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Le 30 mars dernier, vous m’avez
fait l’honneur de m’accorder
votre confiance pour diriger une
nouvelle fois la Ville de Besançon.
Je vous en remercie sincèrement
et mesure la responsabilité qui
m’est confiée. Je serai, avec mon
équipe, à la hauteur des attentes
que vous avez exprimées lors de ce
scrutin. Nous avons entendu vos appels et
mettrons tout en œuvre pour répondre à
vos interrogations et à vos espoirs.
L’équipe enthousiaste qui m’entoure
s’est d’ores et déjà mise au travail. Elle
conduira son action avec détermination,
avec conviction et avec un sens élevé de
l’intérêt général.
Nous avons une priorité : être au service de
tous les Bisontins, dans un souci constant
de proximité. Nous avons un objectif   :
continuer à construire ensemble une
ville moderne et rayonnante où chacun
doit pouvoir s’épanouir. Nous avons une
ambition : forger une capitale régionale
tournée vers l’avenir, fière de ses atouts et
sûre de son potentiel.

Ce troisième mandat ne sera donc pas celui
de l’inertie. Il sera tout le contraire. Je veux
une politique municipale efficace, efficiente
et déterminée car ce mandat doit résonner
de la force de nos convictions républicaines
et de nos traditions bisontines empreintes
de considération humaine, d’ouverture,
d’écoute, d’innovation et de dynamisme
pour apporter à toutes et tous la joie et la
fierté d’habiter à Besançon.

LE BVV N° 388 DU MOIS De mai
PARAÎTRA LE lundi 5 mai.
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30 JOURS

> TRANSHUMANCE

Le parcours

Des chèvres dans la ville…
Sept ans déjà que les petites chèvres
de Philippe Moustache suivent chaque
printemps leur berger favori à travers
Besançon pour (re)gagner les collines de
Planoise, du Rosemont, de la Chapelledes-Buis, de Bregille, de Beure et de
Montfaucon où, en broutant, elles
contribuent à débroussailler les lieux,
et à maintenir la biodiversité. La
transhumance du troupeau de 80 têtes,
programmée le dimanche 4 mai, marque,
pour les chevrettes, la fin d’un hiver
chaudement passé à l’étable. Une journée
devenue rituelle pour les Bisontins, invités
à accomplir tout ou partie des 11 km d’un
périple qui s’achève par une grimpette un

peu rude avant l’arrivée au fort de Planoise.
Après le café offert par la Ville, le top
départ sera donné à 9 h 30 (lire encadré).
Bardés de gilet fluo, les volontaires, en
amont du cortège, baliseront le parcours.
Passé par le centre ville et le quartier de la
Grette, le cortège arrivera à destination sur
le coup de midi. Après le pot de l’amitié et
le pique-nique tiré du sac ou la possibilité
de déguster de la viande de cabris grillé,
plusieurs ateliers et animations (tonte de
moutons, démonstrations de conduite
de troupeau, musique…) seront proposés
avant un retour en bus, pour ceux qui le
veulent, au départ du pont de Beure, via la
gare ou les Torcols.

Rendez-vous à 9 h à la ferme des
Torcols (64, chemin de Valentin)
pour un départ à 9 h 30 ; rue
Jean Wyrsch dès 9 h 45 ; parc des
Glacis dès 9 h 55 ; place Jouffroyd’Abbans dès 10 h 10 ; passage par
les rues d’Arènes, Gabriel Plançon,
de la Grette, Sous les vignes de
Rognon puis par le Champs du
Taureau, situé le long du boulevard
Mitterand, juste après la caserne
des pompiers dès 10 h 45 ; Chemin
de Montoille avant l’arrivée, vers
midi, au fort de Planoise. Petite
astuce pour savoir si le troupeau est
déjà passé : regardez si des « crottes
de bique » décorent la chaussée et
rejoignez-le au point suivant.

> EN BREF
S en i ors

JOURNÉE DE PRÉSENTATION
Le petit Kursaal (2, place du
Théâtre) abritera mercredi 4 juin
une manifestation en direction des
personnes âgées. De 9 h 30 à 17 h
(entrée gratuite), la Maison des seniors
organise une journée de présentation
de tous les établissements d’accueil
de Besançon et des environs. Stands,
conférences et théâtre attendent les
visiteurs qui pourront repartir avec
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tous les renseignements souhaités.
En savoir plus : Maison des Seniors
8, rue Pasteur.
Tél. 03 81 41 22 04
JARDINAGE

HORAIRES À RESPECTER
À l’heure où les jardins et pelouses
requièrent de plus en plus d’entretien,
il est utile de rappeler aux occupants
et utilisateurs de locaux privés ou
d’immeubles d’habitation que les

travaux de bricolage et de jardinage à
l’aide d’appareils à moteur thermique
ou électrique sont autorisés par arrêté
préfectoral uniquement aux horaires
suivants : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h
à 19 h 30 du lundi au vendredi, de 9 h
à 12 h et de 15 h à 19 h 30 le samedi,
et de 10 h à 12 h le dimanche et jours
fériés. De même, le brûlage en plein air
de déchets et détritus de toute nature
est rigoureusement interdit dans les
agglomérations.

> EN BREF

> A ssoc i at i on

Des racines et des feuilles

T a l ents des 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
SOS Amitié

> Après la maison Victor Hugo et le FRAC (ci-dessus), la prochaine visite aura pour cadre
les locaux de France 3.

« L’association Des racines et des Feuilles travaille depuis 12 ans à soutenir
la parentalité et à favoriser l’accès des habitants à la culture dans l’objectif ultime de
contribuer à l’épanouissement de la personne et au mieux vivre ensemble », rappelle Amina
Benaddi présidente. « Pour ce faire, nous proposons notamment, tout au long de l’année, de
l’accompagnement à la scolarité, des cours de langues dès 5 ans, des cours d’apprentissage du
français, de l’aide aux démarches administratives ou encore des ateliers de rencontres entre
parents et psychologue » ajoute-t-il. Ponctuellement l’association planoisienne met en place,
pour ses adhérents, des sorties culturelles et pédagogiques. Ce fut le cas en décembre
avec une visite de la maison natale de Victor Hugo, et en février avec la découverte du
FRAC. Deux rendez-vous remarquablement préparés par 6 élèves du lycée François
Xavier, actuellement en stage au sein de l’association, qui organisent une nouvelle sortie
le 24 avril  : la visite des locaux de France 3 à laquelle chacun, bien sûr, est invité.
Des racines et des feuilles - 4, rue de Cologne. Tél. 03 81 51 39 83.
Courriel : a.desracinesetdesfeuilles@yahoo.com

> AFB

Pour un ou plusieurs week-ends, pour une ou plusieurs
semaines pendant les vacances scolaires, l’Association
des Familles de Besançon vous propose d’accueillir
un enfant et de partager ainsi un temps d’échange
privilégié avec, à la clé, une indemnité d’entretien.
Pour en savoir plus : AFB - 12, rue de la Famille.
Tél. 03 81 88 47 38.

Écoutants bénévoles
Assurant l’écoute 24 h sur 24 de toutes
les détresses de façon anonyme, non
directive et sans jugement, SOS Amitié
recherche pour renforcer ses équipes
de nouveaux bénévoles désireux de
donner un peu de leur temps à hauteur
de 24 heures par mois.
Contact :
SOS Amitié – BP 1572
25009 Besançon Cedex
ou 03 81 52 17 17
ou sosabesac@wanadoo.fr
T h é â tre A l c y on

Atelier
La compagnie de Patrick Mélior
vient de créer un nouvel atelier de
travail d’acteur de mise en scène
et de scénographie au Fort de
Chaudanne. Les séances ont lieu
les vendredis de 9 h 30 à 12 h 30.
Aucun préalable, aucune référence
ne sont requis, et l’atelier est gratuit
pour les intermittents du spectacle,
les techniciens de théâtre et les
participants à l’Atelier Alcyon du lundi.
Accueil et répétitions :
Fort de Chaudanne.
Renseignements au 06 86 89 83 30
et www.theatre-alcyon.com
P r é s - de - V au x

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...
AVRIL 2014
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> EN BREF

> D é ve l oppement durab l e

Le forfait printemps
d’Intermed’

> Un « coup de propre » efficace, écologique et abordable.

Dans nos régions, printemps rime
souvent avec nettoyage et entretien.
Intérieur et/ou extérieur, le boulot
ne manque pas  
! Et du boulot, c’est
justement ce que recherche Intermed’
pour permettre à une fraction de ses
600 salariés, dûment formée aux
techniques ménagères et écologiques, de
bénéficier d’un travail à temps partiel.
Avec son offre résolument verte baptisée
« Coup de propre », la structure d’insertion
par l’activité économique dirigée par
Françoise Leroy propose jusqu’au 30 juin

un forfait de 4 heures facturé 82 euros
charges comprises, soit en réalité 41
euros après réduction ou crédit d’impôts.
Vitres, tri, rangement, repassage, véranda,
terrasse, pelouse, rempotage, préparation
du potager... : avec « Intermedzen »,
maisons et jardins retrouvent un visage
printanier et guilleret à mesure que les
jours rallongent.
En savoir plus : Intermed’
121, Grande rue. Tél. 03 81 81 54 79.
Site : www.intermed-25.fr

> COMMERCE
Raymond Malandre maître coiffeur
Maître artisan coiffeur, Raymond Malandre a appris
son métier chez l’excellent Paul Aranda avant de
s’installer rue Tristan Bernard et, depuis le 1er janvier
dernier, rue de Belfort. Travaillant à l’ancienne, il
coiffe les messieurs et les dames et utilise les produits
français Eugène Perma. Également coiffeur à domicile,
il se déplace à... vélo. Chaleureux, il accueille ses clients avec ou sans rendez vous.
Raymond Malandre maître coiffeur – 24, rue de Belfort.
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 19 h (21 h le jeudi). Tél. 03 81 56 01 10.

UFCV

Vacances adaptées...
Reconnue d’utilité publique, l’Union
française des centres de vacances et de
loisirs propose depuis plus de 30 ans
des séjours de vacances adaptées aux
personnes en situation de handicap
mental. Au niveau du Territoire Est,
l’Ufcv met sur pied chaque année plus
de 70 séjours de vacances adaptés à
chaque niveau d’autonomie vers des
destinations variées (montagne, campagne, mer et étranger), et accueille
près de 800 personnes (adultes et
enfants). Toutes les personnes intéressées pour participer à l’encadrement
de séjour, peuvent postuler sur simple
envoi de mail à emmanuelle.aumaitre@
ufcv.fr
... et BAFA
Pour les vacances de Pâques, l’Ufcv
Bourgogne – Franche-Comté a programmé plusieurs sessions à Besançon
en demi-pension ou externat : 2
d’Approfondissements du 21 au 26
avril sur les thèmes « Expérimentons »
pour apprendre à animer autour des
sciences et « Petite Enfance » pour tout
savoir sur l’animation avec les 3-6 ans ;
une de Formation générale du 26 avril
au 3 mai ; une d’Approfondissement du
28 avril au 3 mai sur la thématique
« Accueillir des enfants en situation
de handicap ».
Renseignements complémentaires :
03 81 52 56 60 ou fc-b@ufcv.fr
ou www.ufcv.fr
A roeven

Vacances été
L’Aroéven propose aux
enfants, pré-ados et
ados tout un panel de
séjours de vacances
pour cet été. Piochés
au gré des 48 pages
du catalogue destiné
aux 6-18 ans, voici une
sélection de thèmes de
séjour : « Jura sport
z’expression »,
« La grande bleue catalane », « moto verte »
et « grand galop » dans le Gard,
« Moscou - Saint-Petersbourg »,
« USA côte Est », « Athènes, Crète et
Cyclades », « Scottish holidays »… : il
y en a pour tous les goûts et tous les
budgets en France mais également à
l’étranger.
Renseignements complémentaires  :
Aroéven - 10, rue de la Convention.
Tél. 03 81 88 20 72 ;
courriel : ce.aroeven@ac-besancon.fr ;
site : www.vacances-aroeven.fr

AVRIL 2014
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30 JOURS

> BD

> r é tro

Un trio de
charme appelé
à porter haut
les couleurs
de Besançon. >

Lip, des héros
ordinaires
21 février : beauté
Un peu par surprise - sa maman avait envoyé le bulletin d’inscription en
secret - et beaucoup grâce à sa fraicheur, son sourire et sa plastique, Ophélie Baufle a
été sacrée miss Besançon 2014 lors de la soirée dîner-spectacle organisée au Kursaal
par le Comité des Fêtes de la Ville. Avec ses deux dauphines, Flora Derrien et Océane
Chauvin, celle qui se destine à la profession d’infirmière n’a pas tardé à commencer
à remplir son rôle d’ambassadrice de la capitale comtoise en effectuant sa première
sortie publique à l’occasion du Carnaval (voir ci-dessous). Parmi de nombreuses autres
sollicitations, on retrouvera également ce sympathique trio de « reines » à la 88e Foire
comtoise du 24 mai au 1er juin à Micropolis.

Comme la grande majorité des 1 300
salariés de Lip, Solange vient d’apprendre
qu’elle pourrait bien perdre son emploi.
L’usine Lip, fleuron horloger juché sur
les hauteurs de Palente, fabrique chaque
année 500  
000 montres réputées pour
leur qualité. En avril 1973, l’entreprise
est pourtant au bord du dépôt de bilan.
Après avoir refusé le plan de sauvetage
proposé par le gouvernement, les salariés
optent pour l’autogestion et c’est l’heure
du fameux slogan « on fabrique, on vend,
on se paie ». D’abord réticente à s’engager
dans le conflit, Solange s’implique
progressivement dans l’action collective.
Les auteurs pointent en noir et blanc une
réalité historique à travers la description
du quotidien des salariés. Le bras de fer a
déjà commencé. Alors que les Lip tiennent
en haleine la France entière, Solange
envisage contre toute attente, de mélanger
travail et plaisir.
Lip, des héros ordinaires
par Laurent Galandon et Damien Vidal
chez Dargaud.
Préface de Jean-Luc Mélenchon.
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Initiative de la DACEL et du CCH des Clairs-Soleils,
le char des pirates a connu un vif succès. >

16 mars : liesse

« On a vraiment du bol, se félicitait Elisabeth, pétillante mamie planoisienne
accompagnée de ses deux petites-filles, car mars c’est souvent le mois des giboulées voire
des gelées. Là, c’est que du bonheur ». Un bonheur partagé par des milliers de Bisontins
et de visiteurs séduits par l’ambiance débridée, bruyante et colorée qui sied à pareille
manifestation. Lancée samedi par une première déambulation de groupes musicaux
au centre-ville et dans les quartiers, la fête s’est poursuivie dimanche avec le défilé des
18 chars et 17 fanfares réunies à l’occasion de cette édition 2014 placée sous le signe
du théâtre et qui, à coup sûr, restera longtemps dans les mémoires des petits et de
leurs aînés.

> COMMERCE

Photo : Sandrine Mercey

< Seule rescapée
de la portée, Kira va faire
l’objet d’une attention
renforcée.

