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« Gouverner, c’est mécontenter », disait Anatole France, tandis que pour
Emile de Girardin, « gouverner, c’est prévoir ». L’actualité de ces derniers mois
renforce ma conviction que le second
avait raison... et que le premier n’avait
pas forcément tort.
Oui, présider aux destinées d’une ville
et de ses habitants, c’est aussi savoir
prendre des décisions difficiles, pas toujours populaires à l’instant où elles interviennent, mais des décisions dont on a la
conviction qu’elles sont nécessaires voire
vitales pour préparer l’avenir.
Car être maire, c’est assumer une lourde
responsabilité face à sa ville et à ses administrés, mais aussi face à celles et ceux
qui vont nous succéder, qui vont habiter
notre ville dans 20, 30 ou 50 ans.
Le rôle d’un maire ne se limite pas à gérer le quotidien des habitants, c’est aussi
voir plus loin, anticiper les évolutions de
la ville, et refuser fermement de nier ce
que l’on appelle le “sens de l’histoire”.
Respecter et honorer la confiance que les
habitants nous ont accordée, ce n’est pas
forcément faire plaisir coûte que coûte
au plus grand nombre. C’est aussi savoir
prendre aujourd’hui les grandes décisions
qui permettront aux Bisontines et aux
Bisontins de demain de vivre en harmonie dans une ville adaptée aux réalités
d’un monde qui change.
Certains de mes prédécesseurs l’ont fait
avec courage, en imposant par exemple,
malgré de fortes oppositions et quelques
levées de boucliers, la piétonisation du
centre-ville ou la création du contourne-

ment routier. Aujourd’hui, l’Histoire leur
a donné raison et nous ne pouvons que
les remercier pour leur courage et leur
sagacité.
La politique c’est, à mes yeux, savoir agir
en toutes circonstances avec conviction
et détermination. C’est avec ces deux
notions chevillées au corps que j’entends
continuer à faire honneur au mandat que
vous m’avez confié.
Avec l’arrivée des beaux jours, je profite
de l’occasion pour souhaiter à ceux qui
ne partent pas en vacances de trouver
dans notre programme d’animations estivales de quoi satisfaire leurs envies, et
à ceux qui partent de passer un agréable
séjour de détente.
Bon été à tous et à toutes.
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30 JOURS
> tournage
Entre deux
“manifs”,
manifestante et
capitaine
de

CRS

ont fait pause

commune.

Lip à l’écran
Perché sur une camionnette, Charles Piaget harangue la foule. « L’usine, c’est pas
des murs, c’est des travailleurs ! » Applaudissements, encouragements de la foule, massée
autour de lui devant un quartier Saint-Jean transfiguré. Pas d’erreur possible, une partie
de la ville et de ses habitants viennent de faire un retour de 40 ans en arrière. Exit les
panneaux publicitaires, le mobilier urbain, car, pendant tout le mois de juin, Besançon a
revécu le conflit social qui a marqué toute une ville, tout un pays, pour servir de trame au
film “Les Lip”, à découvrir en prime time sur France 3 dans un peu plus d’un an.
Ce 7 juin est une journée de tournage importante. Plusieurs rues sont bloquées, où s’affairent équipe technique et figurants, plus de 200, tous bisontins, chacun abordant “l’événement” de manière différente. Carine, elle, n’était pas née en 73. Enjouée, souriante, elle
plaisante avec ces acteurs d’un jour, mais n’oublie pas pour autant la gravité de l’instant.
« Je m’amuse, je découvre les coulisses d’un tournage, c’est une bonne expérience, confie-telle. Mais je me suis renseignée, sur Internet, et j’ai appris beaucoup de choses sur l’histoire
de ma ville ». Même constat pour le « capitaine » Christian, CRS pour un mois. « C’est un
rôle de composition, mais je peux vous dire qu’un uniforme change beaucoup le regard et
l’attitude des gens… »
Derrière la caméra, on retrouve également beaucoup de Bisontins, habitués eux à cette agitation qui accompagne chaque tournage, contents néanmoins de « travailler à la maison ».
Dominique est habilleuse, a déjà participé à de grosses productions, comme Indigènes, et,
pour elle, ce film trouve un autre écho. « Je suis touchée parce que c’est aussi mon histoire :
ma première montre était une Lip, mon père était syndicaliste… » Barbara, maquilleuse,
rompue à ce métier depuis quelques années, ne cache pas non plus ses sentiments : « J’ai
discuté avec d’anciens Lip, qui ont raconté l’histoire et leurs histoires. Aujourd’hui était une
journée particulière. En voyant toute cette émotion ressurgir, j’ai réalisé que nous participions
vraiment à quelque chose d’important… »

> santé

> m é d i at h è q u e

>COMMERCE

Mission nationale
pour Régis Aubry

Pierre Bayle rouvre
ses portes

“Hôm Age”
Groupe franc comtois, créé en 2000,
“Hôm Service”,
extension de la
société pontissalienne de nettoyage
industriel “E Nett”, lançée en 1965
par Jacques Petament, est dirigé par
son fils Thierry à Thise (84 employés). Poursuivant sa diversification, “Hôm Service”, propose “Hôm
Age” et s’oriente désormais sur les
services aux personnes âgées et (ou)
dépendantes suite à un accident
ou aux maladies comme Alzheimer
et Parkinson. Les aides proposées
sont multiples : matérielles (repas, courses, ménage), techniques
(toilette, habillage, surveillance des
régimes, prise des médicaments),
administratives (papiers, impôts,
sécurité sociale) et relationnelles
(accompagnement, sorties culturelles). “Hôm Age” est managée
par un directeur, assisté de Sophie
Brunsman (communication) et Zorah
Touil, responsable d’exploitation.
“Hôm Service” - 2 F, chemin de
Palente. Tél. 03 81 60 57 06.

Chef du département Douleur - Soins
palliatifs du CHU de Besançon, le Dr
Régis Aubry vient d’être nommé président
de l’Observatoire national de la fin de vie,
créé en février dernier. « Cet Observatoire a
pour mission principale d’accompagner un
changement sociologique majeur de notre
société, conséquence des progrès opérés
dans le champ de la santé. De plus en plus
de personnes vont pouvoir vivre de plus en
plus longtemps avec des maladies que la
médecine saura freiner, atténuer sans forcément les guérir, explique le praticien bisontin. La question qui se pose est celle
de la qualité et du sens des vies ainsi susceptibles d’être prolongées. Une survie sans
qualité serait une forme de maltraitance.

C’est ce à quoi les soins palliatifs et
l’Observatoire de la fin de vie doivent
veiller. Développer la recherche dans ce
domaine, former les soignants à l’accompagnement de la souffrance des patients,
tels sont les enjeux du développement des
soins palliatifs.»

> a n n i v er s a i re

La piscine du SNB a 50 ans
Le 4 juillet 1960 était inaugurée en fanfare la piscine du SNB, la première de Besançon,
après que les pompiers eurent rempli les bassins, la station de pompage refusant de fonctionner à
quelques jours de l’inauguration ! Un demi-siècle plus tard, les festivités anniversaires de ce lieu
devenu une véritable institution bisontine sont programmées le 3 juillet dès 14 h pour 10 heures
d’animations non stop. Pour que la fête soit la plus belle, les bassins se coloreront, des baptêmes
de plongée seront proposés… Autour du petit bassin, Fred le clown et ses ballons mais aussi des
générateurs de bulles enchanteront les plus petits. A partir de 19 h 30, place au spectacle avec la
compagnie Zèle d’Anges et sa troupe d’enfants pour un show aérien suivi à la nuit tombée par un show laser tridimensionnel conçu spécialement pour l’occasion. Après avoir illuminé en musique le site et les bâtiments environnants, il cédera la place à la “mousse party” en
plein air puis à la dance et aux DJs chargés d’emmener le public tard dans la soirée…
Entrée après-midi au tarif habituel ; entrée soirée à 15 e ou 25 e avec repas. Tél. 03 81 80 56 01.
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La bonne
humeur
a présidé
les ultimes
rangements
avant la

réouverture.

