront facultatifs et gratuits, mais sur inscription,
ajoute Ariel Janin. Conformément au règlement du service, on pourra échelonner les
arrivées et les départs, et les parents pourront, s’ils le désirent, venir chercher leurs
enfants dès la fin de la classe. » Et, afin d’assurer une meilleure organisation du
temps périscolaire, des référents, recrutés par la Ville, coordonneront les équipes
d’animateurs, renseigneront les parents et feront le lien avec l’école.
Le projet mis en œuvre pour l’année scolaire 2014-2015 aura un caractère
expérimental. Des ajustements seront nécessaires, encadrés par un comité de
suivi. Il sera composé de représentants de la Ville, des parents, des fédérations de
parents d’élèves, d’enseignants du primaire, d’universitaires et des inspecteurs de
l’Éducation Nationale.

Renseignements : Ville de Besançon – Direction Éducation – 03 81 61 52 69 –
www.besancon.fr

> ATEL I E R S
Des réponses à des besoins
Le temps du soir offrira un espace studieux pour
reprendre les leçons et des ateliers thématiques choisis
en fonction des besoins des enfants et identifiés avec les
directeurs d’école. En maternelle, il s’agira de respecter le
rythme de l’enfant en l’accompagnant pour qu’il devienne
autonome. Selon les écoles, seront proposés des ateliers
jardin, jeux coopératifs, théâtre, éveil musical, contes...
En élémentaire, ces besoins sont la sensibilisation au
respect sous toutes ses formes et le développement de
l’expression orale et écrite. Les ateliers auront pour thème
le théâtre d’improvisation, le journal périscolaire, des
olympiades, des jeux de société... Mais le programme
précis des ateliers, école par école, ne sera communiqué
qu’à la rentrée scolaire.
Les enfants seront encadrés par des animateurs
municipaux de mieux en mieux qualifiés. Un programme
de formation sera mis en place autour de plusieurs axes,
parmi lesquels l’évolution des besoins des enfants selon
leur âge.
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Sports et culture :
pendant et après l’école
Cette réforme a été initiée pour alléger
la journée scolaire et ainsi favoriser les
apprentissages. La Ville a fait plusieurs
choix, notamment maintenir son dispositif
d’accompagnement des enseignants
sportifs, en place depuis plusieurs années.
Ils proposent aux enseignants d’être
accompagnés par des éducateurs sportifs
ou des animateurs de clubs pour enseigner
certains sports.
Cette offre sera complétée dès la prochaine
rentrée dans les écoles élémentaires par des
parcours culturels élaborés avec les acteurs
bisontins. Ils seront étendus aux écoles
maternelles à la rentrée 2015.
De plus, la Ville travaille main dans la main
avec le tissu associatif pour que les créneaux
d’activités s’adaptent aux nouveaux horaires.
Comme les enfants termineront plus tôt,
les clubs sportifs envisagent d’ouvrir de
nouvelles sections à proximité des écoles,
pour faire découvrir des disciplines sportives
aux enfants des classes élémentaires. Ce
dispositif, baptisé « le sport après l’école »,
intéresse d’ores-et-déjà une vingtaine de
clubs.

> INFOS PRATIQUES
Inscriptions périscolaires
Du 12 mai au 27 juin, inscrivez vos enfants !
Une formalité obligatoire pour qu’ils fréquentent un ou
plusieurs accueils (matin, midi, soir) pendant l’année
scolaire à venir.
Renseignements :
Direction de l’Éducation – 03 81 61 52 40
www.besancon.fr

> E N TR E TI E N
3 questions à Yves-Michel Dahoui,
adjoint à l’Éducation
Quel est le projet éducatif
de territoire mené par Besançon ?
Nous avons choisi de prendre le temps
de mettre en œuvre des rythmes
scolaires adaptés. Notre objectif
est l’intérêt de l’enfant, qui doit
bénéficier des meilleures conditions
pour apprendre. Construire un
projet éducatif de territoire est
notre façon d’apporter notre pierre
à l’édifice : nous considérons l’enfant
dans sa globalité et nous souhaitons
mobiliser des moyens importants
pour accompagner l’éveil des enfants,
à travers le temps périscolaire, bien
sûr, mais aussi grâce à tout ce qui
construit une personne : activités
sportives, culturelles, etc.

Il s’agit donc d’un projet fédérateur ?
Oui, en effet. Cette réforme a pu
être contestée, mais c’est désormais
la loi, et il importe maintenant
d’oeuvrer ensemble à sa réussite.
Avec l’Inspection Académique et
avec tous les acteurs concernés
(les enseignants, les parents et les
associations) pour qu’ensemble nous
soyons fédérés et concentrés autour
d’un projet commun, dont l’objectif
est le bien-être de l’enfant.
Quels sont les moyens de ce projet ?
Les temps péri et extra scolaires
sont une priorité pour la Ville, qui va
mettre en œuvre des moyens
importants pour que les enfants

s’épanouissent, pour niveler les
inégalités et que tous aient les mêmes
chances de pratiquer des activités.
2014 est une année expérimentale,
pendant laquelle nous allons affirmer
notre présence dans les conseils
d’école, recruter des référents,
évaluer, poursuivre un dialogue
permanent avec les partenaires
pour réussir cette réforme. C’est
un cheminement que l’on doit
faire ensemble pour le bien-être de
l’enfant.

MAI 2014
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L’ a c t u ali t é

Une nouvelle équipe
au service des Bisontins
c o n s eil m u n i c i p al . Installés le 4 avril,

les élus de la majorité (Parti socialiste et Société civile,
Europe Écologie les Verts, Parti communiste) ont reçu
leur feuille de route pour la mandature qui s’ouvre.
Dans le sillage de Jean-Louis Fousseret, 16 adjoints
et 24 conseillers municipaux se sont mis aussitôt au travail
en fonction de leurs délégations respectives.

Maire
Jean-Louis Fousseret : Finances et budget,
Communication et Relations publiques, Citadelle, Micropolis,
Rodia, Orchestre, Mutualisation Ville/Agglo, Relations
avec les institutions, Présidence réseau Vauban

Adjoints
Danielle Dard : Solidarités, CCAS, Autonomie, Lutte contre
les exclusions, Handicap, Questions humanitaires,
Personnes âgées et Lien intergénérationnel, Coordination
des élus, Correspondant défense et anciens combattants,
Lutte contre les discriminations, Égalité des chances,
Droit des femmes
Nicolas Bodin : Urbanisme et aménagement urbain,
Grands travaux, urbanisme opérationnel et réglementaire,
Programme de requalifications urbaines, risques urbains
Anne Vignot : Environnement, Cadre de vie
et Transition énergétique, Développement durable,
Espaces verts, Espaces naturels, air et climat, parc botanique,
Jardin de la connaissance et des savoirs,
Déchets de la collectivité, Energie
Christophe Lime : Eau et Assainissement
Danielle Poissenot : Prévention, Sécurité et Tranquillité
publique, Occupation du domaine public, Police municipale,
Vidéosurveillance, Contrat local de sécurité et de prévention
de la délinquance, quartier Planoise
Abdel Ghezali : Sports, Sport et handicap, Animations
sportives, Equipements sportifs
Marie Zehaf : Voirie, Espace public, Infrastructures,
Stationnement, Proxim’cité, Accessibilité, Circulation
et Déplacements, Modes doux et Maison de la mobilité
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Patrick Bontemps : Culture et Patrimoine, Archéologie
préventive, Lecture publique, Musiques actuelles, Musées,
Art contemporain, Fonds d’embellissement urbain,
Fabrique culturelle, Harmonie municipale, Arts urbains,
Emergences,
Anne-Sophie Andriantavy : Démocratie participative,
CCH, Conseils citoyens, Conseil des sages, Conseil bisontin
des jeunes
Yves-Michel Dahoui : Famille, Education, Petite Enfance
et Vie étudiante, Restauration scolaire
Carine Michel : Personnel, Accueil du public et Formalités
administratives, Relation avec les cultes, Médecine
professionnelle, TIC, Cimetières
Cyril Devesa : Santé, Hygiène, Prévention sanitaire,
Addictions, Préventions
Catherine Thiébaut : Bâtiments et Coût global,
Parc automobile et Logistique, Entretien du patrimoine bâti,
Travaux bâtiments
Jean-Sébastien Leuba : Vie des quartiers, Vie associative
et guichet unique, Jeunesse, Politique de la ville, Contrat
de ville, animations, animations d’été, Maisons de quartier,
Attribution des locaux, CLAP
Solange Joly : Relations internationales, Villes jumelées,
Coopération décentralisée
Thierry Morton : Commerce, Artisanat, Tourisme
et Congrès, Citadelle

Conseillers
municipaux délégués

Dématérialisation.

Terminés les rapports papier ! Par délibération du 4
juillet 2013, le Conseil Municipal a décidé de doter les élus (comme Rosa Rebrab ci-dessus)
d’équipements de communication numérique leur permettant de recevoir les dossiers,
de les annoter, de les conserver sous un format sécurisé et très rapidement de procéder
à des validations en ligne ainsi qu’à la signature électronique. Un investissement très
largement compensé par les économies de papiers et de travaux d’impression estimées à
environ 300 000 € sur un mandat.

Installation. La démission tardive de Joëlle Ferrus n’ayant pas permis son
installation en même temps que les 54 autres élus municipaux le 4 avril, Michel Omouri
a dû patienter jusqu’au Conseil du 17 avril pour officiellement rejoindre les rangs du
groupe UMP – Société civile.

Michel Loyat :
Budget, Relations avec la CAGB
Eric Alauzet :
Relations avec les institutions
Emile Briot :
Handicap, Sport et Handicap
Fanny Gerdil-Djaouat :
Lutte contre les discriminations
et Questions humanitaires
Ilva Sugny :
Droit des femmes,
Commission sécurité
Françoise Presse :
Risques urbains
Dominique Schauss :
Programme de rénovation urbaine,
Requalification urbaine, SedD
Karima Rochdi :
Jardin de la connaissance
et des savoirs
Yannick Poujet :
Energie
Frédéric Allemann :
Prévention, CLSPD, Commission
d’appel d’offres/Achats
Thibaut Bize :
Animations sportives
Béatrice Falcinella :
Proxim’Cité
Pauline Jeannin :
Modes doux et Maison de la mobilité
Pascal Curie :
Musées, Réseau Vauban,
Maisons d’écrivains
Elsa Maillot :
Lecture publique
Emmanuel Dumont :
Arts urbains, Musiques actuelles,
Emergences
Laetitia Simon :
Personnes âgées et Lien
intergénérationnel, Conseil des Sages,
Conseil bisontin des jeunes
Rosa Reprab :
Petite enfance
Claudine Caulet :
Restauration scolaire
Anthony Poulin :
Vie étudiante, CLAP, animation
Myriam El Yassa :
Ville connectée
Guerric Chalnot :
Vie associative, Centre 1901,
Commerces de proximité
Sylvie Wanlin :
Attribution des locaux
Rémi Stahl :
Coopération décentralisée
MAI 2014
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L’ a c t u ali t é
Des nouvelles de la promo 2013
La Cie Vivre dans le Feu qui avait présenté L’Ailleurs, peutêtre poursuit son travail avec la scène du Jura et a reçu un
accompagnement financier supplémentaire pour finaliser
sa création. Idem pour le trio musical beatbox, rap, flûte
traversière, Pira.Ts, après son passage l’an passé à la Rodia.
La Cie 1 des Si est quant à elle toujours suivie par la Scène
Nationale dont elle intègrera la prochaine saison officielle.

S p e c t a c le s . Du lundi 2

au vendredi 6 juin, les artistes
de demain se découvrent lors
de la 7e édition de la Semaine
des Emergences.
> Une autre façon de restituer Edouard II.