16 et 30 mars :
tristesse
Après une mise bas malheureuse l’été dernier, la lionne Shiva avait donné
naissance à trois petits lions d’Asie, un mâle (Sankha) et deux femelles (Malia et Kira),
le 31 décembre dernier à la Citadelle. Un événement exceptionnel qui avait empli de
bonheur et de fierté les personnels du Muséum et attiré spécialement un large public.
Alors que les lionceaux poursuivaient normalement leur croissance sous la protection
de leur mère Shiva, un premier drame est survenu le 16 mars à l’occasion de la troisième
rencontre avec leur géniteur Tejas. Sans que rien ne laisse deviner ses intentions, ce
dernier s’est attaqué à Malia et l’a tuée instantanément. Deux semaines plus tard,
devenue soudainement très agressive de façon difficilement compréhensible même
par les spécialistes, Shiva a commis elle-aussi l’irréparable en s’en prenant à Sankha.
A ce jour, Kira, ultime survivante de la portée et sa mère, font partie de la centaine de
lions d’Asie vivant dans les jardins zoologiques européens alors que l’on estime à 350
le nombre d’individus en liberté.

22 mars : jeunesse
Dans l’après-midi avec environ 500 breakdancers et graffeurs de moins de
16 ans, garçons et filles venus parfois de loin, et surtout en soirée devant 3 500
inconditionnels, le battle Energies urbaines a mis une nouvelle fois le palais des sports
en effervescence. Une récompense méritée pour la compagnie Keishad, organisatrice
de l’événement, et son directeur artistique Quentin Juy. Temps fort de la journée, la
confrontation en musique de « crew » internationaux (Suisse, Russie, Ukraine, PaysBas) et français (Lyon, Dijon, Reims...) a vu la victoire des jeunes Russes et largement
contribué à la réussite de cette 10e édition anniversaire.

la Literie Mercerie Gauthier
Depuis 80 ans, la Literie Mercerie
Christiane Gauthier est au service des
clients. Née dans l’arrière boutique
du magasin tenu par ses parents,
elle leur a succédé et développé une
offre qui propose toute une gamme
de produits : literie, arts de la table,
coutellerie, cadeaux (plus de 35 000
références made in France) sans
oublier l’aiguisage, la réargenture, la
réfection de couettes, le linge brodé
etc. Bonne nouvelle ! Avec l’achat du
commerce voisin, Christiane a agrandi
sa surface par une vitrine d’exposition
et ultérieurement de vente.
Literie Mercerie Gauthier
18, rue Battant.
Tél. 03 81 81 16 17.
Fermé le dimanche et le lundi matin.

Chef à domicile
Cuisinier autodidacte, après avoir
exercé son métier dans divers
restaurants de Besançon comme
le Coucou et au Coursaget, Julien
Bonhomme 31 ans, est devenu
traiteur, chef à domicile. Dans son labo
aux normes, il prépare toute une carte
de plateaux repas, de cocktails, de
recettes pour particuliers, mariages,
fêtes de famille. Menus 36 euros :
entrées, plats, desserts ; 42 euros :
avec en plus plateau de fromages de
la région sans oublier les verrines,
brochettes, mignardises etc.
Chef à domicile
12, rue de la Gare à Beure.
Tél. 06 52 21 29 O2.
Courriel : gjtraiteur@gmail.com

Le battle
jeunes
dans
l’après-midi
a connu
un succès
remarquable. >
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30 JOURS
> COMMERCE
>ÉNERGIE

Comment faire
des économies ?

< Conseils,
aides et
informations
techniques
attendent
le public.

« L’Institut soin, beauté  »
Après 10 ans de collaboration avec
Pierrette, créatrice de l’Institut, Cindy
Minervini lui a succédé. Dans un décor
modernisé, la jeune femme, utilisatrice
des produits Académie, dispense
avec l’aide de Kheira, tous les soins
de beauté à ses clientes et clients :
épilation traditionnelle, épilations
à la lumière pulsée, soins du visage,
maquillage, pose d’ongles, manucure,
beauté des pieds etc.
« L’Institut » - 76, Grande Rue.
Ouvert le lundi de 12 h à 19 h,
du mardi au vendredi de 9 h à 19 h
avec ou sans rendez-vous
et le samedi de 9 h à 13 h.
Tél. 03 81 51 15 61.
Courriel : www.linstitut-besancon.fr

Vous êtes propriétaire d’une habitation de plus de 15 ans ; vous envisagez
des travaux de rénovation thermique pour mieux vous chauffer tout en réduisant vos
factures d’énergie ; vous souhaitez savoir si vous pouvez bénéficier d’aides publiques
pour financer vos travaux ; vous souhaitez tout simplement bénéficier de conseils
en matière d’économie d’énergie  : ne manquez pas alors la réunion d’information
programmée le mardi 29 avril de 15 h à 17 h au FJT de la Cassotte, rue de la
Cassotte. Initiée par le Conseil consultatif d’habitants Cras – Chaprais, l’Anah, l’Adil, le
Conseil Général, le Grand Besançon et la Ville de Besançon en lien avec le club FACE
(Fondation Agir contre l’Exclusion) et GDF Suez, cette conférence traitera des aspects liés
à l’usage des énergies (électricité, gaz, fuel..) et de l’eau. À cette occasion sera présenté
également le dispositif « Habiter mieux » qui peut se traduire par une aide financière
destinée à réaliser des travaux d’isolation thermique. Par ailleurs, le public pourra
prendre contact en direct avec Nicolas et Fabian, les nouveaux conseillers en économie
d’énergie du Service civique, pour des conseils adaptés à chaque domicile.

> HOMMAGE

Jacques Mironneau
Jacques Mironneau, ancien conservateur de la bibliothèque municipale durant
trente-six ans et demi, est décédé à Besançon le 1er mars dernier. Né à Paris en 1921, il
suit les cours de l’École des chartes et soutient sa thèse en 1948. Il débute sa carrière
à la bibliothèque universitaire de Poitiers avant, en 1951, d’accepter la direction de
la bibliothèque municipale de Besançon. Il y restera jusqu’à sa retraite en 1988. Son
action s’inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs. Il poursuit la construction des
magasins dans les anciennes salles de lecture. En 1966, il reçoit le legs Proudhon et en
1975, acquiert à Londres le Pontifical d’Hugues de Salins, manuscrit du XIe siècle qui fixe
les règles de la liturgie bisontine. C’est à la fin de son directorat que les bibliothèques
municipales s’organisent en un réseau unifié.
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« Scouby-Doubs »

Faire toiletter son chien, son chat,
son lapin sans se déplacer, c’est
possible en faisant appel à « ScoubyDoubs ». Angélique Girod a créé son
salon de toilettage dans un camion
parfaitement équipé, autonome, avec
salle de soins, réserve d’eau, chauffage,
lumière, récupération des eaux usées...
Sur simple coup de fil, elle arrive près
de chez vous et toilette votre animal
de compagnie. Diplômée avec mention
du certificat de toilettage, elle a reçu le
trophée de l’entreprenariat féminin.
Angélique se déplace du lundi au
vendredi de 9 h à 18 h non stop et le
samedi matin de 9 h à 12 h.
Tél. 06 10 15 03 60.
Courriel : scoubydoubs@gmail.com

>HANDICAP
< Discipline sportive pour non-voyants et malvoyants,
le Torball et ses difficultés ont marqué les esprits des lycéens.

Actions
de sensibilisation

Pour la 4e année consécutive, la mission Handicap du CCAS
de la Ville propose durant le premier semestre de confronter au
handicap 900 lycéens dans 6 établissements (Condé, Pergaud,
Adrien Pâris, le CFA Bâtiment et Saint-Ursule/Sainte-Famille
à Besançon, Granvelle à Dannemarie-sur-Crête). C’est avec le
concours des acteurs associatifs concernés que ces journées
de sensibilisation ont permis aux jeunes de mesurer et
d’expérimenter les difficultés rencontrées dans la vie de tous les
jours par les personnes en situation de handicap. Sur le thème
« Différent comme tout le monde », plusieurs ateliers pédagogiques
ont ainsi favorisé une prise de conscience des élèves  : parcours en

fauteuil, cheminement avec un chien-guide ou encore découverte
du sport adapté... Cette approche concrète, édifiante, atteint
visiblement son objectif en contribuant à changer le regard sur le
handicap et donc, on peut l’espérer, le comportement de chacun
au quotidien.
Handicap toujours mais psychique cette fois à l’occasion de
la semaine de la santé mentale, en mars. Organisée au lycée
Condé, avec le soutien du CCAS de la Ville, une conférence de
sensibilisation a vu interventions de professionnels de santé
et témoignages s’entrecroiser devant un parterre comprenant
notamment les élèves de la section « Accompagnement, soin
et service à la personne ». Particulièrement attentifs, ceux-ci
ont pu appréhender les enjeux, les difficultés, les ravages,
la solitude, liés à la maladie psychique, ce « handicap invisible »
qui touche en France 3 à 4 % de la population et peut survenir
entre l’adolescence et l’âge de 30 ans.

> J eu en l i gne

IMAGANA
réconcilie
avec le français
S’initier à la langue française, se la
réapproprier, se réconcilier avec l’orthographe, cela peut non seulement être de
première utilité mais également un vrai
plaisir. Comment ? En jouant ! C’est l’idée
développée par le centre de formation
en communication graphique et multimédia, Formagraph, avec son jeu vidéo
IMAGANA, outil pédagogique déguisé
en univers récréatif, et inversement.
Après plusieurs phases test auprès d’un
panel choisi puis du grand public, l’équipe
pluridisciplinaire de Formagraph édite
un produit accessible à tous, premier du
genre, 100 % bisontin, compatible avec un
équipement informatique même basique
et, cerise sur le gâteau, gratuit. Pour

acquérir les savoirs socles autrement que
par les « bibles » grammaticales et inventer
son propre itinéraire vers la maîtrise de la
lecture, de l’écriture, du calcul, IMAGANA
offre une solution contre l’illettrisme,
fléau qui touche 2,5 millions de personnes
en France, et contre les différentes formes
d’exclusion qu’il entraîne. S’il cible les
particuliers, il s’adresse également aux
organismes de formation et entreprises

qui cherchent des solutions alternatives,
innovantes et tuteurées pour aider le
public et les personnels en besoin de
perfectionnement. Des extensions sont
ainsi possibles en fonction de demandes
spécifiques. Parcours d’obstacles, chasse
aux trésors, ambiance exotique, scénario
à rebondissements et à niveaux multiples,
IMAGANA s’explore avec l’avatar Mô
et les mini-Mô. « Élaboré grâce à de
nombreux spécialistes, dont le laboratoire de
sociologie de l’Université de Franche-Comté,
ce « serious game » propose une approche
phonologique du français, où le joueur
découvre les correspondances des lettres par
les sons et devient acteur de sa réussite en
tout anonymat et confidentialité », expose
Philippe de Finance, dirigeant. Connecté à
une plate-forme de formation à distance,
ce jeu en ligne permet le suivi individualisé
du joueur et l’attestation de ses acquis par
un formateur-tuteur.
À découvrir et à pratiquer
sur www.imagana.com
AVRIL 2014
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> EN BREF
A roeven

> T our i sme

Le grand retour
du petit train
Une autre
façon
de découvrir
Besançon et
la Citadelle. >

14-18

Horaires
Toutes les heures depuis Rivotte :
10h, 11h, 12h et 14h, 15h, 16h, 17h
Arrêt place du Huit-Septembre :
10h15, 11h15, 12h15 et 14h15,
15h15, 16h15, 17h15
Retour depuis la citadelle :
10h30, 11h30, 12h30 et 14h30,
15h30, 16h30, 17h30
Tarifs individuels
Adultes : 8,50 €
Enfants : 6,50 €		
Groupes
Enfants : 5,90 €
Adultes : 7,90 €
Un billet jumelé avec le bateau
“Le Vauban” de la compagnie
permettra d’économiser 2 € par
personne. Chaque billet petit train
donne droit à une réduction sur
tous les bateaux de la compagnie
(sur Le Vauban à Besançon ou les
Bateaux du Saut du Doubs à
Villers-le-Lac).

Idéal pour visiter la ville, le petit train
touristique a fait sa réapparition dans la
capitale comtoise, grâce au concours de la
Compagnie Droz-Barthelet, qui organise
également des visites sur la Boucle du
Doubs à bord de son bateau Le Vauban.
Depuis début avril en effet, un attelage tout
de blanc vêtu, long de 18 mètres, constitué
d’une locomotive et de trois wagons de
22 places chacun sillonne à nouveau les
12 AVRIL 2014

BAFA
L’Association régionale des œuvres
éducatives et de vacances de
l’éducation nationale (Aroeven) a mis
sur pied deux sessions à Rochejean
durant les vacances de printemps :
une de Formation générale du 26 avril
au 3 mai et une d’Approfondissement
(sports de plein air et de pleine nature
ou petite enfance) du 28 avril
au 3 mai.
Renseignements complémentaires :
Aroeven – 2, rue des Lilas.
Tél. 03 81 88 20 72.
Courriel : ce.aroeven@ac-besancon.fr

rues de Besançon. À son bord, on peut y
découvrir les mystères de la ville et les
richesses de son patrimoine au cours d’une
promenade de 45 minutes faisant halte
à la Citadelle. Importante précision, ce sont
d’illustres commentateurs, César, Vauban
ou Victor Hugo, qui content l’histoire de
la ville.
Au départ du parking Rivotte, le petit
train continue son circuit par la place des
Jacobins, avant de passer par les rues
Rivotte, Péclet et des Martelots. Arrivé
place Jean Cornet, il descend la rue des
Granges puis la rue de la République
et s’arrête place du Huit-Septembre. Il
remonte alors la Grande rue puis emprunte
les rues de la Convention et des Fusillés.
Les passagers peuvent alors descendre
pour visiter la Citadelle et le reprendre
plus tard pour le retour vers Rivotte en
passant par la rue Victor Hugo et la rue de
Pontarlier.
Le petit train circule pour les groupes
tous les jours (sur réservation) d’avril
à septembre. Pour les particuliers, les
dates vont du 12 avril jusqu’à fin juin les
mercredis, samedis et dimanches, et tous
les jours pendant les vacances scolaires
d’été. D’autres départs sont possibles
en fonction des groupes en appelant le
03 81 68 13 25 et sur le site internet
www.visitezbesancon.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.
Établi 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
F rancas

BAFA
Durant les vacances scolaires, les
Francas de Franche-Comté proposent
différents stages en demi-pension ou
internat : Formation de base du 21 au
25 avril puis du 28 au 30 avril dans le
Pays de Montbéliard, du 21 au 28 avril
à Pontarlier et du 28 avril au 2 mai à
Fougerolles : Formation d’approfondissement du 21 au 26 avril (petite
enfance et environnement) à Arbouans
et (grands jeux, environnement,
petite enfance et théâtre pour la petite
enfance) à Besançon, du 27 avril au 3
mai (arts plastiques et cirque) à Lonsle-Saunier ; Formation générale BAFD
du 21 au 26 avril puis du 28 au 30 avril
à l’Aire Urbaine Belfort – Montbéliard.
Francas de Franche-Comté
13 bis Faubourg Tarragnoz.
Tél. 03 81 53 48 33.
Courriel :
contact@francas-franchecomte.eu
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> (1) L’élection du maire à bulletin secret (ici Cyril Devesa) a marqué le début de la séance.
(2) Serein et détendu, Jean-Louis Fousseret observe le dépouillement des bulletins opéré par Sophie Peseux (à gauche) et Pauline Jeannin
(3) Toujours un grand moment, la remise de l’écharpe tricolore par le maire à sa Première adjointe, Danielle Dard

