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as toujours exemplaire budgétairement parlant, le sport bisontin de haut niveau a, semblet-il, retrouvé du crédit et des couleurs au printemps. Privé de montée en National la saison
dernière en raison d’un passif trop conséquent, le BRC a décroché son accession au terme
d’un ﬁnal échevelé conclu en apothéose à domicile le 21 mai par un nul décisif (1-1 avec
Chasselay) devant 4 000 supporteurs aux anges. Restait à la faire valider ﬁn juin par la DNCG (Direction
nationale du contrôle de gestion) du football amateur, ce qui, subvention exceptionnelle de la Ville
aidant, ne semblait pas poser problème. Moins en vue côté résultats, les ﬁlles de l’ESBF et les garçons
de l’ESBM peuvent toutefois se targuer d’avoir assaini leurs ﬁnances tout en renouvelant leur bail à
leur niveau respectif. En LFH pour les protégées de Bernard Rach, condamnées à la descente avant
d’être repêchées administrativement, et en Pro D2 pour les troupes de Christophe Vichot qui n’en
attendaient pas davantage de leur première saison dans l’antichambre de l’élite. A souligner par
ailleurs la bonne prestation d’ensemble des haltérophiles de La Française qui montent sur la 2e marche
du podium hexagonal. Petite déception, en revanche, avec les lutteurs du CPB, contraints de passer
par les barrages pour garder leur place en championnat de France par équipes. Enﬁn heureuse surprise
pour Besançon, l’excellente tenue du meeting national d’athlétisme le 14 juin à Léo-Lagrange. Un
public nombreux (2 500 spectateurs), un temps idéal, une ambiance chaleureuse et des performances
de qualité (10.29 au 100 m, 2,28 m à la hauteur hommes, 20,19 m au poids et 60,02 m au javelot
femmes) : le premier “Chronostar”, parrainé par le triple champion d’Europe 2010 (100, 200 et 4 x
100 m) Christophe Lemaitre, appelle d’ores et déjà à d’heureux lendemains.
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Un été
bleu turquoise

DES AIGLES ROUGES… DE BONHEUR DANS LES
TRIBUNES DE LÉO-LAGRANGE POUR LA MONTÉE
DU BRC (1) ; DES HANDBALLEUSES
(ALICE LÉVÊQUE) ET DES HANDBALLEURS
(VINCENT CHIAPPINI) SOULAGÉS AU TERME D’UNE
SAISON COMPLIQUÉE (2 ET 4) ; DES SOURIRES
ANNONCIATEURS D’UN GRAND MEETING D’ATHLÉTISME
POUR BERNARD AMSALEM (PRÉSIDENT DE LA
FÉDÉRATION FRANÇAISE), PATRICK BONTEMPS,
JEAN-LOUIS FOUSSERET, GHANI YALOUZ
(DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL)
ET CHRISTOPHE LEMAITRE (3, DE G À D) : AUTANT
D’IMAGES FORTES D’UN PRINTEMPS RÉUSSI.

1

-

Vital’été

18 La preuve par 9 !

Il sera bleu turquoise, ça y est, les
Grands-Bisontins et les Bisontins, ont
choisi.
Le Tram, sûrement en référence à la
pierre de Chailluz si chère à notre ville,
reprendra cette couleur à la symbolique
forte et apaisante.
A la veille de la période estivale associée
aux vacances et au bien-être, je souhaite
mettre en lumière les efforts de la Ville
pour proposer à ceux qui ne peuvent partir des animations de qualité. Gratuites,
elles s’adressent principalement aux personnes défavorisées et au public jeune
tout en soulignant l’action des personnels municipaux et particulièrement des
agents du CCAS qui œuvrent, au quotidien, pour l’accueil à vocation sociale.
C’est ainsi que chaque année depuis 2003
Vital’été constitue une vraie offre estivale
de loisirs aux jeunes, à ceux qui restent
à Besançon, mais aussi aux autres. Souvent ignorée, cette action en faveur de
nos enfants est une authentique chance.
En effet, en dehors de l’apprentissage
d’une pratique sportive ou artistique, elle
permet une mixité sociale et ouvre à la
tolérance. Je considère cela comme l’un
de ses apports les plus positifs.

Cette action phare, qui est reprise
tout au long de l’année pendant les
vacances scolaires, vient en complément de l’investissement de la Ville
en faveur du milieu associatif. Dans
ce domaine, Besançon est considérée
comme une référence nationale. C’est une
chance pour chacun d’entre nous. Un
milieu associatif fort témoigne à coup
sûr d’une dynamique de la ville et de la
solidarité intergénérationnelle. Lieu de
partage et d’éducation, il contribue à
l’enrichissement au sens le plus large de
Besançon. A l’heure des coupes budgétaires, je suis persuadé qu’il faut continuer à soutenir ce secteur. Je proﬁte de
cette tribune pour mettre à l’honneur ces
nombreux bénévoles sans qui ces structures ne pourraient exister. La Ville est
à leurs côtés pour assurer ce lien social,
si nécessaire dans nos sociétés par trop
individualistes. Alors sachons proﬁter ensemble de cette rupture que constituent
les vacances pour replacer au cœur de
nos préoccupations le vivre-ensemble.
Je vous souhaite à tous et toutes un très
bel été.
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>EN BREF
SNB
Pagayez tout l’été

> ENVIRONNEMENT

La “BiEAUdiversité”
à l’école
Suite à la concrétisation d’un projet régional de sensibilisation des enfants à la
protection de la biodiversité liée à l’eau,
mis en œuvre par le CPIE (Centre permanent d’initiative à l’environnement) du
Haut-Doubs en partenariat avec l’Agence de
l’eau et le soutien de la Ville, 10 classes bisontines de cycles 2 et 3, issues des écoles
Bregille plateau, Champagne, Jules Ferry,
Sapins et Montboucons, ont participé à des
ateliers pédagogiques sur la thématique des
milieux naturels humides.
Pour l’occasion, élèves et enseignants ont
choisi de travailler dans deux directions :
eaux courantes et jardin/ressources en eau,
ce dernier thème ayant bénéficié du support d’animation de l’association des Jardins familiaux. Encadrés par 3 animatrices
du CPIE, ces ateliers ont privilégié, à raison
de 3 séances d’une demi-journée sur site,

une approche de terrain, scientifique, qui
a amené les enfants à découvrir, observer,
identifier, analyser, enfin comprendre, pour
mieux les respecter, la faune et la flore
d’écosystèmes proches de leur école.
Coordinatrice et animatrice, Emilie Georger
a accompagné des élèves de l’école Champagne à la Gare d’eau. « Pour être à la fois
ludiques et sensorielles, les sorties sur le terrain n’en sont pas moins de vraies séances de
travail où se croisent différentes disciplines.
Sur place, nous avons appris aux élèves à
lire le paysage, les berges du Doubs. Nous
avons prélevé insectes et végétation, observé
les cycles de l’eau naturelle, domestique,
mené des expériences qui ont fait ensuite
le contenu de cours synthétiques et
théoriques en classe, notamment sur la
chaîne alimentaire et l’impact de l’homme
sur l’environnement. » Cette sensibilisation des scolaires s’inscrit
dans la politique d’éducation à l’environnement
et au développement durable de la Ville, conduite
par la mission Développement durable dans le cadre
de l’Agenda 21.

A l’école Champagne,
Emilie Georger, animatrice,
a mené une opération
de sensibilisation.

> COLLECTE
L’Amicale des donneurs de sang bénévoles
de Besançon et l’Etablissement français du sang
de Bourgogne – Franche-Comté organisent une
collecte de sang, jeudi 7 juillet au Grand Kursaal,
de 10 h à 14 h et de 15 h 30 à 19 h 30.
Contact : Yannick Groleau au 03 81 80 19 92.
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Du 11 juillet au 2 septembre ; le Sport
Nautique Bisontin propose des stages
de découverte et de perfectionnement
au canoë kayak. Stages à la semaine
tous les après midi, pour les 7 – 14 ans
désireux de pratiquer une activité nautique alliant à la fois sport et respect de
l’environnement
Au programme : jeux nautiques, découverte des différents bateaux (initiation,
compétition monoplace ou équipage),
pagaies couleurs, et pour finir la
semaine, randonnée à la journée sur la
boucle du Doubs.
Renseignements complémentaires : SNB
Canoë Kayak - avenue de Chardonnet.
Tél. 03 81 80 89 46.
Site : http://besancon-canoekayak.
e-monsite.com/

Animaux
“Ils partent avec nous”

Pour environ 80 000 animaux de compagnie, la période des vacances rime hélas
avec abandon en raison de l’égoïsme
ou de l’inconscience de leurs maîtres.
Afin de sensibiliser le grand public à ce
problème, le Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral lance une vaste
campagne baptisée “Ils partent avec
nous”. Conseils pratiques, vidéos,
espaces d’affichage et ligne téléphonique
(0 810 150 160) permettent d’en
savoir plus. Sans oublier le site
www.ilspartentavecnous.org

ASPOHB
Vide-grenier

L’Association sportive Palente – Orchamps
handball est à l’initiative d’un vide-grenier le dimanche 3 juillet de 9 h à
18 h. La manifestation se déroulera sur
le terrain en sable du complexe sportif
des Orchamps.
Pour en savoir plus : www.aspohb.fr

Chinois
Association

Créée il y a 10 ans afin de transmettre
leur langue maternelle aux enfants
d’origine chinoise pour qu’ils gardent
un contact avec leur culture d’origine,
l’Ecole de Chinois a étendu son action
en proposant à tous les Bisontins un
enseignement de langue et calligraphie
de qualité, loin d’une simple initiation.
Pour s’ouvrir au plus grand nombre, les
cours se déroulent le soir, dès 18 h 30,
et le samedi matin pour les enfants. La
réunion de rentrée de l’école aura lieu le
samedi 17 septembre à 16 h à la Maison
des Associations. L’occasion de découvrir
mille richesses…
Contact : M. XU Quanhua, directeur
de l’école – tél. 03 81 80 76 15

> R a n d o g ou r m a n d e

> C O MM E R C E

Vous en reprendrez bien
un peu ?

“PC+ Besac”
Après 10 ans dans l’informatique,
Christophe Constantin, bisontin,
vient d’ouvrir “PC+Besac”, rendez
vous de tous les possesseurs d’ordis,
les acheteurs, les clients en
“panne”. Christophe vend tous les
PC et
Mac, mais
aussi
d’étonnantes
clés
USB, en
exclusivité : clés
en bijoux
plaqués or, ornés de pierres fantaisie
pour hommes et femmes: bracelets,
colliers, broches, pendentifs,
une idée de cadeau original pour
40 euros. Ici, on conseille, on vend,
on vous dépanne à domicile: 139
euros les 2 heures dans un rayon
de 20 km, 30 euros l’heure pour un
dépannage simple.
“PC+ Besac” - 3, rue de la Basilique.
Ouvert du mardi au samedi de 9 h
à 12 h et de 14 h à 19 h.
Tél. 09 81 29 46 56.

Avant la suite
du parcours,
un réconfort
bien mérité.