Carte blanche à la jeune création
Chaque année depuis 2008, la jeune création a carte
blanche durant la Semaine des Emergences. Musique, théâtre,
cirque et marionnettes sont programmés cette année sous des
formes atypiques avec des artistes polyvalents. Avec un comédien
« manipulateur d’objets », un « danseur concepteur de décor et
musicien, une comédienne aérienne danseuse de tango » : la
Cie Tide Company propose un spectacle de cirque théâtre, tout
en nuances, intitulé Le locataire. La Cie Ring-Théatre s’attaque
quant à elle à un classique du genre : Edouard II de manière tout
sauf classique. L’ensemble des protagonistes seront réunis sur
un même plateau : acteurs, scénographe, metteurs en scène et
costumière compris. Inspiré du projet de fin d’études de MarieGodefroy, le spectacle de marionnettes Sous-vide du collectif
« projet D », installé à la cartonnerie de Mesnay dans le Jura, sera
présenté à l’Espace. Une première pour cet ensemble peu habitué
aux salles. « Le dispositif Emergences offre un soutien financier aux

participants et met aussi à leur disposition des temps de résidence
avec les salles partenaires qui ont un rôle de conseil », rappelle Maud
Grenard de la direction municipale de l’Action culturelle et du
Patrimoine. Cette année, le Théâtre, l’Espace, la Rodia et le CDN
sont partenaires. Et comme tous les ans, des concerts dans les
bars bisontins seront organisés tous les soirs de la semaine. Tous
sauf mercredi puisque Sorg & Napoleon Maddox se produiront
à la Rodia ce soir là. « À la place, il y aura une soirée de lancement
dans un bar lundi. Un rendez-vous aussi bien pour le public que pour
les artistes qui pourront se retrouver tous ensemble », précise Maud
Grenard. A noter que Sorg avait lui-même joué lors d’un concert
bar Emergences il y a deux ans. Tout en continuité donc.
Emergences, du lundi 2 au vendredi 6 juin. Tarif unique : 5 €
Programme complet : www.besancon.fr
Réservation auprès des scènes

Sensibilisation au collège

En ligne

S A NTÉ .

im p ô t s .

À l’occasion de la Journée mondiale sans Tabac du samedi 31 mai, la Ville
et la Mutualité Française Franche-Comté ont décidé de relayer cet événement, en
organisant une journée d’information et de sensibilisation pour 8 classes de 5e et
de 4e au collège Lumière le lundi 26 mai.
En collaboration avec l’ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie
et en Addictologie) et le Service de Pneumologie du CHRU, le but de cette journée
est d’éviter l’initiation des jeunes au tabac.
Les animateurs de l’ANPAA et de la Mutualité Française Franche-Comté proposeront
aux élèves de participer à des ateliers basés sur le développement des compétences
psychosociales (capacités à adopter un comportement approprié et positif face
à la pression d’un groupe ou sous l’influence des pairs) et sur l’acquisition de
connaissances nécessaires pour résister à la proposition de cigarettes.

Dans le cadre de la campagne déclarative
des revenus en vue de l’établissement de
l’impôt sur le revenu, l’administration
des finances publiques tient à souligner
les avantages (simplicité, sécurité, pas de
déplacement, possibilité d’utiliser ordinateurs
ou smartphones, facilité de modification...)
de la déclaration en ligne. Rappelons que la
date limite de déclaration est fixée au 3 juin
par internet et au 20 mai en dépôt papier.
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En savoir plus : www.impôts.gouv.fr

> EN BREF

Handicapés et valides
relèvent le défi !

I n t é g ra t i o n . La 7e édition du Raid Handi-Forts

sillonnera la ville et son agglomération du 16 au 18 mai.
C’est un rendez-vous désormais
attendu par les sportifs valides et handicapés  : cette année, 22 équipes participeront
à cette aventure avant tout humaine. Dans
chacune d’entre elles, un pro du monde
spécialisé, deux personnes handicapées
mentale ou psychique, sensorielle ou
moteur, trois représentant du monde
sportif, d’institutions ou d’entreprises,
tous réunis pour venir à bout d’un parcours
varié (de 15 à 20 km par journée), ponctué
d’ateliers sportifs ou culturels (course
d’orientation, tir à l’arc, techniques de
cordes…). Pour la 2e année, 19 équipes de
collégiens rejoignent la compétition, et
relèveront vendredi le même défi.
Le dimanche, à l’issue des deux journées

sportives, le grand public est attendu
au village d’arrivée installé à la Rodia
entre 14 h et 18 h, pour applaudir les
participants, et également découvrir les
activités sportives et de sensibilisation au
handicap que les partenaires proposent
au sein de leurs entreprises ou dans leurs
clubs. Jeux, poneys, salon de lecture,
activités sportives (aviron, sports de
combat, handball…) ouvertes et adaptées
aux personnes en situation de handicap
seront à l’honneur pendant cette aprèsmidi festive et conviviale, ponctuée par le
concert des Bisontins Nicrocaster.
Raid Handi-Fort – 16 > 18 mai
www.besancon.fr/raidhandiforts

Geneviève Carrez
H o mma g e .
C’est assurément une grande dame qui nous a quittés dans sa 105e année.
Geneviève Carrez a tenu une place importante dans la vie intellectuelle (élue en 1978 à
l’Académie des Sciences et Arts de Besançon et de Franche-Comté) et associative bisontine.
Brillante agrégée d’allemand, professeur au lycée Pasteur, elle se révéla une inlassable
pionnière dans l’action pour la réconciliation avec nos anciens ennemis. Toujours dans
le cadre du rapprochement franco-allemand, Geneviève Carrez avait soutenu l’initiative,
alors très controversée, de Jean Minjoz pour le jumelage avec Fribourg-en-Brisgau en
1958. Ardente militante de la cause de la paix pour l’Europe, animée par de profondes
convictions religieuses, elle avait été au côté du regretté Jacques Deliou à l’origine
de la création du Centre International de Séjour, structure d’hébergement qui rend
aujourd’hui encore tant de services. Les Bisontines et les Bisontins n’oublieront pas sa
riche contribution au rayonnement de la ville.

Dépaysement linguistique
Vous avez plus de 18 ans, vous êtes
étudiant, vous habitez Besançon, et
vous désirez apprendre le finnois  ?
Kuopio vous propose de venir
participer à l’université d’été organisée
chaque année dans notre ville jumelée
finlandaise. Durant une semaine, du
21 au 25 juillet, vous pourrez acquérir
le vocabulaire et la grammaire du
finnois de base pour la vie de tous les
jours tout en découvrant la culture
finlandaise. Un cours pour niveau
intermédiaire est également proposé,
du 28 juillet au 1er août. Les cours,
l’hébergement, la restauration sont
pris en charge par la ville de Kuopio.
Seuls les frais de transport sont à la
charge des participants.
Informations complémentaires au
Service Relations Internationales de la
Ville de Besançon. Tél. 03 81 61 50 27
Inscription impérative avant le 27 mai.
Permanence impôt
La Ville, en partenariat avec le
Centre des Impôts, met à disposition
un service d’aide pour remplir les
déclarations d’impôt sur le revenu.
Dix-huit conseillers impôts, retraités
bénévoles dans les domaines fiscal,
bancaire,
comptable...
accueilleront le
public 15 jours
avant la date
limite de dépôt
des déclarations,
à la Maison des
Séniors (8, rue Pasteur), du 5 au 20
mai inclus, du lundi au vendredi de
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 17 h.
Pensez à apporter tous les documents
nécessaires (formulaire de déclaration
2014 et avis d’imposition 2013).
Contact : Besançon Info’cité
au 03 81 625 625
Assesseurs bénévoles
La Ville de Besançon remercie les
électeurs bisontins qui ont permis
la tenue des bureaux de vote pour
les élections municipales en étant
assesseurs bénévoles. Un nouvel
appel est lancé à l’occasion des
élections européennes qui se
dérouleront le 25 mai 2014.
Une obligation : être électeur
à Besançon. Les personnes intéressées
pour être assesseur bénévole peuvent
se faire connaître à l’adresse mail :
elections@besancon.fr ;
par téléphone au 03 81 61 50 50 ;
par courrier adressé à Mairie de
Besançon - Elections - 2, rue Mégevand
25034 Besançon Cedex.
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L’actualité du Tram
Avant...

2

1

...après !
Depuis 2011, année du premier coup de pioche donné,
Besançon a été profondément remodelée par le chantier du Tram.
Ces transformations tout au long des 14,5 km du tracé et parfois
même en périphérie (boulevard Diderot et son prolongement
jusqu’à la rue de Chalezeule par exemple) ont été particulièrement
visibles à certains endroits. Ainsi (photo 1) la déconstruction de
l’affreux autopont de Coligny construit en 1976 a « libéré » la rue
du Polygone et permis la mise en service d’un vaste carrefour.
Quelle métamorphose (photo 2) également pour le quai VeilPicard qui, certes, a perdu ses platanes fatigués et ses voitures
en stationnement mais a récupéré à la place des tilleuls au profil
fastigié, un encorbellement large de 3 m au dessus du Doubs,
des lampadaires et du mobilier urbain. Et que dire alors de
l’avenue Île-de-France (photo 3) à hauteur du collège Diderot !
La réhabilitation massive de l’établissement (Conseil général), la
déconstruction de deux barres de 132 logements rue de Cologne
et la réalisation d’un parvis d’accueil (PRU) ainsi que la pose de
deux voies de Tram, ont singulièrement éclairci le paysage.
22 MAI 2014

3

Après les phases successives de travaux du Tram sur la
place de la Révolution qui ont nécessité à chaque fois une
adaptation des circulations et des accès, le temps est venu
d’une organisation définitive pour les ayants droit. Si vous
résidez, exercez votre activité ou détenez un emplacement de
stationnement dans le secteur réglementé, voici les principaux
changements enregistrés  :
- l’accès par l’avenue Cusenier est désormais impossible. Seule la
sortie est autorisée depuis le quai Vauban, la rue Courbet (entre
Proudhon et Jean Petit) et la rue Jean Petit.
- modifications des sens de circulation quai Vauban, Grande rue
(entre place Pasteur et rue des Boucheries), rue des Boucheries,

Les bus d’abord
Depuis le 2 mai, une nouvelle billettique
est en place dans les bus. C’est la raison pour
laquelle des distributeurs automatiques de titre
de transport (DAT) permettant également de
recharger les cartes électroniques d’abonnement
Ginko ont été installées dans plusieurs stations
de Tram. Ainsi fin avril, on en dénombrait sept :
deux à la gare Viotte et un à Chamars, Temis,
Hauts du Chazal, Orchamps et Micropolis. Dans
les prochaines semaines, avant bien sûr l’entrée
en service du Tram le 1er septembre, le reste des
31 stations sera équipé à son tour de DAT.
24 MAI 2014

rue Goudimel et avenue Cusenier.
- accès au secteur Révolution - Pasteur uniquement par les bornes
installées rues Courbet, du Lycée et Jean Petit.
Précision à apporter : les contours des différents secteurs (Battant,
Révolution – Pasteur, rue des Granges, Grande rue et Palais de
justice n’ont pas évolué. Conséquence  : les macarons déjà attribués
demeurent valables. Enfin, rappel important, toute circulation
automobile est formellement interdite sur le pont Battant qui est
réservés uniquement aux piétons, aux vélos et, bien sûr, au Tram.
Renseignements complémentaires :
direction Voirie et Déplacements au 03 81 61 51 26
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Derniers aménagements
Mercredi 30 avril, les premiers rames ont pu parcourir
l’intégralité du tracé depuis le centre de maintenance de la route de
Franois jusqu’au terminus de Chalezeule. Derniers impactés par le
chantier, habitants, personnels et clients des entreprises du secteur
auront patienté à peine plus d’un an pour assister à l’arrivée des
premières rames à la livrée bleu turquoise. Cette ouverture de ligne
propice à la multiplication des essais est survenue au beau milieu
de toute une série d’aménagements. Ainsi la réalisation du vaste
parvis de la Madeleine dans la continuité de la Grande rue et du pont
Battant, mais également les travaux de finition (pose de kilomètres de
joints, capotage des poteaux LAC de couleur or en secteur sauvegardé
et bleue pour le reste, marquages au sol, signalétique, réglage des 64
carrefours à feux le long du tracé, équipement des stations, reprise de
malfaçons éventuelles, achèvement des plantations...) mobiliseront
encore bien des énergies jusqu’à la fin juin.
> Pavé après pavé, le futur parvis
de la Madeleine occupe l’espace.