Adjoints et délégations
Danielle Dard : Solidarités, 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
Anne Vignot : Environnement, Cadre de vie
et Transition énergétique
Christophe Lime : Eau et Assainissement
Danielle Poissenot : Prévention, Sécurité
et Tranquillité publique
Abdel Ghezali : Sports
Marie Zehaf : Voirie, Espace public
Patrick Bontemps : Culture et Patrimoine
Anne-Sophie Andriantavy : Démocratie participative
Yves-Michel Dahoui : Famille, Éducation, Petite Enfance
et Jeunesse
Carine Michel : Personnel, Accueil du public,
Formalités administratives, Relation avec les cultes
Cyril Devesa : Santé, Hygiène, Prévention sanitaire
Catherine Thiebaut : Bâtiments et Coût global,
Parc automobile et Logistique
Jean-Sébastien Leuba : Vie des quartiers, Vie associative
Solange Joly : Relations internationales
Thierry Morton : Commerce, Artisanat,
Tourisme et Congrès, Citadelle

3
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Le nouveau
conseil
municipal
Jean-Louis Fousseret
Maire, PS
Parti socialiste (PS)
Parti Communiste Français (PCF)
Société Civile (SC)
Union pour un Mouvement Populaire (UMP)
Mouvement Démocrate (MODEM)
Europe Ecologie les Verts (EELV)
Union des Démocrates et Indépendants (UDI)

> LES ADJOINTS

1ère adjoint

2e adjoint

3e adjoint

4e adjoint

5e adjoint

6e adjoint

7e adjoint

8e adjoint

Danielle
Dard
SC

Nicolas
Bodin
PS

Anne
Vignot
EELV

Christophe
Lime
PCF

Danielle
Poissenot
PS

Abdel
Ghezali
PS

Marie
Zehaf
PS

Patrick
Bontemps
PS

9e adjoint

10e adjoint

11e adjoint

12e adjoint

13e adjoint

14e adjoint

15e adjoint

16e adjoint

Anne-Sophie
Andriantavy
PS

Yves-Michel
Dahoui
PS

Carine
Michel
PS

Cyril
Devesa
EELV

Catherine
Thiebaut
EELV

Jean-Sébastien
Leuba
PS

Solange
Joly
PCF

Thierry
Morton
PS
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Elsa
Maillot
PCF

Karima
Rochdi
SC

Michel
Loyat
PS

Fanny
Gerdil-Djaouat
PS

Frédéric
Allemann
SC

Françoise
Presse
EELV

Guerric
Chalnot
SC

Myriam
El Yassa
PS

Anthony
Poulin
EELV

Ilva
Sugny
SC

Dominique
Schauss
PS

Yannick
Poujet
PS

Laetitia
Simon
PCF

Rémi
Sthal
EELV - SC

Sylvie
Wanlin
PS

Emile
Briot
PCF - SC

Claudine
Caulet
EELV - SC

Pascal
Curie
PS

Pauline
Jeannin
EELV

Thibaut
Bize
PCF

Rosa
Rebrab
SC

Eric
Alauzet
EELV

Béatrice
Falcinella
PS

Emmanuel
Dumont
PS

L’opposition

Jacques
Grosperrin
UMP

Odile
Faivre-Petitjean
Modem

Philippe
Gonon
UDI

Marie-Laure
Dalphin
UMP

Ludovic
Fagaut
UMP

Catherine
Comte Deleuze
UDI

Pascal
Bonnet
UMP

Mina
Sebah
SC

Michel
Vienet
UMP

Sophie
Peseux
SC

Laurent
Croizier
Modem

(en attente)

Philippe
Mougin
FN

Julien
Acard
FN
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« Place à l’action »
Retransmis sur grand écran à l’Hôtel
de Ville dans la salle comble des Pas Perdus, le
conseil municipal d’installation a débuté par
l’élection du maire à bulletin secret. Résultat :
41 voix pour le maire sortant, 2 pour Philippe
Mougin (Front National) et 11 bulletins blancs.
Même s’il est rôdé à l’exercice, Jean-Louis
Fousseret n’en a pas moins laissé transparaître
beaucoup d’émotion à l’heure de ceindre sa
troisième écharpe tricolore avec le concours de
Danielle Dard, désormais Première adjointe.
« À cet instant, j’ai une pensée toute particulière
pour mes parents, aujourd’hui disparus, qui m’ont
inculqué leurs valeurs de gauche. Je veux remercier
également les militants, les membres de mon
comité de soutien sans oublier les élus qui m’ont
accompagné lors de l’exercice précédent. Cette
victoire est la leur », a-t-il déclaré en préambule.
Est venu ensuite le moment pour lui de préciser la feuille de
route de sa nouvelle équipe dynamique, solide et resserrée
(16 adjoints contre 21 précédemment) autour de thèmes
forts comme l’engagement, l’ambition, l’écoute et l’humilité.
Morceaux choisis du premier discours de la mandature :
« Le souci de la proximité sera la clé de voûte de notre action ; être
élu, cela implique responsabilité, exemplarité, disponibilité et rigueur ;
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la campagne est close, place à l’action au plus près des préoccupations
des Bisontins dont nous n’avons pas manqué d’entendre la
vigueur de l’appel ; je peux vous l’assurer, ce troisième mandat
ne sera pas celui de l’inertie ». Un vrai discours de
mobilisation générale de la part de celui qui a plus que
jamais la « volonté toujours intacte de servir les Bisontines et
les Bisontins ».

MAIRIE

L’ a c t u a li t é

VéloCité : (ré)abonnez-vous !
D é p l a c eme n t . Avec le printemps et surtout le clap de fin des travaux du Tram,
Besançon ouvre généreusement ses rues aux adeptes de la petite reine.
L’arrivée des beaux jours est
l’occasion rêvée pour découvrir
ou redécouvrir les joies et les
avantages de VéloCité, le système
de deux-roues en libre service
lancé en septembre 2007. Dans
la ville la plus verte de France,
200 vélos répartis sur 30 stations
automatisées et 391 bornettes
attendent pédaleurs occasionnels
ou convaincus avec toujours les 30
premières minutes offertes à chaque
déplacement, des abonnements
longue durée à 16 euros - seulement
11 pour les abonnés Ginko et Autocité
- et très bientôt la carte billettique
multi modes de déplacement (Tram,
bus, VéloCité, AutoCité). Accomplir
un effort physique même modeste,
contribuer à la réduction de l’émission
de gaz à effet de serre et en particulier
le CO2, ne plus redouter les difficultés
de stationnement et les PV, réaliser des
économies... : les excellentes raisons ne
manquent pas pour se remettre en selle
en fredonnant l’adaptation bisontine de
« Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos... »
du regretté Joe Dassin.
Pour tout savoir :
http://www.velocite.besancon.fr/

< Mickaël Gabriel gère 200 vélos
répartis sur 30 stations.

Profession :
régulateur
Depuis septembre 2007, soit
depuis le lancement de l’opération
VéloCité, Mickaël Gabriel veille
précautionneusement à la bonne
santé et à la disponibilité des
200 deux-roues répartis sur 30
stations à Besançon. Avec un chef d’équipe, un mécanicien chargé des grosses
réparations (accidents, vandalisme...) dans un atelier et un autre assurant
les petites réparations sur le terrain (crevaisons, sauts de chaîne, freins...), il
compose la petite équipe bisontine de Cyclocity, nom de la filiale de JCDecaux
chargée du développement et de l’exploitation du système de vélos en libreservice. « Mon travail consiste à réguler l’offre dans chaque station. L’idéal est que
chacune d’entre elles soit toujours à moitié pleine », déclare ce jeune trentenaire
content de sillonner sa ville natale du lundi au vendredi de 6 h 30 à 15 h.
« J’apprécie le fait d’être dehors, de pouvoir gérer mon emploi du temps et de nouer
régulièrement des contacts avec les clients », ajoute Mickaël Gabriel qui, en
moyenne, monte et débarque quotidiennement de sa remorque des dizaines de
cycles (17 067 très exactement l’an dernier !) pesant chacun 25 kg. Depuis son
camion, connecté à distance à l’ensemble des bornes, il sait exactement quelles
stations nécessitent un réapprovisionnement urgent. « Le plus souvent, préciset-il, celles de la gare, de la place Leclerc, du square Bouchot ou de la rue Xavier
Marmier parce que pour les usagers voulant gagner le centre-ville, ça descend ».

Des vaccins à jour !
Santé.
Pour la huitième année consécutive, la Semaine européenne de la
Vaccination est programmée en France et dans toute l’Europe du 22 au 26
avril. Après la rougeole en 2010 et 2011, la vaccination chez les adolescents et
les jeunes adultes en 2012, la simplification du calendrier des vaccinations en
2013, c’est au tour de la mise à jour des vaccins d’être retenue comme priorité
nationale en 2014. Pour chacun d’entre nous, cette Semaine est l’occasion de faire
le point sur ses vaccinations avec un professionnel de santé et de mettre à jour
ses vaccins si nécessaire, en fonction du nouveau calendrier vaccinal. Dans ce
contexte, il est bon de rappeler qu’un centre de vaccination gratuit est mis à disposition des enfants (à partir de 6 ans)
et des adultes à Besançon. Ce service communal assure le suivi vaccinal des personnes inscrites et organise des séances
de mise à jour des vaccinations les lundis de 16 h 30 à 19 h et mercredis de 9 h à 11 h 30.
Contact : Direction Hygiène - Santé - 15 rue Mégevand. Tél. 03 81 87 80 90
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Une boucherie et une boulangerie
vont prochainement ouvrir
dans le prolongement du Spar. >

É c o n o mie . Deux nouveaux

commerces vont s’installer
autour de la place centrale
des Clairs-Soleils.

Attirés par les Lumières
« Place des Lumières, c’est parti ! Les
engagements ont été actés, les travaux
avancent et l’on peut raisonnablement
envisager le démarrage des activités vers la
mi-mai », se félicite Stéphanie Colombain,
chargée de la commercialisation du site pour
le compte de la sedD (société d’équipement
du département du Doubs). D’ici quelques
semaines, une boucherie accueillera ses
premiers visiteurs à l’extrémité du bâtiment
A « Les Arcs-en-ciel », côté médiathèque
Aimé Césaire. Anciennement implanté rue
de l’Épitaphe, M. Kerbouche disposera là

de 168 m² pour attirer et fidéliser une
nouvelle clientèle. À la même période,
grâce à M. Pehlivan et Mme Kaddare, le
local mitoyen sera devenu une boulangeriepâtisserie de 130 m². Entre celle-ci et le
Spar, ouvert depuis l’inauguration de la
place en février 2012, une cellule de 50 m²
est encore disponible. Avis aux amateurs  !
Dans le bâtiment D « Les Lumières du
Jour » qui abrite la crèche, de l’autre
côté de la rue de Chalezeule, l’ADNA
(Association pour le Développement de la
Neuropsychologie Appliquée) se déploiera

sur 445 m² début juillet. Après travaux, le
cabinet de neurologie des docteurs Portha
et Galmiche occupera l’espace restant
(182 m²) pour une ouverture au public
courant septembre. Enfin dans le cabinet
médical voisin (165 m²) qui regroupe pour
l’heure Mme Hannouni (infirmière) et M.
Loye (sophrologue), deux bureaux de 22 et
42 m² sont encore disponibles à la location.
Contact : sedD
(Stéphanie Colombain)
au 03 81 41 46 55

Quartier durable des Vaîtes
E n q u ê t e p u b li q u e .
Il est procédé à une enquête publique portant sur la
demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau, présentée par
la Ville de Besançon, pour le projet urbain du quartier durable
des Vaîtes.
Pierre Brosy, directeur délégué de la direction régionale de
l’Equipement en retraite, a été désigné par le président du
Tribunal Administratif de Besançon en qualité de commissaire
enquêteur. En cas d’empêchement, il sera remplacé par son
suppléant, Jean-Claude Lassout, principal de collège en retraite.
Conformément au Code de l’Environnement, le dossier soumis
à enquête comporte une étude d’impact et l’avis de l’autorité
environnementale. Le dossier d’enquête publique, ainsi que
le registre d’enquête, seront déposés en Mairie, Direction
Urbanisme (2 rue Mégevand, Entrée B, 3e niveau) du mercredi
23 avril au lundi 26 mai inclus, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public :
en Mairie, 2 rue Mégevand, Direction Urbanisme, Salle Enquêtes

Publiques (Entrée B – 3e niveau) mercredi 23 avril de 9 h à 12 h ;
mardi 13 mai de 14 h 30 à 17 h 30 ; lundi 26 mai de 14 h 30 à
17 h 30 ; en Mairie, dans la cour du 6 rue Mégevand, salle Jean
Minjoz, le samedi 3 mai de 9 h à 12 h.
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations pourront
être consignées sur le registre déposé en Mairie, ou être adressées
par écrit à l’attention de Pierre Brosy - Direction Urbanisme - 2,
rue Mégevand - 25034 Besançon cedex.
Toute information relative au dossier d’enquête peut être demandée
à Thomas Bion, chargé d’opérations, Direction Urbanisme et
Grands Projets Urbains (2 rue Mégevand ou au 03 81 61 51 21).
Les informations relatives à l’enquête pourront être consultées à
l’adresse suivante : www.besancon.fr/enquetespubliques.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public en Mairie et en Préfecture aux
jours et heures habituels d’ouverture pendant une durée d’un an.
A l’issue de la procédure d’enquête, la décision d’autorisation sera
prise par le Préfet du Doubs.
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MAIRIE

L’ a c t u a li t é
< Jeunes et beaucoup moins jeunes,
valides ou à mobilité réduite,
tout le monde est le bienvenu.

« Planoise,
entre ville
et nature »
S O R T I E i n t er g é n é r a t i o n n elle .

Rendez-vous le 29 avril pour marcher et
faire des rencontres quel que soit son âge.