Il y a ceux qui aiment manger, ceux qui
aiment marcher et ceux qui aiment faire
les deux. C’est justement ce que propose
la “Rando gourmande” qui, depuis six ans
déjà, associe plaisirs de la table, découverte
du patrimoine et dépense physique tout au
long d’un circuit d’environ 15 km. Au menu
des participants : trois heures de balade
hors pauses restauration. Le 4 septembre, le
départ sera donné cour du palais Granvelle
autour d’un café-croissant, histoire de bien
réveiller ses muscles (estomac compris évidemment). Direction ensuite le premier belvédère de la journée (Beauregard) d’où Louis
XIV vit la Franche-Comté devenir française,
puis celui de Bregille. Après la traversée du
“Grand Désert”, les marcheurs dégusteront
l’entrée au fort Benoît. C’est ensuite dans la
salle des fêtes de Chalezeule que sera servi

le plat de résistance, arrosé de vin proposé
par des viticulteurs régionaux. Le retour sur
Besançon est prévu par la Malate où une
sélection de Comté rares, de provenance et
de durée d’affinage variables, sera proposée
à la dégustation sur la nouvelle passerelle
pour cyclistes et piétons. Cerise sur le gâteau : le dessert sera servi sur la terrasse
de la Rodia, au pied de la Citadelle. Et quel
dessert ! Les douceurs proposées seront
concoctées ni plus ni moins par monsieur
Ducobu, classé parmi les cinq meilleurs pâtissiers du monde par ses pairs.
La Rando gourmande ? A déguster sans
modération.
Tarifs : 23 euros adulte, 13 euros moins de
14 ans. Inscriptions à l’Office de Tourisme.
Renseignements au 03 81 80 92 55. Places
limitées aux 400 premiers inscrits.

> I m a g e r ie m é d ic a le

Le CHRU en pointe
Pionnier en France dans le domaine de la cardiologie nucléaire, le pôle Imagerie
médicale du CHRU de Besançon vient de doter son service de Médecine nucléaire d’une
gamma caméra dernière génération, la CZT Alcyone (GE). Cet équipement garantit un examen plus rapide, un diagnostic plus précis et un meilleur confort pour le patient. Spécialement dédié à la scintigraphie cardiaque, il restitue
une imagerie de très haute précision, de la perfusion du
muscle cardiaque et de sa fonction cinétique. La rapidité de l’examen permet ainsi de recevoir un plus grand
nombre de patients, programmés et en urgence.
Cet équipement de pointe, acquis pour 540 Ke dans le
cadre de la politique d’amélioration continue de la qualité
du CHRU, a été inauguré le 7 juin en présence notamment
du Pr Hatem Boulahdour, chef du pôle Imagerie médicale et chef du service de Médecine nucléaire.

“Eliane et Léna”
“Eliane et Léna”, du nom de ses
deux créatrices, a succédé à la
boutique de mode enfantine, ouverte
en janvier
2010.
Céline,
la jeune
patronne
et Sophie,
vendeuse,
sont passées de
la mode
“enfants” à la mode “femmes”. Dans
leur magasin au décor sobre, vous
trouvez, mesdames, toutes les collections de la griffe, reconnaissable
à la superposition des tissus: lin,
coton, au mélange des coloris: robes,
jupes, pantacourts, tuniques. Tout
est original, surprenant, séduisant.
A découvrir absolument !
“Eliane et Léna”
40, rue des Granges. Ouvert tous
les jours de 10 h à 19 h sauf lundi
et mardi matin. Fermé le jeudi entre
12 h 30 et 13 h 30.
Tél. 03 81 81 72 91.
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> Guin g uette

> C O MM E R C E

Tous à la Gare d’Eau !

“Piz’Bar la Plage”
Déguster une bonne pizza de midi à
1 h du matin (jusqu’à 2 h le samedi), c’est possible ! Ouvert à l’emplacement du “Dauphin vert”,
“Piz’Bar la Plage”, avec sa terrasse
ombragée, son agréable salle à manger au décor bord de mer, brossé par
Valentin Bourgeau, jeune graffeur de
talent, disciple de Bansky, et sa piste
de danse, incitent à y faire halte.
Au four, Morane Berkane, ancien de
chez Pitt et de l’Hidalgo, prépare 9
sortes de pizza, aux légumes, champignons,
fromages,
charcuteries,
poissons
à 11,50 e,
pizz’apéro
à 7,50 e,
salades
garnies à 9,50 e, desserts, glaces.
Le midi, formules de 9,50 à 15 e.
Simple et bon.
“Piz’Bar la Plage” - 8, place de Lattre
de Tassigny. Ouvert du mardi au
dimanche. Tél. 03 81 61 81 28.

A la découverte
du dragon-boat.

Rendez-vous estival très attendu, la traditionnelle Guinguette et son cortège d’animations reprennent du service dans le parc
de la Gare d’Eau, dès le vendredi 26 août et
ce pour trois jours. Sous le grand chapiteau
dressé pour l’occasion, le coup d’envoi de
la manifestation sera donné par Michel Berreur et ses musiciens sur un mode jazzy, de
19 h à 22 h. Samedi, c’est l’orchestre Champagne qui emportera les danseurs sur le parquet, assurant les flonflons de 15 h à 22 h.
Le lendemain, Pierre-Alain Krummenacher
et ses deux acolytes se chargeront d’animer un dimanche après-midi typiquement
“guinguette” avec accordéon, tangos, paso-

doble et l’éternelle
Java bleue, entre
14 h et 21 h. Rien
ne manquera aux
guincheurs endiablés et aux autres
pour se désaltérer, reprendre des
forces ou s’amuser  : buvette et restauration rapide seront
en effet proposées sur les pelouses de la
Gare d’Eau mais aussi Bibliobus, maquillage
pour les plus jeunes, parties d’échecs... Durant ces moments de fête partagée, le SNB
assurera la partie animations nautiques
avec la 4e édition de sa Bis’Ondine encadrée
par des moniteurs diplômés. Des balades en
kayak, canoë et dragon-boat attendent le
public samedi après-midi contre une participation symbolique. Une découverte à renouveler dimanche après-midi avec, cette
fois, des initiations au kayak. De bien belles
journées en perspective pour quitter août
en musique et dans la bonne humeur.

> média

Lancement
de la web télé
Diffusée à la demande sur internet et
sur les mobiles depuis le 10 juin, Besançon TV affichera dès la rentrée une grille
de programme complète ainsi que de nouveaux reportages hebdomadaires. Dès à présent,
un catalogue de 500 vidéos est disponible sur iPhone, autour des thèmes les plus variés :
économie, culture, vies associative et étudiante… Comme sur Youtube, il suffit de sélectionner la vidéo de son choix et de la visionner. « Nous nous faisons le relais de tout ce qui
bouge dans Besançon et son agglomération, explique Emmanuel André, co-fondateur de ce
nouveau media avec son complice Gilles Rolland, tous deux issus du monde de la vidéo.
Les grands événements seront, comme lors de l’inauguration, diffusés en direct. Besançon TV
est aussi une télévision contributive : dès septembre, sur un plateau de tournage à Bregille,
nous accueillerons les Bisontins qui pourront faire part de leurs initiatives. » 100 % digitale,
Besançon TV est conçue pour tous les supports et les annonceurs intéressés : bannières,
publicités vidéos, publi-reportages, parrainage d’émissions. Un gros challenge pour les fondateurs qui doivent s’autofinancer avec les rentrées publicitaires.
http://www.besancon.tv
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“La Gibelotte”
Créé en 1926, le restaurant de la
Gibelotte a changé il y a peu de
propriétaires. Depuis 2 mois, le
restaurant est repris par un trio de
copains motivés et professionnels.
Alain Brisson est au piano, assisté
de Mohamed Belaribi. Didier Clausse,
lui, assure l’accueil et le service. La
cuisine est résolument traditionnelle
avec en vedettes la tête de veau
sauce Gribiche maison et la friture
de carpe. Menu du jour à midi à
11,50 e avec plat et dessert maison.
Vins en bouteille de 13,50 à 23 e.
La Gibelotte disposera bientôt d’une
terrasse.
“La Gibelotte” - 2, avenue
Léo-Lagrange. Tél. 03 81 56 87 76.
Restaurant ouvert tous les midis et
les vendredis et samedis soirs avec
un menu à 15,30 e.

> I nsta nts Gou r m a n d s

A savourer
sans
modération !
Lancée avec succès l’année dernière, la
nouvelle formule des Instants Gourmands
sera reconduite du 1er au 4 septembre à
Granvelle. Plus d’invité d’honneur donc mais
une volonté claire de l’Office du Commerce
et de l’Artisanat (OCA), organisateur de
l’événement, de faire la part très belle aux
spécificités comtoises. Sous l’égide du Comité de promotion des produits régionaux
(CPPR), ceux-ci seront hébergés dans une
vaste fruitière qui accueillera également
un “resto de campagne” tenu par Roland
Buloz (Doubs Pâturage). Des animations,
des jeux et des démonstrations de préparation de plats rendront encore plus vivant et
chaleureux cet espace dédié au bien-man-

ger du coin. Particulièrement suivis également en 2010, les cours de cuisine donnés
par Jean-François Maire figurent de nouveau au menu. Dans un grand chalet spécialement aménagé et équipé, l’ancien chef
étoilé du “Valentin” accueillera des groupes
de 15 “élèves” maximum vendredi 2, samedi
3 et dimanche 4 à midi. « Tout est fourni y
compris le tablier, précise Jean-François Lepin, directeur de l’OCA, ravi d’annoncer au
passage une baisse du tarif des inscriptions
à 49 e (contre 59 e l’an passé) avec toujours le droit d’inviter une personne (25 e
vins compris). Si j’ai un conseil à donner,
ajoute-t-il, c’est de ne pas trop tarder pour
réserver sa place ». Au royaume des papilles
en extase, les enfants n’ont pas été oubliés
puisque Jean-François Maire consacrera
son samedi après-midi à leur dispenser des
cours de cuisine adaptés. Les inscriptions
(10 e) seront enregistrées sur place et, qui
sait, susciteront peut-être de réelles vocations parmi les “Bocuse” en herbe. Décidément omniprésent dans ces “Instants”
2011, le patron de l’Académie culinaire du
Doubs animera aussi un atelier dit “Bistronomie” (jeudi midi et soir, vendredi, samedi
et dimanche soir) qui consistera en une
démonstration gratuite de confection d’un
plat bien de chez nous comme la tête de
veau ou la blanquette dont on pourra, bien
évidemment, acheter une part.
Renseignements complémentaires :
officecommercebesancon@orange.fr
ou 03 81 82 26 17.
Inscriptions pour les cours en fonction
des menus :
www.academieculinaire.fr/agenda

> jeunes

www.trouvetaboite.com
Le ministère de la Ville en partenariat avec le Conseil national des missions locales,
lance le site internet www.trouvetaboite.com, entièrement dédié à l’emploi des jeunes de
16 à 25 ans, sortis du système scolaire et en recherche d’emploi. Trouvetaboite cible particulièrement les jeunes des zones urbaines sensibles, dont le taux de chômage atteint 40 %.
Disponible sur Internet, sur smartphone et en application Iphone, Trouvetaboite leur permet d’accéder facilement aux offres d’emploi, de stages ou de formation en provenance
des entreprises partenaires des missions locales. Actuellement en phase de test dans 20
missions locales dont celle du Bassin d’emploi du Grand Besançon, cet outil a vocation à se
généraliser à l’ensemble du territoire national au terme de l’expérimentation en décembre
prochain. Accessible gratuitement sur téléphone mobile, Trouvetaboite est un outil interactif, qui permettra aux missions locales d’améliorer le suivi des jeunes et de toucher un
nouveau public.
Mission locale du Bassin d’emploi du Grand Besançon – 5, rue de la Cassotte.
Tél. 03 81 85 85 85. Courriel : ttb25@ejfc.org.