< Pas moins de 64 carrefours
à feux à régler sur le tracé du Tram.

À chacun ses consignes
Vous êtes automobilistes ?
La plateforme
est totalement
interdite à la
circulation*
ou au stationnement de tous les
véhicules sous peine d’amende.
De nouvelles règles vont s’appliquer
à la circulation automobile aux alentours des voies du Tram.

Vous êtes piétons ?

La plateforme du Tram, n’est
pas un lieu de promenade !
Si vous devez traverser les
voies du Tram, empruntez les
passages spécifiquement aménagés
pour vous.
À chaque traversée piétonne, des
feux seront installés et s’allumeront
en clignotant dès qu’une rame est en
approche.

* Sauf dans les rues Tristan Bernard, Fontaine Argent et sur le quai Veil-Picard.

Vous êtes cyclistes ?

La plateforme du Tram
est interdite à la circulation* des vélos, utilisez en
toute sécurité les bandes
ou pistes cyclables qui borderont les
voies du Tram sur une grande partie
du tracé.
Pour traverser la plateforme, empruntez les passages aménagés perpendiculairement aux voies pour ne pas
coincer votre roue dans les rails.
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GR O U P E S D ’ O P POS ITION
GROUPE UMP ET SOCIÉTÉ CIVILE

GROUPE UDI

Améliorer la vie quotidienne
des Bisontins

J

’ai tout d’abord, avec l’ensemble des élus de la liste d’Union
de la droite et des centres, une pensée chaleureuse pour
toutes celles et tous ceux qui ont porté leur choix sur notre
projet lors des scrutins des 23 et 30 mars derniers.
Notre score, qui a réuni près de 45 % des voix, traduit une forte
reconnaissance de l’équipe d’opposition et du projet novateur
qu’elle entend porter.
Lors du 1er Conseil Municipal nous avons félicité la liste
gagnante. Cependant personne ne peut considérer qu’elle a
recueilli l’adhésion des Bisontins dans la mesure où plus de 73 %
des inscrits n’ont pas porté leur choix sur elle.
Dès maintenant, nous poursuivons le travail entamé depuis plus
d’un an en proposant des alternatives cohérentes, dans la transparence et le respect. Notre action ne sera pas guidée par une
idéologie ni par un dogme.
Une dynamique est là. Nous continuerons à vous rencontrer.
Nous continuerons à vous parler, à vous expliquer notre vision
d’un nouveau modèle possible pour Besançon.
Nous voulons défendre l’intérêt de l’ensemble des Bisontins,
notamment sur les thèmes que nous avons exprimés dans nos
propositions de liste d’Union et qui se sont construits sur le
rassemblement.
Chaque groupe, qu’il soit de majorité ou d’opposition, a une
responsabilité importante vis-à-vis des habitants de notre ville.
C’est pourquoi nous avons demandé au Maire de nous étonner :
nous étonner avec un changement de méthode ; nous étonner en
travaillant avec nous, sur un pied d’égalité et en toute franchise.
Pour un objectif : améliorer votre vie quotidienne.
Cela passe par des engagements :
• Avoir une gestion responsable des deniers publics, afin de faire
baisser la pression fiscale.
• Assurer le développement économique pour préparer l’avenir,
grâce à une administration communale attentive, simple
et réactive.
• Lutter contre l’insécurité et la délinquance grâce à la vidéoprotection, à la police municipale et à la responsabilisation des
familles.
• Rompre avec l’assistanat : aider ceux qui en ont besoin sur une
base de droits et de devoirs.
• Défendre la « qualité de ville », en garantissant un cadre de vie
préservé (politiques des déplacements et du logement), en renforçant le commerce de proximité, en facilitant la vie des personnes âgées et des personnes handicapées.
• Améliorer le quotidien des habitants par une offre de services
adaptée à leurs besoins notamment dans le domaine de la petite
enfance, de la culture et du sport.
La démocratie ne se décrète pas, elle se construit chaque jour.
Traçons ensemble un autre chemin !

Jacques GROSPERRIN
Conseiller municipal UMP et Société Civile

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

Co… blabla et déni de démocratie

S

itôt  la nouvelle municipalité installée, cap vers  la CAGB.
Et là, 2 décisions scandaleuses. L’indemnité des Viceprésidents serait doublée (de 900 à 1 900 euros) et les
conseillers délégués percevraient  900 euros. Résultat : le montant
total annuel des indemnités CAGB passerait de 312 000 euros à
492 000 euros, soit plus de 50 % d’augmentation.
Et puis, surtout, les « pré-désignations » de postes révèlent que
la majorité bisontine truste 100 % des sièges CAGB malgré la
volonté affichée par JLF de co-construire, co... blabla.
« Un maire pas sectaire », disait de lui JLF. Mais pas
démocrate !!!
Philippe GONON
Conseiller municipal UDI

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

GROUPE FRONT NATIONAL

Le FN : une vraie opposition

A

vec Julien Acard, nos pensées vont aux électeurs du
FN-RBM, que nous remercions de leur confiance. Grâce à
eux, Besançon retrouve enfin une vraie opposition, loin de
la pièce de théâtre déjà entamée par l’UMP-Modem-UDI.
Cette mandature fera la démonstration d’élus FN proches de
vos préoccupations, vigilants et appliqués. Que le PS et ses
alliés soient prévenus : ils trouveront désormais face à eux une
opposition sans concession, déterminée à analyser
scrupuleusement chaque dossier, dans le seul intérêt
des Bisontins.
Philippe MOUGIN
Conseiller municipal Front National

Courriel : philippe.mougin@besancon.fr

groupe modem

Exemplarité, éthique, rigueur…

M

erci à vous qui avez voté pour la liste de l’Union.
Vous serez représenté(e)s par des élu(e)s formant
une opposition constructive, ferme sur les valeurs et
scrupuleuse sur les dépenses.
La majorité avait signé une charte l’engageant à bannir le cumul
des mandats.
Pourtant, des adjoints de la ville sont également viceprésidents du conseil régional ou général. Mais les six mots « lors
du renouvellement de ces assemblées » justifient le
cumul des mandats, donc des indemnités.
L’exemplarité attendra !
Odile FAIVRE-PETITJEAN
Conseillère municipale MoDem

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

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

POLITIQUES
GROUPE EUROPEÉCOLOGIE-LES VERTS

Changement
climatique : le tableau
est sombre

L

e Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC) vient de publier son dernier
rapport qui vise à éclairer les choix politiques. Le diagnostic scientifique s’avère
plus alarmant qu’en 2007 (date de la
précédente édition) : depuis l’époque préindustrielle, les gaz à effet de serre d’origine
humaine, de façon «extrêmement probable», sont à l’origine d’un réchauffement
de la terre de 0,85 °C. En outre, selon les
scénarii – sobriété ou ébriété de nos sociétés vis-à-vis des énergies fossiles – la température moyenne pourrait encore augmenter de 4,8°C d’ici 2100 !
Hausse du niveau des mers, événements
météorologiques extrêmes plus nombreux,
sécurité alimentaire fragilisée, problèmes
sanitaires… le tableau est sombre. Les
experts insistent sur le coût futur, économique et humain, de l’inaction actuelle,
soulignant la nécessité de politiques de
transition énergétique pour tous les secteurs : transport, habitat, agriculture, etc.
La chasse aux gaspillages, l’efficacité énergétique et les renouvelables conduisent la
Ville et, avec elle, l’ensemble des Bisontins
sur la voie de l’indépendance par rapport
aux énergies fossiles dont l’augmentation
du prix est inéluctable. Cette transition
énergétique est triplement bénéfique :
elle permet de maîtriser nos coûts de
fonctionnement et ainsi d’épargner nos
futurs budgets ; elle participe à la création
de nouveaux secteurs d’activité et donc
d’emplois ; elle contribue à éviter la précarité énergétique pour les populations
les plus exposées. Le groupe EELV soutient avec vigueur l’accélération de cette
politique qui a déjà permis à la Ville de
Besançon d’obtenir le label européen
Cit’ergie, une première en France.

G R OU PE S DE LA MAJORI TÉ
GROUPE SOCIALISTE ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

Vos engagements méritent notre respect

L

es élections municipales ont vu 155
villes de plus de 9000 habitants
basculer de gauche à droite. À
Besançon sur 69146 inscrits, seulement
39538 ont voté et 29608 n’ont pas donné
leur avis. Contrairement aux prévisions
des instituts de sondage, cette faible
participation pour un scrutin auxquels les
électeurs restaient attachés, nous oblige,
nous élus, à une forme d’humilité et à un
devoir de disponibilité et de proximité.
Dans ce climat national difficile pour
toutes les formations politiques et
particulièrement pour celles de gauche,
dans un contexte local de rassemblement
de la droite - considéré comme historique
par le candidat désigné comme le meilleur
par les instances nationales de l’U.M.P. c’est finalement la liste « Tous pour
Besançon » emmenée par Jean-Louis
Fousseret qui l’a emporté.
Au regard de ces éléments, nous tenions
donc à remercier particulièrement les
électrices et les électeurs qui nous ont fait
confiance car c’est bien leur attachement
fort au Maire, au bilan de la précédente
équipe municipale et aux projets présentés
par notre liste, qui nous a permis de
l’emporter. Mais nous remercions également ceux qui se sont déplacés donnant à
notre démocratie tout son sens.
Concernant plus particulièrement la
vie associative, la vie des quartiers et la
jeunesse, je suis très honoré que notre
groupe politique me donne l’opportunité

d’inaugurer cette première tribune car
c’est dans le tissu associatif, riche et divers,
que bat le cœur de notre ville. Donner de
son temps et de son énergie dans une
association d’accompagnement social
qui permet d’aider ceux qui souffrent,
dans une association culturelle ouvre de
nouveaux horizons, dans une association
sportive permet aux enfants d’acquérir
le goût de l’effort et le respect de l’autre.
Bien d’autres associations, de structures
municipales ou d’initiatives privées
tissent des liens essentiels, apprennent la
citoyenneté, développent les échanges et
mettent en exergue la richesse du partage.
Ces engagements, vos engagements dans
un contexte financier difficile méritent le
respect. C’est pourquoi dès le début de ce
mandat je tenais à faire savoir à ceux qui
tissent ces liens que je m’attacherai à nouer
un dialogue permanent avec eux pour
donner du sens au vivre ensemble, en nous
inscrivant au cœur de votre quotidien, au
cœur de vos aspirations, dès lors qu’elles
nous permettront de «faire société»
comme l’écrivait Pierre Rosanvallon.