Après 11 mois d’importants travaux extérieurs et intérieurs, la médiathèque Pierre
Bayle a rouvert ses portes le 29 juin. La
rénovation des différents espaces offre au
public un meilleur confort lumineux, acoustique, thermique mais également des locaux
conçus pour davantage de fonctionnalité et
de convivialité. La rénovation s’accompagne
d’une réorganisation simplifiant la fréquentation du lieu et proposant des espaces
détente avec des petits salons de lecture.
Parmi les changements à signaler, le retour
des documents se fait maintenant au rezde-chaussée où les rayons presses locale et
nationale et une machine à café vous attendent, salle Pergaud. On y trouvera le fonds
comtois, des collections adultes et jeunesse
autour de thèmes appelés à être renouvelés

chaque saison : pour l’ouverture, c’est celui
du voyage qui a été retenu. La banque de
prêt du secteur jeunesse se prolonge désormais d’un espace d’accueil et d’inscription
pour les enfants et les jeunes.
Au niveau 1, les collections multimédia
Musique et Cinéma (CD, DVD) sont mises
en valeur dès la première salle où se font
accueil, prêts et inscriptions. Tables de travail, mobilier neuf, cyber-base, revues générales, possibilité de faire des recherches
sur internet, coin romans et coin documentaires, présence fidèle d’une équipe de bibliothécaires toujours prompts à renseigner
et à conseiller… la médiathèque Pierre
Bayle est désormais un endroit (voir horaires d’ouverture ci-dessous) où l’on prend
son temps, où l’on s’arrête.

Horaires d’été des bibliothèques
Du 28 juin au 28 août, la Bibliothèque d’étude et de conservation sera ouverte
du lundi au samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h (fermeture annuelle du 1er au 8
juillet). La Médiathèque Pierre Bayle sera ouverte du mardi au vendredi de 14 h à 19 h
et le samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. La Médiathèque Nelson Mandela ouvrira
ses portes du mardi au samedi de 14 h à 18 h. La Bibliothèque de Palente accueillera
le public les mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h, et les mercredis et samedis de
9 h à 12 h. La Médiathèque de Montrapon sera ouverte du mardi au samedi de 14 h à
18 h (attention, risque de quelques jours de fermeture pour travaux au cours de l’été :
appeler le 03 81 87 81 40 ou le 03 81 87 82 13). La Médiathèque Aimé Césaire ouvrira
le mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
le samedi de 14 h à 17 h, mais sera fermée pour travaux du 20 au 31 juillet.

“Tendance Accessoires”
Prestigieuse et nouvelle enseigne au
décor original et lumineux,
“Tendance Accessoires” offre aux
élégants et élégantes, une étonnante gamme d’accessoires haut
de gamme unique
à Besançon. Guidés
par Christiane Tumeo, conseillère en
relooking, vous aurez
le choix. Pour vous
messieurs, chapeaux
de feutre, en paille,
Panamas, Borsalinos,
casquettes, parapluies, ceintures,
entre autres. Pour vous mesdames,
chapeaux signés Lachaize, Werlé,
ou créés pour vous (aux couleurs de
votre choix) par Christine, modiste
de talent (la seule dans notre ville),
coiffures de cérémonie, de sport,
foulards, gants, capelines pour le soleil, la fête, les possibilités sont multiples et adaptées à votre demande.
“Tendance Accessoires” - 5, rue de la
République. Tél. 03 81 83 51 06.
Ouvert du mardi au samedi de 10 h à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.
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30 JOURS
> Guinguette

La fête en particulier des inconditionnels du musette sur fond de plaisir partagé.

Pour quitter août
en beauté
L’édition 2010 de la traditionnelle guinguette commence dès le vendredi 27 août
au soir. Sous le chapiteau monté sur les pelouses de la Gare d’eau, une soirée animée
par le Dan Gulli Country Band, rassemblera les associations de country de la région et les
amateurs de cette musique populaire américaine. Le samedi, de 15 h à 22 h, Pierre Alain
Krummenacher et ses deux complices se lanceront dans un véritable marathon mêlant répertoire classique de l’accordéon et du musette à des créations originales plus récentes.
Le dimanche, de 14 h à 21 h, c’est l’orchestre Champagne qui aura pour mission de faire
guincher les danseurs sur le parquet.
Au rayon des animations programmées lors de ces journées de fête et de musique, le SNB
propose des randonnées nautiques en kayak, canoë et dragon-boat avec, samedi aprèsmidi, la 3e édition de la Bis’Ondine. Rien ne manque donc à ce rendez-vous estival, ni la
buvette de l’ASA Séquanie et du SNB pour les grandes soifs, ni le kiosque de Denis Nardin
pour les petits creux. Ajoutez à cela du maquillage façon Chrysalide, un stand lecture avec
les animatrices du Bibliobus, des instants détente autour du Tripot à thé et des surprises
pour finir août en beauté.

>COMMERCE
Anne-Rafaèle Bertrand
Jeune, sympa, cultivée, Anne-Rafaèle Bertrand après 2
ans de doctorat en sociologie, a suivi la formation de
lecteur correcteur au centre d’écriture et de correction
de Paris, sous la houlette de Jean-Pierre Colignon,
chef correcteur au journal le Monde. Ses thèmes abordés : la ponctuation, l’orthotypographie (le choix de la présentation typographique), la réécriture. Elle a travaillé
chez Lagardère Pub, corrigé des pièces de théâtre, aux éditions les Solitaires intempestifs, été écrivain public au centre Nelson Mandela, suppléé des instituteurs dans
l’enseignement privé avant de lancer son auto-entreprise. Anne-Rafaèle écrit des
poèmes, lit beaucoup : « nous sommes dans une époque d’images, mais on ne peut se
passer de textes, si possible sans fautes » dit-elle.
Contact : 06 20 99 33 22 ou archijeanne@yahoo.fr
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>EN BREF
Dechets
Le même tri pour tous

Dans le cadre de l’harmonisation du
service de collecte, la consigne de tri est
uniformisée dans les 59 communes du
Grand Besançon. Désormais, partout, les
emballages en acier
ou en aluminium
sont à déposer dans
le bac des déchets
recyclables. Plus
de doute pour ces
matériaux qui, jusqu’à
maintenant, étaient
triés de trois façons
différentes dans
l’agglomération avant
d’être recyclés. Déjà appliquée dans la
majorité des communes françaises, la
nouvelle consigne de tri devient “la
même consigne de tri pour tous !”

>RETRO

30 mai :
Morbihan
Tous ceux qui ont
fait une halte sur la
place de la Révolution, du 27 au 30 mai, garderont un excellent souvenir du Morbihan Tour. De quoi ravir les responsables du comité de tourisme de ce département breton qui avaient installé un village libre d’accès de plus de 7 500 m2 au cœur de la Boucle. Concerts - plus
de 100 au total -, fest noz, breizh parade, lectures de contes et légendes, expositions,
dégustations d’huîtres, crêpes, bières et cidres bretons, produits du terroir, ont séduit
des milliers de visiteurs dont certains, c’était l’un des buts recherchés, iront prochainement
passer leurs vacances d’été du côté de la Trinité-sur-Mer, Carnac, Quiberon ou Vannes.