Centre Chateaufarine
Label “V”

Totalement rénové en 2009, le centre
Châteaufarine vient de se voir décerner
le Label “V”, un label de développement
durable pour les centres commerciaux
vertueux.
Après examen du rapport produit par
Ecocert Environnement, organisme
externe et indépendant, le comité de
labellisation a tenu à saluer les innovations du centre en matière de respect de
l’environnement (aménagement paysager, économie d’énergie, accès facilité
pour les transports en commun et modes
doux…).

Fortis
Voyage culturel

Dimanche 11 septembre, l’association
Fortis propose un déplacement sur le
chantier de Guédelon comprenant la
visite guidée de ce site médiéval exceptionnel, suivie ou précédée de visites
libres. Un authentique voyage dans le
temps qui permettra de découvrir les
secrets des bâtisseurs de château fort au
XIIIe siècle.
Renseignements complémentaires et
inscriptions auprès de Fortis
4, rue Delavelle.
Tél. 03 81 80 35 72.
Courriel : fortisarcheo@yahoo.fr

Concours
Patrimoine

A l’occasion de leur mise en réseau, les
sites trans-jurassiens du Patrimoine mondial (la Citadelle, l’urbanisme horloger du
Locle et de la Chaux-de-Fonds, les Salines
d’Arc-et-Senans et Salins-les-Bains) et
leurs partenaires proposent jusqu’au 30
septembre un jeu photo en ligne sur le
site Flick’r.
Organisé autour du thème “Regards
croisés : le Patrimoine sous tous les
angles”, ce concours permettra à quatre
lauréats de gagner des séjours dans chacun des sites.
Tous à vos appareils photo !
http://www.flickr.com/groups/reseau_
des_sites_unesco_concours2011/

Chevaux
Inspection

Dimanche 28 août, la ferme équestre Le
bois d’ambre organise avec l’association
France Irish Cob une Inscription à Titre
Initial au Haras national. Lors de cette
journée, les chevaux de souche seront
présentés à un jury afin qu’ils puissent
être reconnus Irish Cob et obtenir les
pleins papiers, et donc ne plus être
d’Origine Non Constatée.
Attention ! La date limite d’inscription
des chevaux est fixée au 8 août.
Plus d’infos sur www.irishcob-fr.org
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30 JOURS
> ÉVèNEMENT

Le pique-nique ?
C’est géant !

>EN BREF

> RÉ T R O

Handicap
International
Kit Plio

Julien Doré : un talent fait
pour la scène !

31 mai :
concert
Bien au sec et au chaud sous
les projecteurs, les chanceux
Namasté, Puggy et Julien
Doré se sont succédé sur la
scène du Ricard Live Music…
En face, moins nombreux que
prévu mais 5 000 tout de
même, les spectateurs ont
bravé l’orage, espérant voir
leur courage récompensé. Au
programme, concert de cirés
et de parapluies multicolores
pour les uns, rock’n’roll pour
les autres et décibels pour
tout le monde ! Pas d’échauffements ni de montée lyrique,
sitôt sur scène, les premiers
ont vite donné le ton d’une soirée réussie : place au show, immédiat, sans concession. Les
élans soul des uns, les mélodies des autres et le grain de folie du très attendu Julien Doré
contribuèrent à réchauffer les cœurs et faire oublier la pluie et le froid.

Le 3 juillet à partir de 19 h, la Grande
rue piétonne, de la place du Huit-Septembre au pont Battant, remet le couvert avec nappes à carreaux, chaises et
convives par centaines. Vous êtes en effet
attendus pour participer au traditionnel
pique-nique géant organisé par la Ville. Le
concept est simple : installez-vous, sortez
les glacières, dînez et faites connaissance !
Une formule qui n’a jamais changé depuis
10 ans maintenant. À la mairie, les “anciens” se souviennent de la première édition en 2001 : « sans se connaître, un bon
millier de personnes, toutes générations
confondues, se sont installées et ont partagé l’apéritif offert par la municipalité ».
En l’espèce, près de 300 litres de “Kir”,
un authentique “Blanc-Cass”. Et que l’on
soit plutôt jambon-beurre, rosette-cornichon, ou simplement salade, il y aura de
la place pour tout le monde dans cette
grande salle à manger à ciel ouvert pour
fêter les vacances dans une ambiance
festive. Gageons que le soleil sera au
rendez-vous.
Pique-nique géant, le 3 juillet
à partir de 19 h, Grande rue piétonne.
Annulation en cas de pluie.
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5 juin : foire
Malgré une fréquentation en baisse lors des premiers jours, la 85e Foire comtoise a
renversé la tendance à partir du Jeudi de l’Ascension. A l’heure du bilan, 139 346 visiteurs
très exactement ont été enregistrés, soit un total satisfaisant compte tenu d’une météo pas
toujours sympa et des difficultés économiques rencontrées par beaucoup. Invité d’honneur,
le Rajasthan, le pays des maharajas, a suscité autour de sa gastronomie, de son artisanat,
de son folklore et de… l’éléphante Baby, une curiosité et un intérêt permanents. L’an prochain, la “règle” de l’alternance entre contrées chaudes et contrées froides ne s’appliquera
pas puisque Micropolis accueillera Madagascar du 12 au 20 mai.

4 juin : turquoise
Ainsi en ont décidé les habitants du Grand Besançon à près de 42 % : le futur
tramway sera bleu turquoise. Pendant cinq semaines, les Grands Bisontins pouvaient en
effet choisir parmi les trois couleurs proposées par le bureau de design Avant Première et
le constructeur CAF, entre le rose fuchsia, le blanc nacré et le bleu turquoise. Sur internet
ou dans de nombreux lieux publics de l’agglomération, l’opération a réuni pas moins de 15
468 expressions. Il faudra désormais attendre la livraison de la première rame, prévue en
juin 2013, puis la mise en service des 19 rames mi-2015 pour apprécier la livrée choisie.
Les sièges, quant à eux, seront bleu et fuchsia avec des motifs décoratifs évoquant l’histoire horlogère, passée et à venir, de la ville. D’ici là, une maquette grandeur nature sera
dévoilée fin septembre au salon du rail miniature à Micropolis.

Éric
Rhinn,
designer
du tram
et

Jean-

Louis
Fousseret,
visiblement
satisfaits
du choix
des

Bisontins.

8 juin : festival

Vesontio
Séjours d’été

Vesontio Sports Vacances, en partenariat
avec la Direction municipale des sports,
organise cet été 3 nouveaux séjours de
vacances. Du 10 au 20 juillet : découverte des Pyrénées Orientales (550 e).
Ouvert aux 11 ans et plus (rafting, via
ferrata, VTT, randonnées...). Du 25 au
29 juillet : mini camps pleine nature à
Ounans (290 e) dans le Jura. Ouvert aux
9 ans et plus (aquatorpille, initiation
pêche, accrobranche, VTT....). Du 22 au
26 août : mini camps équestre à Levier
(290 e). Ouvert aux 7 ans et plus (1 h 30
d’équitation par jour, piscine, animations
nature....).
Renseignements complémentaires :
Vesontio Sports Vacances - 3, chemin
des Torcols. Tél. 06 33 66 83 08.

Loisirs
Guide

Photo : Yves Petit

Nappe à carreaux et bonne humeur assurée.

Les épices du Rajasthan ont suscité beaucoup de curiosité.

Pratique et malin avec ses 10 protègelivres prédécoupés avec bandes adhésives
repositionnables, le Kit Plio, disponible
à partir du 15 juillet, se veut avant tout
solidaire et généreux. En effet, 1 e par
Kit vendu (au prix de 5 e conseillé) dans
les grandes surfaces, librairies et papeteries, ira financer les actions de Handicap
International en faveur des personnes
handicapées dans plus de 60 pays. Le
Kit Plio répond également aux valeurs
de l’association en participant à l’insertion économique et sociale de personnes
handicapées en France. En effet, il est
conditionné en ESAT (Etablissement et
service d’aide par le travail) et procure
un emploi à une vingtaine de personnes
handicapées chaque année.
Contact : www.handicap-international.fr

Jordi Savall, immense gambiste, a montré toute l’étendue de sa virtuosité.

Jordi Savall, maître de la musique baroque en ouverture le mercredi et Isabelle
Druet, la mezzo-soprano Victoire de la Musique 2010, en clôture le dimanche, ont bien sûr
été les deux événements emblématiques et spectaculaires du dernier festival de musiques
anciennes de Besançon-Montfaucon. Pourtant entre ces deux parenthèses hautes en couleurs
et en émotions, les instants de grâce et les temps forts ont marqué une 6e édition réussie,
telle la journée sur l’art concentrationnaire, l’art de la fugue de Bach ou le spectacle médiéval
“Le joueur de flûte de Hamelin”. Exigeante et pointue, la programmation aura ainsi ravi près
de 4  000 personnes, mélomanes avertis ou curieux éclairés, tous ensemble réunis dans la
ville de toutes les musiques.

Un été dans ma ville,
Vital’été à la Malcombe, spectacles
hebdomadaires à la
Citadelle ou au Palais
Gravelle… les animations concoctées par la
Ville cet été offriront
un très large choix de
sorties et de divertissements. Pour s’y
retrouver, un nouveau
guide infos vacances
vient de paraître. Disponible dans les structures de quartier,
il recense les offres de loisirs et d’aides
proposés par les services municipaux et
leurs partenaires associatifs.
Renseignements :
Direction Vie des quartiers
au 03 81 61 51 11
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Planoise
sur
plusieurs
fronts

« Énergie
jeune » :
acte 2
EvEnement.
Du 8 au 11 septembre, la Ville, avec le
soutien du Centre Régional d’Information
jeunesse de Franche Comté, organise la
seconde édition de l’évènement « Énergie
jeune » pour, avec et autour de la jeunesse.
Au programme sur quatre jours consécutifs :
débats et rencontres, valorisation de projets
et de talents d’adolescents et de jeunes (à
partir de 12 ans), concerts, festival de sport
extrême... Cette année deux lieux sont à retenir : La Rodia pour les concerts, le FISEFestival International de Sport Extrême, les
rencontres et scènes jeunes talents et le Palais des Sports, le vendredi, pour la soirée
Cultures urbaines.

Suivez
les flèches !
Balade.
Comme les coquilles sur le chemin de Compostelle, des flèches de bronze sertissent depuis peu certains trottoirs du centre-ville, pour un motif, lui, profane : guider
non pas le pèlerin mais les touristes au gré de trois itinéraires thématiques. Près de
mille flèches, incrustées tous les 12 m sur un total de 13 km de parcours pédestre,
conduisent les visiteurs à la découverte de notre patrimoine.
À chacun de ces trois circuits indépendants, son symbole. Identifié par des flèches à
l’effigie du Jacquemart, le circuit de Battant (4 km, 1 h 40) débute et aboutit à l’Office
de tourisme et des congrès, via le quai de Strasbourg et par Battant. Celui dit de « la
ville fortifiée » (5,6 km, 2 h) part de Chamars pour faire le tour de la Boucle, ponctué
du dessin gravé de la citadelle. Le dernier emmène dans « la ville haute » (3,5 km, 1 h
30), de la place du Huit-Septembre à la rue du Chapitre, au fil de flèches où s’illustre,
subliminale, la tradition horlogère de la capitale comtoise.
Inscrites dans le schéma de développement touristique de la Ville, mises sur plan dans
un fascicule disponible à l’OTC et dans divers autres lieux (musées, citadelle, hôtels…),
ces promenades joliment et discrètement balisées ont été inaugurées le 24 juin et seront complétées par un quatrième circuit après les travaux du tram.