Jean-Sébastien LEUBA
Adjoint au Maire délégué à la vie
des quartiers et à la vie associative
Groupe Socialiste et Société Civile
Républicain

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

Claudine Caulet
Conseillère municipale déléguée
Europe-Écologie-Les Verts

Tél. : 03 81 61 52 30
Courriel : les-verts.groupe@besancon.fr

leurs auteurs et n’engagent en rien la rédaction de Besançon Votre Ville.
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Le salon
littéraire
Géré par trois libraires bisontins,
le salon du livre 2014 sera ouvert au
public les mercredi 21 et samedi 24
mai, de 9 h à 18 h, avec dix auteurs
jeunesse, qui viendront en rencontre
et dédicace le samedi (Katy Couprie,
Cathy Ytak, David Dumortier,
Marjorie Pourchet, Bérengère
Delaporte, Benoit Morel, Benoit
Perroux, Paul Rouillac, Claudine
Desmarteau, Antoine Dole).
À l’honneur cette année, l’éditeur
Thierry Magnier.

Pa l e n t e

Inoxydable Fête du livre

Après « La fureur de li(v)re » l’an passé, c’est le « Corps »
qui est au cœur de la 23e Fête du livre Jeunesse du 19 au 24
mai. Qu’on l’aime, qu’on le cache, qu’on le transforme, qu’on
le dissèque, qu’on l’imagine, qu’on le désire, qu’on le dénude,
qu’on le peigne… le Corps se lit partout autour de nous, dans
les magazines, dans la rue, à la télévision, au cinéma, au musée
et bien sûr, dans les livres jeunesse. Par approche anatomique
ou questions sur la « normalité », sur l’identité, les livres
accompagnent les interrogations des enfants. Sur ce registre,
auteurs et illustrateurs rivalisent de créativité et de subtilité
pour aborder un sujet délicat, essentiel, notre contour physique
et son rapport au monde, les représentations et les sensations
de cette formidable « machine humaine » dotée d’émotions
et d’intelligence.

Orchestrée comme chaque année par la MJC de Palente, la Fête
propose tout un programme de temps forts, de tables rondes,
d’expositions, à la MJC, à l’Espace Jean Zay et au gymnase Espace
culturel, d’ateliers enfants-parents le mercredi, et des spectacles
le samedi (Les Mots de Zélie, la Brigade d’Intervention Sanitaire,
Le flash-mob des zizis et des zézettes). La traditionnelle vente de
livres d’occasion pour adultes se tiendra le 24 de 9 h à 17 h à la
salle des fêtes de la MJC, en partenariat avec le Secours populaire
français. Et c’est dès le 17 mai, en avant-première, que rendezvous est donné pour une balade contée dans la forêt de Novillars.
L’inauguration officielle est elle, fixée au lundi 19, 18 h 30 à la MJC.
Programme complet sur www.mjc-palente.fr ou sur Facebook :
fête du livre jeunesse palente-besançon.

Ti l l e r o y e s

Créer du lien
À peine née, et déjà en pleine action, la toute jeune association Vivre Ensemble aux
Tilleroyes organise un vide-grenier le dimanche 1er juin, au 41 chemin du Sanatorium. Ouvert aux
particuliers comme aux professionnels de la brocante, il offre une capacité d’accueil d’une centaine
d’exposants, de 7 h à 17 h, au stade de l’ADAPEI. Pour Gérard Loye, président de l’association, mais
également président du Conseil consultatif d’habitants (CCH) depuis 2013, « il s’agit, comme l’indique
notre raison sociale, de créer du lien entre tous les résidents des Tilleroyes, de mettre de la vie dans ce quartier
excentré et très résidentiel. Une foire aux bonnes affaires, c’est un moyen populaire d’y parvenir ! » Grâce à un
rapprochement étroit avec l’ADAPEI du Doubs d’une part, et le CCH d’autre part, l’association va pouvoir offrir des animations et des temps de rencontre. Palliant le manque de lieu de convivialité dans ce
quartier, l’ADAPEI met en effet à disposition sa cafétéria et une salle de réunion. « Cette structure est pour nous bien plus qu’un hébergeur.
Elle est partie prenante de l’association et son vice-président, José Gomes, fait partie de notre bureau. Tous nous entendons répondre à certaines
attentes des habitants, notamment le développement d’une vie locale plus chaleureuse, plus tonique, plus festive ».
Renseignements et inscriptions sur www.vivre-ensemble-aux-tilleroyes.fr ou 06 75 09 80 08 ou vide.grenier.tilleroyes@gmail.com
MAI 2014
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CLA I R S - S OLE I L S

Voyages immobiles,
esprits en mouvement
< À la découverte d’autres contrées
sans quitter le collège.

La mappemonde installée dans le hall du collège des ClairsSoleils déploie d’emblée le thème de la journée du 20 mai : « Les
cultures du monde. » Un mardi pas comme les autres, c’est clair,
où l’on voyage d’un pays à l’autre au lieu d’aller en cours ! Pour
Mme Magnin-Feysot, principale, et Mme Mesnier, principale

adjointe, «  cette journée multiculturelle constitue un vecteur
pédagogique différent mais fort. » De 8 h 30 à 17 h, les 25 classes
du collège vont pouvoir découvrir 7 pays, à travers des ateliers
auxquels parents, enseignants et acteurs associatifs sont invités
à participer. RéCiDev, la Maison de l’Europe, l’Unicef, le MRAP,
la MJC des Clairs Soleils, mais également la troupe Danses du
monde, seront en effet, exceptionnellement, présents aux côtés
des professeurs à l’occasion de cette opération qui s’inscrit dans le
cadre de la commission CESC (Comité d’éducation à la santé et la
citoyenneté). Chine et calligraphie, Liban et traditions musicales,
Sénégal et projet collaboratif sur l’eau, Suède et paysages du
grand Nord, Japon, Russie, Turquie…, déjeuner spécial « saveurs
d’ailleurs », telles sont, entre autres, les destinations dépaysantes
et nourrissantes intellectuellement que prendront les collégiens
dans l’enceinte même de leur établissement.

Rosemont - Saint-Ferjeux

Quand les différences rassemblent
Fédérer les énergies, les engagements,
les gens, les générations, autour d’un
thème socialement épineux voire douloureux, c’est la motivation première
du Comité de quartier de Rosemont Saint-Ferjeux qui propose et organise
le 31 mai une grande journée contre les
discriminations. Ce samedi-là, habitants
et acteurs associatifs bisontins sont en
effet invités à se rencontrer et à échanger
autour de la question « Tous différents.
La discrimination au travers des discriminations ». « Le réflexe xénophobe quand
on a soi-même été victime de racisme, le
rejet de l’autre quand on sait ce que c’est
que d’être rejeté pour sa différence… Voilà
un paradoxe à tenter de comprendre et à
combattre. Ensemble. » Tel est le préambule
posé par Philippe Tournier, directeur
de la Maison de quartier, à l’initiative
de l’événement. Tout se passera de
10 h à minuit, à la fois en intérieur et en
extérieur. Les animations, tables rondes,
projections, ateliers de mise en situation,
trouveront refuge dans les locaux de
30 MAI 2014

< Directeur
de la Maison
de quartier,
Philippe Tournier
est un des
acteurs-clé de
la Journée contre
les discriminations.

la Maison. En plein air, l’avenue Ducat
accueillera le village de chalets associatifs
où chacun pourra venir s’informer et
discuter. Un espace de convivialité offrira
également l’occasion de se retrouver, en
mode gourmand, autour des petits plats
de l’association Miroir de femmes. Côté
scène, dans la combe, des représentations
de chants, de slam, de danses et autres

propositions originales, se succéderont
jusque tard dans la soirée. Organisée
avec le concours de la mission municipale
Lutte contre les discriminations, cette 1ère
édition ambitionne d’être un rendez-vous
humaniste et rassembleur qui appelle à
une suite dès l’an prochain.
www.quartierlibre-besancon.fr
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F e s t i v a l . Les meilleurs musiciens et formations

de toute l’Europe ont rendez-vous à l’occasion
de la 9e édition du festival de Besançon-Montfaucon
(30 mai - 8 juin), un événement unique dans la région.
Au programme  : pas moins de 18 concerts, un hommage à
Louis Pergaud, une nuit consacrée à la famille Bach, le tout
avec les neuf muses en fil conducteur…

Musique

L’appel
des neuf
muses
D

epuis neuf ans, avec sa complice et compagne Clémence
Conte, Arthur Schoonderwoerd est à l’initiative du
festival de Besançon-Monfaucon, longtemps baptisé
« de musiques anciennes ». Car tel est le dénominateur
commun de la série d’interprétations proposées durant dix
jours. « Nous balayons les siècles avec l’idée de (re) découvrir des
chefs-d’œuvre parfois oubliés, comme cette année, de Josquin des Prés
ou de Jean-Philippe Rameau dont nous fêtons le bicentenaire de la mort,
expose Arthur Schoonderwoerd. Mais dans tous les cas, l’ensemble
des musiciens présents jouent sur instruments d’époque, pour être le
plus fidèle possible à l’esprit et au moment où la partition fut créée ».
La 9e édition du festival rime avec les neuf muses antiques qui
guideront le public. Ainsi, à la suite d’Erato (chant lyrique), de Clio
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(musique ancienne), de Kalliópê (poésie épique), de Melpoménê
(tragédie) et de toutes les autres, les arts seront un à un mis
à l’honneur.
Dès la soirée d’ouverture, le 30 mai, Eutérpê, muse de la musique,
entrainera les mélomanes sur les traces de la famille Bach en
cinq lieux de la ville (grand salon de l’Université, temple du
Saint-Esprit…). « Cette Nuit des Bach est une série de concerts
itinérants qui débutent à 18 h, poursuit Arthur Schoonderwoerd,
permettant à tous, y compris les enfants, d’apprécier ces œuvres
courtes (30 minutes par concert), proposées à un prix très accessible
(5 €). Parmi les interprètes, le grand claveciniste Bertrand Cuiller
(photo ci-dessus) nous fait l’honneur d’être présent sur toute la durée
du festival ».

< La compagnie
de l’Escarboucle
et la soprano argentine
Veronica Onetto en haut
de l’affiche.

Photo : Jean-Baptiste Millot

Pergaud en musique
Le 5 juin, le ténor Francisco
Fernández-Rueda mettra à son
tour ses pas dans ceux d’Erato,
muse du chant lyrique, pour
une soirée consacrée à Mozart,
accompagnée par l’ensemble
Cristofori. D’autres artistes
de grand renom figurent
parmi les invités du festival,
tel l’ensemble Cappella Pratensis le 31 mai pour le Requiem
de Johannes Ockeghem, le premier requiem polyphonique
de l’histoire de la musique ou le 6 juin la soprano Veronica
Onetto qui interprétera des cantates et concertos napolitains
d’Alessandro Scarlatti.
À l’honneur également, à l’occasion des commémorations de la 1ère
Guerre mondiale, un hommage à Louis Pergaud, disparu près de
Verdun, dont le centenaire de sa mort sera célébré l’an prochain.
« Nous commençons à lui rendre hommage dès cette année, notamment
par un travail avec les collégiens qui se concrétisera par l’édition d’un
recueil en 2015. Autour des nombreuses lettres que Pergaud écrivit
à son épouse dans les tranchées, le festival propose une lecture de
cette œuvre épistolaire par un comédien, sur des musiques de Satie,
Poulenc, Debussy… ». Cinéma, conférence, déclamation de poèmes
par les collégiens, concert littéraire sont proposés le vendredi 6
juin suivis le lendemain, par une randonnée et un concert sur les
traces de l’écrivain (à Landresse et Passavant).
Rameau au clavecin
« Un dimanche aux châteaux » le 1er juin, proposera notamment
dans l’ancienne église sans toit de Montfaucon un concert
médiéval avec l’ensemble Le Caste Nymphe ; un spectacle
interactif où chants, danses et contes seront donnés pour les
parents et les enfants… invités à venir déguisés. Moncley,
château privé rarement ouvert au public, fera exception avec une
visite guidée et un concert très intimiste des œuvres de Rameau
donné dans sa rotonde par Bertrand Cuiller au clavecin, suivi par
une dégustation de vins du Jura. « La jauge très petite des lieux, au
maximum 100 places, doit inciter le public à réserver très rapidement ».
Plusieurs concerts off de jeunes interprètes (du 2 au 5 juin à
la chapelle du Refuge), une classe de maître de clavecin et de
basse continue au conservatoire le 3 juin, tous en entrée libre,
compléteront une semaine remarquable.
Et pour le plus grand plaisir de tous, grands et petits, une réception
et un bal Renaissance viendront clore en beauté cette 9e édition.
Le dimanche 8, de 19 h à 22 h, la compagnie de l’Escarboucle
emmènera les amateurs de danse et de musique sur la place de
Montfaucon. Au menu : convivialité, détente et bonne humeur
sous le ciel étoilé…
En savoir plus : www.festivaldemontfaucon.com
et 03 81 83 48 91.
Réservations sur www.besancon-tourisme.com
et au 03 81 80 92 55

A R T C O N TE M P O R AI N

Place des arts
À L’ A F F IC H E . Granvelle accueillera

la 1ère édition de Place des Arts samedi
31 mai et dimanche 1er juin.