Mardi 29 avril, la Ville de Besançon et les acteurs présents
sur le quartier de Planoise proposent trois marches accompagnées
et commentées, au départ de la Maison de quartier à 13 h. Long,
réduit ou moyen, au choix, les parcours, choisis pour leur facilité,
emmèneront les randonneurs de la Zup Ile-de-France à la Zac
Cassin, de la Zac des Vallières à la Zup Epoisses, après avoir
traversé les espaces verts de la Malcombe et sinué entre parcs et

jardins. Intitulé « Planoise, entre ville et nature », ce 5e rendezvous intergénérationnel labellisé « Y a pas d’âges pour marcher »
offre une agréable occasion de cheminer à travers l’histoire et
l’architecture locales. Avant les départs, les marcheurs pourront
dès midi se retrouver autour d’un pique-nique tiré du sac. La
journée se terminera par un temps d’échange festif à la salle
Nelson Mandela. Ce moment de convivialité partagée s’inscrit
dans le cadre de la journée européenne de la solidarité et de la
coopération entre générations.
Contact : Maison des Seniors au 03 81 41 22 04
et Coordination Jeunesse & Inter’âges
au 03 81 87 80 70 ou www.besancon.fr

« L’eau, soif d’échanges »
et de jolis... sourires. >

Exposition à emprunter
C o o p é r a t i o n d é c e n t r a lis é e .
À Aqabat Jaber, l’un des premiers camps palestiniens créés
par l’ONU en 1948, l’acheminement de l’eau potable aux quelque
8 000 habitants recensés n’était pas une mince affaire. Jusqu’à
ce programme de coopération décentralisée, mené en partenariat
avec les villes de Besançon et de Neuchâtel. Une aventure débutée en
2008 qui a permis d’apporter le savoir-faire nécessaire au transport
et à la gestion de cette indispensable ressource, dont rend compte
l’exposition « L’eau, soif d’échanges ». La situation hydraulique en
Palestine, les actions mises en place : cette coopération
pleinement réussie est retracée à travers 16 panneaux, réalisés
en français et en arabe, mis gracieusement à disposition par la
Ville aux collèges, lycées, universités, associations, maisons
de quartier, bibliothèques qui souhaiteraient l’emprunter. Les
photos et citations qui émaillent l’exposition ont été réalisées par
une délégation de 10 jeunes animateurs des Francas de Besançon
et de Neuchâtel, partis à Aqabat Jaber au printemps 2013, dans
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le cadre d’échanges avec leurs homologues palestiniens. « Avant,
l’eau, on ne s’y intéressait pas vraiment… soulignent Amina, Lamia
et Nassima. Mais c’est une expérience dont nous sommes tous sortis
enrichis, qui nous a ouvert l’esprit. »
Contact : service des Relations Internationales de la Ville
au 03 81 61 50 02

Billettique, mode d’emploi
Tr a n s p o r t . La mise en
service prochaine du Tram
est l’occasion pour le Grand
Besançon de repenser le
mode de paiement des
usagers. A partir du vendredi
2 mai, de nouvelles cartes
arrivent sur le réseau bus
et tram. Et avec elles, de
nouvelles habitudes…
C’est une opération de modernité
majeure qui attend les usagers des
transports en commun de la ville et
de son agglomération dès le 2 mai.
Grâce au travail des deux fournisseurs
(bisontins) d’équipements, Parkéon pour
les distributeurs automatiques de titres
et Vix pour l’équipement des véhicules, la
nouvelle billettique est, à quelques mois
de l’inauguration du Tram, opérationnelle.
Cette nouvelle technologie apporte avec
elle quelques changements et nouveautés.
Mais certaines choses ne bougent pas. Ainsi
la gamme tarifaire Ginko reste identique :
mêmes tarifs, même choix d’abonnements
(Diabolo, Campus, Sésame, Or...) et de
tickets (1 heure, Journée...). Mais terminés
les tickets oblitérables, place à la carte
électronique rechargeable et sans contact
qui remplace les coupons d’abonnements
et les carnets de 10 voyages.
Deux modèles sont disponibles. La carte
« Abonnement », personnalisée avec nom,
prénom et photo, destinée aux abonnés
annuels et mensuels. Rechargeable
dans de nombreux points de vente, elle
permet l’achat de toutes les catégories
d’abonnement. Vendue au prix de 4 €, elle
est sécurisée (en cas de perte ou de vol, son

Auto’cité
devient Citiz
D ÉP L ACe M E NT .
Auto’cité, service d’autopartage en
fonction dans la capitale comtoise depuis
mars 2010, va adopter le nouveau nom du
réseau national Citiz, présent dans plus
de 80 villes françaises. Les 350 abonnés

Les points
de vente
La boutique Ginko (centre SaintPierre, 28 rue de la République), les
distributeurs de titres, installés à la
boutique Ginko, au pôle d’échanges
Temis, et dès le 30 août aux stations
tram, en ligne sur www.ginkobus.
com, dans les relais Ginko (plus de
60 points de vente. Liste détaillée
sur www.ginkobus.com), les
parkings Relais Micropolis et Temis.
Plus d’infos : www.ginkobus.com
0 825 00 22 44 (0,15 €/min) du lundi
au samedi, de 7 h à 19 h – la Boutique
Ginko, centre Saint-Pierre, du lundi
au samedi, de 10h à 19 h.
Pour être en règle, la validation
sera obligatoire. >

contenu est reconstitué) et a une durée de
vie de 5 ans. La carte « Voyages » est quant
à elle anonyme. Egalement rechargeable,
elle permet l’achat de carnets de 10
voyages. Elle peut être conservée pendant
plusieurs années, mais en cas de perte ou
de vol, son contenu est perdu. En parallèle,
des tickets papier « 1 heure » et « Journée »
sont toujours vendus à bord des bus. Les
« anciens » tickets papier oblitérables sont
utilisables jusqu’au 30 juin. Au-delà de
cette date, ils pourront être recrédités sur
une carte « Voyages » jusqu’au 31 décembre
à la boutique Ginko. Attention, aucun
remboursement ne sera effectué.
Ce nouveau système présente plusieurs

avantages : désengorger la boutique
Ginko lors des achats d’abonnements, et
contribuer à l’amélioration du confort et de
la fluidité d’embarquement. La technologie
utilisée permettra d’obtenir des données
statistiques sur les déplacements, et donc
d’adapter au mieux l’offre de transport.
C’est pourquoi, à partir 2 mai, de nouvelles
habitudes seront requises : les abonnés
devront systématiquement valider leur
cartes à bord des véhicules (bus et tram), à
la montée, mais aussi en correspondance.
En revanche pas besoin de valider les
tickets « papier », édités à bord, sur lesquels
seront affichées différentes informations,
dont l’heure de validité.
de Besançon qui disposent d’un parc
de 18 véhicules, de la petite voiture au
monospace répartis sur 12 stations (place
Flore, Saint-Jacques, Chaprais…) auront
ainsi un accès facilité à toutes les villes
du réseau.
Ce système de voitures en libre-service se
veut une alternative citoyenne à la voiture
individuelle… à des prix compétitifs !
En savoir plus
www.besancon.citiz.fr
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L’actualité du Tram
< (1) Du monde au balcon
pour immortaliser le premier passage
d’une rame avenue Fontaine-Argent.
(2) Cap sur les Vaîtes pour Victor Hugo
et ses accompagnateurs.
(3) Bleu sur blanc pour la première fois
rue des Cras.
(4) Terminus (ce jour-là) à la station
Fort Benoit.

1

2

On y est presque...
Encore un petit effort d’environ 700 m jusqu’au terminus
- la station Chalezeule un peu plus loin et au dessus de Carrefour -,
et le Tram aura traversé Besançon de part en part sur 14,5 km de
tracé. Une liaison complète Ouest – Est (et retour) programmée au
plus tard le 30 avril. Après les « 408 » le 15 octobre, Chamars le 15
novembre puis la gare Viotte ralliée le 15 janvier en franchissant
pour la première fois les ponts de Gaulle, Canot, Battant et de
la République, la rame Victor Hugo, décidément infatigable, s’est
aventurée sans le moindre incident et sous le soleil jusqu’à Fort
Benoit. « C’était une journée particulière, confiait Pascal Gudefin,
directeur du projet Tram à l’Agglo, avec des passages étroits
avenue Fontaine Argent, rues Tristan Bernard et Nicolas Nicole, où
la circulation est autorisée seulement sur la partie de la chaussée
en enrobé noir, et le tronçon le plus pentu du parcours rue Albert
Schweitzer ». Accompagnée par une quarantaine de personnels
des entreprises et de la maîtrise d’œuvre, chargés de contrôler
le béton, les rails, les lignes aériennes de contact, l’alimentation
électrique, les tensions, la hauteur des quais par rapport à la
rame, celle-ci a relié 29 des 31 stations. « On peut presque parler
de réception grandeur nature réussie », se félicitait Pascal Gudefin,
agréablement surpris par ailleurs du peu de bruit de frottement
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3

4
généré par la rame alors que les rails n’avaient pas été graissés.
Une satisfaction partagée tout au long du trajet par de nombreux
habitants des nouveaux quartiers traversés, transformés pour
beaucoup en photographes amateurs.

APB Formation
et Sécurité
Créée en 2002 et installée à la
pépinière d’entreprise de Palente,
APB réunit une équipe dynamique de
quatre formateurs et deux employées
en charge de la partie administrative.
Spécialisée dans le domaine de la
sécurité et de la santé au travail, elle
forme les salariés mais également
des instructeurs qui relaieront
ensuite les bonnes pratiques au
sein de leurs entreprises. Outre
les formations « classiques », la
société se charge aussi de définir
des formations ciblées sur la base
d’un cahier des charges arrêté avec
le client, comme ce fut le cas avec
l’Adapei du Doubs.
En réponse à une demande de l’Adapei
du Doubs, la société bisontine APB
Formation Sécurité a créé sur mesure
une formation dans le cadre de la mise
en service du Tram à destination des
travailleurs handicapés. Pascal Arnoud,
directeur d’APB et instructeur lui-même,
se souvient des mots de l’un de ses

En toute sérénité
Un apprentissage très utile des bonnes habitudes de circulation. >

stagiaires : « Au début de la formation il
me disait qu’il était très inquiet. Au terme
de la partie théorique, il avouait se sentir
beaucoup plus rassuré ». Un témoignage qui
souligne les inquiétudes et les questions
posées par l’arrivée d’un nouveau mode
de transport. Après avoir rassuré son
auditoire sur les questions pratiques liées
à l’utilisation du Tram au quotidien, Pascal
Arnoud a présenté les bonnes attitudes
qui permettront à tous de circuler sans

soucis. « Dans la partie théorique, j’ai insisté
sur le comportement, la sécurité, ce qu’on
doit faire ou pas lorsqu’on est piéton, cycliste,
automobiliste ou utilisateur du Tram. » Un
second volet pratique se déroulera sur le
terrain dans une station de Tram en juin
prochain. Cette nouvelle formation qui a
donné pleine satisfaction aux travailleurs
handicapés ainsi qu’à l’Adapei pourrait
prochainement être déployée dans d’autres
structures ou entreprises.

Un gain de temps appréciable
pour nombre d’automobilistes. >

Raccourci bienvenu
Il s’inscrit si bien dans le prolongement du boulevard
Diderot qu’on a l’impression qu’il existe depuis très longtemps.
Et pourtant le barreau routier qui permet la jonction avec la rue
de Chalezeule sans passer par la place des Déportés et les voies du
Tram n’a été ouvert officiellement à la circulation que vendredi 21
mars. Non encore dénommé, ce raccourci surmonte un bassin de
stockage des eaux pluviales aux dimensions impressionnantes  :
115 m de long, 15 m de large et 3,5 m de haut. Soit une capacité
de stockage d’environ 5 500 m3 utiles qui permettra de réduire
fortement certains déversements parfois polluants dans le Doubs
via le collecteur géant de 2 m de diamètre situé sous le boulevard
Diderot et l’avenue Droz.
AVRIL 2014

23

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.

4 000 soudures plus tard...
Entre le 22 juin 2012
(ci-dessus)
et le lundi 31 mars,
3 400 tonnes de rails
auront été soudées. >

« Nous venons de vivre
un moment important,
celui de la première
soudure du premier rail
du premier Tram optimisé
de France », avait déclaré
Jean-Louis Fousseret devant de nombreux témoins venus assister vendredi 22 juin
2012 à cet événement symbolique à la Malcombe. Lundi 31 mars dernier soit vingt-etun mois plus tard, le maire a supervisé l’ultime soudure aluminothermique (procédé
de soudure chimique par apport de métal) en zone des Marnières à environ 300 m du
terminus de Chalezeule. « À quelques unités près, ce doit être la 4 000e sur les 14,5 km du
tracé », a précisé le maire avant de remercier chaleureusement Egis, le maître d’œuvre,
les entreprises (Eurovia, Eurovia Travaux Ferroviaires, Bonnefoy) du groupement
Infra 2, les médiateurs et la mission Tram. Pour conclure, à ceux que la découverte des
derniers hectomètres du parcours au milieu des champs interpellaient, Jean-Louis
Fousseret a réaffirmé « le développement futur de la zone de Carrefour avec, en projet,
l’aménagement de 25 000 m² de surface commerciale, indispensable pour rééquilibrer l’offre
avec l’Ouest de la capitale comtoise ».

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.

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

Visites en série
Décidément le modèle du Tram bisontin n’en finit pas
d’intéresser beaucoup de monde, collectivités ou universités.
Ainsi le 8 avril, une délégation de l’agglo du Grand Avignon est
venue examiner de près les aménagements urbains ainsi que
l’insertion en secteur sauvegardé. Le lendemain, des étudiants
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en géographie de la Sorbonne et de Strasbourg ont travaillé
respectivement sur l’insertion urbaine et la gestion de voie unique
de la rue des Cras. Enfin début septembre, le 4 précisément, des
édiles d’Edimbourg effectueront le déplacement pour découvrir
et apprécier le Tram tout juste entré en service.
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Jouffroy-d’Abbans
sur le pont
Depuis le 4 avril au matin, le marquis
Claude-François-Dorothée de Jouffroy-d’Abbans
regarde à nouveau le Doubs où il fit naviguer
en 1776 son « Palmipède », le premier bateau à
vapeur à roues à aube latérale (ou pyroscaphe)
jamais construit. Sa statue, fixée au sol par trois
solides broches scellées ensuite par une résine,
est domiciliée désormais au milieu du pont
Battant, côté aval, en réponse au souhait de son
géniteur, Pascal Coupot. « Cette fois, elle est là
pour l’éternité », a plaisanté Jean-Louis Fousseret,
en suivant son implantation par l’entreprise
Eurovia. Passé du quai Veil-Picard au quai de
Strasbourg le temps de la construction du pont,
le bronze si cher au cœur des Bisontins depuis
1998, a retrouvé son rôle de vigie attachante
et bienveillante.
Le marquis a de nouveau
l’œil sur le Doubs >

Parvis attend pavés
< Dans la continuité de la Grande rue
et du pont Battant...

Encore un peu de patience et les chantiers directement
liés au Tram ou connexes appartiendront au passé. Parmi les
ultimes aménagements, celui de la place Jouffroy-d’Abbans,
débuté le 31 mars, s’achèvera vers la mi-juin. « Quatre phases
successives d’intervention pendant une durée totale de 10 semaines
sont nécessaires, révèle Pascal Gudefin, directeur du projet Tram.
La première portera durant 3 semaines sur des travaux de décroûtage,
de réseaux et de bordures entre la place et la rue de l’Ecole. La deuxième

(2 semaines) sera consacrée au pavage du carrefour
rue d’Arènes et rue Battant. Pavage également pour
la troisième (4 semaines) entre la place et la rue de
l’Ecole. Enfin, la quatrième (1 semaine) consistera en
des travaux d’enrobé au carrefour rue de la Madeleine
et rue de l’École, ainsi qu’en la pose de mobilier
urbain sur l’ensemble de la zone  ». L’objectif final
est de réaliser un vaste parvis à dominante jaune
qui s’inscrira dans la continuité de la Grande rue
et du pont Battant. Bien évidemment, pendant
ces différents chantiers, le plan de circulation
connaitra plusieurs modifications comme, par exemple, la
mise en impasse (phases 1 et 2) des rues d’Arènes et Battant
qui retrouveront ensuite (phase 3) leur configuration normale,
ou encore la mise en impasse et à double sens (phase 4) de la rue
de l’École.
Plus d’information sur le site
www.besancon.fr (rubrique actualités)
AVRIL 2014
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Planoise

« Les Oiseaux » prennent leur envol
Un spectacle pour ouvrir l’imaginaire
des plus petits. >