Utilité publique
reconnue
Tramway.
Le 15 juin dernier, le Préfet du Doubs
a signé la Déclaration d’utilité publique
(DUP) pour le projet de première ligne de
tramway du Grand Besançon. Concrète-
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ment, l’obtention de cette DUP était l’étape
indispensable et attendue pour engager
les travaux du futur moyen de transport.
Prochaine étape désormais pour le Grand
Besançon, la finalisation des procédures
d’appels d’offre, qui attribueront les marchés aux entreprises de travaux publics.
Le démarrage proprement dit des travaux
de construction de voie, est quant à lui
prévu pour la fin d’année. Ces travaux de
construction et d’aménagements urbains

Pour ce faire, la Ville dont les principales
délégations mobilisées sont la Vie des quartiers, Culture & Patrimoine, Sports et Communication, s’est entourée de partenaires
associatifs et institutionnels qui préparent
actuellement cette seconde édition.
se dérouleront ensuite sur une période
de deux ans environ, jusqu’en décembre
2013. Prochain rendez-vous important,
l’ouverture le 13 septembre de la Maison
du tram au 24, rue de la République, lieu
d’information et de présentation du projet.
Rappelons que des médiateurs de terrain et
de commerce sont à la disposition de tous.
Toutes les infos, le calendrier, les travaux
sur www.letram-grandbesancon.fr –
tél. 0 800 71 24 25 (numéro vert)

Renovation
urbaine.
Après la purge, viendra
l’heure du grignotage
des bâtiments.
Lancé en 2006 avec la démolition du Tripode et la construction du centre Nelson
Mandela, le PRU (Programme de rénovation urbaine) de Planoise en arrive aujourd’hui à
l’heure de la déconstruction des immeubles sis au 1, 3, 5, rue de Cologne et au 2, 4, 6,
avenue Ile-de-France. Au total, ce sont ainsi 262 logements qui vont disparaître momentanément puisque, réglementation de l’ANRU (Agence nationale de la rénovation urbaine)
oblige, le même nombre sera reconstruit dans le quartier ou ailleurs dans la ville. Après la
partie désamiantage opérée par une entreprise spécialisée, les bâtiments ont fait l’objet
d’une purge qui a consisté à enlever portes, fenêtres, cloisons et sols souples pour dégager une structure en béton propre. Démarrée avec l’été, la démolition proprement dite a
vu les grignoteuses entrer en action en commençant par les étages supérieurs. Toujours
très spectaculaire, cette phase devrait courir sur l’ensemble des vacances scolaires et
s’achever fin août, une fois les matériaux inertes et les gravats (murs et dalles en béton)
évacués des deux sites. Sur l’espace dénudé avenue Île-de-France, Habitat 25 va mettre
en chantier 15 logements en petits collectifs pour une livraison programmée au dernier
trimestre 2013. Côté rue de Cologne, dans le cadre de la restructuration lourde du collège
Diderot (capacité d’accueil portée à 700 élèves, construction d’un bâtiment principal,
d’une salle polyvalente, de cinq logements…) initiée par le Conseil général avec achèvement des travaux en septembre 2015, le parvis de l’établissement sera complètement
réaménagé par la Ville d’ici la rentrée 2013. Un vaste chantier qui, bien sûr, prendra en
compte l’arrivée prochaine du tramway et contribuera à favoriser l’insertion urbaine du
collège. D’ici là, toujours dans le cadre du PRU, la rue d’Artois (au n° 1) aura vu pousser
une crèche capable d’accueillir 45 pensionnaires à l’horizon septembre 2012. Labellisée
BBC (Bâtiment basse consommation), la nouvelle structure sera également dite à énergie
positive, à savoir qu’elle consommera moins d’énergie qu’elle n’en produira grâce, en
particulier, à des panneaux photovoltaïques.

Cécile Marquiset
Hommage.
Au terme d’une vie particulièrement bien remplie, Cécile Marquiset s’en est allée
à 82 ans, plongeant sa famille et ses nombreux amis dans le désarroi. Femme engagée et
toujours attentive à l’autre, elle n’a eu de cesse durant sa vie professionnelle à la Poste et
sa vie militante au PSU puis au PS de placer la solidarité au premier rang de ses priorités.
À l’origine en 1954 avec ses modestes moyens de ce qui allait devenir longtemps après
l’association CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie), amoureuse du chant et de
la poésie, auteure de deux ouvrages sur son cher quartier de Palente, mère, grand-mère
et arrière-grand-mère comblée, Cécile Marquiset laisse un grand vide derrière elle. Celui
d’une belle figure de battante jamais avare de son temps et de son énergie.

PLU
Début septembre démarrera l’enquête
publique relative à la modification n°3
du PLU (Plan local d’urbanisme). Pendant la durée de celle-ci, les observations pourront être consignées sur un
registre créé pour cet usage et un commissaire enquêteur recevra le public en
Mairie lors de plusieurs permanences
dont les dates seront précisées dans le
BVV de rentrée mais également dans
l’Est Républicain, la Terre de chez nous
ou encore sur le site internet de la
Ville (www.besancon.fr)
Loyers
L’Insee réalisera jusqu’au 16 juillet une
enquête sur les loyers et les charges.
Munie d’une carte officielle, Mme
Bonnet, de l’Institut de sondage, préviendra individuellement les personnes
retenues sur la commune pour participer à cette analyse. Les réponses, anonymes et confidentielles, permettront
de connaître l’évolution trimestrielle
des loyers au niveau national. Aucune
inquiétude ni réticence à avoir, il suffit
de réserver le meilleur accueil à cette
enquêtrice !
Évacuation
Le 1er juillet, de nouvelles dispositions
seront appliquées par les Sapeurs
pompiers et GrDF en cas de fuite de
gaz importante. Nouveauté en cas de
« Procédure gaz renforcée », l’évacuation immédiate et la mise à l’abri de
la population seront engagées dans un
périmètre de 50 mètres au minimum,
avant de procéder à tout diagnostic
technique.
Pré’aux histoires
Le Pré’aux histoires s’installe à
nouveau cet été à l’Ecole maternelle
Bersot du 4 au 29 juillet, du lundi au
vendredi et de 15 h à 18 h. Comptines,
histoires, livres, animations originales
seront proposés aux enfants de 0 à 6
ans, à leurs parents et grands-parents,
aux animateurs et éducateurs... N’hésitez pas à venir vous détendre autour
de l’univers des livres... Réservation
conseillée pour les groupes.
Contact : Croqu’livre - Centre régional
de ressources en littérature jeunesse –
27, rue de la République –
tél. 03 81 83 25 34 www.croqulivre.asso.fr
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Dix
places
au
Soleil

Permanences des
élus en juillet 2011

Logement.

Grand Besançon Habitat livrera en septembre deux résidences, les Arcs-en-ciel
et les Lumières du Jour, construites au cœur d’un quartier des Clairs-Soleils en cours de
rénovation urbaine. Inutile d’attendre ! Il est déjà possible de déposer une demande et
réserver l’un des 92 logements, dont 10 directement adaptés et accessibles aux personnes
à mobilité réduite. Belles prestations pour ce programme qui affiche des performances
énergétiques récompensées par le label Qualitel : choix techniques acoustiques performants, qualité de construction, VMC hygroréglable, double vitrage peu émissif, chaudières
collectives gaz à condensation… l’accent est mis sur l’accessibilité, mais aussi le confort
au meilleur prix : les cinq types T2, d’une surface allant de 40 à 60 m² seront loués entre
410 et 540 euros par mois, charges comprises, et entre 580 et 660 euros pour les cinq T3
d’environ 70 m².
Signalons encore la station de bus en pied d’immeuble, l’aménagement des circulations
piétonnes, étudié avec l’association des Paralysés de France, la proximité du centre Martin
Luther King, la possibilité de louer un box de garage adapté dans le parking en sous-sol
sécurisé, des commerces de proximité et une crèche disposant d’un accueil spécialisé pour
les enfants handicapés, bref, autant d’atouts non négligeables pour que ceux qui en ont
besoin puissent vivre en toute autonomie, dans un environnement agréable.
Renseignements et demandes : Grand Besançon Habitat (service Attributions) – 6 rue
Boulloche – tél. 03 81 41 42 43

Planoise - Châteaufarine
adjointe au maire :
Danièle Poissenot
Permanence le samedi 2 de 10 h
à 12 h, Centre Nelson Mandela,
13 avenue de l’Île-de-France.
Palente - Orchamps Combe Saragosse - Vaîtes
adjointe au maire :
Valérie Hincelin
Permanence mercredi 6 de 18 h à
19 h 30, Logements-foyer les Lilas.
Grette-Butte
conseillère municipale déléguée :
Annie Ménétrier
Permanence mardi 12 de 16 h à
18 h, Maison de quartier, 31 bis
rue Brulard.
Renseignements complémentaires :
03 81 41 53 72

Il y a un demi-siècle…
Mariage.
Comme chaque 14 juillet, depuis maintenant plusieurs décennies, la Ville organise une manifestation en l’honneur des couples
domiciliés à Besançon et affichant 50, 60 ou 65 ans de mariage
en 2011. Accueillis à partir de 11 h au Kursaal, les mariés en or,
en diamant et en palissandre, accompagnés s’ils le souhaitent de
leur famille, se voient remettre un cadeau avant que Jean-Louis
Fousseret ne leur adresse ses félicitations en guise de bienvenue.
Juste derrière, avant l’apéritif musical qui clôt traditionnellement
et chaleureusement la cérémonie, Joseph Pinard reviendra sur les
événements qui ont marqué l’année 1961, un demi-siècle plus tôt.
L’historien bisontin ne manquera pas d’évoquer au niveau français
et international le premier vol spatial de Youri Gagarine, le fiasco
du débarquement américain dans la Baie des Cochons, le putsch
militaire manqué des généraux Challe, Salan, Jouhaud et Zeller à
Alger, l’édification du mur de Berlin, la deuxième victoire de Jacques
Anquetil dans le Tour de France ou encore l’attentat à la bombe
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manqué contre le général de Gaulle à Pont-sur-Seine. Côté local, en
pleines « heures glorieuses », Besançon, qui frôle les 100 000 habitants, ignore le chômage et la précarité. Les usines tournent à plein
à l’image de la Rhodia qui embauche 300 personnels supplémentaires. Les figures d’alors s’appellent Georges Oudot, Jean Josselin,
Jacques Weinman et, bien sûr, Jean Minjoz, réélu maire deux ans
plus tôt. Une autre époque où (photo ci-dessus) le charbon était
livré Grande Rue en voiture à cheval…

LE GUIDE

spécial été

citadelle

> le s
Une borne multimédia

Récemment inaugurée, la borne interactive
multimédia du Musée de la Résistance et de
la Déportation présente des collections d’art
concentrationnaire, dessins, sculptures,…
réalisés lors de leur déportation par Jean
Daligault et Léon Delarbre. Témoignages
exceptionnels, souvent bouleversants, sur
la vie des déportés, les œuvres réunies évoquent le camp, le
travail, le quotidien, la mort… Installée dans le parcours de
l’exposition permanente (au 1er étage du musée), la borne sera
également accessible aux internautes par l’intermédiaire d’un
lien Web.