8 juin : jardins

Le Ministère de la Culture et de la Communication vient d’entériner, au titre
d’expérience pilote, la demande de l’École
Régionale des Beaux-arts de Besançon de
créer une classe préparatoire intégrée,
première du genre en France, avec la
collaboration de l’École Gérard Jacot de
Belfort. Cette expérience inédite dans
le milieu des écoles d’art permettra aux
élèves suivant une année de cours préparatoires à Belfort d’être jaugés non plus
par le seul concours d’entrée, mais par
un contrôle continu et des entretiens.
Une voie parallèle qui ne cédera pas à
l’exigence de niveau d’admission.

Maison des Seniors
Horaires d’été

Saint-Claude
Centenaire

Dans le cadre du centenaire de la SaintClaude gymnastique, le club souhaite
publier un livre retraçant son histoire de
1910 à nos jours. Pour cela, la SaintClaude sollicite toute personne détenant
des documents (photos, illustrations,
articles de presse, négatifs, diapos,
palmarès...) et s’engage à prendre grand
soin de ces documents avant de les
retourner une fois copiés, rapidement.
Possibilité également de transmettre les
(très bonnes) copies à Benoit à l’adresse
gym@lasaintclaude.com en format pdf,
doc, jpg ou bmp.

Concours
Festival international
de musique

Dépaysement garanti
pendant quatre jours.

Beaux-arts
“Prépa intégrée”

Du 5 juillet au 4 septembre, la Maison
des Seniors accueillera le public du mardi
au vendredi de 10 h 30 à 14 h 30. En cas
de besoin, des rendez-vous peuvent être
donnés en dehors de ces heures d’ouverture en appelant le secrétariat de la
Maison au 03 81 41 22 04.

>EN BREF

Une activité sympa
et intergénérationnelle
pour

Christelle et sa fille.

Cela fait maintenant un an que les jardins familiaux de Velotte ont déserté le chemin des Journaux pour leur emplacement actuel, à proximité du
stade et de la Maison de quartier. « Trente parcelles,
contre treize précédemment, ont été créées avec
clôtures et allées, précise Jean-Claude Falcinella,
président de l’association des Jardins familiaux, en
charge de leur gestion à Besançon. Elles sont dotées de coffres pour ranger les outils, de composteurs
individuels et de deux puits équipés de pompes manuelles pour les besoins en eau. Toutes les parcelles
ont été attribuées… mais nous avons encore 125
personnes en liste d’attente ». « Avec les 2 250 m2
de Velotte, près de 400 parcelles sont aujourd’hui
jardinées à Besançon, sur quasiment 10 hectares »,
a souligné Jean-Louis Fousseret. Et ce n’est pas
fini puisque l’ouverture d’un nouveau jardin familial, aménagé chemin de Valentin, est attendue
prochainement.

Pas de but mais

une ambiance festive.

11 juin : géant
A l’initiative de la Ville, un
écran géant de 10 x 6 m et une sonorisation spéciale ont été installés au palais des sports à l’occasion
des trois rencontres livrées par
l’équipe de France dans le groupe
A du Mondial sud-africain. Pour
leur première sortie, les hommes de Raymond Domenech ont dû se contenter d’un triste 0-0
devant l’Uruguay. Un nul sans relief qui a laissé sur leur faim les quelque 300 supporteurs
des Bleus, petits et grands, réunis ce soir-là. Dommage car la qualité des images avec en
toile de fond le bruit omniprésent des Vuvuzelas méritait nettement mieux qu’un score
nul et vierge. Peut-être pour le jeudi 17 (trop tard hélas pour en rendre compte ici) face
au Mexique…

La Ville organise jusqu’au 22 août, sur
internet exclusivement, un concours
gratuit pour gagner des entrées à différents spectacles (ballet, concerts) du
63e Festival international de musique
Besançon Franche-Comté, programmé du
16 au 26 septembre. Pour jouer, rien de
plus simple ! Il suffit de se rendre sur le
site http://www.besanconcampus.com,
de remplir un formulaire de participation
et de valider. Un tirage au sort réalisé le
24 août désignera les heureux gagnants.
Renseignements complémentaires sur le
site www.besancon.fr

Guide
Vadrouiller à Besançon

Vingt belles balades à Besançon et
aux alentours, de
1,2 à 15 km  : de quoi
occuper une partie
de l’été grâce au
tout nouveau En
Vadrouille, qui parait
pour la première fois
en version poche.
Sélectionnés dans les
éditions En Vadrouille
de 2003 à 2009, tous
testés et dûment
détaillés, ces circuits emmènent jusqu’à
30 km autour de Besançon et promettent
à chaque fois de vraies découvertes, des
panoramas, vestiges, châteaux et jolies
surprises. Tiré à 10 000 exemplaires,
vendu 8,90 e et disponible en kiosques
et librairies.

Ronde de l,Espoir
20e édition

La Ronde de l’Espoir célèbre cette année
sa 20e édition. Trois jours durant, 86
communes seront traversées, et près de
400 km parcourus, par un peloton qui
s’élancera le 3 septembre à 7 h 45 de
l’Esplanade des Droits de l’Homme pour
arriver le 5 à Montferrand-le-Château.
L’objectif de ce périple est de collecter
des fonds auprès des municipalités et des
donateurs pour acquérir des équipements
hospitaliers et soutenir le futur Institut
Fédératif Régional du Cancer à Jean
Minjoz ainsi que la recherche au CHU.

Don du sang
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 le jeudi 8
juillet, de 10 h à 14 h et de 15 h 30 à
19 h 30 au Grand Kursaal.
Contact : Yannick Groleau
au 03 81 80 19 92.
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30 JOURS
> pat
mo i n e
v i gr
nioble
Les premières vendanges sont espérées
pour 2013.

Velotte
renoue avec
la vigne
Jadis couvert de vignes, comme Chaudanne ou Rosemont,
le quartier de Velotte a renoué tout récemment avec son passé
viticole. Courant mai, 30 ares de vignes - chardonnay, pinot et
trousseau - ont en effet été plantés sur d’anciens vergers faciles
d’accès mais retournés à la friche, du côté de Port Douvot. « Nous
n’envisageons pas d’en tirer ressources même s’il est prévu de faire un
petit vin municipal, a souri Jean-Louis Fousseret, mais cette vigne
est tout un symbole : elle permet de renouer avec le riche passé de la
ville et s’inscrit dans un projet plus vaste de reconquête et de valorisation des collines de la vallée du Doubs ».

Pour mener à bien cette aventure, plusieurs bonnes volontés ont
été réunies : les pépinières Guillaume de Charcenne ont fourni et
planté les 1 800 ceps, Géraud Fromont, jeune vigneron installé
dans le Jura mais originaire… de Velotte, assurera l’entretien de la
parcelle « par méthode traditionnelle naturelle et sans emploi de
désherbant », assisté par la Direction des Espaces Verts. Enfin
Gérard Tattu, vigneron amateur passionné installé à Avanne, a
accepté la présidence de l’association créée pour suivre l’évolution
de la vigne municipale, dont la première vendange est annoncée
pour 2013.

> balade

> C ollo q u e

La Boucle en bateaux électriques

Eduquer
pour mieux
comprendre

Pour l’heure, la flotte
compte 4 embarcations

silencieuses et sécurisées.