Menant depuis 2009 à Planoise des actions
culturelles originales, la compagnie Un château en
Espagne développe, à destination des tout jeunes enfants
et de leurs accompagnants, parents ou personnels
de la petite enfance, un nouveau projet à envergure
artistique, intergénérationnelle et métaphorique : « Les
Oiseaux  »  ! « Après un premier travail en 2009, intitulé
« Prairies de paliers », nous proposons dans le cadre du
CUCS (Contrat urbain de cohésion sociale), un nouveau
projet qui permette aux petits non scolarisés et à ceux qui les
entourent, de suivre les processus de la création théâtrale au
sens large, sur le thème porteur des « Oiseaux ». Ils pourront
assister à nos répétitions, rencontrer les artistes et participer
à des ateliers d’éveil théâtral. L’idée étant de déployer
une réflexion sur l’art et l’enfance, d’ouvrir l’imaginaire et
l’appétit de questionnement des plus petits, par la poésie
et la compréhension, étape par étape, du spectacle et de ses enjeux »,
résume Céline Schnepf, directrice artistique de la compagnie.
En résidence depuis 2011 pour 3 ans, au sein des maternelles
Fourier et Saint-Exupéry dans le cadre des CLEA (Contrat local
d’éducation artistique), l’association contribue à la promotion
des arts vivants en conduisant ses projets artistiques de
manière interactive et collaborative. Aussi autour de ce projet
et du spectacle qu’elle prépare, « Le vol des hirondelles », s’est-elle
adjoint le concours d’acteurs locaux, tels la Maison de quartier
et sa Loulouthèque, le logements-foyer des Hortensias, mais
également celui de partenaires extérieurs, notamment la Scène
nationale de Besançon, pour convier enfants et familles à des

sorties découverte en coulisses, à des petites formes théâtrales
et à des ateliers créatifs. Un cabinet de curiosité « ornithopoétiques » a été créé par les habitants eux-mêmes, transformant
la Loulouthèque en « volière ». Les objets, décors, costumes, issus
des ateliers font quant à eux l’objet d’une exposition qui parle
d’oiseaux migrateurs, de prise d’envol, de quête d’autonomie, de
besoin de liberté et d’envie d’altitude, à voir les 21 et 22 mai au
théâtre de l’Espace.
Informations complémentaires : 06 81 92 21 31 ;
www.unchateau.enespagne.com ;
unchateau.enespagne@hotmail.fr

C l a i r s S o l e i l s / Pa l e n t e /
Rosemont - Saint-Ferjeux

Un portail collectif

Vous voulez connaître toute l’actualité de la MJC Besançon Clairs Soleils, de la
MJC Palente ou de la Maison de quartier Rosemont -Saint-Ferjeux ? Alors rendez-vous sur
www.quartierlibre-besancon.fr, le tout nouveau portail collectif et interactif mis en ligne
par ce trio de structures associatives.
Si le site est commun, il n’en respecte et n’en distingue pas moins l’identité de chacun
de ses trois composantes, l’idée étant de faire partager de manière élargie l’actualité et
les animations. Avec cet outil de communication mutualisé, on a accès aux agendas,
aux projets, aux contacts utiles, aux infos pratiques, aux albums photos et à toutes
les activités proposées d’est en ouest aux habitants. Grâce à des entrées multiples et
à une navigation simple, la visite de ces quartiers se fait ainsi en toute liberté et en toute
curiosité. Pour recevoir la newsletter directement par mail, il suffit de s’inscrire depuis la
page d’accueil.
AVRIL 2014
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Pa l e n t e

Devenir parrain ou filleul à la MJC
< Parrains et marraines ont pris la pose avec le sourire.

Il y a plusieurs façons d’être parrain/marraine ou filleul/e.
C’est le message de la MJC Palente qui, depuis cette année, offre
aux jeunes et aux bénévoles adhérents de l’association, comme à
ceux qui veulent le devenir, la possibilité d’un accompagnement
régulier et durable, à travers son dispositif « Parrainages de

proximité ». Tout adulte qui a de la disponibilité et l’envie de
s’investir peut ainsi candidater auprès de la structure. De même
les familles et les enfants ou ados que cette formule intéresse
peuvent en faire la demande. En concertation avec la famille,
le jeune et le bénévole s’engagent alors à partager du temps,
dans un climat de confiance et de bienveillance. De là s’établit
un lien solide et constructif qui n’a d’autre but que de favoriser
l’épanouissement du filleul, l’aider à grandir, élargir ses champs
d’intérêt à toutes sortes de domaines. De nombreux partenaires,
notamment le CCAS de la Ville et le Département du Doubs,
s’associent à cette démarche de solidarité citoyenne qui répond
aux valeurs d’entraide nécessaires au mieux vivre ensemble dans
la société d’aujourd’hui, dans notre espace de vie, que ce soit dans
son quartier, à Besançon ou en périphérie.
En savoir plus : MJC Palente - 24 rue des Roses.
Tél. 03 81 80 41 80.
Courriel : parrainagemjcpalente@gmail.com ;
Site : www.mjc-palente.fr

B a tt a n t

Cartes postales… à croquer
Au rayon insolite, demandez Hors
des Sentiers Battus (HSB), la
chocolaterie de la rue Battant,
dont les idées originales sont aussi
nombreuses que ses 80 variétés
de chocolats artisanaux. Après les
bouquets de fleurs aux pétales de
dragées colorées, les Smartphones,
les escarpins et autres idées
gourmandes originales, Rodolphe
Chassaing et son équipe sortent ce
printemps des cartes postales de
Besançon en chocolat noir ou au
lait ! Plus petite que sa consœur de
papier, la carte version pur beurre
de cacao, de format 11 x 11 cm, ne
se poste pas mais peut se déguster
telle quelle ou au moment du café,
pour 6 €. Grâce à des techniques de
sérigraphie désormais très au point,
les reproductions en couleur sont
saisissantes de réalisme. Sur une
même carte, quatre vues de Besançon
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sont proposées : la Citadelle, l’hôtel
de Champagney, la cour du palais
Granvelle ou le kiosque à musique
de la place. Une autre série présente
notamment les quais ou l’église
de la Madeleine, une cour avec ses
escaliers… L’art de détourner les
lieux et les personnages pour en faire
des gourmandises à croquer n’est pas
une nouveauté pour HSB qui avait
déjà proposé, sur le même registre,
des cartes postales de Vauban et
du marquis de Jouffroy-d’Abbans,
réalisées en nappage blanc sur
chocolat noir.
Hors des Sentiers Battus
10 rue Battant - Tél. 03 81 61 34 49.
Site : www.hsb.fr
< Quand patrimoine et gourmandise
vont de pair.

> EN B R E F
Portes ouvertes
au LP MONTJOUX
Samedi 17 mai de 9 h à 12 h, le lycée
professionnel Montjoux ouvrira ses
portes en grand pour accueillir le
public. L’occasion en particulier de présenter les différentes formations sous
statut scolaire et par apprentissage :
3e PP, usinage, décolletage, outillage,
électronique, électrotechnique,
artisanat et métiers d’art.
En savoir plus : 03 81 48 24 24
ou franck.paillard@ac-besancon.fr
Vide-grenier
AUX MONTBOUCONS
Dimanche 4 mai, de 8 h à 18 h, le
comité de quartier des Montboucons
organise son 18e vide-grenier ouvert
à la fois aux professionnels de la
brocante et aux particuliers. Rue
Mantion à Temis, buvette et petite
restauration attendent sur place
exposants et visiteurs.
Inscriptions et renseignements
au 06 84 36 96 68
ou montboucons25@gmail.com

> Toujours des moments délicieux à l’ombre des platanes centenaires.

C e n tr e - v i l l e

Le Printemps
du kiosque
Manifestation tout public très appréciée des habitués de la place Granvelle et
des visiteurs, le Printemps du kiosque reprend vie à partir du 11 mai. Cette 4e édition
pilotée par le Conseil consultatif d’habitants Boucle / Chapelle-des-Buis est programmée
pendant 6 dimanches entre 15 h et 17 h. À l’affiche en mai : Vika Mahu (pop-folk
française et roumaine, compositions) le 11 ; Kalarash (klezmer) le 18 ; Les Grenouilles
de Salem (chansons françaises, compositions) le 25. En juin : Shiva Rosa (pop française,
compositions) le 1er ; Maughan’s Band + Dress (blues et rock, reprises) le 8 ; Astarojna
(chansons françaises, compositions) le 15.

Les Vacances de l’étoile
DE SAINT-FERJEUX
Le centre de Noël-Cerneux peut
abriter du lundi 21 au dimanche 27
avril 40 enfants de 6 à 12 ans pour des
vacances encadrées faisant la part belle
aux grands jeux, randonnées, activités
de création et d’expression, veillées...
Renseignements et inscriptions :
03 81 88 29 12 et
http://www.centres-vacances-etoile.fr

C e n tr e - v i l l e

Tout beau, tout bio à Tarragnoz
Seul à être 100 % bio de Besançon, le marché de Tarragnoz
donne rendez-vous aux amateurs de primeurs et de produits
locaux, tous les mardis, de mai à octobre, entre 17 h et
20 h 30, place Delattre de Tassigny. « Initié en 2013 par l’association
Village Tarragnoz, soutenu par le Conseil consultatif d’habitants
Boucle - Chapelle-des-Buis et la Ville, ce marché rassemble jusqu’à 21
exposants, venus des quatre coins de la région, qui ont comme nous
à coeur de développer les circuits courts, de restaurer le lien entre
consommateurs et producteurs, de proposer des produits de qualité »,
rappelle Michèle Tatu, secrétaire de l’association. « Bouche-à-oreille
aidant, notre marché attire et fidélise de plus en plus de monde  », se
félicite Gilbert Guérin le président. Et d’ajouter : « Cette année,
deux commerçants du quartier se sont mis au bio et nous ont rejoints
pour proposer eux aussi leurs produits. Que ce soit donc auprès des
clients ou des commerçants, le marché fait des émules ! » À noter que
chaque dernier mardi du mois, un pique-nique sera organisé pour
favoriser rencontres et échanges autour d’une autre façon de
s’approvisionner et de s’alimenter.

> Un rendez-vous convivial entre consommateurs et producteurs.
AVRIL 2014
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c e n tr e - v i l l e

La Cité des plantes
vous attend

CC H

Clairs-Soleils /
Vareilles
Le Conseil consultatif d’habitants
organise, en lien avec le Centre Martin
Luther King, un vide grenier, le dimanche
4 mai, de 8 h à 18 h, place des Lumières.
Buvette et restauration rapide seront
proposées sur place.
Toujours le 4 mai, la place des Lumières
accueillera également un marché de
plein air. À l’initiative du CCH, celui-ci
se tiendra chaque dimanche matin de
7 h à 13 h. Une animation hebdomadaire
qui ne devrait pas manquer de séduire
nombre d’habitants du quartier et des
environs.
Renseignements et inscriptions :
Centre Martin Luther King 67 E, rue de Chalezeule.
Tél. 03 81 50 69 93

> Chaque année, l’atelier rempotage d’orchidées a ses inconditionnels.

Organisée depuis 2007 par la Société
d’horticulture de Franche-Comté, la Ville
et le Jardin botanique de l’Université,
la Cité des plantes propose au public de
découvrir, déguster, tester, utiliser et
protéger le monde végétal. « Il y a quelques
stands d’artisans qui vendent des plantes,

La petite École
sort de la forêt
À l’occasion de la Cité des plantes,
la petite École dans la forêt
déserte temporairement sa base
de Chailluz pour proposer au jeune
public des ateliers artistiques,
scientifiques mais surtout ludiques
comme découvrir les terres plus ou
moins argileuses en les sculptant,
comprendre le phénomène de
décomposition des déchets
organiques ou observer les cils qui
recouvrent le corps d’un ver de
terre pour expliquer sa façon de se
déplacer...
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mais l’objectif principal est de sensibiliser
à la protection de l’environnement. Chaque
participant crée une animation en interaction
avec le public car nous souhaitons que
les visiteurs repartent avec des nouvelles
connaissances » explique Fanny Theurel,
animatrice à la Société d’horticulture. Cette
année, focus sur la base de l’agriculture
et de notre alimentation : le sol avec la
possibilité de participer gratuitement à
divers ateliers. Une cité éphémère qui
ravira les curieux comme les passionnés
avec son programme éclectique   
: jeux
sur le goût, bar à soupes, dégustation de
miel, découverte des fleurs comestibles,
initiation à l’art rupestre, ateliers culinaires,
composition florale... sans oublier l’atelier
rempotage d’orchidées qui a déjà ses
habitués.
Cité des plantes - place de la Révolution,
le 25 avril de 16 h à 19 h et le 26 avril
de 9 h à 18 h.
Animations gratuites et tout public
(seuls les ateliers rempotage et art floral
demandent une contribution pour
le matériel fourni).
Plus d’informations sur www.shfc.eu
ou stehortic@yahoo.fr ou 06 72 23 09 62

Boucle /
Chapelledes-Buis
Le marché bio de la place De Lattre
de Tassigny, initiative de l’Association
Village Tarragnoz et du Conseil
consultatif d’habitants, reprendra ses
activités tous les mardis de 17 h à
20 h 30, à partir du mardi 29 avril.

Chaprais/Cras
Afin de célébrer le retour de la statue
de la déesse, le Conseil consultatif
d’habitants organise la fête de la place
Flore samedi 26 avril de 16 h à 19 h avec
au programme contes pour enfants,
spectacle de clowns et bal.
De mai à juillet dans les parcs et
jardins du quartier, le CCH propose
chaque mercredi de 14 h à 18 h des
animations ludiques (jeux de société)
en présence d’un animateur. Rendezvous les 7, 14, 21 et 28 mai au parc des
Chaprais, les 4 et 11 juin au parc Micaud,
les 18 et 25 juin au parc Salomon et le 2
juillet au parc Résal.

LE G U I D E
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Romans
noirs
hauts
en
couleurs
F e s t i v a l . Les 16, 17, 18 mai, les pointures du polar se donnent

rendez-vous à Besançon à l’occasion de la 17e édition du festival des
littératures policières, noires et sociales. Un événement unique en
Franche-Comté, présenté par l’association « Pas serial s’abstenir ».

T

hierry Loew a le roman noir dans la peau. « J’ai toujours été
un grand lecteur mais à 14 ans, c’est Boris Vian qui m’a fait
rentrer dans le roman noir. Il est parmi les premiers à avoir
traduit des polars américains », explique le vice-président
de l’association organisatrice. Depuis 1998, avec son complice et
ami de toujours, Manu Sèbe, président de « Pas serial s’abstenir »,
il est à l’initiative du festival des littératures policières, noires
et sociales à Besançon. Un rendez-vous unique en son genre et
inédit dans le Grand Est, où auteurs, dessinateurs et public se
croisent lors de rencontres-dédicaces conviviales.
Cette année, en guise d’amuse-bouche, Laetitia Bourgeois
interviendra dès vendredi soir (18 h 30) à la médiathèque Pierre
Bayle. « C’est une historienne du Moyen-Age. Ses polars se déroulent
dans la France du XII-XIIIe siècle et sont très bien documentés »,
souligne Thierry Loew. Samedi (14 h) et dimanche, 25 écrivains
nationaux, internationaux et régionaux se réuniront salle
Proudhon. Une fois de plus, la sélection a été difficile. « Je reçois
et je lis énormément de romans. Je fonctionne au coup de cœur. Bien
sûr, il faut que ça soit bien écrit mais j’ai avant tout besoin qu’on
me transporte, qu’on me raconte les choses », confie-t-il. Danièle
Thierry, Marc Villard, Michel Embareck, Gilles Rochier ou encore
Jean-Christophe Chauzy font partie des invités cette année.
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L’association est particulièrement
heureuse de recevoir Boris Dokmak,
Ukrainien installé à Angers, agrégé
de philosophie, qui a fait sensation
l’an dernier avec son premier polar La
femme qui valait trois milliards. Un pavé
de 638 pages duquel on ne décroche
pas si l’on en croit Thierry Loew.
« Ça parle de Paris Hilton, de momies et
de serial killer, c’est prenant d’un bout à
l’autre ». Parmi les nouveaux venus, le
festival accueille Jérôme Leroy, auteur
du polar politique « Le bloc », lauréat
du prix des collégiens aux Mots Doubs
l’an passé. L’ouvrage traite du Bloc
Patriotique, un parti d’extrême droite, à
l’aube de son entrée au gouvernement.
«  Notre festival s’appelle festival des
littératures policières, noires et sociales car
dans les polars, l’aspect social est souvent
indissociable de l’intrigue », rappelle Thierry Loew. « Les auteurs de
polar sont des acteurs plus que spectateurs. Ils ont un esprit critique

Cinéma

Avec des bulles

Le Festival
de Caves tisse
sa toile

Les bulles aussi aiment le noir. Lors de cette 17e édition,
de brillants auteurs du neuvième art seront présents.
Parmi eux, Gilles Rochier, auteur de Ta mère la pute,
Jean-Christophe Chauzy, illustrateur des romans
graphiques de Marc Villard, également invité, ou Fred
Lassagne, alias Terreur Graphique. En partenariat avec
l’association Chifoumi et Affiche Moilkan, des ateliers
fanzine et linogravure auront lieu tout le week-end. La
graphiste bordelaise Tanxxx, pseudonyme de Mathilde
Arnault, auteure de la très belle affiche du festival,
prêtera main forte aux festivaliers.