Le magazine Géo leur a consacré
dernièrement un très bel article :
Besançon et sa Citadelle sont prêtes
pour la saison estivale.

Vacances à la carte
Au cœur du chef-d’œuvre de Vauban, inscrit avec l’ensemble
des fortifications de la ville au Patrimoine mondial de l’UNESCO,
musées, animations, espaces détente et nouveautés promettent à
toutes les générations de ces promenades qui ne s’oublient pas,
instructives, ludiques, poétiques, vivifiantes, émouvantes.
Le Muséum avec son jardin zoologique, son insectarium, son

La Galerie souterraine dite
“communication 110”

Restaurée entre 2008 et 2010 grâce au financement conjoint
de la Ville, du Conseil général et de l’Etat pour un coût total
de 329 000 e, la Galerie souterraine (127m entre les deux
premiers fronts de la Citadelle), creusée à même le roc,
dévoile ses secrets au public qui revit là le quotidien des soldats
et comprend l’histoire et le rôle de ce type d’ouvrage.
Visite guidée d’1 h (4 e), tous les jours à 16 h
(réservation sur place en fonction des places disponibles)
pendant les vacances scolaires.

En juillet et août, tous les jours de 10 h à 18 h (gratuit pour les
détenteurs d’un billet Citadelle).

Projections sur grand écran pour voyages
dans le temps

Dans la chapelle Saint-Etienne, sont diffusés en continu, sur grand
écran, 2 films de reconstitution virtuelle : “Au cœur d’une Citadelle”
(10 minutes), réalisé par la société bisontine Héritage virtuel, et
“Besançon à l’époque de Vauban” (16 minutes), réalisé par
l’Université de Franche-Comté et le laboratoire ISTA (Institut
des Sciences et des Techniques de l’Antiquité).
Diffusion pendant les horaires d’ouverture de la Citadelle
(gratuit pour les détenteurs d’un billet Citadelle).

Tous les jours du 2 juillet au 28 août. 11 h – 11 h 30 : Insectarium
les lundis, mercredis et vendredis ; Aquarium les mardis, jeudis et
dimanches. 13 h 30 – 14 h : les primates. 14 h 15 – 14 h 45 : les
carnivores. 15 h – 15 h 30 : les oiseaux. 15 h 45 – 16 h 45 : visite
commentée du jardin zoologique.
Gratuit pour les détenteurs d’un billet Citadelle.

Facilitez-vous
l’accès !

Tous les jeudis et vendredis, du 15 juillet au 26 août,
un spectacle déambulatoire proposé par le Théâtre
Alcyon, mêlant textes d’Andreïev et extraits musicaux fait
découvrir le site sous un angle inattendu.
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Dans le Hangar aux manœuvres du Parc
Saint-Etienne, l’espace “Les P’tits Vauban”
a été conçu pour sensibiliser les 6-12 ans à
l’architecture de la Citadelle et à son histoire
grâce à l’utilisation du multimédia et du
jeu. Le jeune public perce les mystères des
fortifications de Vauban à travers des animations (puzzles, jeux
de cartes géants, jeu vidéo avec Oscar, petit personnage vivant
sous Louis XIV, projection de l’émission “C’est pas sorcier, spécial
fortifications”, ateliers maquette…).

L’été au Muséum

Les Nocturnes : découvrir la Citadelle
autrement !

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Citadelle : ouverte au public tous les jours de l’année
sauf 25/12 et 1/01. Jusqu’à 19 h du 2 juillet au 28
août (musées ouverts le mardi).
Pour en savoir plus : www.citadelle.com

L’espace ludique
“Les P’tits Vauban”

Tout l’été, visites commentées des différents secteurs du Muséum et
rencontres avec les médiateurs scientifiques.

aquarium, son noctarium, le Musée comtois, le Musée de la
Résistance et de la Déportation, l’Espace Vauban convient le
visiteur à la rencontre de l’Histoire des hommes et à la découverte
des différentes formes de vies sur terre, en visite libre, (audio)
guidée, animée ou nocturne selon les heures et les lieux.
Dans l’enceinte, côté souvenirs, documentation et curiosité, les
boutiques accueillent le public au Front royal. Côté
appétits, le “Crok sauvage” propose un service de
restauration rapide et la brasserie restaurant du “Grand
couvert” ouvre sa table, sa terrasse, 7 jours sur 7 jusqu’en
octobre, aux heures d’ouverture du site.

Départs à 20 h et 22 h.
Tarifs : adulte 7 e ; réduit 6 e ; enfant (4-17 ans) 5 e.

n o uveau t é s

Exposition

Jusqu’au 31 août, le Musée Comtois accueille “Traces, l’animal
sauvage en Franche-Comté du Moyen Âge à nos jours”, une exposition
atypique, tout public, créée par les Archives départementales du
Doubs. Illustrée par de nombreux objets et animaux naturalisés,
elle permet d’explorer et de comprendre les liens contradictoires
tissés entre l’homme et le monde sauvage au fil des siècles.

Accessible en voiture ou à
pied, le site est desservi
par la ligne bus Ginko
17 depuis le parking
Chamars. Il suffit pour
cela d’être détenteur d’un
titre de transport Ginko
(ticket unitaire, journée ou abonnement) ou
du Pass Citabus en vente au point d’accueil Citadelle
situé parking Chamars où le stationnement est offert
aux visiteurs (ticket de parking à remettre à l’accueil,
2e porche après l’entrée du site).
Horaires sur www.ginkobus.com
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Accès
Pour fouler les installations de la Malcombe
(lignes de bus 5, 10, 2 et 22), enfants et
adultes devront impérativement présenter une
Carte de vie quotidienne à leur arrivée. S’ils
n’en possèdent pas déjà une, ils pourront se la
faire délivrer gratuitement à l’accueil.

Vital,EtE

La preuve par 9 !
Neuf, comme le nombre d’éditions de
Vital’été depuis son lancement en 2003.
Avec toujours le même théâtre d’opérations
ouvert gratuitement et l’enthousiasme
jamais démenti de tous ceux qui, au
quotidien, assurent l’accueil, l’organisation
et le bon déroulement des activités. Chaque

jour, entre 40 et 50 adultes, personnels
des directions des Sports, de la Vie des
Quartiers, de l’Hygiène-Santé, de la
Culture, des Espaces Verts, de la mission
Développement durable et du CCAS, sont sur
le pont à la Malcombe en complément des
acteurs locaux (Francas, Entre-temps, CPB,

« Place aux clubs »
Vital’été, version 2011, c’est aussi le rendezvous désormais habituel de l’ultime journée avec
“Place aux clubs”, samedi 3 septembre de
14 h à 19 h. L’occasion idéale de rencontrer un
maximum d’associations sportives bisontines,
d’assister à des démonstrations et de recueillir
toutes les informations pratiques souhaitées.

ASEP…). Loisirs sportifs, artistiques ou
culturels, il y en a pour tous les âges et tous
les goûts de 14 h à 19 h. Seule contrainte
pour les moins de 8 ans : être accompagnés
d’une personne majeure qui pourra, si
elle le souhaite, profiter à son tour des
différentes animations au programme. Bien
évidemment, le public handicapé est lui
aussi invité à participer à l’ensemble des
activités soit en groupe, soit sous la forme
d’un accompagnement personnalisé proposé
par des éducateurs sportifs spécialisés.
Dans l’écrin vert de la Malcombe, 12
Espaces distincts mobiliseront les énergies
en offrant aux utilisateurs un large éventail
de disciplines à découvrir et d’ateliers à
fréquenter. Beach (sports sur sable), Pleine
nature (VTT, tir à l’arc, course d’orientation,
équitation…), Set et match (jeux et sports
de raquettes), Vertical (escalade, spéléo,
trampoline…), Sport handi, Fitness (sports
de combat, escrime, capoeira…), Pitchouns
(pour les moins de 6 ans accompagnés),
Art et création (arts plastiques, danses,
percussions, cirque…), Santé (expos,
ateliers, jeux, nutrition…), Sciences
et environnement (ateliers, initiations
au développement durable, animations
nature et botanique…), Détente (goûters,
boissons, coin lecture…) et enfin Pratiques
et cultures urbaines (à partir du 16 août,
préparation à Energie jeune) : largement de
quoi, on le voit, satisfaire tous les appétits !
Et toutes les soifs de culture avec, tous les
vendredis à 17 h 30 et tous les samedis
à 16 h, des concerts et des spectacles en
plein air si le temps le permet ou alors dans
la salle polyvalente ou sous chapiteau.

« La Caravane de Vital’ »
Pour tous ceux qui ne peuvent profiter à plein de la Malcombe et de ses animations, une solution de secours : « La
Caravane de Vital’ ». Entre 15 h et 19 h, celle-ci fera halte
dans 11 quartiers et proposera entre autres activités tennis,
haltérophilie, boxe, VTT, golf urbain, carabine laser, cirque, mix’,
hip hop etc. Entamant son périple à Saint-Claude – Torcols le
lundi 4 juillet, la “Caravane” fera ensuite halte successivement
à la Grette (mardi 5), aux Chaprais – Cras (mercredi 6), à
Palente (jeudi 7), aux Vareilles (vendredi 8), à l’Amitié (lundi
11), aux Orchamps (mardi 12), à Planoise (mercredi 13), à
Fontaine Ecu (vendredi 15) et à Velotte (samedi 16).
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CHEVAL

Les plus
belles
Comtoises
à Chamars
Toujours très spectaculaire

le défilé de poulinières suitées.

La 3e édition du grand rassemblement de pouliches installées au cœur de Chamars se déroulera le samedi 13 août entre 9 h
et 17 h, pour le traditionnel concours annuel de modèles et allures. « La manifestation, organisée par le syndicat local du trait comtois, se
veut l’occasion de faire entrer le monde du cheval au cœur de la ville et de permettre au public urbain d’en découvrir les différentes facettes »,
souligne Denis Robert, son président et éleveur de chevaux comtois à Nancray. Une bonne centaine de pouliches issues des élevages
environnants (Saint-Vit, Bouclans, Auxon…) seront jugées à la fois sur leur beauté, la plupart des spécimens portant robe alezane et
crins lavés, mais aussi sur leur aplomb, leur marche… « L’an passé, 25 d’entre elles ont été sélectionnées pour le concours national spécial
de la race, qui se déroule traditionnellement mi-septembre, à Maîche. » Le public, fort nombreux en 2010, ne devrait pas rater ce grand
rendez-vous estival où les stands sur la filière comtoise, un point restauration-buvette, des défilés de poulinières suitées (avec leur petit)
ainsi qu’une grande balade avec des juments montées et plusieurs attelages à destination de la place de la Révolution, promettent un
dépaysement garanti.
Contacts : Denis Robert au 03 81 55 25 05 et 06 75 42 46 65.

>ACTU CD
Aloan Pretty Freaks
(Aloan/Musikvertrieb)

Il est question de monstres et de beautés
bizarres, montrer le beau dans ce qui est
monstrueux donc. Ce trip-hop, c’est quoi à
la fin ? Aloan, concept genevois évolutif possède un ensemble
de talents individuels parfaitement complémentaires. L’électrosoul-glamour aux accents rock, les syncopes et vocalises
méditatives, les beat massifs, tout ça s’emmêle, à la fois
vintage et d’avant-garde. Ce groupe parvient à définir une
certaine créativité musicale, la guerre des mondes sonores
en technicolor. Dans une situation équivalente, certains
perdraient pied. Aloan, leader of the pack du good clean club,
va débuter le show. D’un coup, l’agitation tourne à la fébrilité,
une voix céleste s’élève, s’échappe. Positivement enchantée de
toute cette affaire, la foule tapera du pied, dans la meilleure
tradition. La précision suisse.
En concert dans la cour du Palais Granvelle le 12 août
à 21 h.