Nouvelle activité proposée depuis début juin, la
location de bateaux électriques sans permis au départ du moulin Saint-Paul
(pont de la République)
pourrait être un des succès de l’été à Besançon.
Une petite flotte de 4
bateaux baptisés “Doubs
Plaisance” est disponible,
proposée par l’ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) La Bergerie, qui gère le port
fluvial du Grand Besançon. Faciles à manier, silencieux, limités à 6 km/h et parfaitement sécurisés,
les bateaux peuvent accueillir 5 adultes ou jusqu’à 7 personnes avec des enfants. L’apprentissage
s’effectue en 10 minutes dans le port avant que les nouveaux matelots soient lâchés sur les eaux
calmes du Doubs. « Nous conseillons aux passagers de naviguer au minimum une demi-heure et de faire
le tour de la Boucle en empruntant le tunnel sous la Citadelle, commente M. Grandmottet à l’ESAT.
Néanmoins, la location est libre, les clients sont seuls maîtres à bord et peuvent tout aussi bien attaquer par l’écluse du moulin Saint-Paul et se diriger vers la Malate ». Si le concept plait, l’ESAT pourrait
élargir la formule à la journée.
Tous les jours de 10 h à 19 h (15 e la première demi-heure ; 5 e le quart d’heure supplémentaire).
Tél. 03 81 81 75 35 - (réservation conseillée).
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Quoi de plus naturel pour
Besançon, engagée de longue
date dans la lutte contre toutes
les formes de préjugés, que
d’accueillir le 1er colloque international contre l’homophobie  ?
Organisé du 15 au 17 juin par
l’association Nouvel Esprit, ce
temps d’échanges a permis aux
participants de débattre autour
de la problématique “éducation
et homophobie, une forme de discrimination dans le système éducatif” et dresser un état des lieux
de la situation contemporaine
à la lumière des initiatives d’ici
et d’ailleurs. Un événement qui
a mobilisé des chercheurs spécialistes des discriminations sociales et des représentants associatifs issus de 17 pays et de
quatre continents, montrant que
malheureusement, ce combat est
toujours urgent…

MAIRIE

L’ actualité

Une rentrée pleine
d’Energie

Addition… salée
voirie.

Jeunes.
de rencontres et d’échanges avec des temps
de valorisation de projets ou de talents
jeunes, à partir de 12 ans. Au programme  :
mercredi 8, une journée jeunes talents
sports (skate, BMX, basket…) à Chamars et
une Soirée jeunes talents culture au Grand
Kursaal ; jeudi 9, des animations scolaires  ;
vendredi 10, une journée rencontres’pro
jeunesse (citoyenneté, prévention, insertion…) et une soirée cultures et sports

urbains (roller, acrobatie, break dance…) au
palais des sports ; samedi 11 et dimanche
12, place de la Révolution, étape du FISE
(voir ci-dessous), village jeunesse, démonstrations, animations et débats cultures
urbaines…
Renseignements complémentaires :
www.energiejeune.fr
ou coordination Jeunesse et Inter’âges
au 03 81 87 80 23.

Le VTT Slopestyle fait
sa Révolution
Accros aux X-Games à la française, entourez de rouge sur vos agendas les 11 et
12 septembre prochains. Ce week-end là,
Besançon et la place de la Révolution accueilleront l’avant-dernière étape de la tournée nationale 2010 du FISE (Festival international des sports extrêmes) Expérience. Une
halte consacrée exclusivement au VTT Slopestyle qui rassemblera amateurs et pros devant
des inconditionnels avertis et des curieux
médusés. Baptisé également Mountainbike,
le VTT Slopestyle se pratique sur une piste
en descente alternant portions naturelles et
artificielles. Une chose est sûre : les amateurs
de sensations fortes en prendront plein les
yeux tant cette discipline exige courage et
adresse de la part des pilotes qui seront notés à la fois sur le spectacle offert et la propreté de leur prestation.

La rue Marulaz n’a pas été épargnée.

Même si de multiples interventions non prévues au programme annuel de réfection
de chaussée ont déjà été conduites au printemps, l’état de certaines rues ayant beaucoup
souffert des conditions hivernales nécessitait un traitement plus lourd. C’est pourquoi, lors
de la séance du 17 juin dernier, le conseil municipal a décidé de voter un effort budgétaire supplémentaire et exceptionnel de 500 000 e afin de permettre l’ouverture rapide de
travaux. Comme dans de nombreuses autres régions de France, le cocktail froid persistant,
neige et sel déversé en quantité importante jusqu’à épuisement parfois des stocks, s’est
révélé particulièrement destructeur pour nombre d’artères bisontines à l’image des rues
Edouard Belin, des Glacis ou encore Haag pour ne citer que celles-là.
Photo : c.vanhanja

Après cinq années de bons et loyaux
services, “Alter Egaux”, manifestation de
soutien à des projets de solidarité portés
par des équipes de jeunes, laisse la place
à “Energie Jeune”. Mobilisant les directions municipales de la Culture, de la Vie
des quartiers, des Sports et de la Communication, le nouvel événement, qui vise à
toucher un large public, bénéficie également du soutien de partenaires associatifs et institutionnels comme l’ASEP, la
Ligue de l’Enseignement, les Francas du
Doubs, la Maison de l’Adolescent, le Conseil
de Développement participatif du Grand
Besançon… Programmé du 8 au 12 septembre, “Energie Jeune”, placé pour la
première année sous le signe des cultures
urbaines, a pour objectif d’organiser durant
cinq jours consécutifs des temps de débats,

Une discipline spectaculaire
et... renversante.

Cuve à fuel désaffectée : danger !
Pollution.
Le 18 février dernier, du fuel contenu dans des cuves désaffectées s’est échappé pour se répandre dans le réseau d’eaux
pluviales et polluer le ruisseau de Fontaine-Argent. A la suite de cet incident survenu dans la chaufferie d’un immeuble, la Direction
municipale Hygiène-Santé rappelle leur responsabilité propre aux particuliers, aux bailleurs, aux syndics, aux gérants d’immeubles, aux
entreprises. Les cuves inutilisées, qu’elles soient enterrées ou non, doivent impérativement être vidangées, nettoyées, dégazées, et comblées ou retirées, conformément à l’arrêté du 1er juillet 2004 (article 28). Cette opération est à réaliser par une entreprise spécialisée qui
délivrera un certificat garantissant la bonne exécution de l’opération “d’inertage”. Le non respect de la réglementation menace en effet
directement la sécurité des personnes et peut entraîner des dommages graves sur l’environnement. Une cuve abandonnée, provisoirement
ou définitivement, doit donc être dans tous les cas de figure neutralisée par un professionnel, sous la responsabilité de son détenteur.
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Freddy Roulin s’en est allé
Hommage.
C’est une figure du militantisme qui nous a quittés le 31
mai dernier à l’âge de 86 ans. Freddy Roulin, enfant du Saugeais, laissera le souvenir d’un homme de conviction qui, sa
vie durant, s’employa en permanence à se mettre au service des
autres. De la France, en entrant dans la Résistance puis en participant comme engagé volontaire à la guerre d’Indochine dont
il revint blessé et grand invalide ; de ses camarades de travail
à EDF avec lesquels il batailla sous les couleurs de la CGT pour
assurer le progrès social dans l’entreprise ; du milieu associatif
où cet écologiste avant l’heure, mycologue passionné, fut un
membre particulièrement actif de la Société d’Horticulture du
Doubs, tout en présidant de nombreuses années le Comité départemental Alexis Danan
pour la protection de l’enfance ; de la vie politique avec, sous Robert Schwint, un mandat
de conseiller municipal de 1983 à 1989, et une fidélité sans faille au Parti socialiste ; de sa
famille, enfin et surtout, auprès de ses deux enfants, Didier et Elisabeth, et de son épouse
Eliane avec laquelle il venait de célébrer ses 60 ans de mariage.