17e festival des littératures policières, noires et sociales,
les 16, 17 et 18 mai salle Proudhon. Entrée libre et gratuite.
Informations complémentaires : 06 08 03 43 43
ou passerial@wanadoo.fr

Festival de Caves débute le 26 avril,
à Besançon et dans toute la FrancheComté. Cette année, de nouvelles villes
françaises et européennes prêtent leurs
sous-sols.

Photo : Patrice Forsans - Atelier Contrast

et font passer un message de manière fictionnelle », ajoute-t-il.
Deux rencontres-débats sont programmées avec Roger Martin,
spécialiste du Ku Klux Klan, auteur de Dernier convoi pour
Buchenwald et Hervé Delouche, président de l’association 813,
qui reviendra sur l’œuvre de Jean Meckert, un des plus grands
auteurs de roman noir français. Egalement au programme jusqu’à
19 h, la lecture musicale de nouvelles noires par Nicolas Dufour,
accompagné à la guitare par Pebroc.
Comme toujours, le dimanche matin sera réservé à la traditionnelle
pétanque entre auteurs et lecteurs. « C’est ouvert à tous. Il suffit de
venir avec des boules à 9 h 30 à Granvelle », rappelle Thierry Loew.
Et à la fin, l’association offre l’apéritif.

À L’ A F F IC H E . La 9e édition du

On connait le concept : des pièces jouées à la fraîche,
dans des caves bisontines dont le lieu est dévoilé au tout
dernier moment. En neuf ans, le Festival de Caves a séduit
tant de spectateurs que les départements voisins, les régions
et les pays limitrophes ont souhaité rejoindre l’aventure. Le
projet sous-terrain de la Cie Mala Noche rassemble cette
année une soixantaine de villes dans toute la France et à
l’étranger dont Berlin, Karlsruhe, Luxembourg ou encore
Bruxelles. Face à l’ampleur du projet, Guillaume Dujardin,
directeur artistique, assure : « On n’est pas une franchise : on
est une utopie. On invente un modèle qui n’existe pas ».
Cette année, 13 pièces seront proposées, toutes des
créations, ainsi que 15 pièces « invitées » et 4 spectacles
d’écoles. « Il faut favoriser la jeune création. La scène doit rester
un espace où l’on devrait pouvoir tout oser », revendique le
metteur en scène qui, au travers des caves, affirme résoudre
« le plus de (ses) problématiques par rapport au théâtre ».
Comme toujours, les jauges seront limitées à quelques
dizaines de spectateurs, assis à quelques mètres (voire
centimètres) des acteurs. « La proximité est primordiale. Il
faut que le spectateur soit considéré comme une personne, pas
un membre du public », défend le directeur artistique.
> Thierry Loew et Manu Sèbe, fondateurs d’un Festival
pas comme les autres.

Festival de Caves, du 26 avril au 29 juin.
Réservations à partir du 1er avril au 03 63 35 71 04.
Tarifs : 7 €, 10 €, 12 €. Programme : www.festivaldecaves.fr
AVRIL 2014
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< La maîtrise du New College d’Oxford
existe depuis plus de 700 ans.

Ch œ ur s d ’ e n f a n t s

1er Festival
international
de Besançon
Limpidité, pureté et grâce : les voix cristallines de 150
jeunes venus de toute l’Europe s’élèveront sous les voûtes de la
cathédrale Saint-Jean du 1er au 4 mai, à l’occasion du 1er festival
international de chœur d’enfants de Besançon. Organisée par
les Enfants de l’Espoir, les « petits ambassadeurs de Besançon »,
chœur créé il y a plus de 30 ans, cette première manifestation du
genre dans la capitale comtoise accueillera des hôtes prestigieux.
En particulier la maitrise du New College d’Oxford, fondée en
1379 et considérée comme l’un des meilleurs chœurs d’enfants
au monde. La soirée d’ouverture, le 1er mai, réunira les jeunes
chanteurs russes, slovènes et français à la cathédrale Saint-Jean

(20 h), pour un concert gratuit où chaque chorale se produira tour
à tour durant 20 minutes. Après une programmation extérieure,
le 2, à Franois et Baume-les-Dames, le concert de clôture à
20 h 30, le 3 mai, proposera notamment plusieurs chants en
commun réunissant les 150 choristes. Ce festival promet une
belle émotion musicale avant la messe d’action de grâce donnée
le 4 mai, présidée par l’Archevêque de Langres et portée par les
voix des jeunes Slovènes, Russes et Bisontins.
Renseignements complémentaires : 03 81 88 00 40
et www.enfants-espoir.net

T h é â tr e

Photo : @TheGlint

Des Musiques
françaises à
découvrir
plutôt deux
fois qu’une. >

Mu s i q u e

Un concert des goûts réunis
Une soirée placée sous le double signe du plaisir et de l’émotion
concoctée par l’Orchestre Victor Hugo Franche-Comté et son chef JeanFrançois Verdier. Propre aux Musiques françaises, ce concert kaléïdoscope
mélange le bonheur des sens et le plaisir des sons. Musique ancienne,
classique et contemporaine, de toute évidence ce programme multiple
et varié est à classer dans la rubrique « trop peu entendu ». Pelléas et
Mélisande, troublante symphonie dont la partition est signée Debussy.
Bizet et son Arlésienne. La danse baroque du maître Rameau, la Tempesta
pour flûte et cordes, une idée reprise par Régis Campo lors d’un tonique
hommage contemporain à la musique baroque. Un choix dirigé par la
légèreté et le goût français.
Musiques françaises le jeudi 17 avril au Kursaal à 20 h
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Costumes
et masques
en embuscade
Dans la salle de bal de l’auberge d’Utzbach, les
costumes brillent et le décor s’installe, l’heure du
spectacle approche. Ce soir on joue la roue de l’histoire,
une épopée de théâtre total. Bruscon, le personnage
central parle vite et beaucoup, jusqu’à l’étouffement,
jusqu’à donner envie d’ouvrir une fenêtre sur un autre
monde possible. Mais derrière la fenêtre, les cochons
grognent et l’air est irrespirable. Sur les murs, des
trophées de cerf et des portraits. Tout le village est là,
dehors le tonnerre gronde. Soudain le public s’enfuit pour
assister à l’incendie du presbytère. Faiseur de théâtre et
poseur de pièges à la fois. Cette pièce interroge sur le
devenir des zones culturellement désertées, comment
faire un théâtre avec du souffle dans cette Europe
en crise ?
Le Faiseur
de Théâtre
au CDN du 15
au 18 avril
Renseignements
et réservations
au 03 81 88 55 11

> AC T U C D
Jack and the Bearded Fishermen
Minor Noise (Vouhvoue)
Le rock n’est-il pas mort ? En
attendant de pouvoir donner
une réponse dans un avenir
proche à cette angoissante
question, glissons cette brûlante
galette dans la platine. Elixirs
interdits jusqu’à l’électrocution
finale, le grand maître du son
Andrew Schneider ( New Idea
Society, Secondsmile, Cave In ...) accorda une montée
en puissance autoritaire. Les Bisontins, Jack and the
Bearded Fishermen (nous dirons JTBF) entourés de
pyramides translucides envoient du lourd. Un rock
stoner décomplexé, érigé contre toutes les formes
d’intempéries. Un mur de son à l’américaine, cette
fameuse réalité tangible, ce raz de marée qui va ravager
vos côtes et vous déboiter les clavicules. JTBF avec ce
Minor Noise pourrait bien faire un maximun de bruit.
En concert à Paris le 20 avril, à Prague le 9 Mai,
à Montbéliard le 17 Mai.

Red Gloves
Twelve Headaches /
I’m off for the ditch
(Impuremuzik)
Seconde livrée vinylique du quartet
énervé Red Gloves. Tout juste
remis d’un premier 45 tours (si si...)
il y a quelques semaines, l’auditeur
peut d’ores et déjà se ruer sur ce
deux titres fraîchement sorti. N’écoutant pas la voix
de la raison, Red Gloves en dépit de tous les courants
rebranche les guitares. Cela donne de la consistance
au jeu. Quelle éducation ! Continuer à prendre des
poses proto-punk jusqu’à définir une ligne de conduite
forcément reprochable. Ces quatre gaillards bien
connus de la justesse s’oriente sur une double peine
avec sursauts. Aux confins d’un désert rock peuplé
d’irréductibles bruitistes, Red Gloves se détache très
nettement.
En concert à la Rodia
Anniversaire Mighty Worm le 30 Avril

Transat
Irish Trad System
(autoproduction)
Transat, y’a comme un
p’tit air de vacances en
perspective. Feuilletons
le catalogue, direction
l’Irlande. Le duo vétéran
Jean-Piere Aufort – Lionnel
Tessier occupe les premiers rangs de la musique
traditionnelle irlandaise depuis des lustres. Violon,
bouzouki, bodhran et autres percussions prennent
corps avec les loops. Dans un bel alternat, les morceaux
instrumentaux côtoient les titres chantés. Ah la voix
de Lucie Etienne ! Au total tout juste 8 courtes plages
qui mélangent reprises, emprunts au répertoire
traditionnel irlandais et créations originales. Transat
sur son canapé chesterfield au grand complet, affiche
un bonheur que l’auditeur s’empressera de partager.
En concert le 7 juin à la Maison
de quartier de Velotte.
AVRIL 2014
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sports et loisirs

Avec l’équipe
de France, Elodie
Thomis (12) a déjà
foulé la pelouse
de Léo-Lagrange. >

F o o t b a ll

Les Bleues
de retour
a va raviver de bons souvenirs. Les Bleues seront
de retour au stade Léo-Lagrange le 7 mai, à 20 h 50.
En 2010, à quelques mois d’intervalle, Louisa Necib
et ses copines avaient posé leurs sacs à Besançon à deux
reprises. Et à chaque fois, l’enceinte bisontine avait fait
le plein (9 000 spectateurs). Le 20 juin, le jour-même de la
fameuse « grève de Knysna » conduite par les troupes de Raymond
Domenech en Afrique du Sud, elles avaient donné une belle image
du foot féminin en dominant la Croatie (3-0, buts de Thiney, Le
Sommer et Delie) lors du septième match des qualifications pour

✂

50 places à gagner !
À l’occasion du match international de football féminin opposant
mercredi 7 mai à partir de 20 h 50 au stade Léo-Lagrange, l’équipe
de France à la Hongrie, dans le cadre des qualifications (groupe 7)
pour la coupe du monde 2015 au Canada, BVV (2, rue Mégevand –
25034 Besançon cedex) offre 50 places catégorie 2 à ses lecteurs.
Pour faire partie des heureux invités, il suffit de renvoyer ce bon avant
le 25 avril 2014 dernier délai et d’avoir de la chance au tirage au sort.

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

Téléphone ......................................................................................................
Courriel ..........................................................................................................
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« Football des Princesses »
En marge de France - Hongrie, se déroulera la phase
finale du « Football des Princesses », projet à la fois
sportif et culturel mené en étroite collaboration entre
la FFF (Fédération française de football) et l’Éducation
nationale. Près de 1 400 classes, du primaire au secondaire,
ont été concernées dans l’hexagone par cette opération
qui « au-delà de la pratique du football, vise à développer le
mieux vivre ensemble, le respect, la signification de la règle,
mais aussi le français, les mathématiques, la géographie »,
explique Brigitte Henriques, secrétaire générale de la FFF.
À Besançon durant deux jours, elles seront 250 à suivre
les Bleues avant (présence à l’entraînement), pendant
(ramasseuses de balle) et après match (repas avec les deux
sélections). De quoi emmagasiner d’excellents souvenirs...

la Coupe du monde 2011. Puis le 11 septembre, elles avaient
concédé le nul contre l’Italie (0-0) lors du barrage aller avant
de valider leur billet pour l’Allemagne quatre jours plus tard de
l’autre côté des Alpes.
Demi-finaliste de cette Coupe du monde 2011 puis des Jeux
Olympiques 2012 à Londres, où elles avaient ensuite perdu la
« petite » finale, celle donnant accès au podium, l’équipe de France
en particulier et le foot féminin en général jouissent désormais
d’une cote élevée dans l’hexagone. On peut donc prendre les
paris  : le stade Léo-Lagrange devrait encore afficher complet
le 7 mai pour encourager les Bleues désormais entraînées par
Philippe Bergeroo et emmenées par Louisa Necib, Gaëtane
Thiney, Elodie Thomis ou Camille Abily lors de la réception de la
Hongrie. Un match pas anecdotique pour les Françaises, en route
pour la Coupe du monde 2015 au Canada, qui ont débuté ces
qualifications sur les chapeaux de roues avec quatre victoires en
autant de journées dont des invraisemblables 14-0 et 10-0 contre
la Bulgarie. Inutile de préciser que le stade Léo-Lagrange est prêt
à vivre un nouveau feu d’artifices…

Devant son public,
Simon Duchêne rêve d’un premier
podium en coupe d’Europe. >

Duchêne, pilote d’élite
« Mon objectif, c’est de disputer la finale le
samedi et le dimanche. Et si je peux montrer
le bout de mon nez sur un podium… J’ai
déjà fait des finales en coupe d’Europe
mais jamais de podium ». Simon Duchêne,
pensionnaire du pôle France d’Aix-enProvence pour la quatrième année, est la
figure de proue du BMX bisontin. Rompu
aux joutes internationales, le pilote Elite
savoure la perspective de rouler sur la
piste du Rosemont à la fin du mois.
« Ça fait trois ou quatre fois que je reviens
à Besançon, j’en profite pour aller rouler,
prendre des automatismes ».
À 25 ans, le temps est compté. « Il faut
que ça marche car la fin de carrière
approche vite », dit-il. Simon a donc pris
la résolution de se consacrer à 100 % au
BMX. « Je fais une année à fond pour voir
où ça peut me mener ». Son rêve ? Rio de
Janeiro et les JO 2016.
Stéphane Barocca et le BMX Besançon
sont rodés. Ces dernières saisons, le club
bisontin a organisé l’Open Night, une
coupe de France, le championnat Grand
Est, la finale du championnat de FrancheComté… Oui, mais rien de comparable
avec ce qui l’attend les 26 et 27 avril.
L’European League, qui débouchera
en fin de saison sur le championnat
d’Europe, fera étape sur la piste du
Rosemont. « Là, c’est puissance dix, souffle

BMX

Tous en piste
au Rosemont !