Push Up The grand day of Quincy Brown (Discograph)
Push Up, le plus américain des combos-funk parisiens. Ce
fameux Quincy Brown (vague cousin de
Quincy Jones et de James Brown) dont
on fête ici le jour le plus grand est une
véritable surprise. Le groupe (un sextet
quadra) installe progressivement son âme
soul, sa furie funk, son rock urbain, un

mélange qui fonctionne plutôt bien. Push Up chasse sur les
terres des Funkadelic, Sly and the Family Stone, The Specials...
Sulfureux et déstabilisant, le groove qui se décolle par endroit
se pose sur un psychélique service-room qui pulvérise tous
les repères musicaux. Délicate et sophistiquée, la production
rappelle les grands moments Tamla. Ça a l’air prometteur, c’est
l’héritage soul/funk. L’attitude et la musique, une audience
d’élite choisie, nous pouvons établir des liens solides entre un
faux groupe et un vrai collectif diablement orchestré.
En concert dans la cour du Palais Granvelle le 19 août
à 21 h

Introversion - Claude Demet

Vues de l’intérieur (Bluesymind/Muséa)
1969, Introversion dans le sillage de Ange,
Dickens Royal, Iris fait partie de l’écurie de JeanClaude Pognant et joue un blues-rock progressif.
Régulièrement programmé au Golf Drouot et dans
de nombreux festivals, sur les affiches de l’époque,
on peut les voir aux côtés des Triangle, Tac Poum Système,
Martin Circus, Catherine Ribeiro... Claude Demet, guitariste
emblématique poursuit de multiples projets solos, laissant
Introvesion à son destin. En 1977, il rejoint Ange, pour un
Guet-Apens tendu par Christian Décamps. 2011, Claude Demet
retrouve Roger Gremillot, batteur originel et rassemble deux
compagnons de faits d’armes. Introversion renait de ses
cendres, renoue avec l’analyse naturelle des grands esprits
poétiques. Introversion plus vivant que jamais.

BVV juillet/août 2011 < 19 >

LE GUIDE

spécial été

Semaine jeunes

spectacles

A vos arcs, prêts…

Sharrie Williams, princesse du rockin’gospel blues, le cirque Pagnozoo, deux temps forts
d’un programme riche et dense.

L’été de toutes les envies
Cinq jours de festivités
Du lundi 25 juillet au vendredi 29 : les participants
enchaîneront cinq jours de tir à l’arc sur la piste
d’athlétisme du stade Léo-Lagrange.
Lundi 25 : accueil des archers et échauffement.
Mardi 26 : concours qualificatifs individuels
(benjamines/minimes filles et cadets/juniors garçons
le matin ; cadettes/juniors filles et benjamins/minimes
garçons l’après-midi).
Mercredi 27 : Duels, remise des récompenses et
entraînement des équipes.
Jeudi 28 : qualifications (équipes).
Vendredi 29 : matches de classement par équipes,
finales et remise des récompenses.

C’est l’un des grands événements français de la saison de tir à
l’arc que Besançon s’apprête à accueillir du 25 au 29 juillet. Destinée
aux archers âgés de 10 à 20 ans (des benjamins aux juniors), la
Semaine jeunes 2011 a été confiée à la Décoche Bisontine, un club
qui ne vole de ses propres ailes que depuis deux ans et demi. « On
est parti à 17 et on est aujourd’hui 71. Nous sommes le premier club
franc-comtois en terme de licenciés », observe, avec une certaine
fierté, la présidente, Fabienne Coquard. La preuve d’un essor
remarquable en peu de temps.
Fabienne Coquard sait disposer d’un nouveau vecteur de
développement avec l’organisation de ce championnat de France
jeunes par équipes de ligues : « C’est un bel outil de promotion pour
inciter les archers à aller vers le tir olympique, la discipline reine
internationale ». Et la présidente de la Décoche Bisontine d’insister
aussi sur l’aspect pédagogique de l’épreuve : « Une quinzaine de
jeunes dirigeants gérera le concours. Cette compétition sera aussi le
support d’une formation pour les jeunes arbitres ».
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Couronnée par équipes en 2010 à Compiègne, Clothilde Poupeney
(à droite) rêve d’un nouveau sacre à la maison.

En 2010, 285 archers avaient participé à l’épreuve individuelle et 63
formations avaient été constituées pour la compétition par équipes.
Titrée l’année dernière à Compiègne dans la catégorie cadettesjuniors avec Clothilde Poupeney, Morgane Chalmin et Alysson Nann,
la Franche-Comté aura une couronne à défendre fin juillet sur
l’annexe 3 du stade Léo-Lagrange.

Clothilde, la vie en bleu ?
Elle se dit « un peu fière de pouvoir représenter sa ville
chez soi ». Pensionnaire du pôle de Nancy, Clothilde Poupeney
(Décoche Bisontine), tenante du titre par équipes, attend
avec une certaine impatience la Semaine jeunes.
A 18 ans, celle qui a fait sa première apparition sur les pas
de tir bisontins en 2003, est l’un des espoirs tricolores de
la discipline et figure parmi les meilleures de sa catégorie
d’âge. Au printemps, elle a ainsi découvert l’équipe de France
à l’occasion de la Junior Cup en Arménie. Un moment à part
pour la prometteuse Bisontine : « C’était à la fois plus stressant
mais aussi plus excitant ». Une première sortie internationale
qui en appelle d’autres…

L’été est là et chaque jour ou presque
sera rythmé par un spectacle, un concert,
un ciné, un cabaret équestre ou de la
danse. Pendant deux mois, les F’estivales
s’adresseront à tous, petits et grands,
jeunes et moins jeunes, Bisontins et
touristes. « C’est l’histoire d’une rencontre
autour de spectacles déambulatoires, affirme
Yves-Michel Dahoui, adjoint à la Culture,
mais c’est aussi la pierre qui s’offre en décor
au spectacle vivant et le spectacle qui met
en valeur le patrimoine. Les F’estivales, c’est

la rencontre des musiques classiques et actuelles, c’est la rencontre avec la nouveauté. »
Ainsi on croisera des artistes sous un jour
qu’on ne leur connaissait pas, on découvrira
aussi des lieux qui ne sont pas des lieux de
spectacles, comme l’hôpital Saint-Jacques
ou le Haras national, qui accueilleront
respectivement une pièce chorégraphique
de la Compagnie Astragale et le cabaret
équestre du cirque Pagnozoo. Les artistes
l’ont promis, ils veulent interpeller, amuser,
étonner, faire arpenter aux spectateurs
de nouveaux sentiers. Rendez-vous donc
avec la compagnie Pernette à la Citadelle,
avec la compagnie Teraluna devant l’Hôtel
de Ville, avec les 2 Têtes en l’air à la Tour

des Cordeliers, avec Sharrie Williams, René
Lagos-Diaz ou Arkéol dans la cour du Palais
Granvelle… Le programme débutera dès le
1er juillet avec le premier concert d’Orgue en
Ville, qui pour la troisième année consécutive
intègre les F’estivales, et placera la musique
d’orgue au cœur d’une saison qui fait la part
belle à toutes les musiques, celles d’hier et
celles d’aujourd’hui.
Infos pratiques : programme complet dans
l’agenda Sortir et sur www.besancon.fr.
Renseignements à la Direction Culture et
Patrimoine au 03 81 61 51 01.
En cas d’intempéries, repli au Petit Kursaal
des concerts programmés les samedis soirs
uniquement.

Nature

La montagne,
“C’est par là !”
Envie de prendre de la hauteur, d’une
sortie détente en famille, d’un anniversaire
en pleine nature, d’un raid entre collègues
ou entre amis, bref de donner du relief
à vos balades, en toute sécurité ? Alors
contactez “C’est par là !”, rue Mairet, où le Bureau Montagne de
Besançon vient d’installer son siège. Cinq accompagnateurs de
montagne diplômés d’Etat vous proposent d’organiser sur mesure
vos randonnées, à pied ou en raquettes, thématiques ou pas,
et quel que soit votre niveau. Cette jeune équipe de guides fait
découvrir les grands sites comme les trésors secrets des alentours

Suivez les guides en toute confiance.

de Besançon et du massif jurassien. Idées
toutes prêtes : la vallée Loue Lison, le
Haut-Doubs, des “itinérances” sur les GR
locaux, la Via Francigena ou encore le
chemin de Compostelle.
“C’est par là  !” ; rue Mairet. Tél. 09 53 28 85 99.
Site : www.cestparla.org ; Courriel : cestparla@lesaem.fr.
Devis sur demande, tarif groupe ou individuel, à la journée ou
à la demi-journée ; prévenir 24 h à l’avance minimum. Programme
des randonnées proposées en juillet et août à l’affiche dans
les offices de tourisme de Besançon et d’Ornans.
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tourisme

La halte de la Cité des Arts peut accueillir jusqu’à 20 bateaux.

Les charmes de la plaisance

Le tourisme fluvial sur Besançon et son
agglomération peut héberger à l’année ou
à la journée 74 bateaux sur 3 sites : haltes
du Moulin Saint-Paul (24) et de la Cité des
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Arts (20) à Besançon, et celle de Deluz
(30). Escale estivale ou stationnement
hivernal, les plaisanciers y trouvent tous les
équipements nécessaires à un séjour, long
ou court, mais confortable et sécurisé. « Cet
été, l’ESAT La Bergerie propose sous sa marque
“Doubs plaisance” deux nouveautés, annonce
Pascal Grandmottet, son responsable. Après
la mise en place l’an passé d’un service de
location de bateaux électriques sans permis,
pour 2 à 7 personnes, pour faire le tour de
la Boucle en toute tranquillité, nous mettons
cette année à disposition des vacanciers un
bateau-habitation pour 2 à 5 personnes,
à louer à la journée, au week-end ou à
la semaine afin de découvrir les joies du
tourisme fluvial. De plus, nous avons noué
un partenariat pour accueillir les bateaux
“Locaboat” en provenance de Scey-surSaône. Enfin, nous organisons des croisières
d’une semaine pour adultes handicapés, à
destination de Dole ou de l’Isle-sur-le-Doubs,
dans la vallée du Doubs, l’une des plus belles
de France, dont le cachet et les conditions
de navigation séduisent des touristes venus

de toute l’Europe, et parfois même des
Antipodes puisque nous avons déjà accueilli
des Australiens ! »
Avec 750 bateaux passés en 2010 par les
haltes “grandbisontines”, l’essor de la
plaisance s’explique à la fois par la beauté
de nos paysages, les tarifs attractifs ou
promotionnels, la facilité de pilotage et la
diversification de l’offre d’accueil.

7 jours sur 7 !
L’ESAT La Bergerie est l’organisme
en charge de la gestion des haltes
“grandbisontines” et de leurs activités
nautiques. Structure d’insertion de
personnes handicapées, elle compte
12 salariés qui se relaient en duos pour
assurer le fonctionnement de l’ensemble
des activités 7 jours sur 7, de 9 h à
19 h.
Renseignements, tarifs et réservation :
ESAT La Bergerie 03 81 81 75 35
ou www.doubsplaisance.com
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detente

Jardin

Dix livres à découvrir

Ça va pailler sec !