Bienvenue.

Jean-Marc
Magda
Thierry Morton ayant choisi fin mai
de donner une autre orientation (directeur
adjoint du cabinet de Claude Jeannerot
au Conseil général) à sa vie professionnelle, le poste de directeur de cabinet de
Jean-Louis Fousseret n’est
pas resté longtemps vacant.
A compter du 1er juillet, il
sera occupé par Jean-Marc
Magda, 45 ans. Titulaire en
particulier d’une maîtrise
de droit public à l’université Panthéon-Sorbonne, ce
Vésulien de naissance qui
connaît bien Besançon pour
y avoir encore de la famille,
a accompli l’essentiel de sa carrière au
sein de différents ministères (Fonction
publique, Intérieur). D’abord comme attaché d’administration centrale puis comme
sous-préfet (Vaucluse, Vosges), comme secrétaire général de la préfecture de HauteCorse et, dernièrement, comme administrateur civil hors-classe à la direction de la
Sécurité civile. Un cursus propre à lui
faciliter la prise en compte des nombreux
dossiers importants qui l’attendent sur un
coin de son nouveau bureau.

Philippe
Mathieu
Déjà passé par la Citadelle
comme directeur général de
la SEM (Société d’économie
mixte) de 1996 à 2002, Philippe Mathieu, parti ensuite
exercer ses talents à Alésia
où il présida à la conception puis au développement du MuséoParc, est de retour
à Besançon. A 51 ans, l’ancien journaliste
de l’Est Républicain dans les années 80
puis directeur de la Communication du
conseil général du Doubs, va retrouver
la Citadelle à compter du 12 juillet. Tout
d’abord comme chargé de mission avant
de prendre en début d’année prochaine
la direction de la RAP (Régie autonome
personnalisée) créée le 1er janvier 2011
afin de réunir dans la même entité l’ensemble des intervenants sur le site inscrit depuis 2008 au Patrimoine mondial
de l’Humanité.
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Permanences
des élus
en juillet
Battant : adjoint au maire
Emmanuel Dumont. Permanence
le jeudi 1er de 20 h 30 à 22 h 30,
espace d’animation des “Bains
Douches” - 1, rue de l’Ecole.
Planoise – Châteaufarine :
adjointe au maire Danielle Poissenot.
Permanence samedi 3 de 10 h à 12 h,
centre Nelson Mandela
13, avenue de l’Ile-de-France.
Grette-Butte : conseillère municipale
déléguée Annie Ménétrier.
Permanence mardi 6 de 16 h à 19 h,
maison de quartier
31 bis, rue Brulard.
Clairs-Soleils - Vareilles :
adjoint au maire, Abdel Ghezali.
Permanence mardi 6 de 17 h 30
à 19 h, centre Martin Luther King
67 E, rue de Chalezeule.
Palente – Orchamps Combe Saragosse - Vaîtes :
adjointe au maire Valérie Hincelin.
Permanence samedi 10 de 9 h à 11 h
MJC Palente – 34, rue des Roses.
Renseignements complémentaires
au 03 81 41 53 73.

Un p’tit coup de jus de pommes et c’est reparti !

Séduisant cocktail
Rando gourmande.
En très peu de temps, la Rando gourmande est devenue l’événement de la rentrée à ne pas manquer. Depuis son lancement en 2006, le cocktail “marche +
gastronomie + convivialité” fonctionne
à merveille au point que, l’an dernier par
exemple, les 800 précieux sésames (maximum de participants autorisés) étaient partis comme des petits pains dès l’ouverture
des inscriptions. Dimanche 5 septembre,
une bonne quinzaine de kilomètres sépareront le petit déjeuner, proposé dès 9 h 15
par “365 matins” dans la cour du musée du
Temps, et le dessert réalisé par “Les 4 saisons”, un baba imbibé avec poire pochée,
caramel et sauce chocolat, à déguster au
même endroit dans l’après-midi. De quoi aiguiser les appétits et la soif entre chaque
halte d’un tracé nouveau et surprenant !
Mais que les randonneurs se rassurent, la
quiche-carotte de la maison des retraites de

Victor Hugo
à Shanghai

la Roche d’Or à Velotte, le foie gras marbré
et jambon du Haut-Doubs avec sa compotée de pommes Macvin du Champagney à
la Malcombe, la surprise chaude de l’armée
au quartier Joffre et les trois fromages régionaux du “Hameau du fromage” au fort de
Chaudanne, se marieront fort bien avec les
vins de la Fruitière de Pupillin, de Frédéric
Puffeney (Arbois), de Marcelin Puget (Buffard), de Géraud Fromont du domaine des
Marges Blanches (Cesancey) ou l’eau municipale, pétillante ou non.
Pour participer à l’édition 2010 de la Rando gourmande organisée par la Ville avec
le soutien de France Bleu Besançon et de
la Fédération française de randonnée, une
seule solution : s’inscrire auprès de l’Office de Tourisme (2, place de la 1ère Armée
française – 03 81 80 92 55), autre partenaire majeur de la Rando, et acquitter 22 e
par personne.

Jean-Charles Decaux, Nacera Kaïnou, Marie
Hugo, Jean-Louis Fousseret et Alain Caporossi
ont veillé à l’installation du buste de Victor
Hugo dans le pavillon de la France.

Sculpture.
Offert par la Ville de Besançon, l’association des Amitiés franco-chinoises et l’afficheur Decaux, un buste de Victor Hugo est
exposé dans le pavillon de la France jusqu’au
baisser de rideau de l’Exposition universelle,
le 31 octobre prochain. Arrivé par bateau,
le bronze a été remis aux représentants
officiels de la mégapole portuaire par Jean-Louis Fousseret, accompagné en particulier de l’artiste Nacera Kaïnou, d’Alain Caporossi
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et de Marie Hugo, arrière-arrière-petitefille du célèbre écrivain et homme politique. Une fois les lumières de l’Exposition
éteintes, le buste rejoindra définitivement
l’avenue du Théâtre, toujours à Shanghai,
où, en compagnie de dix-neuf autres auteurs dont Molière et Jean-Paul Sartre, il
formera le panthéon des hommes de théâtre, considérés dans l’empire du Milieu comme les plus grands de tous les temps.

Reichen&Robert et Associés – Perspectiviste : kaupunki
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Tramway : les réponses
à vos questions

Quai Veil-Picard, le projet prévoit
un encorbellement (balcon) d’une longueur
de 300 m et d’une largeur de 3 m au minimum.

Le 30 juin, les délégués du Grand Besançon se prononcent sur la mise en œuvre du projet
de tramway. En amont de ce Conseil communautaire, plusieurs réunions d’informations
ont eu lieu sur le territoire du Grand Besançon. L’une d’elles, en particulier, a rassemblé
au palais des sports environ 200 membres du Conseil de Développement Participatif du
Grand Besançon et des Conseils consultatifs d’habitants (CCH) de Besançon. Tour d’horizon des questions relatives au tramway soulevées à cette occasion…
Assistance fournie et attentive mardi 15 juin
au palais des sports pour la présentation du projet
par Jean-Louis Fousseret.