Découvrir l’art contemporain, sans connaissance
particulière, mais avec son émotion et sa sensibilité propre,
afin de favoriser la rencontre des artistes avec le public  :
tel est le propos de Place des Arts. Aux commandes de cette
manifestation qui réunira une cinquantaine d’artistes
professionnels plasticiens, les associations Pictura et
Accessibl’Art ont voulu créer « un événement en plein air, au
cœur de la cité, qui présente l’art avec simplicité », soulignent
de concert Virginie Bellaton et Martine Elhaïk, leurs
présidentes respectives. Ainsi le 1er juin, le photographe de
Montbéliard Daniel Nowak proposera un voyage ludique et
magique à l’intérieur de sa drôle de caravane baptisée « Fata
Morgana » et transformée en camera obscura (chambre
noire où la lumière, projetée sur une surface plane, forme
une image en deux dimensions). Un moment étonnant où
petits et grands pourront ainsi découvrir les mécanismes
de leur propre vision.
Le large éventail d’œuvres présentées (peintures,
sculptures, photographies…) durant ce week-end, sera
disponible à la vente. En effet, affirme Virgine Bellaton,
« l’art fait partie intégrante de nos vies et n’est pas destiné
seulement à peupler les musées pour être admiré ».
Les 31 mai et 1er juin, place Granvelle, de 9 h à 18 h 30.
En savoir plus : www.pictura-asso.org
MAI 2014
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< Un poème symphonique pour orchestre(s),
trompette et électronique.

P o è m e s y mphon i q u e

Avant l’aube,
création ambitieuse

Au carrefour géographique, artistique
et générationnel se situe Side by Side,
un projet culturel transfrontalier qui

croise musiques classiques
et actuelles. Une première
franco-suisse initiée par la
Rodia, une véritable performance qui tend vers la
découverte de styles musicaux
plus confidentiels. Selon son
directeur Manou Comby, le
choix du trompettiste de jazz
Erik Truffaz pour conduire
l’opération « s’est imposé naturellement, parce qu’il compte
parmi les musiciens européens
les plus en pointe en matière de confrontation
des genres ». D’après l’intéressé déterminé,
« c’est la première fois que je compose pour

Guide

Femmes
comtoises
et balades
Femmes de talent, femmes
de combat et de cœur, femmes
d’affaires ou de pouvoir, la
vadrouilleuse
toujours
en
forme entraîne le promeneur
chevronné ou débutant à petits pas sur les terres
des femmes comtoises qui ont compté. A chacun
son itinéraire balisé pour découvrir de nouvelles
balades spectaculaires ou charmantes. Et toujours
les cartes simples et précises, de superbes illustrations et des notes détaillées pour mieux profiter de
votre bonheur de voyager à pied. Une véritable incitation à la vadrouille millésime 2014 que l’on doit
encore et toujours à la plume alerte de Sylvie Debras.
En Vadrouille, dans tous les kiosques (6,90 €).
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un orchestre classique, trouver de belles
matières, laisser la trompette improviser sans
être redondant et rester pertinent ». Alors
de chaque côté de la frontière, l’heure
est à la partition, l’Orchestre VictorHugo Franche-Comté, et l’Orchestre
symphonique de Neuchâtel découvrent
les subtilités d’autres modes d’écriture.
D’autant que Franz Treichler leader des
Young Gods pose sa patte électro sur
cette singulière symphonie baptisée
Avant l’aube.
Avant l’aube
au Théâtre, scène nationale
le mardi 27 mai à 20 h

Co l l o q u e

Ceux qui ont voulu
empêcher la guerre
Labellisée par la mission du Centenaire de la Première Guerre
mondiale, une journée d’étude organisée vendredi 16 mai mobilisera
pas moins de six spécialistes, Jean-Michel Guieu et Alexandre Dupeyrix
(maîtres de conférence à la Sorbonne), Pierre Kerleroux et Joseph Pinard
(agrégés d’histoire), Verdiana Grossi (chargée d’enseignement à Genève,
Stockholm et Vienne), Jacqueline Lalouette (professeure émérite d’histoire
contemporaine). Alors que le conflit armé apparaît comme inévitable, dans
le plus grand secret, côtés français et allemand, des personnalités ont tenté
d’empêcher la guerre. Le mouvement pacifiste français des années 19001910 est force de propositions mais l’étendue et l’originalité des différents
plans de paix ne changeront hélas pas le cours de l’histoire. Pas même,
l’initiative de parlementaires suisses, qui invitèrent leurs homologues des
deux camps à réfléchir sur comment tenter de préserver la paix.
Archives Départementales du Doubs - rue Marc Bloch à partir de 9 h 30
Inscriptions recommandées au 03 81 25 88 00 – à voir au même endroit
jusqu’au 18 décembre : Tous mobilisés, une exposition retraçant la vie
au front et à l’arrière pendant la Grande guerre

> ACTU C D
Pavel Haas In memoriam
(Gallo/Suisa)
Tenter de déchirer les
silences. Parenthèse
musicale pour Fabrice Ferez,
hautboïste et directeur de
l’Orchestre Philharmonique
de Besançon, qui s’autorise
une escapade au cœur de
l’Europe centrale du 20e
siècle. Avec le pianiste
suisse Marc Pantillon, le
voyage traverse la Hongrie,
la Pologne, la Bohème en
compagnie de compositeurs tentés par les musiques
ardues. Le duo s’accorde à penser élans sublimes et
timbres intenses. Les évaporations éthérées de Witold
Lutoslawski (Epitaph, 1980), le duo concertant (1984)
de Antal Dorati, une pièce virtuose et flamboyante, la
sonate de Leos Janacek (1913-1922), les plaintes et
les regrets dans l’espace lumineux d’une nature chérie,
les trois silences (2013) de Bruno Giner constituent
l’essentiel de ce programme qui en rajoute avec la suite
opus 12 (1939) signée Pavel Haas. C’est par extension
mélodique qu’il convient d’emprunter cet itinéraire
musical d’exception.
Gilles Petitjean Ivanovlechanteur.com
(Autoproduction)
Fils et filles de la nuit et du
soleil, souvenez-vous ! En
1989, les rues de Moscou
s’effaçaient dans le noir et
le vent balayait les trottoirs.
Ivanov, conscient à l’époque
que les nuits sans soleil étaient
tristes et pareilles décroche la
lune avec ce tube imparable.
Depuis, pour Gilles Petitjean,
chanteur et danseur sur les toits du Transsibérien,
l’histoire s’est arrêtée net au détour d’une gare. Dans ce
monde à l’envers il est de retour pour nous présenter
une nouvelle collection de chansons qui nous glace et
nous émerveille. Oubliés les grands couloirs froids, à la
guitare, aux claviers, Gilles Petitjean est partout. Folk,
rock, variété, il ne manque rien, cette fois Ivanov le
chanteur est revenu pour ne plus nous quitter.
Clara Yucatan Furie Ep 4 titres
(Ah Bon Publishing)
Aujourd’hui c’est le
printemps. Et si on jetait tous
nos vêtements ? Changement
de cap radical pour la triade
pop Clara Yucatan. Baisers et
coquillages, l’étiquette chanson
est brutalement décollée.
Le single/cover l’amour à
la plage vu en boucle sur la
toile avait annoncé la belle
option pop choisie pour ce 4 titres plaisant. Fan de
Niagara réjouissez-vous, plus belle sera la chute. Clara
Yucatan, trois drôles d’oiseaux furieux et des créatures
de plus en plus étranges qui posent des bombes douces.
Restons vigilants !
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Insatiable Sangé

T r a il

Des forts
et des...
efforts

L

es parents sont contents et le
bébé se porte à merveille. Fruit
de l’union en 2013 de l’ASTB
(Amicale sportive territoriale
bisontine) et de la société lyonnaise
spécialisée « Extra Sports », le Trail des
Forts du Grand Besançon, à nouveau
manche du Trail Tour national (pour le
47 km), pousse à une vitesse impressionnante. « Nous avons fait le choix partagé
d’avancer par palier, révèle Jean-Marie
Baverel, l’un des piliers de la manifestation
depuis l’origine en 2004. Avec l’arrivée
de « Extra Sports » qui s’est engagée pour
trois éditions, nous avions déjà enregistré
une forte progression l’an dernier pour le
10e anniversaire, passant de 1 500 à 2 360
concurrents. Cette fois, nous avons limité
les inscriptions à 3 000 et procédé à des
ajustements sur le terrain afin de pouvoir
absorber tout le monde ». Dimanche 11 mai,
3 parcours attendent les trailers : un 47, un
27 et un 19 km qui, tous, transiteront par la
Citadelle. La cerise labellisée Unesco sur un
gâteau patrimonial et naturel exceptionnel
dans lequel ténors et sans-grade des deux
sexes croqueront à pleines dents dès
7 h 45 pour les plus matinaux. Soucieux
de rendre encore plus sélectif le 47 km,
les responsables ont intégré du côté de
Planoise un « mur » dans leur tracé. En
clair, une montée sèche à plus de 60 %
sur environ 200 m qui ne ménagera pas
les organismes surtout en cas de terrain
glissant comme l’an passé. Mais nouvelles
difficultés ou non, on devrait retrouver
sur le podium ou pas très loin des garçons
comme le local Arnaud Perrignon (Team
Asics), lauréat 2013, l’Alsacien Sébastien
Spehler, champion de France en titre, ou
encore le Rhône-Alpin Xavier Thévenard,
dernier vainqueur de l’UTBM (Ultra trail
du Mont-Blanc) et de ses 168 km.

En savoir plus : www.traildesforts.com
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Nouveautés
Pour ceux qui voudraient également
respirer un bon bol d’air avant de revenir
à la friche artistique des Prés-de-Vaux,
centre névralgique de l’organisation,
une rando de 16 km, ouverte à tous, a
été ajoutée au programme. Initiative
certainement très appréciée, une salle de
bain mobile avec 50 douches sera pour la
première fois disponible à l’arrivée. Par
ailleurs, l’eau ne sera plus distribuée en
bouteille aux différents ravitaillements. A
la place, de la Bisontine sera à disposition
des coureurs via une rampe de robinets et
des gobelets.
Village
Samedi 10 mai de 10 h à 19 h, un village
– partenaires (Intersport, Salomon, Yaka
Events, Citadelle...) accueillera le public à
la friche artistique. L’occasion également
pour une partie des engagés du lendemain
de venir humer l’atmosphère et récupérer
leurs dossards.
Musique
Qui a dit que le trail était une discipline
triste ? Certainement pas les habitués
du rendez-vous bisontin qui, cette année
encore, verront leurs efforts soutenus par
plusieurs groupes musicaux disséminés
sur le parcours : groupe 97 KA (percussions
antillaises), Dingue Mandingue (rythmes
africains et afro-cubains), Mogoya, Bas
les Masques et Bangkalan Percussions
(musique Afrique de l’Ouest).