101 merveilles du Doubs (Belvédère)

Les clochards d’Asmodée
(Libretto)

Pierre Dornier avec son talent confirmé de
journaliste et de photographe, nous invite à
découvrir les beautés du Doubs à travers ses
paysages, ses cités, ses monuments, sans oublier
l’histoire et les activités des hommes. Vraiment un
beau livre aux multiples facettes.

Roland Pidoux, qui fut commissaire de police
à Besançon, avait écrit un excellent roman
policier : On y va, patron. Il nous décrit ici
l’enquête compliquée qui se déroule dans la
capitale comtoise pour percer le mystère de
la mort du Négus, clochard bien connu des
habitants et retrouvé noyé dans le Doubs. Une
réédition bienvenue.

Ce que je n’oublierai jamais (Belvédère)

Victoria Cordier, patriote et résistante, a fait
passer en Suisse de nombreux juifs pourchassés
par le régime nazi, ce qui lui a valu la récompense
israélienne des Justes. Cet ouvrage est une
transposition du journal personnel qu’elle a tenu
durant la guerre.

L’Étoile sportive de Saint-Ferjeux
1910-2010

Michel Krucien, grâce à un remarquable travail
d’archives, a raconté cent ans d’activités d’une
association de quartier qui a rythmé la vie
de Saint-Ferjeux : sport, théâtre, cavalcade.
Un “patro” qui a su durer dans le temps au
point de compter aujourd’hui environ 800
adhérents. Chapeau la centenaire !

Tourmentes sur les hautes terres
(Baudelaire)

Catherine Demésy, dans ce premier roman, nous
fait partager les aventures de la jeune Natty
Benton de retour à Ceylan, confrontée à une vie
tumultueuse au cœur d’une plantation.

La Veuve des Cernières
(Ç Editions)

Heureux les doux…, publié en 2010,
appelait à une suite que Guy Girard,
dans son style fluide et coloré, nous
livre ici. Démarrée pendant la Révolution
française à Bonfol, dans la plaine de
l’Ajoie, la saga des Müller se poursuit sur
le plateau du Doubs où Frénie, la veuve
des Cernières, s’emploie à préserver
l’unité familiale. Une mission, un combat
que cette femme forte conduit vaille
que vaille malgré les coups durs de
l’existence. Plongé dans un monde paysan où la fraternité le
dispute au courage, le lecteur se laisse porter par le quotidien
souvent rude des gens de la terre sur le Plateau du Doubs. Un
voyage dans le passé qui ne laisse jamais indifférent.
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Secrets volés (Edition de la Boucle)

Jacques Bernard, dans un roman tout en nuances,
évoque le retour de François dans son village
ardéchois après vingt ans d’absence. Il revient pour
l’enterrement de sa mère qui a été très dure avec lui.
Il veut en savoir plus et fait d’étranges découvertes.

Partition singulière
(Edition de la Boucle)

Christelle Ravey, originaire de Sancey-le-Grand,
écrit là son cinquième roman. Une fille, à la
recherche de son père disparu, s’interroge sur le
sens réel de sa fuite qui est peut-être un rejet
inconscient du bonheur.

Alger (Magellan)

Mohamed Médiène s’intéresse à l’œuvre des frères
Edmond et Jules Goncourt. Il montre que leur
vocation littéraire nait à Alger lors d’un court
voyage en 1849. Leurs Notes au crayon décrivent
la ville au lendemain de la conquête et révèlent
leur fascination pour l’Orient.
Jean DEFRASNE

Avec l’été et les grosses chaleurs, nous
devons impérativement réduire nos apports
d’eau au jardin. Le récupérateur est en
place ? Vous pouvez également sortir les
bassines et autres récipients les jours de
pluie, histoire de faire quelques réserves
supplémentaires. Mais, évidemment, quand
ça veut pas, ça veut pas, et quand l’eau
du ciel vient à manquer,
le récupérateur fait grise
mine… Et vos végétaux
aussi !
Ayez le geste qui sauve  :
paillez vos plantes. Le
paillage est une façon
simple de régler en une
fois, trois problèmes.
D’abord, l’eau. En couvrant
le sol d’une couche épaisse
de paillage, l’évaporation
due aux rayons de soleil
est moindre donc vous
limitez les apports d’eau
et les corvées d’arrosage.
Ensuite, il réduit la pousse des mauvaises
herbes en empêchant leur germination.
Et oui, les graines n’ont pas la lumière
suffisante pour pousser. Moins de désherbage en vue ! Et enfin, le paillage est
décoratif. Avec un beau paillage au pied de
vos végétaux, vos massifs, potagers et pots
prennent une tournure déco.
Quels paillages choisir ? Pour vos massifs
de plantes de terre de bruyère, ces plantes

Question d’un auditeur
de France Bleu
Besançon
On m’a parlé de Nématodes
contre les limaces,
c’est quoi  ?
Les nématodes sont de micro-organismes, des vers ronds minuscules. On
trouve des nématodes contre les limaces, les mouches des terreaux, les vers
blancs, les vers gris, les carpocapses et
autres ravageurs de plantes. Comment
ça marche ? Les nématodes se déplacent
dans les couches supérieures du sol,
cherchent leur proie, entrent dans
leur corps par les voies naturelles et
se multiplient à l’intérieur, entraînant
l’arrêt de leur alimentation… Puis leur
mort. Mais rassurez-vous, les nématodes
sont inoffensifs pour l’homme, la flore et
les animaux.
Les nématodes sont conditionnés dans
une poudre fine, diluez le produit dans
l’eau d’un arrosoir et versez le liquide sur
sol humide pour faciliter la pénétration
des nématodes dans la terre.
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”.

> SOLUTIONS DES JEUX

Guide de la France merveilleuse
(Payot)
Un guide en quatre volumes
pour découvrir les richesses
mythologiques de nos régions,
voilà ce que propose cette nouvelle
série qui s’attarde longuement
sur les contrées comtoises. Des
sortilèges du Doubs au rocher du
Moine, des pleurs de Maurepos aux
pierres sacrées de Barretaine, le
tome consacré à la Franche-Comté
promet 22 parcours sur les traces
de nos légendes. Il conduira le
lecteur sur des lieux méconnus,
secrets, s’attardant sur les mythes
et légendes qu’ils abritent.

acidophiles : rhodo, azalée, érable… Préférez les écorces de pin qui leur amènent
justement de l’acidité. Ces écorces
conviennent également aux conifères mais
surtout pas aux rosiers, qui, eux, détestent
l’acidité.
Pour la reine des fleurs, l’écorce la plus
adaptée est celle de peuplier. Mais les
coques de coco, la paille
de chanvre, la pouzzolane,
les graviers et la paille,
toute simple, feront également l’affaire.
Dans les pots, paillez la
surface du terreau avec
des billes d’argile. Elles
gardent l’humidité et la
restitue doucement à vos
végétaux. Pour les petites
fleurs de plein soleil de
vos massifs, vous avez
un choix large. Paillette
de
chanvre,
paille,
paillette de lin, mulch
de cacao, coque de cacao, pouzzolane,
ardoise… Et terreau. Faites un surfaçage
d’au moins 5 centimètres de terreau sur
votre terre végétale. Cette couche gardera
plus longtemps l’humidité des pluies.
Pour votre potager : le paillage adapté est
incontestablement, la paillette de chanvre
qui décourage les limaces.
Bon paillage à vous et bon été… au
jardin  !
Roland MOTTE
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Mots fléchés

HORIZONTALEMENT : 2. L’équitation - 3. Nuer - Cheval - 4.
Un (formule) - Lutte - 5. Ia - Boxe - Av - 6. S.V.P. Teste - 7.
Dilatai - Cil - 8. Mer - Base (-ball) - Oo - 9. Tomba - Mien 10. Cantal - 11. Slp - Judo (prises de) - 12. Look - Elus - 13.
Je - Tennis - O.K. - 14. Patine - Are - 15. Ski - Rugby.
VERTICALEMENT : 2. Tennis de table - 3. Qu - Aviron - Pk 4. Ues - Pl - Mt - Otai - 5. Tir - Basket - 6. Football - Nid - 7.
Ac - Aa - Penn - 8. Athlétisme - Lier - 9. Ieu - Ei - Jus - 10.
Lovt - Sc - Emus - Ag - 11. Natation - Orb - 12. Le vélo Hockey.

MOTS COUPéS

Le mot à découvrir est : PLAISANCE

PUZZLE

MOTS EN CROIX

Horizontal : Deviner - Charade - Venelle
Vertical : Savante - Foireux - Pénalty
Horizontal : Hasarde - Insulte - Eleveur
Vertical : Tisseur - Chauvin - Parleur
Horizontal : Ajourne - Laurier - Devenir
Vertical : Trouver - Coureur - Mérinos

A1 R2 T3

S4 N5 O6 MOTS CODÉS
U7 V8 E9 M10 X11 P12
C13 L14 D15 I16 F17 H18 G19
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Autour de Besançon
Courbet – Clésinger, les œuvres croisées

A l’occasion de l’ouverture tant attendue du musée Courbet à Ornans,
l’exposition inédite du peintre et celle du sculpteur Clésinger se
croisent avec la même vitalité créatrice, et une fascination identique
pour la femme : les portraits de l’un côtoient les bustes de l’autre.
Le coup d’envoi d’une saison dans et hors les murs qui montre
les ressemblances artistiques de deux figures majeures d’origine
franc-comtoise.
Musée Courbet – Œuvres Croisées – du 2 juillet au 3 octobre

Les Petites Fêtes de Dionysos,
pour le plaisir silencieux de la lecture

Comment conjuguer littérature et pensée contemporaine ? En se
rendant dans le paysage singulier du Pays du Revermont ! Les temps
forts avec lectures, rencontres, concerts, expos, gastronomie et
dégustation de vins d’Arbois. Ici, ailleurs et nulle part à la fois,
au total une dizaine de lieux à découvrir qui offrent un espace
approprié de parole vraie aux auteurs invités durant quatre jours.
Des résonnances littéraires et artistiques autour de neuf écrivains
de renom et d’une exposition signée Michio Takahashi.
Les Petites Fêtes de Dionysos du 7 au 10 juillet
www.crl-franche-comte.fr – www.arbois.com

Les Pluralies cultivent les jardins secrets

Un soir de l’été 2002, une pluie battante interrompait la fête, une
sorte de baptême en somme. Pour cette 10e édition, les Pluralies
de Luxeuil-les-Bains s’installent pour 10 jours dédiés aux arts
en scène. Sous la forme d’une rétrospective des temps forts des
éditions précédentes, théâtre et musique font bon ménage. Fanfare
balkanique, blues, spectacles clownesque, cabaret kitch, la palette
est large. Petit plus appréciable, le public sera convié à rencontrer
les habitants sous la forme de happening et de captations vidéos,
de jeux d’écriture.
Les Pluralies du 8 au 16 juillet – www.pluralies.net

Idéklic, les enfants adorent,
les parents tout autant

Moirans-en-Montagne, dans le Jura, sert durant 4 jours de décor
naturel au festival de l’Enfant, à la fois acteur, créateur et
spectateur. La capitale française du jouet accueille Idéklic et sa
cohorte de 27 000 festivaliers. Du jouet à l’enfant, il n’y a donc
qu’un pas. Traçant en toute liberté son propre itinéraire, l’enfant,
roi de la fête, se découvre autonome à travers 50 ateliers et une
trentaine de spectacles. Musique, théâtre, arts plastiques, du geste
et de la parole, sciences et techniques... Dans le concept Idéklic,
l’enfant reste libre de ses choix. Libre de rester ou de papillonner,
simplement d’écouter, de regarder. A chaque édition, de nouvelles
expériences, de nouvelles explorations qui font d’Idéklic un festival
riche, vivant et innovant. Une brasserie d’idées à partager en famille.
Idéklic, 22e Festival International pour l’Enfant
10, 11, 12 et 13 juillet - www.ideklic.fr – tél. 03 84 42 00 28

Musique et Mémoire,
le festival complètement baroque

Ce festival sereinement mobile voyage à rebours en milieu rural,
du Baroque vers la Renaissance, explorant des répertoires perdus
ou oubliés. Sous la forme de trois week-end, le festival Musique
et Mémoire s’installe dans un cadre naturel d’exception : Le pays
des Mille Etangs. Charpentier, Froberger, Bassano, Monteverdi font
partie des invités au destin de ces nouveaux horizons musicaux à
conquérir. Mille audaces artistiques dans cette destination baroque
servie sur un plateau de nature.
Festival Musique et Mémoire – du 15 au 31 juillet
www.musetmemoire.com – réservation au 03 84 49 33 46

Les Festi’caves, vous allez déguster !