Stéphane Barocca, on attend entre
1  300 et 1   500 participants avec,
en permanence, 4 000 personnes sur
le site. Le cahier des charges est beaucoup
plus lourd ». Le boss du BMX Besançon
parle en connaissance de cause : « En 2010,
on avait organisé la première et la deuxième
manche du championnat d’Europe ». Après
la ville belge de Zolder pour les deux
premières étapes, la capitale comtoise
accueille les troisième et quatrième courses
de l’European League, qui ressemble à s’y
méprendre au championnat d’Europe de

l’époque. C’est la garantie de voir le gratin
continental à l’œuvre. Et même plus. Le
rendez-vous bisontin étant calé entre deux
étapes de la Coupe du monde en Angleterre
et aux Pays-Bas, des pilotes américains par
exemple sont espérés. Côté français, on
suivra Joris Daudet, présent sur le podium
des trois derniers championnats du monde
(1er, 2e et 3e), mais aussi l’enfant du pays
Simon Duchêne. Avec une certitude :
agglutinés le long des 380 mètres de la
piste du Rosemont, les spectateurs vont en
prendre plein les yeux…

C ul t u r e s u r b a i n e s

Le Street Tour voit
double

Pas de Street Tour digne de ce nom sans basket de rue ! >

Fin avril, d’Isenbart (mercredi 23) à Résal (lundi 28) en
passant par Planoise Diderot (vendredi 25) et Chamars (samedi
26), le Street Tour revient sur le devant de la scène. A travers
quatre étapes en forme de « qualifs » pour la grande finale du mercredi 30 sur la place de la Révolution, les cultures urbaines et le
basket de rue mobiliseront les énergies. Co-organisateurs, le BBC
(Basket Besançon Club), l’ASEP (Association sportive et d’éducation populaire) et la Direction municipale des Sports ont cette
année ajouté une déclinaison jeunes à cette 11e édition. Chaque
journée se déroulera en deux temps : de 14 h à 16 h 30 pour les
moins de 13 ans et de 17 h à 19 h pour leurs aînés. Basket, hip
hop, graff’, skate, roller..., à chacun son moyen d’expression !
AVRIL 2014
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Sur fond de Citadelle,
toute l’équipe
organisatrice pose
pour la photo
souvenir. >

R a id

Trip
N’Doubs :
acte III
Le Trip N’Doubs ? « Un enchaînement en semi-orientation
d’activités physiques itinérantes et endurantes, entrecoupées d’ateliers
sportifs et culturels », répondent les étudiants en dernière année de
licence Management du sport à la faculté des Sports de Besançon.
Lancée avec succès en 2012 dans la vallée de la Loue, la formule
prend du muscle cette année et investit la capitale comtoise et ses
environs vendredi 18 et samedi 19 avril. Avec pour ambition de
séduire entre 800 et 1 000 participants (500 en 2013) en quête
de dépassement de soi et d’aventure à partager. En binôme sur
deux jours pour le parcours « expert » (80 km) et sur un jour pour
le parcours « sportif » (35 km), ou en famille pour le parcours
« découverte - chasse aux œufs géante », rendez-vous convivial et
ludique ouvert aux personnes à mobilité réduite : chacun trouvera

son bonheur entre la Malcombe et la... Malcombe, site de départ,
d’arrivée et du village d’exposants. Au niveau de la compétition
proprement dite, les organisateurs, par ailleurs mobilisés par la
promotion du patrimoine et de la culture locale, ont ajouté une
note technologique avec l’utilisation généralisée du système
Sport-Ident qui autorise un suivi automatique des coureurs.
Parmi les nouveautés et les temps forts de cette édition 2014, à
ne pas manquer : le prologue en orientation nocturne, la descente
en rappel de la Citadelle et les épreuves de kayak, paintball et
tir à l’arc.
Infos complémentaires et règlement
sur le site www.tripndoubs.com

T r a il

De plus en plus... Forts !
Support du championnat de FrancheComté et 4e étape du Trail Tour
national long 2014 qui regroupe 10
courses, le Trail des Forts du Grand
Besançon monte une nouvelle fois en
puissance. Au niveau des inscriptions
en nette hausse par rapport aux
éditions précédentes et de la qualité
des principaux engagés comme Xavier
Thévenard, lauréat de l’UTMB (Ultra
trail du Mont-Blanc, 168 km) en août
2013, et Sébastien Spehler, champion
de France en titre de trail long.
Dimanche 11 mai, au menu des participants, 3 épreuves chrono
(47, 27, 19 km), qui passeront toutes par la Citadelle, et 1 rando
(16 km). Dans un cadre exceptionnel mariant en permanence
nature et patrimoine, les 3  
000 coureurs attendus par
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l’Amicale sportive territoriale bisontine
(ASTB) et la société lyonnaise « Extra
Sports », respectivement organisatrice
historique et productrice déléguée, en
prendront à la fois plein les yeux et les...
poumons. À signaler deux nouveautés
pour cette 11e édition : une portion
plus longue pour étirer les pelotons au
départ sur les bords du Doubs afin de
favoriser la fluidité de chaque course, et
l’intégration dans le 47 km d’un « mur »
sur Planoise, à savoir une montée sèche
à plus de 60 % sur environ 200 m qui
imposera le recours à une main courante, surtout en cas de
terrain glissant.
En savoir plus : www.traildesforts.com

> li v r e s

J AR D I N

Avril au balcon
À quoi va ressembler votre balcon en
ce mois ? Nous sommes au printemps mais
également en Franche-Comté ! Alors, pour
l’instant les plantes méditerranéennes ne
sont pas au programme en raison des nuits
encore fraîches. Par contre les plantes
vivaces sont, elles, d’actualité. Et comme
nous avons tous une folle envie de parfum,
de saveur… à croire que l’hiver qui n’a pas eu
lieu a finalement été trop long… Tournonsnous vers les plantes aromatiques. Elles se
cultivent facilement, ne tombent jamais
malades, sont belles, nous offrent leur
feuillage et leur floraison jusque dans nos
assiettes qu’elles agrémentent de saveurs
appétissantes, et en plus elles nous font du
bien. Décemment… que peut-on demander
de plus ?
Les aromatiques vivaces repoussent
tous les ans, donnent d’avril à octobre
et la partie aérienne gèle aux premiers
froids automnaux, pour réapparaître le
printemps d’après ! Ciboulette, Menthe,
Estragon, Origan et Sarriette aiment les
expositions ensoleillées, placez le pot en
plein soleil. Côté arrosage, laissez sécher le
terreau entre deux apports d’eau.
Les aromatiques en arbuste ou sousarbrisseaux sont la Lavande, le Thym, le
Romarin, la Sauge, la Verveine citronnelle
et le Laurier Sauce. Hormis ce dernier
qui tolère la mi-ombre, toutes sont des
plantes du soleil pour lesquelles il faudra,
là aussi, laisser sécher le terreau entre

deux arrosages. Tous les printemps, une
petite taille s’imposera : on coupe le bois
mort et cassé puis on redonne une forme
esthétique à la plante.
Les aromatiques annuelles vivent une...
année et disparaissent à jamais en hiver,
il faudra les transplanter ou les semer
tous les ans. C’est le cas de la Coriandre,
de l’Aneth, du Cerfeuil et du Basilic. Le
Cerfeuil préfère la mi-ombre et un terrain
humide. La Coriandre et l’Aneth aiment le
soleil mais abrité des vents, laissez sécher
le terreau entre deux apports d’eau. Le
Basilic lui, souffre d’une petite contrariété  :
il adore avoir la « tête au soleil » mais les
« pieds dans l’eau ». Pour lui, le terreau doit
toujours être humide alors le plus simple
est de procéder à un paillage en surface.
Les aromatiques bisannuelles ont un seul
cycle de vie, elles se développent pendant
deux saisons successives puis meurent.
C’est le cas du Persil ! Il aime le soleil mais
s’adapte aussi à la mi-ombre et préfère les
terres fraîches, suivez l’arrosage ou paillez
le terreau avec de la paillette de chanvre
ou de lin. Lors de la transplantation de
vos plantes en pot, préférez utiliser un
terreau spécial aromatique. Vous pouvez
cultiver plusieurs aromatiques dans le
même contenant pourvues qu’elles aient
les mêmes besoins en soleil et en eau. Par
contre, ne laissez jamais d’eau stagnante
dans la soucoupe car ce ne sont pas des
Roland MOTTE
plantes aquatiques !

Question d’un auditeur de France Bleu Besançon

Peut-on encore faire un rempotage
des plantes d’intérieur

Le printemps est la bonne période pour effectuer le rempotage
des plantes de la maison. Pour bien réussir votre rempotage, observez les
quelques règles simples suivantes : utilisez un nouveau contenant d’une seule taille plus
grande que le précédent, optez pour un terreau spécial plantes vertes et plantes fleuries
d’intérieur, tassez bien le terreau, apportez un arrosage juste après le rempotage et videz
systématiquement la soucoupe de façon à ce qu’il n’y ait jamais d’eau stagnante dedans,
utilisez un engrais spécial plantes vertes pour vos végétaux qui développent du feuillage,
et un engrais spécial plantes fleuries d’intérieur pour celles qui donnent des floraisons,
suivez bien les doses prescrites. Vous pouvez sortir vos plantes en journée ensoleillée,
placez-les abritées des vents et rentrez-les le soir.
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”.

Carnets d’un infirmier d’une guerre
oubliée (Cabedita)
Daniel Seigneur, cinéaste et
romancier, nous fait revivre un
épisode de la guerre francoallemande dans le pays de
Montbéliard. Un jeune homme,
originaire de Vyans, est en
vacances en Savoie quand il est
surpris par la déclaration de
guerre. Il s’engage dans la garde mobile
de Chambéry puis comme infirmier
dans l’armée de l’Est commandée par
Bourbaki. À travers ce personnage
attachant, l’auteur décrit les combats,
les défaites, les souffrances jusqu’au
passage en Suisse de soldats épuisés
par un désordre constant et un hiver
rigoureux.
L’Arc Jurassien : frontière
ou interface ?
La fédération des Sociétés
savantes de Franche-Comté,
reconstituée il y a dix ans, a fêté
cet anniversaire en avril 2012 par
un important colloque à
Pontarlier. Les nombreux intervenants se sont efforcés de montrer
la vie des territoires frontaliers du Jura
à travers une longue histoire. L’Arc
jurassien, espace stratégique est aussi
un modèle d’échanges, de développement économique, de collaboration et
de rencontre des cultures.
Histoire et patrimoine
de Franche-Comté (n°54 - 2012)
Ce volume de la Société d’Émulation du Doubs contient des
articles qui intéresseront les
Bisontins, ainsi le Canal du Rhône
au Rhin et les moulins de Besançon ou encore une entreprise
familiale, Zani Clere, active au 110
Grande Rue pendant un siècle de 1860
à 1960.
Objectif Loue (Simon Graphic)
Le talentueux photographe JeanFrançois Lamy et l’historienne
Dominique Bonnet nous invitent à
une promenade dans la haute vallée
de la Loue à travers côteaux et forêts,
villes et villages
avec leurs églises,
leurs châteaux,
leurs chapelles,
leurs maisons
vigneronnes, leurs
fontaines... Et
toujours la rivière, blanche d’écume en
dégringolant les rochers moussus ou
promenant ses vaguelettes qui jouent
avec la lumière. Un magnifique album à
s’offrir ou à offrir.

Jean Defrasne
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C o u r s e d ’ o r ie n t a t i o n

Course sur route

Les France à Chailluz !
Après Nemours l’an dernier, Besançon
et la forêt de Chailluz serviront d’écrin
les 26 et 27 avril aux championnats de
France des clubs et moyenne distance
de course d’orientation à VTT. En charge
de la lourde organisation - 350 coureurs
attendus ! -, Balise 25 a mobilisé toutes ses
forces vives. Pour autant le club présidé
par Valérie Pourre entend bien aussi
participer à la lutte pour les podiums à
travers ses meilleurs jeunes tels Aymeric
Wolz, Constance Devillers, Clarisse Girard,
Kylian Wymer, Lucie Rudkiewicz ou encore
Jérémi Pourre, tous pensionnaires de la
structure locale d’entraînement (SLE) de

Balise 25, l’une des cinq labellisées dans
l’hexagone. Reste que leur tâche s’annonce
redoutable en raison de la présence de
nombreux internationaux tricolores et
de l’équipe nationale de Suisse venue
en voisine. « Rien n’a été laissé au hasard,
assurent les organisateurs. Le traçage à
la fois technique et roulant des différents
circuits, la réalisation d’une cartographie
couvrant environ 15 km², l’accueil des
participants, des accompagnateurs et du
public, le respect des obligations environnementales, la sensibilisation des visiteurs à
la réglementation par arrêté municipal des
conditions de circulation ces deux jours-là... :
nous serons à la hauteur de ces championnats
qui font partie du Trophée éco-sport ».
En savoir plus : www.balise25.fr

Le programme
Samedi 26, place aux championnats de
France individuels moyenne distance
qui concerneront toutes les catégories
d’âge à travers 8 circuits (de 4 à 18 km)
auxquels viendra s’ajouter un circuit découverte pour néophytes.
Le lendemain, dimanche, une cinquantaine de clubs prendront possession de
la forêt de Chailluz. Chacun des 4 membres d’une équipe devra effectuer un
circuit de 6 ou 10 km, le cumul des temps permettant d’établir le classement
final. Parmi les ténors à suivre durant le week-end, on peut signaler Gaëlle
Barlet (Meurthe-et-Moselle), Laure Coupat (Drôme), Nicole Hueber et Cédric
Beill (Haut-Rhin), Hanna et Yoann Garde (Loire), Clément Souvrey (Indre-etLoire) ou encore Baptiste Fuchs (Seine-et-Marne).

A n im a t i o n s

Vital’Printemps les attend
En deux temps - du 22 au 25 et du 28 au 30 avril -, Vital’Printemps
accueille gratuitement les jeunes à partir de 6 ans au complexe sportif
de la Malcombe. Au côté de la Direction municipale des Sports, les clubs
bisontins contribuent à enrichir une offre d’activités particulièrement
variée. Escalade, beach-volley, roller, badminton, trampoline..., le
vaste choix est propre à satisfaire toutes les envies, tous les appétits de
découverte sous l’oeil attentif de responsables dûment qualifiés. Bien
évidemment le public handicapé est invité à participer aux activités avec
à chaque fois le concours d’un éducateur sportif spécialisé. Par ailleurs
des stages de patinage et de natation sont proposés durant 4 jours à
La Fayette.
Renseignements complémentaires au 03 81 41 23 05
et www.besancon.fr/sport
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De toutes
les couleurs

Étonnante manifestation programmée le samedi 3 mai au départ de la
gare d’Eau à 13 h 30 : une course sans
classement de 5 km à travers la ville
dont les bénéfices seront reversés à la
Ligue contre le cancer.
À l’image de la Color Run, les
participants, tous de blanc vêtus au
départ, seront aspergés tout au long du
parcours de poudre de fécule de maïs
multicolore pour finir colorés de la tête
aux pieds. Organisé par six étudiantes
de l’École de Gestion et de Commerce,
l’événement sera également rythmé par
des animations musicales avec un DJ
et des démonstrations de break-dance
et zumba.
Contact : www.le-sportif.com
(rubrique Color Life, inscriptions
en prévente)

F l o o r b a ll

Correctif
Rendons à la sociétaire du Club
Unihockey Bisontin Charlotte Trabucco
ce qui lui appartient, à savoir le fait
d’être sélectionnée en équipe de France
de floorball. Un honneur et un bonheur
attribués à tort dans le BVV de mars à
Charlotte... Dubois.
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Il y a deux siècles :
le siège de Besançon
H I S T O I R E . La découverte des archives du général Marulaz permet d’en savoir plus

sur notre histoire.