Depuis des siècles, au Népal,
les Sherpas sont des dizaines
de milliers à porter le même
patronyme. Réputés courageux
et infatigables, ils ont longtemps
été indissociables des expéditions
parties à l’assaut des sommets
himalayens. La montagne, Sangé
Sherpa, né à Taplejung dans l’est
du pays en 1981, a appris durant
sa jeunesse à l’appréhender
quotidiennement entre école et
travaux de la ferme familiale.
Porteur puis guide pour des
agences de trekking pendant 5 ans,
il a réussi à décrocher via l’Alliance
française de Katmandou une
bourse pour un stage linguistique
à... Besançon où il a croisé la
route de Laurence, sa future
épouse et mère de leurs deux
enfants, Diki et Loden. En 2009,
une autre rencontre a également
bouleversé son quotidien : le
trail. Le coureur sur route qu’il
était alors a découvert une autre
façon d’aller au bout de l’effort
en pleine nature. Très vite, sous
les couleurs du « Team Endurance
Shop Besançon » les bons résultats
sont venus récompenser un talent
capable de s’exprimer aussi bien sur
une vingtaine de kilomètres que
sur plus d’une centaine. Dimanche
11 mai, Sangé s’attaquera pour la
4e fois au Trail des Forts du Grand
Besançon. Classé 3e en 2012, son
meilleur rang, il vise cette année
une place dans les 10-15 premiers.
« Le plateau est de plus en plus relevé
et le podium me parait inaccessible »,
confie-t-il, réaliste. Dans quelques
semaines, Sangé effectuera un
retour aux sources népalaises pour
voir sa famille et apporter à l’école
primaire de son village natal le
matériel collecté par l’association
Kanchenjunga qu’il a créée en 2011.
Et puis comme on ne se refait pas,
il en profitera pour participer au
marathon de l’Everest avec départ
et arrivée à plus de 4 300 m.

Horaires du dimanche
Retrait des dossards de 6 h à 9 h
Départ du 47 km à 7 h 45 et arrivée des
premiers vers 11 h 25
Départ du 19 km à 8 h 45 et arrivée des
premiers vers 9 h 55
Départ du 27 km et de la rando à 9 h 30
et arrivée des premiers vers 11 h 30
Remise des prix à partir de 13 h 30

< Valides
et handicapés
méritent
un large soutien.

T r i at h lo n

Le monde à Besançon !
Yokohama, Londres, Chicago et... Besançon ! Eh oui,
samedi 24 mai, la capitale comtoise accueillera de nouveau l’une
des 8 étapes de la coupe du monde ITU World Paratriathlon
Event dont la finale se déroulera à Edmonton au Canada. « L’an
dernier, on avait dépanné au dernier moment les organisateurs,
rappelle Ludovic Mouchet, président du Besançon Triathlon,
le club organisateur. Cette fois, nous sommes dans le coup depuis
le début ». Connaisseur ou non, le public est attendu nombreux
pour supporter les meilleurs paratriathlètes mondiaux (fauteuils
roulants, déficients visuels, amputés membres inférieurs...) à
l’énergie et à l’enthousiasme exceptionnels. Mais le Triathlon
Vauban, c’est également un rendez-vous majeur pour les valides

espérés à plus de 500 hommes et femmes sur la ligne de départ.
Au programme de cette 4e édition : 750 m de natation (du pont
Canot à la Gare d’eau), 20 km à vélo et 5 km de course à pied
(arrivées – départs à la Gare d’eau) à accomplir en individuel, par
équipes ou en relais. Les jeunes, 6-11 ans et 12-15 ans, auront
droit eux-aussi à leur part de lumière sous la forme d’un duathlon
aux distances adaptées à leur âge.
Triathlon Vauban le samedi 24 mai à la Gare d’eau.
Premiers départs à 9 h
(11 h 30 pour la coupe du monde Paratriathlon).
En savoir plus : ludomouchet@free.fr et www.trivauban.fr

G y m n a s t i q ue r y t h m i q ue

Le BGR, avec strass
et paillettes…
Besançon Gymnastique Rythmique est désormais habitué
à recevoir en grandes pompes. Comme en 2013, la fédération
française lui a confié l’organisation de la finale zone Est
(Division Critérium). « Le Palais des sports se prête bien à ce genre
d’événements », acquiesce Caroline Mouchet, du BGR.
Durant deux jours, les 10 et 11 mai, 1 200 gymnastes émanant
de Franche-Comté (BGR, Dynamique Bisontine, Voujeaucourt,
ASM Belfort et Lons-le-Saunier), d’Alsace, de Lorraine et de
Champagne-Ardenne, et répartis en 238 ensembles, défileront
sur les tapis bisontins. Les meilleurs d’entre eux repartiront avec
un ticket pour les championnats de France. « On aura sous les yeux
quelques-unes des meilleures équipes de l’hexagone, notamment parce
que l’Alsace est une région en pointe au niveau de la gymnastique
rythmique », ajoute Caroline Mouchet.
Pour le BGR, cette finale de zone constitue une magnifique
vitrine qui lui permet d’étaler ses talents : le club, qui figure parmi
le Top 15 français et qui s’était hissé en Division Nationale 2 en

2012-2013, en regorge. À l’instar d’Elise Razzolini (BGR), vicechampionne de France individuelle de Nationale B en janvier…
Finale zone Est les 10 et 11 mai au palais des sports.
MAI 2014
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Entre 120 et 140 participants
sont attendus. >

Sport adapté

Le VTT
pour
tous

Le comité départemental du Doubs de sport adapté s’est
vu confier l’organisation des championnats de France de VTT les
23 et 24 mai. Entre 120 et 140 vététistes, âgés de 12 ans et plus,
tous déficients mentaux, atteints de troubles psychiques ou du
comportement, arpenteront durant 2 jours les sentiers situés
dans les bois des Tilleroyes et de Serre-les-Sapins. Après la Coupe
nationale espoirs de football mi-avril, placée sous l’égide du
comité régional, c’est le deuxième rendez-vous d’envergure mis
sur pied à Besançon. Pour le comité départemental présidé par
Marie-Jeanne Robert et uniquement animé par des bénévoles, il
s’agira d’une première.
« En Franche-Comté, vingt associations sportives prennent en
charge le sport adapté, explique Emilie Duchanois, du comité
d’organisation. Il y en a onze dans le Doubs et quatre à Besançon :
Le Soleil brille pour tout le monde, la Décoche bisontine, Sports Défi et
le centre omnisport Pierre-Croppet (COPC) ».
Dans l’ombre du handisport, la fédération française de sport
adapté (FFSA) cherche sa place. Lors des Jeux Paralympiques,
seules trois disciplines (l’athlétisme, la natation et le tennis

Rayon de soleil…
Avec 250 licenciés recensés, l’association « Le Soleil
brille pour tout le monde », affiliée à la fédération
française de sport adapté, n’est pas anodine dans le
panorama sportif bisontin. « On propose de l’équitation,
du VTT, du tennis, du tir à l’arc, de la randonnée pédestre,
de la pétanque, de la natation, de l’escalade et du foot mais
aussi diverses sorties loisirs, énumère Corinne Gaulard,
éducatrice sportive. Quand le budget le permet, on se
déplace un peu partout pour disputer les championnats de
France ». Et les résultats suivent puisqu’en plus de son
action sociale et de son objectif de santé, l’association
peut se targuer d’avoir obtenu de nombreux titres
nationaux ces derniers mois.
de table) sont proposées aux athlètes présentant un handicap
mental. Alors le coup de projecteur bisontin sera le bienvenu.
La cérémonie d’ouverture, le 23 mai sur le site de l’Adapei aux
Tilleroyes, donnera le coup d’envoi de l’événement…

F o o t b a ll

Vent de jeunesse
Fête du ballon rond et temps de convivialité partagée, la PSB Cup, depuis son
lancement en 2011, a trouvé sa place au calendrier des moins de 11 et des moins de 13 ans de la
région et même plus loin. Sur une seule journée, le jeudi de l’Ascension, et sur des surfaces de
qualité (2 terrains en herbe et 2 synthétiques) à la Malcombe, qui succédera à l’ESTAC Troyes
et au FC Montrouge 92, respectivement lauréats dans ces deux catégories d’âge l’année dernière ? « Bien malin qui pourrait le dire, déclare Pascal Dupré, responsable de l’organisation.
Au-delà des pronostics, le plus important est que les joueurs des 32 équipes engagées se fassent
plaisir et repartent avec d’excellents souvenirs ». Une cinquantaine de bénévoles et autant
d’arbitres, tous du club organisateur, assureront le bon déroulement d’une 4e édition qui
verra notamment la participation du Besançon RC, du CA Pontarlier, de Baume-les-Dames
mais également de Schiltigheim et du FC Montrouge 92.
PSB Cup : jeudi 29 mai à partir de 9 h à la Malcombe
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Potager
de balcon
Le potager, c’est « The tendance ». Et on
y va de ses tomates au goût inimitable, de
ses courgettes jaunes originales et succulentes, des feuilles de salade croquantes
à souhait, des radis et autres légumes
nouveaux dont on ne cesse de vanter
la fraîcheur ! En clair, faire ses propres
légumes est un vrai petit bonheur en
plus d’être une formidable source de
plaisir culinaire.
Au balcon, même si la place est un peu
restreinte, l’envie n’en demeure pas
moindre. Et pourquoi ne pas faire son
carré, ou ses carrés potagers ? Tout est
possible et surtout ça marche ! Comme
pour le jardin, les principes sont les
mêmes : la plante a besoin d’un substrat
pour pousser (du terreau sur au moins
50 centimètres de hauteur), de lumière
et plus précisément de soleil (95 % des
légumes sont des plantes de soleil),
d’eau par le biais de la pluie du ciel ou de
l’arrosoir du jardinier et de nourriture
(de l’engrais adapté). Bon, le tableau est
dressé, mais comment allez-vous gérer
tout ce petit monde ?
Comme la place n’est pas extensible,
les associations et les bons mariages au
potager sont à privilégier. Non seulement
pour pouvoir mettre un maximum de
variétés différentes mais surtout pour

s’assurer d’un résultat probant ! Auprès
des tomates, placez du basilic qui renforce
la vigueur de la plante et fait fuir les
pucerons, installez également un pied
d’œillet d’inde, cette fleur comestible a le
pouvoir de faire fuir les nématodes du sol,
s’il devait en avoir. Les fraisiers s’entendent
à merveille avec les poireaux. Le céleri
apprécie la compagnie des épinards. Les
haricots adorent les capucines qui attirent
les pucerons, du coup, ils sont beaucoup
moins attaqués ! Si vous voulez mettre
plusieurs pieds de tomates, vous pouvez
aussi les placer proche des choux. Les
graines de carottes peuvent être semées
en mélange des graines de radis, l’odeur
du radis fait fuir la mouche de la carotte. À
côté de vos choux fleurs, installez un pot de
menthe, pour repousser la piéride du chou,
un petit papillon friand de ce légume.
Faites la part belle aux plantes aromatiques
comme le thym, la sarriette, le romarin qui
sont des plantes mellifères. En attirant les
abeilles et les insectes pollinisateurs, ces
plantes permettent une mise à fruit plus
rapide, ce qui vous assure de belles récoltes.
En plus, ces plantes sont comestibles et
aromatisent bons nombres de petits plats.
Le carré potager, c’est un jeu d’enfant
auquel on gagne à tous les coups !
Roland MOTTE


Question d’un auditeur de France Bleu Besançon

Puis-je installer mes agrumes en pot
sur le balcon ?