Le tramway va t-il se faire ?
La réponse appartient aux délégués communautaires du Grand Besançon qui sont appelés le 30 juin 2010 à approuver un projet
techniquement au point et financièrement soutenable.
Le Maire, Président du Grand Besançon, et la majorité des membres
du bureau de la communauté d’Agglomération, ont l’intime conviction que le tramway est nécessaire à Besançon et à la prospérité de
l’agglomération !
A-t-on besoin d’un tramway ?
Au-delà d’un moyen de transport, le tramway est un véritable projet d’aménagement urbain et de développement économique du
Grand Besançon. Il ne s’agit pas de raisonner à court terme mais,
au contraire, de se projeter dans l’avenir, d’accompagner les mutations de la capitale comtoise en matière d’urbanisme, d’activités
commerciales et d’amélioration des conditions de déplacement des
Bisontins, des Grands Bisontins et des visiteurs. En développant
un nouveau réseau de transports en commun performant articulé
autour du tramway, l’objectif est d’apporter de l’oxygène à l’agglomération en connectant les bus urbains et périurbains Ginko, les
réseaux TER et les parking relais entre eux.
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Le tracé de référence
soumis au vote du
Conseil Communautaire,
le 30 juin 2010 : 14,5 km
et 30 stations.

Comment caractériser la future ligne Ouest-Est de tramway ?
Il s’agit d’une ligne de tramway de 14,5 km comportant 30 stations partant de la Route de Franois, traversant le secteur des Hauts
du Chazal et le CHU, le quartier Planoise, Micropolis, la Grette, le
centre-ville par Battant et la place de la Révolution, et le quartier
des Chaprais. À cet endroit, une branche reliera la place Flore et
la Gare Viotte. L’autre branche irriguera le quartier Chaprais actuel
et le futur éco-quartier des Vaites. Il rejoindra le quartier PalenteOrchamps et le Lycée Pergaud pour terminer sur la commune de
Chalezeule, dans la zone commerciale des Marnières.
Avec un cadencement de 5 minutes aux périodes de pointe et une
amplitude de fonctionnement allant de 5 h 30 à 1 h 00, la ligne
permettra de transporter 46 000 passagers par jour dès sa mise en
service. Tout au long du tracé, le tramway sera l’occasion de réaménager des espaces qui tiennent à cœur aux Bisontins comme la
place Flore par exemple.
Pourquoi le projet de tramway ne dessert-il pas les zones de
Temis et du campus de la Bouloie ?
Une véritable desserte de ces zones est prévue à l’horizon du projet
de tramway. La desserte Nord et en particulier Témis, le campus
< 14 > juillet/août 2010 BVV

universitaire de la Bouloie, la zone sportive de Léo Lagrange, le
quartier de Montrapon, sera créée pour compléter efficacement le
système du tramway par une connexion de tous ces sites à la gare
puis au centre-ville, par bus rapide.
Qui va payer le tramway ?
C’est le Versement Transport, taxe payée par toutes les entreprises
publiques et privées à partir de 9 salariés, qui finance tous les
projets de Tramway en France. Le projet du Grand Besançon est lui
financé entièrement par cette taxe. Pour être clair, aucun impôt
supplémentaire ne sera prélevé auprès des habitants. Cette taxe
ne peut servir à autre chose qu’au financement de projets de tramway. Elle ne pourrait par exemple servir à financer des routes ou
des bâtiments. Le projet est subventionné à hauteur de 25 % avec
30,1 M e de l’État, 0,9 M e du FEDER (Fonds européen de développement régional) et 20 M e, étalés sur la durée du chantier,
de la Ville qui procédera par anticipation à des travaux complémentaires comme l’entrée de l’hôpital Jean Minjoz, le Boulevard
Diderot ou le pont Battant. Des travaux d’accompagnement qui,
avec ou sans projet tramway, auraient dû être réalisés dans les
années à venir.

Financièrement, le projet est-il supportable ?
Oui. L’investissement sur la ligne de tramway proposée au vote des
élus communautaires se monte à 228 M e avec une tolérance de
5 %. La faisabilité financière du projet a été déterminée par les
études de cabinets spécialisés et par les conclusions d’un groupe
de travail mixte regroupant les services de la Ville et du Grand Besançon. Entièrement financé par le Versement Transport et des subventions spécifiques, le projet, qui bénéficie d’un budget autonome,
n’amputera pas les capacités d’investissement du Grand Besançon.
Tramway et développement durable vont-ils de pair ?
Tout à fait ! Le développement durable est devenu le pilier de toutes
les politiques publiques, et Besançon, capitale du développement
durable, se veut exemplaire en la matière.
Le tramway est l’outil de cette ambition, puisque si on se réfère aux
3 piliers du développement durable, vous remarquerez que :
• En termes d’environnement, le tramway électrique c’est moins de
voitures donc moins de pollution et d’émission de CO2.
• En termes de développement économique, le tram c’est faciliter les
déplacements domicile-travail et l’accès aux services et commerces.
• Et enfin d’un point de vue social, le tramway offre un mode de

transport économique, bien moins cher que la voiture et facile d’accès pour tout le monde. La desserte de quartiers comme Planoise,
Brulard ou Palente-Orchamps est d’ailleurs essentielle et attendue.
Besançon a chaque jour qui passe un peu plus besoin d’un tramway
et ne peut pas se permettre d’attendre.
Quels sont les avantages du tramway par rapport au bus ?
Il y en a beaucoup ! Plus rapide, plus confortable et d’une capacité supérieure, le tramway est également plus accessible pour les
personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, les parents avec
poussette puisque le plancher est au niveau du quai. Son mode de
transport en site propre lui permet d’échapper aux embouteillages.
On peut évoquer également son coût énergétique moindre et une
durée de vie du matériel pratiquement double. Assurément avec
ses parkings d’accueil en bout de ligne, il constitue une véritable
alternative à la voiture.
Comment se présente le calendrier prévisionnel ?
Si le projet est adopté le 30 juin, le dossier de déclaration d’utilité
publique sera déposé dès cette année pour un démarrage des travaux en 2011 et une mise en service attendue en 2015.
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spécial été

EXPOSITIONS

FESTIVAL

Allez voir !

Musique, danse et Stravinsky
L’âme et l’œuvre d’Igor Stravinsky marqueront la 63e édition
du festival international de musique, qui se déroulera du 16 au
26 septembre. « Comment mieux illustrer la richesse des rapports
réciproques entre la danse et la musique qu’en compagnie de cette
figure emblématique des compositeurs de suites et de ballets ? »,
interroge David Olivera, directeur du festival. Sir Andrew Davies,
artiste associé au festival pour les deux années à venir, proposera
ainsi de partir à la découverte de ce créateur, l’un des plus novateurs du XXe siècle. Il sera interprété tout au long de l’événement,
notamment le 23 septembre par l’Orchestre national de la RAI de
Turin, ou en clôture à Arc-et-Senans, avec L’Oiseau de feu et Le Sacre
du printemps, interprétés par la Ballet du Capitole de Toulouse.
Cette nouvelle édition signera également le début d’une résidence

Pour titiller notre curiosité et charmer nos
yeux, plusieurs expos sont à (re)découvrir
pendant tout l’été. Petit tour d’horizon…

de deux ans pour Michael Jarrell, grand admirateur de Stravinsky,
qui composera une œuvre jouée en finale du concours de chefs
d’orchestre, en 2011. De plus, ce 63e festival sera aussi l’occasion
de commémorer un anniversaire inoubliable, le dernier récital de
Dinu Lipatti, un jour de septembre 1950 béni, et, enfin, d’accueillir
Jean-François Verdier, nouveau chef de l’Orchestre de Besançon
Franche-Comté, qui ouvrira la fête. N’oublions pas le Magic Mirror,
installé sur la promenade Granvelle, qui retrouvera sa destination
première de parquet de bal en offrant une place « magique » à
toutes les musiques.
Du 16 au 26 septembre – tél. 03 81 82 08 72
www.festival-besancon.com – accueil du public à partir du 23 août
au Kursaal de 10 h à 19 h