C

’est par hasard que Jean
Noubel est entré en
possession d’une pleine
caisse de documents
concernant la vie du général
Marulaz. D’où un livre bien écrit
consacré à celui qui défendit notre
ville lors du siège qu’elle a subi il y
a exactement deux siècles.
Evoquons d’abord le parcours d’un
de ceux qui doivent leur brillante
carrière militaire à la Révolution
puis à Napoléon. Jacob-François
Marulaz est d’abord et avant tout
un hussard intrépide qui eut 26
chevaux tués sous lui, fut blessé
à 19 reprises. Il est de toutes les
guerres de la Révolution à Valmy.
Son supérieur, le général Pichegru
(un Franc-Comtois) dit de lui qu’il
« donne l’exemple de la plus farouche
bravoure ». Très tôt il attache son
sort à celui d’un certain général
Bonaparte.
Dès le lendemain du coup d’État du 18 Brumaire (9 novembre
1799), il adresse en sa qualité de chef de brigade une proclamation
vibrante : « Nous avons pour garantir le succès, les hommes les plus
dignes de notre confiance : Bonaparte en est un. Ce héros nous a déjà
donné la paix »…
Mais bientôt les guerres reprennent, et le baroudeur est sur tous
les fronts : en Autriche (1805), en Prusse et en Pologne (1806 1807) à nouveau en Autriche. Ses batailles lui valent de belles
promotions : « je n’ai pas connu un meilleur général d’avant-garde »,
dit celui que l’Empereur a fait baron, le maréchal Davout.
À Besançon en 1809
Mais l’accumulation des blessures - et surtout une fracture du tibia
à la terrible bataille de Wagram (juillet 1809) - oblige le sabreur à
n’être plus en première ligne : il prend le commandement de la
division militaire de Besançon en 1809. Bientôt l’étau se resserre,
l’Europe coalisée fait reculer Napoléon : le 22 décembre 1813
l’ennemi franchit le Rhin, à trois jours de marche de Besançon.
Le 30 décembre Marulaz à la tête de 450 fantassins, 180 cavaliers,
60 gendarmes par un hardi coup de main, neutralise un poste
avancé des autrichiens à Sechin. Le 1er janvier 1814, avant que
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le blocus de notre ville commence,
le général lance un vibrant appel
à la population : « Un ennemi
barbare et perfide a osé envahir
votre territoire ; déjà il frappe sur
vous des réquisitions énormes et
au-dessus de vos moyens. Si vous
ne courez promptement aux armes
pour l’arrêter, bientôt il dévastera
vos propriétés, incendiera vos
maisons, vous accablera d’outrages,
et vous réduira à la plus affreuse
misère (.....). Aux armes ! Le temps
presse (.....). Reprenez cette attitude
martiale qui a illustré vos ancêtres ! »
Des troncs d’arbres sont placés
sur les remparts prêts à être
précipités sur l’assaillant. Ordre
est donné de raser dans un rayon
de 500 m autour de l’enceinte de
la ville toutes les constructions
susceptibles de cacher à la
garnison les tentatives d’approche
de l’ennemi. Ainsi 160 maisons
sont détruites. Il fait très froid et Marulaz fait réquisitionner
5 000 m de drap chez un marchand pour confectionner 3 000
capotes destinées à la troupe. Les prostituées, les vagabonds
« bouches inutiles » sont expulsées. Des vivres sont stockés à la
Citadelle afin de permettre à 2  000 habitants de résister dans
le cas où la ville viendrait à tomber aux mains de l’ennemi. Des
coups de main du côté d’Avanne, de Saint-Ferjeux, des Tilleroyes
permettent de récupérer un peu de foin et de paille.
Dans la nuit du 31 janvier au 1er février depuis la Chapelle-desBuis et Bregille, les autrichiens bombardent la ville. Les caisses
sont vides : afin de pouvoir payer la solde de la troupe, un emprunt
forcé est levé.
Un espoir est vite brisé : partie de Lyon, une colonie conduite
par le général Augereau marche sur Besançon, mais elle est vite
stoppée. Le moral baisse, désertions et trahisons se multiplient.
La pénurie s’aggrave, la famine menace. On compte plus de 5 000
indigents. Il est décidé d’enrichir leur pauvre bouillon avec des
extraits d’os concassés récupérés sur les animaux abattus.
Pour tenter de remonter le moral de 40 000 Bisontins enfermés
dans leur ville et de plus en plus découragés, Marulaz tente des
sorties, en vain, les assiégeants, renforcés, se comptent à près de

30 000. Leur chef, le prince du Liechtenstein envoie le 6 avril à
« Monsieur le général » un message fort courtois pour faire part
de l’occupation de Paris par les Alliés : « faisons cesser la lutte qui
depuis longtemps désole la contrée ».
Ralliement à Louis XVIII
Bientôt le commandant de la place a confirmation de l’abdication
de Napoléon. Le maire de Besançon, le baron Daclin lance le
20 avril une proclamation à la population « fatiguée d’un joug
intolérable, la France vient de le briser. Bonaparte est déchu du trône.
La France entière a proclamé roi l’auguste descendant des Bourbons…
Notre délivrance enfin s’opère… Plus de crainte, plus de tristesse, nos
murs s’ouvrent à la joie ». Marulaz ne pouvait rester silencieux.
Il fit placarder le même jour une affiche dont voici l’essentiel
« Habitants de Besançon ! Louis XVIII vient d’être rendu au trône
de Saint Louis et d’Henri IV où il était appelé et par son droit de
naissance et par le vote unanime de la nation française. Qu’à cette
heureuse nouvelle chacun se réjouisse ».
Bien sûr, le siège fut levé pour le plus grand soulagement d’une
population affamée. Parmi les pertes en vies humaines, il
faut signaler la mort de Mégevand. Il avait été à la tête des 80
horlogers suisses venus fonder la manufacture d’horlogerie
en 1793. Il fut blessé mortellement par une balle perdue. Les
autrichiens renoncèrent à leur projet de créer une sorte de
nouvelle Lotharingie qui aurait un jour Vesoul pour capitale (j’ai
évoqué cette curieuse affaire dans mon livre Quand la FrancheComté faillit disparaitre).
Et, quel sort pour Marulaz ? Il fut l’objet de la méfiance des
royalistes. Lors des 100 jours, il commença par dénoncer
« l’invasion du territoire français par une poignée de rebelles » avant
de se rallier à celui qui au terme d’un fulgurant vol de l’aigle a
repris le pouvoir à Paris.
Mais Waterloo met un terme aux espoirs d’un rétablissement
de l’Empire. Marulaz, en retraite forcée à 46 ans, s’installe au
château de Filain, près de Vesoul. Il va mener une vie de modeste
gentilhomme de campagne vivant des revenus de ses propriétés
agricoles. Maire de cette commune de 500 habitants, il se
préoccupe de l’avenir de ses sept enfants.
Jean Noubel nous dit qu’il a « su par son caractère chaleureux
et empathique, par sa convivialité exubérante et haute en couleur,
par de multiples services rendus par le passé, préserver l’estime
et l’amitié de la plupart des notables ». Mais l’homme demeure
chatouilleux quant à son honneur lorsqu’un ancien émigré, le
marquis de Sorans, le provoque. Il s’en suit, suivant les usages du
temps, un duel. D’un coup d’épée le général tua net l’impertinent.
L’affaire fut étouffée. Marulaz quant à lui mourut en 1842.
Thiers, dans sa célèbre Histoire du Consulat et de l’Empire
affirme : « c’était un des plus vaillants et des plus habiles généraux
de cavalerie ».
Joseph Pinard

P e r s o n n a lit é

Xavier Marmier
Singulier destin que celui de Xavier Marmier, né au
30 de la Grande Rue à Pontarlier le 22 juin 1808. Issu d’une
des plus anciennes familles du secteur, ce cadet d’une fratrie
de 6 enfants fréquenta plusieurs institutions religieuses
(Nozeroy, Belvoir, Ornans) avant de se retrouver à 20 ans
à Besançon sans véritable certitude quant à son avenir. Un
temps en poste à la bibliothèque municipale, il gagne Paris
où il signe le premier de ses nombreux ouvrages, Esquisses
poétiques (1830). Mais ses racines et sa famille lui manquent
et dès l’année suivante, il endosse le costume de journaliste
à Vesoul d’abord puis à Besançon au sein de la rédaction de
L’Impartial. La bougeotte ne tarde pas à s’emparer de lui et,
fin 1831, il démissionne avant d’entamer par l’Allemagne un
périple qui le conduira dans le monde entier. En 1835, avec
la corvette « La Recherche », il part découvrir l’Islande, le
Danemark, la Suède, la Laponie, la Norvège et le Spitzberg.
À chaque fois, écrits sur l’histoire et la géographie des
contrées visitées, traductions et romans viennent grossir
une impressionnante bibliographie. Nommé professeur
de littérature étrangère à la Faculté des Lettres de Rennes
en 1839 puis bibliothécaire au ministère de l’Instruction
publique de 1840 à 1846, il finit par « larguer les amarres ».
Hollande, Finlande, Russie, Pologne, Egypte, Algérie,
États-Unis, Canada, Cuba, Argentine, Uruguay, Italie... :
le monde appartient à cet infatigable voyageur, polyglotte
curieux et homme de lettres prolifique (histoires, essais,
romans, traductions, poésies, récits de voyages). Déjà
membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Besançon et de Franche-Comté, Xavier Marmier connait la
consécration en étant élu à l’Académie française en 1870 où
il côtoie entre autres « habits verts » Victor Hugo, Prosper
Mérimée et Adolphe Thiers. Décédé à Paris le 11 octobre
1892 et enterré à Pontarlier, il légua à sa ville natale sa
bibliothèque personnelle forte de plus de 6 000 ouvrages.
En 1926, la municipalité bisontine lui rendit hommage
en donnant son nom à la rue qui prolonge la rue Pergaud
jusqu’au pont de la Gibelotte.
AVRIL 2014
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détente
20 variétés à base de pâte fine : Margarita, Napolitana, Calzone,
Bolognese, Tonno, Picante, Salmone, Visconti, Frutti di mare et...
Franc-comtoise entre autres, toutes moelleuses et parfumées.
La carte suit : carpaccio de boeuf, tartare, escalope milanaise,
fritto misto, cassolette de Saint-Jacques, seppi (encornets)
della mamma etc. En antipasti : charcuterie italienne, cassolette
d’escargots. Les desserts suivent : pannacotta, tiramisu, gâteau
à la polenta, glaces et coupes artisanales. A déguster aussi: les
risottos (notre recette), les lasagnes maison. Sans oublier les
vins, tous italiens. Les cafés concluent un repas sans faute, sans
mauvaises surprises, de l’apéritif (Martini...) au digestif (grappa,
limoncello...). Bonne nouvelle en plus, tous les plats sont à
emporter sur commande. Allez-y et, aux beaux jours, profitez
pleinement de la terrasse !

André-Hubert Demazure
Le Visconti – 10, faubourg Rivotte. Tél. 03 81 21 64 88. Ouvert
du mardi au samedi de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h. Dimanche :
plats à emporter uniquement de 18 h à 21 h.

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

Le risotto aux cèpes
et jambon de Parme
du nouveau Visconti
Le faubourg Rivotte est un paradis gourmand. Entre les
deux portes, tous les types de cuisine sont présents :
gastronomique, montagnarde, poissons, crêperie, bouchon et...
celle du Visconti ressuscité. Fermé en mai 2013, l’établissement
est rouvert depuis le 11 février dernier sous la direction de Michel
Gavat, financier reconverti et bisontin. La nouvelle équipe n’a pas
touché au décor élégant célébrant les stars et les grands films
italiens. En salle, Emeline Sansommens, issue d’une vielle famille
franc-comtoise, assure l’accueil avec le sourire, dorlote ses clients,
et les sert efficacement en salle. Au piano, Sébastien Roullet,
jeune chef talentueux originaire de Dijon, est assisté d’Alain
Clerc, pizzaiolo. Ici, place à l’Italie des antipasti aux desserts sans
oublier les vins de la « Botte ». La carte est éloquente. Côté pizzas,

> MOTS
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Préparation :
Dans une casserole à fond épais, faites revenir doucement
l’huile et les échalotes avant d’incorporer les cèpes. Verser le riz,
mouiller d’eau en plusieurs fois et, en fin de cuisson, ajouter la
crème. Vérifier l’assaisonnement.
Dresser sur assiette ou sur plat en saupoudrant de parmesan et
recouvrir de jambon de Parme.
Servir rapidement accompagné d’un vin de là bas bien sûr.
Excellent appétit.

C R OISÉ S

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pour 4 convives, il faut :
- 200 g de riz Arborio.
- 2 fois son volume d’eau + 5g de sel.
- 10 g de cèpes réhydratés dans 20 cl de vin blanc sec.
- 2 échalotes.
- 20 cl de crème liquide.
- 80 g de parmesan râpé.
- 10 cl d’huile d’olives.
- 1 feuille de laurier.

HORIZONTALEMENT : 1. On ne peut pas dire qu’on ne lui a pas donné un
conseil ! - 2. Poète - 3. Commencent son initiation - Leur nombre diffère au conseil
municipal - 4. Rebaptise - A légitimé le conseil municipal - 5. Ne reconnaîtra
pas - 6. On leur a donné notre confiance - 7. Molybdène - Etre au présent - Vieux
poète chanteur - 8. Sont nommés en commençant par le premier - Condamnait
aux travaux forcés - 9. Voyelles - Lac des Pyrénées - Aère un peu - Deux retirées
de cent - 10. Composé de personnes distinguées - Hors service - 11. Méritent
chacun un point - On apprécie de les avoir en main - C’est un beau parleur habitué
au perchoir - 12. Résultent après une consultation approfondie - Celle du conseil
municipal permet de débattre et de décider.
VERTICALEMENT : A. Choisi parmi les élus - A une salle du conseil - B. A connu un
véritable dépouillement - Jeu de lois - Avant nous - C. Fait partie du petit monde Jeunesse ouvrière chrétienne - D. Lettres à la ligne - Ouest-Nord-Nord-Est-Ouest Ex-organisation de colons - E. Il y en a plusieurs au conseil municipal - F. A la mode Synonyme de maie - Possessif - G. Classât par séries - Fait de longues journées H. Baba devant les voleurs ! - Passai en usinage - I Intra-muros - Romains Généreux quand il vient du coeur - J. Avalées naïvement - Un certain rire - K. Test
Philippe IMBERT
inversé - Un certain salut - L. Périodes de réunions.

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
• 4 avril au 11 avril :
Carrosserie Valero
06 87 93 71 79
• 11 avril au 18 avril :
Garage Iemmolo
03 81 50 13 32
• 18 avril au 25 avril :
Carrosserie Mamy Relançons 03 81 50 44 10
• 25 avril au 2 mai :
Athor
06 17 90 72 65
• 2 mai au 9 mai :
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

MOTS CROISÉS
HORIZONTALEMENT : 1. MUNICIPALITE - 2. ARAGON 3. INI - SIEGES - 4. RENOMME - VOTE - 5. NIERA 6. CONSEILLERS (municipaux) - 7. MO - ES - AEDE - 8.
ADJOINTS (premier adjoint) - STO - 9. IEO - OO - AE - CN 10. CONSEIL (municipal et distinguées = remarquées) - H.S. 11. II - AS - ARA - 12. ELUS - REUNION.
VERTICALEMENT : A. MAIRE - MAIRIE - B. URNE - CODE
(civil) - IL - C. NAIN - J.O.C. - D. IG - O.N.N.E.O. - O.A.S. E. COMMISSIONS - F. IN - MEE - NOS - G. SERIAT - ETE H. ALI - ALESAI - I. E.V. - LD - ELAN - J. GOBEES - RI - K. TSET
(test) - TCHAO - L. SESSIONS.