Oranger, citronnier, pamplemoussier, kumquat, mandarinier, main
de Bouddha et autres agrumes sont gérés en pot au-dessus de la Loire. Bien
sûr, le pot ne doit surtout pas être un bac à réserve d’eau ! Au mois de mai, les belles
journées arrivent et il vous est tout à fait possible d’installer vos agrumes au balcon ou
sur la terrasse. Seulement, faites attention tout de même aux nuits fraîches car mai est
également le mois des Saints de Glace les 11, 12 et 13 ! Au besoin, abritez-les la nuit
ou emmitouflez vos agrumes dans du voile d’hivernage, et placez les pots à l’abri des
vents froids. Ces arbres cultivés en pleine terre dans leurs conditions originelles peuvent
supporter quelques baisses de températures, mais cultivés en pot, ils sont beaucoup plus
fragiles, soyez vigilant !
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”.

Passeur d’espoir (ÇA auteurs)
Parmi les résistants de la première
heure, on se saurait oublier les
passeurs courageux qui, dès août
40, ont risqué leur vie pour permettre à des milliers de personnes
de franchir la ligne de démarcation
qui séparait la France occupée par les
Allemands de la zone dite libre, sous le
contrôle de Vichy. Des soldats victimes
de la défaite, des prisonniers évadés,
des agents alliés, des familles juives
ont profité de l’aide d’hommes du pays
connaissant bien le terrain, sachant où
et comment traverser la ligne pourtant
sévèrement gardée par la Wehrmacht et
les services secrets du Reich. Le Salinois
Marcel Pernet était l’un d’entre eux.
Aussi Guy-Louis Anguenot, qui est l’un
des historiens comtois les plus appréciés de notre temps, a t-il eu l’idée de
raconter, sous forme de roman, l’aventure dangereuse de celui qu’il appelle
Marcel Vernet. L’auteur y démontre une
fois de plus sa précision d’historien des
mentalités, la poésie et la finesse de
ses descriptions, la qualité des dialogues. Il y mêle une délicate histoire
d’amour qui contraste avec les scènes de
violence lorsque le passeur d’espoir est
torturé par les nazis. C’est un précieux
témoignage lorsque le romancier fidèle
redonne son sens à l’histoire.
Un étrange parfum de résine
(Belvédère)
Une jeune femme, Linette, qui dirige
une scierie, est retrouvée sans vie
près de la roue du torrent. Sa fille
Clarisse a peine à croire à l’accident.
Elle entame une enquête sur la
période de l’occupation et y découvre
des zones d’ombres. Linette semblait
troublée par un terrible secret qui l’aurait
conduite au suicide ? Romancière reconnue, Marie-Thérèse Boiteux lance son
héroïne à la recherche de la vérité comme
dans un polar. Le style est clair, le ton
juste, le récit passionnant.

Jean Defrasne

Villages vignerons de la Haute-Loue  :
Mouthier-Lods-Vuillafans tome 1
(870-1815)
Premier imposant volume de
l’histoire de trois villages vignerons
de la Haute-Loue. François Zosso
et Jean- Jacques Pitaty déjà responsables de nombreux ouvrages
consacrés à ce charmant bout du
monde si cher à Gustave Courbet,
se sont lancés dans cette aventure
richement documentée et illustrée. La
vallée des légendes Mouthier-Lods-Vuillafans, trois communes reculées dans
les méandres de la Loue, se partagent
un glorieux passé vigneron. Un vignoble
aujourd’hui quasiment disparu...
MAI 2014
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C u r li n g

So’Curl : ça glisse !

A n i m at i o n s

Week-end
passion
du chien
> Championnes de France 2014, les Bisontines Manon Humbert, Anna Li, Marie Coulot
et Laura Girardet étrenneront leur titre à la... maison.

Dans la continuité de championnats
de France historiques en mars dernier avec
le titre des filles et la 3e place des garçons,
le Besançon Curling Club entend bien
réussir son grand rendez-vous annuel  :
le So’Curl. Du 30 mai au 1er juin, deux
tournois cohabiteront sur la glace de La
Fayette dont l’entrée sera gratuite. Un
« Découverte » ouvert à tous ceux qui ont
toujours eu l’envie de s’essayer à cette
discipline olympique sans jamais oser
franchir les portes de la patinoire, et un
« International » avec compétiteurs de très
haut niveau. Quelle équipe inscrira son
nom derrière celui des Genevois de Peter
de Cruz, lauréats de l’édition 2013 et

médaillés de bronze des récents Mondiaux
à Pékin ? « Pourquoi pas un doublé de leur
part, confie Wilfrid Coulot, président du
BCC et international tricolore. Une chose est
certaine, l’opposition sera motivée comme en
atteste le fait que la liste des clubs engagés est
close depuis longtemps ». Ce qui garantit aux
spectateurs, néophytes ou connaisseurs,
des « ends » (manches) d’enfer pour faire
glisser la pierre dans la « maison » au plus
près du « dolly » (centre). Le tout, bien
évidemment, dans l’ambiance conviviale
et sportive qui sied à ce type d’événement.
En savoir plus :
www.besanconcurlingclub.fr

r e n de z - v o u s

Fête de la musique
Comme les précédentes années, la Ville édite un programme des événements
du samedi 21 juin, qui sera distribué en centre-ville et dans le Grand Besançon
via le réseau Ginko. Une carte interactive des concerts du 21 juin sera aussi en ligne
(http://fetedelamusique.lebastion.org/). Pour avertir de votre concert, figurer dans
le programme et sur la carte interactive ou simplement en savoir plus, envoyez vos
informations, avant le 6 juin, à cette adresse : fete.musique.2014@besancon.fr
40 MAI 2014

Trois manifestations pour le plaisir
et la passion du chien sont organisées
le même week-end par le Besançon
club canin. Des disciplines différentes
et souvent spectaculaires pour le public
néophyte qui assistera, samedi 31 mai
de 9 h à 17 h au gymnase des Orchamps,
à un concours national de Dog dancing,
réunissant des compétiteurs venus de
toute la France. Sur des thèmes musicaux
variés, un ou plusieurs chiens effectuent
des figures artistiques, prouvant la belle
complicité entre le maître et l’animal. Le
même jour en forêt de Chailluz dès 14 h,
un cross-canin proposera au choix canimarche, cani-cross ou cani-VTT. Unis
par un harnais, des duos maîtres-chiens
se mesureront sur des parcours de 1,5 à
6,5 km. « C’est l’intérêt de ces disciplines,
souligne Corinne Bénétruy, présidente
du BCC. Elles permettent de faire
travailler le chien tout en lui apprenant
à respecter son maître, par le jeu et la
complicité ». Le 1er juin, sur son terrain
des Prés-de-Vaux, le club présentera de
8 h à 17 h un double concours d’Agility où
s’affronteront de nombreuses équipes,
incluant de jeunes conducteurs de moins
de 14 ans, avec à la clé pour les gagnants,
le trophée du meilleur chien et du
meilleur border collie.
En savoir plus : http://
besanconclubcanin.free.fr
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Ceux qui ont essayé
d’empêcher la guerre
H I S T O I R E . Sur ce thème, un colloque ouvert à tous va se tenir le 16 mai (voir page 34).

Le 18 mai 1913, la conférence Saint-Thomas d’Aquin qui regroupe
les étudiants catholiques, invite le député nationaliste Driant
pour une conférence sur « la guerre de demain ». Devant 2 000
personnes au Kursaal, l’orateur fait acclamer la loi qui vient
de porter la durée du service militaire à 3 ans. Il dénonce la
rencontre des « voleurs volés » à Berne (les Allemands nous ont
volé l’Alsace). Devant la foule déchainée, il déclare : « il faut revenir
à l’offensive. Il faut que la première bataille ait lieu sur la Meuse ».
Il rend compte des grandes manoeuvres, est follement applaudi
quand il affirme  : « on serait heureux de se coucher dans son cercueil
pour donner la victoire à son pays ». En 1914, il allait se porter
volontaire à 59 ans. Lieutenant-colonel à la tête de ses chasseurs
à pied, il disparut dans l’enfer de Verdun en 1916.
Les « bernés de Berne »
Les élus - tous radicaux de gauche - qui se sont rendus à Berne
eurent droits aux insultes de L’Éclair comtois. Ils étaient « les
bernés de Berne ». Ce fut le cas pour Albert Métin, député de
Besançon, qui militait pour l’arbitrage obligatoire devant la Cour
Internationale de La Haye en cas de contentieux entre États. Lors
de la campagne électorale en 1914, il fut souvent pris à partie :
à Arc-et-Senans, L’Éclair comtois nous dit que « les habitants
sont français ; ils ne voteront jamais pour un homme qui fait risette
aux Prussiens ».
A Ollans, le maire refuse de serrer la main à « un franc-maçon
prussophile ». À Jallerange, Métin est poursuivi par des « À bas le
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Bibliothèque nationale de France.

D

ébut 1913, les parlementaires suisses inquiets de la
montée des périls invitent leurs collègues français et
allemands à une rencontre à Berne pour étudier les
possibilités d’éviter le pire… sans imaginer qu’une
guerre serait une catastrophe encore plus désastreuse que ce
que l’on pouvait craindre. Quelques chiffres : 1 400 000 morts,
800 000 veuves de guerre, 700 000 orphelins. En Franche-Comté
dans les années 20 plus d’une centaine de jeunes filles entrent
chaque année dans une congrégation. Parmi elles, combien ne
s’étaient pas remises de la mort d’un fiancé ?
On aurait pu croire que l’initiative généreuse de nos voisins aurait
reçu un accueil favorable chez nous : il n’en fut rien. Le quotidien
de droite L’Éclair comtois dénonça les 120 parlementaires français
qui firent le déplacement, cautionnant ainsi une « infâme comédie,
une odieuse farce, l’initiative de quelques juifs prussiens, traitres
à la France, faisant injure à la dignité nationale et au sentiment
patriotique ». Pourquoi une telle virulence contre ces députés
« charlatans » ? Il faut prendre en compte une formidable montée
du chauvinisme, de la haine des « teutons ».

> Charles Beauquier, pacifiste convaincu et... déçu.