Au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, les dessins de la collection Guerlain.
« Le dessin, c’est une passion, c’est le premier geste créatif de
l’artiste », estime Daniel Guerlain, descendant du célèbre parfumeur et collectionneur d’art. Avec sa femme Florence, voilà 25 ans
qu’ils parcourent le monde à la
recherche de nouveaux artistes.
Leur collection compte aujourd’hui 900 œuvres dont 200
exposées jusqu’au 20 septembre
au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie. Des dessins contemporains signés de 49 artistes
du monde entier et qui ont en
commun, selon Florence Guerlain « la présence ou l’absence du
corps ». L’imposante toile Visage
2 de Pat Andréa accueille le visiteur. Des œuvres de Cragg, Boltanski, Dietman, Pepperstein ou
les peaux tatouées de Delvoye
sont là aussi. « Nous avons réuni les grandes stars, pour la plupart encore vivantes, et des artistes plus jeunes », souligne Daniel
Guerlain. L’homme admire « la maîtrise du geste » de Silvia Bächli
dont les dessins peuvent être accrochés « 10, 20 fois d’une manière
différente pour raconter une autre histoire » et se réjouit d’avoir
découvert il y a peu Fabien Mérelle, « un
garçon qui a une sensibilité du dessin extraordinaire ». Pour Emmanuel Guigon, directeur du Musée, il s’agit là « d’une exposition exceptionnelle qui permet de mieux
comprendre les enjeux du dessin contemporain dont le statut a beaucoup évolué
ces dernières décennies pour devenir une
œuvre autonome ». Il évoque le Cabinet
des dessins de Besançon, « l’un des plus
beaux de France avec ses 6 000 pièces » et
estime que la collection Florence et Daniel
Guerlain a ici toute sa place. En contre< 18 > juillet/août 2010 BVV

point de l’exposition, le musée présente une vingtaine de dessins
de sa collection, pour mettre en exergue la résonance entre dessins
anciens et contemporains.
Ailleurs, jusqu’au 4 septembre
à la Citadelle, surprenante, drôle
malgré son thème franchement
grave, l’exposition Fabuleux cercueils du Ghana et d’Angleterre
(photo ci-contre) met en évidence l’évolution des rites funéraires, ici et ailleurs. En forme
de basket ou de lion, le cercueil
figuratif est une belle façon de
rendre hommage au défunt. Si la
chose est courante en Afrique,
elle n’en est qu’à ses débuts en
Europe. Chausson de danse ou
portable, les « crazy coffins » de
nos voisins britanniques ne laisseront pas indifférents.
L’art contemporain revient jusqu’au 12 septembre à la Citadelle
avec Made in Pavé, une exposition de l’ensemble des œuvres produites en entreprise en 2010. Quand artistes et entrepreneurs font
bon ménage, des œuvres naissent et deux
mondes se connectent.
Le japonais Hiraki Sawa s’expose
jusqu’au 26 septembre au musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie et au musée
du Temps avec Carrousel et invite à découvrir son étonnant univers. Le vidéaste
revisite les notions de temps, d’espace et
d’échelles, mêlant monde intérieur et extérieur pour réorchestrer l’existence. Parmi
la douzaine d’œuvres exposées, Dwelling
(Biennale de Lyon 2003, photo ci-contre).

L’Orchestre de Besançon Franche-Comté ouvrira le 63e Festival place de la Révolution.

Animations

F’estivales, le bonheur est dans la ville
Ce n’est pas un festival comme les autres, plutôt une programmation estivale avec Besançon
en toile de fond. Tout a commencé par le Festival Orgue en Ville, une première invitation sur la route
des chapelles démontrant avec réussite que le patrimoine est bien le terrain de toutes les musiques.
Cet été on va jouer près des tours habitées, entre déambulations jouées ou dansées, c’est la musique
classique qui flirte avec le rock et l’expression contemporaine qui se frotte aux vieilles pierres. Plus
loin, la capitale comtoise se raconte, en tendant l’oreille ou pour le plaisir des yeux. De flâneries
insolites en promenades musicales, de variations inopinées en balades nocturnes accompagnées, la
ville prend tout son temps. Les F’estivales, c’est une drôle de visite guidée de Besançon au jour le
jour, une manière bien différente de programmer ses vacances. Pour chacun, habitants et visiteurs,
ces quelques idées de plaisirs correspondent à une certaine image du bonheur.
Pour tout savoir et ne rien manquer : www.besancon.fr
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Pass aviron

CHEVAL

Une ferme équestre
à Chailluz
Les passionnés
de poneys et
de chevaux
y trouveront

leur bonheur.

Centre du Barboux

« Place aux clubs »
Occasion rêvée pour les clubs bisontins d’assurer la promotion de leurs activités, « Place aux
clubs » prendra le relais de Vital’été le samedi
28 août à la Malcombe, de 14 h à 19 h. Démonstrations, informations (associations, lieux de pratique,
âges concernés, dispositifs d’aide à la licence),
contacts : tout ce que vous voulez savoir sur un club
ou une discipline sera là, à portée de main.

Vital,EtE

En plein air, sous chapiteau ou dans le gymnase, ce ne sont pas les acitivtés ludiques qui manquent.

A chacun son menu
On ne change pas une équipe qui gagne.
Résultat : la direction municipale des Sports
et une cinquantaine de clubs bisontins vont
rejouer gratuitement Vital’été du 5 juillet au
27 août sur la vaste scène de la Malcombe.
Ouverte à tous, valides ou non, et même
aux moins de 8 ans accompagnés par un
majeur, cette édition 2010 s’apparente à

« Caravane de Vital’ »
Ceux qui n’auront malheureusement pas
le loisir de se rendre à la Malcombe (lignes
de bus 2, 5, 10 et 22) pourront toujours
se consoler avec la Caravane de Vital’
qui, l’espace d’une journée de 15 h à 20 h, s’arrêtera dans
les quartiers en proposant à chaque fois une dizaine d’ateliers
sportifs (boxe, aviron avec ergomètre, carabine laser, golf
urbain…). Première halte en juillet à l’Amitié (lundi 12) avant
Vareilles (mardi 13), Montrapon (jeudi 15) et Viotte (vendredi
16), et en août aux Clairs-Soleils (lundi 23) avant Palente
(mardi 24), Grette (mercredi 25) et Planoise (jeudi 26).
Renseignements : directions des Sports (03 81 41 23 05)
et Vie des quartiers (03 81 61 51 11).
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un gigantesque self service où chacun,
selon son envie et son appétit, vient
composer son menu quotidien. Une part
de capoeira en entrée, du VTT trial en plat
de résistance, du trampoline en dessert et
voilà un repas complet, propre à satisfaire
les gros mangeurs. Et pour celles et ceux
qui préfèrent une version plus light,
pourquoi ne pas attaquer avec du swin golf,
poursuivre avec du tir à l’arc et terminer
avec de la danse ou des arts plastiques.
C’est une certitude : le jeune “client” est
roi. A lui les activités les plus diverses
(sarbacane, spéléologie, percussions, roller,
course d’orientation, escrime, escalade,
BMX, tennis de table, arts du cirque sous
chapiteau, badminton, skate…) et les plus estivales (sandball,
beach volley, beach tennis et surtout beach soccer sur fond de
Mondial sud-africain) proposées du lundi au samedi de 14 h à 19 h.
Ajoutez à cela, grandes nouveautés cette année, une via ferrata
doublée d’un parcours d’accrobranche, un manège équestre, des
temps forts les vendredis à 17 h (spectacle musical, théâtre…) et
le décor des vacances sera planté.
Informations complémentaires : Direction des Sports
au 03 81 41 23 05 ; Direction Vie des quartiers au 03 81 61 51 11 ;
Malcombe au 06 87 75 76 94 (de 13 h à 19 h 30).