Trois jours de dégustation en pays d’Arbois, où 21 vignerons venus
spécialement présenter les appellations contrôlées du vignoble
arboisien s’accordent aussi à penser musique. Concerts en pleinair, swing manouche et verres en bouche, des airs balkaniques et
des connotations tanniques, c’est dans ce contexte que musique et
vins feront bon ménage durant trois jours.
Les Festi’caves - du 22 au 24 juillet – www.myspace.com/festicaves

Les Nuits de Joux, le festival de la jeunesse
Les Eurockéennes de Belfort,
sur le sentier du rock

A côté de la grande scène, de nouveaux espaces voient le jour :
l’esplanade Green Room qui se découvre pour une capacité d’accueil
de plus de 15 000 spectateurs. La Plage prend le large, cette scène
lacustre enverra les décibels dès le coucher du soleil, et le Club
Loggia voit sa jauge passer à 2 000 festivaliers. Une programmation
variée, des artistes reconnus, d’autres à découvrir, c’est une
profusion de concerts en perspective. Dans un véritable esprit de
fête et d’urgence, les Eurocks restent l’événement musical en mode
majeur de ce début d’été.
Les Eurockéennes, 1, 2 et 3 juillet – www.eurockeennes.fr
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Les Nuits de Joux, c’est d’abord une troupe, un public, une véritable
aventure humaine. Au programme : du théâtre, un spectacle destiné
au jeune public, des cabarets et des lectures, un bal... Pour mieux
mettre en valeur l’ensemble de ces propositions, le château de Joux
et ses environs, un haut-lieu chargé d’histoires qui donne aux textes
une toute autre dimension. Autour de Guillaume Dujardin, directeur
du festival et metteur en scène, de jeunes artistes et comédiens
créent et jouent ensemble ou en alternance des spectacles de
théâtre et de musique (Hamlet, Le Cid, Cabaret Kitch...). Les Nuits
de Joux, un moment de réflexion. Enjeux, perspectives et solutions,
quel avenir pour le théâtre populaire ? Comment faire du théâtre
qui s’adresse au plus grand nombre dans une zone géographique
désertée culturellement ? Guillaume Dujardin lance une univer-

sité d’été réunissant professionnels du spectacle et différents
observateurs afin de débattre sur le sujet.
Les Nuits de Joux - du 22 juillet au 14 août - www.lesnuitsdejoux.fr
Tél. 03 81 39 29 36 - réservations au 03 81 69 54 88

Bête de scènes, sur la route des villages
de notre région

L’ensemble Justiniana emmène l’art lyrique en opéra-promenade.
Figure emblématique des légendes de nos campagnes, cette
fameuse bête, c’est le loup. Ce malfaisant se glisse dans la peau de
Stravinsky, Prokofiev, Etienne Roche. Entre valeurs sûres et créations
contemporaines, les œuvres sont confrontées au décor naturel
mettant en scène des animaux... L’artifice au naturel. Les habitants
impliqués se regroupent sur la place du village, empruntent le
chemin qui mène à la forêt. La battue s’organise.
Bête de scènes - du 13 au 27 août – www.justiniana.com
réservation au 03 81 21 62 89

Swimming-Poule Festival : bouchées doubles

Le Centre d’Affaires et de Rencontres de Baume-les-Dames électrifie
dans les grandes largeurs son périmètre immédiat. Les lieux sont
diversement identifiés, Aviaire Circus, Poulailler, Cocotte Electrik, à
l’intérieur comme à l’extérieur, c’est tous voltages confondus que les
musiques actuelles investissent durant deux jours un cadre verdoyant
où se côtoient festivaliers et campeurs. Pierpoljak, La Ruda, John
Lord Fonda, Swalk ou encore Li, voici quelques noms tirés d’une
affiche toujours plus alléchante. Entre valeurs sûres et artistes en
devenir, vous ne pouvez pas passer à côté de cet événement qui
s’annonce grandiose. La musique élevée au grand air.
Swimming-Poule Festival – les 2 et 3 septembre
www.swimming-poule.com
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> LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT
Les mots fléchés : “Le sport”

Les mots en croix

Replacez les neuf lettres dans les
bonnes cases centrales pour obtenir
six mots de sept lettres chacun.
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Le puzzle :
“La petite enfance”
Remettez les 10 pièces du puzzle de cette grille à
leur place. Pour vous aider, vous avez déjà les cases
noires de placées !

H18

19

9

U I U
R N R
Remplissez les grilles
des côtés comme des
sudokus classiques.
Lorsque les grilles
se superposent, les
lignes et colonnes
conservent leur taille
de 9 cases au sein
de chaque grille. Les
carrés de 9 cases
contiguës donnent
ainsi des indices
pour compléter la
grille centrale.

Dans la grille ci-dessous, les lettres ont
été remplacées par des chiffres, un même
chiffre représentant toujours la même lettre.
Reconstituez les mots au fur et à mesure que
certaines lettres apparaissent dans la grille.
Pour commencer le jeu, servez-vous des lettres
du mot dont le code est déja indiqué. Une fois
la grille remplie, vous découvrirez beaucoup de
mots sur l’ART !
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Les mots codés “Spécial l’Art”
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Les mots
coupés

Les quatorze mots de
la liste ci-dessous ont
été découpés en trois
morceaux (par groupe de
trois lettres, sans
distinction de syllabes)
et sont cachés dans
cette grille. Une fois
tous les mots trouvés,
il vous restera un quinzième mot à découvrir
ayant un rapport avec
les vacances !
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LA RECETTE
DU mois

La Ballottine
de truite du
Jura à la crème
de ciboulette
de “Chez Elle”

Le parc de Temis aux Montboucons,
côté restauration, c’était le désert de Gobi
pour les entreprises, les administrations de
ce quartier pilote de la capitale comtoise.
Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. Juste derrière l’hôtel “All suites” dirigé par Frédéric Golliard, un 3 étoiles de 61 chambres
implanté 17, avenue des Montboucons, le
nouveau restaurant “Chez Elle” est depuis
son ouverture récente une excellente surprise. A l’origine, Corinne Monnien, jeune
femme dynamique, fille de Pierre Monnien,
instituteur et maire de Lizine, mais aussi
petite-fille de boucher traiteur à Amancey
et passionnée de cuisine. Après avoir tenu
le “Petit dépanneur” pendant 17 ans, elle a
réalisé son rêve : ouvrir une belle brasserierestaurant. Pari tenu et gagné. La salle à
manger donne le la : décor contemporain,
mobilier sobre, nappages, grand bar, tout
suit sans faute de goût. En salle Corinne,
hôtesse prévenante, souriante, sa fille
Mélissa, et François, accueillent en vrais
“pros”». En cuisine, Flavien Chifflier, le chef

a travaillé à “l’Affineur Comtois” au “Vin
et l’Assiette” à Battant. A ses côtés, David
Sauget, et Franco, conçoivent, préparent à
base de produits frais, sans recours aux artifices de la cuisine industrielle, des plats
traditionnels, certes, mais actualisés. Coup
d’œil sur la carte d’été : en entrées, mille
feuilles tomates, mousse mozarella et son
sorbet tomate basilic, délicieux mariage du
légume, du fromage frais, du sorbet en provenance de la ferme d’Aïssey, quenelle de
chèvre frais, saumon mariné à l’aneth, salades composées. En plats chauds, tartare,
brochette d’agneau, faux filet grillé, poêlée
de Saint-Jacques, carré de porcelet. Corinne
met un point d’honneur sur la Qualité de
sa viande bien sûr… Nous avons goûté la
spécialité du jour : une fondante, goûteuse
ballottine de truite à la ciboulette (notre
recette du mois). Fromages (3 variétés de
la ferme) et desserts à l’avenant. Menus
à partir de 8,90  e, menu “Temis” selon la
suggestion du chef ou à la carte à 26  e,
formules la sprinteuse, la joyeuse, la capricieuse, l’audacieuse de 8,90 à 14,50  e.
Menu “loulou” (moins de 12 ans) avec
steak haché, légumes, glace ou mousse au
chocolat, sirop de fraises à 7  e. Vins bien
choisis, excellent café, addition modérée,
le bonheur à table sans se ruiner. Si vous
habitez hors Temis, n’hésitez pas à vous déplacer et à vous installer en terrasse s’il fait
beau ou en salle. “Chez Elle”, c’est presque
comme chez vous (en mieux peut-être).
André-Hubert Demazure
“Chez Elle”
17, avenue des Montboucons.
Ouvert du lundi au vendredi de 11 h 30
à 14 h et de 19 h à 22 h.
Réservations au 03 81 56 29 51. Courriel :
restaurant@chezelle.org

La ballottine de truite du Jura
à la crème de ciboulette
Pour 4 convives il faut :
- 4 filets de truite de 200 g
- 100 g d’échalotes
- 200 g de ciboulette
- 2 blancs d’œufs
- 1 demi-litre de crème liquide
- 1 demi-litre de vin blanc sec
- 600 g de pommes de terre Charlotte
- 200 g de beurre
- 400 g de pousses d’épinards
- 1 litre de fumet de poisson tout prêt
Préparation :
- Parer les filets de truites en rectangle,
mixer les parures des filets, ajouter les
blancs d’œufs et 10 cl de crème, incorporer
la ciboulette et l’échalote ciselées.
- Déposer un peu de cette farce sur les filets
et les rouler dans un film alimentaire, pour
former les ballottines.
- Pocher les ballottines dans le fumet de
poisson pendant 10 mn.
- Cuire les pommes de terre à l’eau, et les
passer au presse-purée, ajouter 10 cl de
crème et 100 g de beurre.
- Faire réduire le demi-litre de vin blanc,
l’échalote ciselée, mouiller avec le fumet de
poisson, ajouter la crème, rectifier l’assaisonnement
- Jeter les pousses d’épinards dans une
poêle avec un filet d’huile d’olive, remuer à
la fourchette. Assaisonner
- Sur chaque assiette, dresser une quenelle
de purée, les pousses d’épinards, la sauce,
et la ballottine de truite. A déguster avec
un vin du Jura (Chardonnay).
Bon appétit.
BVV juillet/août 2011 < 31 >