Prussien ». À Amancey, le député est interpellé : « vous avez traité
avec nos ennemis. C’est de la trahison ».
Les élus mis en cause s’étaient justifiés dans les colonnes du
journal de gauche Le Petit Comtois. Ce fut le cas pour Berthod,
député de Saint-Claude qui déclara : « je suis allé à Berne, parce
que, conscient de l’effroyable catastrophe que serait une guerre
franco-allemande, je n’ai pas voulu refuser à faire un geste qui pouvait
peut-être contribuer, si peu que ce soit, à écarter ou à retarder cet
immense malheur ». L’histoire de Berthod est poignante. Reçu
premier à l’agrégation de philo, il faillit épouser la fille de Jaurès.
Aviateur décoré à plusieurs reprises pendant la guerre, il allait
être ministre de l’Education nationale en 1934. Résistant, il fut
arrêté par la Gestapo. Gravement malade, il échappa de peu à une
tentative d’assassinat par la Milice. De son côté, le Dr Chapuis,
député-maire de Lons-le-Saunier, déclara le 18 mai 1913 : « une
guerre entre France et Allemagne serait pour les deux peuples et
pour l’Europe entière un malheur ». Quelle lucidité de la part de
ce praticien qui allait être affecté à un hôpital pour soigner les
amputés, les « gueules cassées ».
La terrible déception de Beauquier
Revenons à l’avant 14. On est surpris de constater que l’organe
du diocèse de Besançon s’en prenait aux pacifistes souvent
enseignants comme Durkeim : « les purs intellectuels, qui ne

trouvent à opposer à la menace allemande qu’une idéologie imbécile
et sacrilège, n’ont pas le sens national, ils ne sont pas français. Il
faut crier bien haut pour les empêcher d’empoisonner la jeunesse
française ». La mouvance la plus droitière du catholicisme
français allait pendant la guerre critiquer les tentatives du pape
Benoit XV pour mettre un terme au conflit. On vit même un
prédicateur se désolidariser du pape du haut de la chaire de
Notre-Dame de Paris.
J’ai cité Berthod. Il faut aussi évoquer la terrible déception de
Beauquier. L’inamovible député de Besançon publie un édito
retentissant dans Le Petit Comtois. Il rappelle son engagement
pacifiste : « pendant une trentaine d’années nous avons porté le
rameau d’olivier en Europe, même à Berlin. » Cette action avait
contribué à la naissance du tribunal arbitral de La Haye auquel
les États auraient soumis leurs différents. Patatras, voilà que ceux
qui avaient pris l’engagement d’accepter les sentences arbitrales
ont déclenché des guerres : Russie contre Japon, Autriche contre
Bosnie, Grèce contre Turquie. Beauquier est consterné. Plus
que jamais, « la force prime le droit et la conférence de Berne est
condamnée à un pitoyable avortement ».
Cette défection entraîne une curieuse réaction d’un lecteur
qui signe « un paysan de Palente ». L’auteur plaide en faveur de
l’initiative suisse. Il espère que les Allemands pourraient faire
une concession à propos de la pomme de discorde : l’AlsaceLorraine. Si un statut ressemblant à celui d’un canton suisse
lui était concédé, des compensations pourraient être accordées
tenant compte du fait que l’Allemagne était surpeuplée (ce qui
n’était pas notre cas) et qu’à la différence de la France, elle n’avait
pas un grand empire colonial. Dans ce contexte, pourquoi ne pas
proposer un accord gagnant-gagnant ? Si l’Allemagne acceptait de
« constituer l’Alsace-Lorraine en pays neutre (une petite Suisse), qu’en
compensation, on lui donne le Congo qui lui servira pour installer une
partie de l’excédent de sa population… Tout le monde y gagnerait sauf
les Krupp ».
Comme je regrette de n’avoir pu identifier ce « paysan de Palente ».
Quant au déroulement de la conférence de Berne et à ses suites,
je renvoie les lecteurs disponibles au colloque du 16 mai qui ouvert à tous - aura le mérite de donner un coup de chapeau à
ceux qui, courageusement, ont incarné cette belle formule qu’il
faut méditer en ces temps de crise engendrant la montée des
extrémismes : « le patriote c’est l’amour des siens, le nationalisme la
haine des autres ».
Joseph PINARD

H i s toi r e

14 avril 1911 :
L’homme-oiseau
« Pour la première fois, notre ciel bisontin a été fendu
par le sillage rapide d’un aéroplane » : ainsi commence
l’article du Petit Comtois en date du 15 avril 1911, relatant
longuement un événement extraordinaire encore jamais
vu sur les bords du Doubs : l’apparition d’un « hommeoiseau ». En l’occurrence le lieutenant du génie Henry
Rémy. Parti de Mourmelon jeudi 13 pour rallier Besançon,
soit 260 km en droite
ligne, le natif de SaintGermain-en-Laye dans
l’ancien département
de Seine-et-Oise, avait
été contraint à faire
escale à Chaumont en
raison d’un vent trop
violent. Le lendemain,
profitant de conditions météos plus favorables, aux
commandes de son biplan Farman 11 de 325 kg et 15 m
d’envergure, il fonçait sur Besançon à plus de... 90 km/h.
Dans la capitale comtoise, la rumeur de son arrivée virait
à la folie générale. À pied, à bicyclette, en voiture ou en
tramway, une foule énorme gagnait le polygone militaire
de la Butte, théâtre de l’atterrissage. Au point qu’un service
d’ordre était mis en place à la hâte sous la direction de M.
Renaudin, commissaire central. Très vite, le dispositif allait
se révéler insuffisant et une foule déchaînée parvenait à
envahir l’enceinte pour mieux admirer « une hélice entraînée
à une vitesse folle par les 50 chevaux du moteur ». Accueilli
par MM. Durand, Premier adjoint, et Siffert, adjoint du
maire Grosjean, le héros du jour lâchait ses premiers mots
en frottant ses doigts gourds : « Il ne fait pas chaud ». Dans
une ambiance indescriptible, M. Durand le félicita pour
« cette belle manifestation de l’audace française ». Sans doute
le lieutenant aviateur fut-il sensible à la chaleur de cette
réception puisque le lendemain il offrit aux Bisontins un
« vol de remerciement » au-dessus de la ville avant quelques
jours plus tard de rejoindre son unité. Promu capitaine,
Henry Rémy décédera à 33 ans le 5 novembre 1914 à Issyles-Moulineaux après s’être écrasé au sol.
MAI 2014

43

LE GUIDE

détente

L A R E C ETTE D U M O I S

La soupe de fraises et sa brochette
de pain brioché grillé du « Salon d’Hugo »
Grande Rue, à deux pas de la maison natale de Victor Hugo,
le « Salon d’Hugo » vient d’ouvrir ses portes. Une nouvelle (bonne)
adresse gourmande à découvrir. Créée il y a plusieurs décennies,
« La Patate » fut le rendez-vous des amateurs de spécialités à
base de pommes de terre. Au départ du sympathique patron,
le restaurant connut plusieurs exploitants jusqu’à l’arrivée aux
manettes de Xavier Balamo. Un Toulousain, issu d’une famille
de cuisiniers (ses 6 frères exercent le métier paternel) qui a
travaillé au Fouquet’s et à Ma Bourgogne, place des Vosges.
Venu à Besançon, il a eu l’excellente idée d’ouvrir un salon de
thé restaurant à l’enseigne d’Hugo. Le décor en bois, chaleureux,
décoré de tableaux citant les poèmes de l’auteur des Misérables,
le mobilier contemporain (40 couverts) sont l’œuvre du jeune
patron. Entre les repas, on boit le thé, le café accompagnés de
pâtisseries maison inscrites à la carte et aux menus : tarte au
citron meringuée, barofée, tartes salées, soupe à la fraise et sa
brochette de pain brioché, grillé, chantilly (notre recette) etc. A
table, midi et soir, le plat du jour est à 8,50 euros, l’entrée-plat
ou plat-dessert à 12,50 euros, le menu complet à 14,90 euros. A
la carte : terrine de foie gras, ravioli à la truffe, cannelloni aux
épinards, cuisse de canard confite, entrecôte (350 g) pommes de
terre, salade, délicieux et authentique cassoulet, tartes salées,
desserts tout est 100 % maison. En vedette : le steak tartare, coupé
au couteau, poëlé ou non, est assaisonné (cèpes, échalotes, persil,
moutarde, ketchup) devant vous, ce qui exclut les mauvaises
surprises. Carte des vins au verre des meilleurs crûs. En salle, le
patron est omniprésent, veillant à la satisfaction et au confort
de ses clients. En cuisine, visible de la salle, officie Sylvain, jeune
chef bisontin , diplômé du CFA et ancien apprenti au Poker d’As.
André-Hubert Demazure

Le Salon d’Hugo – 18, Grande rue.
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 19 h, le dimanche de 14 h
à 19 h ; Restaurant ouvert du lundi au vendredi midi ainsi que
le samedi midi et soir. Tél. 06 77 16 82 31.

Par personne il faut :
- 1 brochette en bois.
- 1 petit plat à ramequin.
- 6 fraises françaises (évitez les espagnoles sans saveur)
- 2 tranches de pain brioché.
- Une pincée de sucre glace.
- Une giclée de crème Chantilly en bombe.
Préparation :
-  Couper les tranches de pain en morceaux réguliers.
-  Mettre les morceaux de pain à griller légèrement.
-  Auparavant, mettre les fraises à mixer sans sucre,
les verser dans le petit plat à ramequin.
-  Disposer les morceaux de pain sur la brochette.
-  Saupoudrer de sucre glacé.
-  Placer l’ensemble sur assiette décorée d’une boule
de crème Chantilly.
Déguster le dessert imaginé par Xavier Galamo pour votre plaisir.

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

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 53 15 15 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS18
GENDARMERIE
03 81 81 32 23
URGENCE SANS ABRI
115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’urgence
15
ou en se rendant au CHU Jean Minjoz,
Bd Fleming
SOS MÉDECINS
08 26 88 24 24
SOS KINÉ
soskine.free.fr
MÉDECINS DU MONDE
03 81 51 26 47
consultation gratuite
MÉDECINS DE GARDE BESANÇON
36 24
MÉDECINS DE GARDE FRANCHE-COMTÉ
39 66
MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
DE SERVICE
s’adresser à l’Hôtel de Police
2 avenue de la Gare d’Eau
03 81 21 11 22
• Urgences pharmaceutiques
32 37
www.besancon.fr/pharmaciesdegarde
• Urgences dentaires
www.besancon.fr/dentistesdegarde
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU
15
• Lyon
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
03 81 88 64 63
CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE
03 81 50 03 40
répondeur 24h/24
DROGUE INFOS SERVICE
0 800 231 313
SOLEA
03 81 83 03 32
Centre de soins en addictologie
CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION
03 81 81 03 57
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)
SIDA INFOS SERVICE
0 800 84 08 00
SOS CONTRACEPTION IVG 0 820 20 91 27
SOLIDARITÉ FEMMES / VI0LENCES
CONJUGALES
03 81 81 03 90
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS

03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44
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ANTENNE ENFANCE ADO 03 81 25 81 19
MAISON DES SENIORS
03 81 41 22 04
SERVICE D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT 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
(Lutte contre l’homophobie)

06 89 02 17 43

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

03 81 87 80 15
Du mardi au vendredi de 8 h 45 à 12 h et de
12 h 45 à 18 h (fermeture à 17 h le vendredi) ;
samedi de 9 h à 12 h.
BESANCON INFO’CITÉ
03 81 625 625
PROXIM’CITÉ
0 800 25 3000
PROXIM’SOCIAL
0 805 01 25 30
CORRESPONDANTS DE NUIT 0 810 600 116
CCAS
03 81 41 21 21
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON
03 81 65 07 00
CONSEIL GÉNÉRAL
03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLO SERVICE PUBLIC
39 39
TOURISME ET CONGRÈS 
03 81 80 92 55
MÉTÉO
0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE 3699
LES TRANSPORTS
SNCF gares Viotte et Auxon-Dessus
36 35
GINKO
0 825 00 22 44

Infotram

contact@letram-grandbesancon.fr
0 800 71 24 25
appel gratuit depuis un poste fixe

TAXIS BISONTINS
• taxis – auto-radio 
03 81 88 80 80
INFORMATIONS ROUTIÈRES 0 800 100 200
(24h/24)
PARKINGS CENTRE-VILLE SAGS

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

ou 03 81 61 50 50
(en dehors des heures ouvrables pour
intervention d’urgence sur installation située
avant le compteur général)
GDF
(24h/24) 0 810 433 125
ERDF
(24h/24) 09 72 67 50 25
DÉPANNAGES-REMORQUAGES
• 9 mai au 16 mai :
Carrosserie Valero
06 87 93 71 79
• 16 mai au 23 mai :
Garage Iemmolo
03 81 50 13 32
• 23 mai au 30 mai :
Carrosserie Mamy Relançon 03 81 50 44 10
• 30 mai au 6 juin :
Athor
06 17 90 72 65
• 6 juin au 13 juin :
City Car
03 81 41 12 12
L E S déc h etteries du s y b ert
LES ANDIERS (Thise)
03 81 40 09 42
TILLEROYES
03 81 41 33 44
SUDOKUS