Au milieu des champs et à deux pas de
la forêt dont elle a emprunté le nom,
la récente ferme équestre de la forêt de
Chailluz n’est cependant qu’à 300 m d’un
arrêt de bus. Une aubaine pour les Bisontins,
petits et grands, qui peuvent profiter à
plein de la vingtaine de poneys et chevaux,
pour des balades libres et encadrées, des
cours collectifs et particuliers, des stages
à la semaine ou encore des randonnées de
2 jours avec bivouac, proposés plusieurs
fois cet été. S’il existe plusieurs centres
équestres à Besançon, la formule ferme
équestre est la seule du secteur : ouverte
en novembre dernier, elle a été inaugurée
fin juin et fonctionne même le dimanche.
« Nous faisons de l’élevage de poneys
shetland et Merens qui sont des animaux
paisibles mais aussi d’étalons Merens, dis-

Le Sport Nautique Bisontin Aviron renouvelle cet été son opération Pass Aviron
qui permet aux jeunes de 10 à 16 ans de
venir découvrir l’aviron en leur offrant
un tarif préférentiel. Pour 30 e, ils peuvent ainsi s’initier ou se perfectionner
tout l’été, à raison de 3 après-midi par
semaine. Tout le matériel est fourni par
le club, il suffit juste de savoir nager.
Les séances ont lieu au SNB du 1er juillet
au 31 août, le mardi, jeudi et samedi
après-midi de 15 h à 17 h.
Renseignements et inscriptions
au SNB Aviron - tél. : 03 81 53 89 40 ;
mail : aviron.snb@tiscali.fr ;
site : www.snbesancon-aviron.fr

ponibles pour les saillies », explique Céline
Rota, propriétaire du site mais aussi
monitrice. Les balades en extérieur sont
privilégiées même si la ferme dispose d’un
manège et d’une carrière ou encore d’un
“montoir”, destiné aux personnes à mobilité
réduite. « Nous démarrons et espérons que
l’été nous apportera de nouveaux passionnés de cheval. Cependant, je ne souhaite
pas faire de la ferme une usine, sourit la
jeune femme. Je prendrai 60 licenciés à la
rentrée prochaine, pas plus. Je veux pouvoir
continuer à proposer une ambiance  familiale
et conviviale, basée sur un enseignement
ludique. »
Ferme équestre de la forêt de Chailluz
Chemin des Bas de Chailluz.
Tél. 06 70 31 30 43.
Site : www.ferme-equestre-besancon.com

Chamars fête le Comtois
“Jamais deux sans trois”, dit le proverbe. Il est donc logique que Denis Robert,
président du syndicat local, et tous ceux qui œuvrent à ses côtés, organisent la 3e édition
de leur concours de “modèles et allures de chevaux comtois”. Samedi 14 août à partir de
9 h et toujours à Chamars, ce sera l’occasion pour les professionnels de la filière mais
également pour un public de citadins de voir de près une bonne centaine de juments
et pouliches venues chercher là une qualification pour le “concours national spécial de
la race” en septembre à Maiche. Des stands dédiés au cheval de trait, des promenades
gratuites en attelage, un atelier de marquage des pouliches jugées conformes et, bien
sûr, un indispensable espace buvette et restauration, contribueront à la réussite de cette
manifestation rafraîchissante et gratuite. A signaler qu’à l’issue du concours, vers 16 h 30,
un défilé de chevaux montés et d’attelages empruntera les rues de la ville.

Le Centre de Loisirs du Barboux a de
nouveau concocté un programme chargé
en émotion. Pendant les vacances d’été,
les enfants de 3 à 12 ans pourront découvrir différents personnages, décors,
activités manuelles, sportives et mondes
imaginaires. Des mini camps seront
organisés, les enfants partiront deux
jours et dormiront une nuit, soit dans un
gîte soit sous tentes. Pendant toutes les
vacances des sorties extérieures seront
proposées (canoë kayak, spéléologie,
cheval, sorties culturelles…)
Contact : Centre de loisirs du Barboux –
15, rue Jean Wyrsch. Tél. 03 81 80 61 81.

Païs fait SON CINÉMA

Pour les besoins de son court-métrage,
A l’arraché, relatant les galères quotidiennes d’un jeune chômeur passionné
de lutte, l’ex international de football
Vikash Dhorasoo, à la fois réalisateur et
personnage principal, a fait appel à deux
des meilleurs lutteurs français :
Mélonin Noumonvi (Bagnolet) et le
Bisontin Didier Païs.

Stages d’été au SNB

A côté de la piscine qui a ouvert ses
portes le 8 mai et accueille le public
tous les jours de 10 h à 20 h avec une
nocturne le vendredi jusqu’à 22 h, le SNB
(2 avenue de Chardonnet) propose de
nombreux stages (initiation, perfectionnement kayak et aviron) à la semaine
pour les 8-16 ans, du 12 juillet au
30 août.
Renseignements complémentaires
au 03 81 80 56 01
ou http://snbcanoekayak.wifeo.com

Contact : Denis Robert au 03 81 55 25 05 et 06 75 42 46 65.
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Vesontio Sports

“Jouer aux billes”
à tout âge,
un plaisir partagé.

DETENTE

Le Splatsh Club : haut
en couleur
Moitié sport de pleine nature, moitié
jeu de rôle, le paintball a désormais sur
Besançon un club, un terrain à Chalèze
et un site internet interactif. A l’origine
de cette nouvelle proposition de loisir,
Alexandre Willemin a tout prévu pour
que les adhérents du Splatsh Club, les
participants, vivent en toute sécurité et en
toute convivialité des scénarios de tirs à la
peinture. Règles et consignes à respecter,
sorties accompagnées par un membre
formé, location du matériel compris dans
le prix (loader, casque, billes de couleurs
Ecofil non toxiques pour l’environnement),
cette activité dépaysante, défoulante,
distrayante, se pratique, avec l’encadrement
adéquat, pour toutes sortes d’occasion
(enterrement de vie de célibataire, détente

entre amis, anniversaires, récréation de
CE, de corpo étudiante, etc.) à raison de
20  E/personne avec 100 billes, ou de 58  E/
personne avec 1 000 billes.
Si la fréquentation est à 87  % assurée par
les 15-35 ans (dont 20  % de femmes),
le paintball est une activité pour tous, à
essayer pour le fun.
Alexandre Willemin développe actuellement
une activité connexe à celle de l’association
par la création d’une EURL qui proposera à
la vente des matériels et produits dérivés
(T-shirts et polos portant le logo du club) et
projette de lancer une ligne de vêtements.
Contact : www.splatsh.fr vitrine du club ;
www.splatsh-club.fr vente en ligne
de vêtements ; www.splatsh-paintball.fr
vente en ligne de matériel

lutte

Retour
au
sommet
Onze et douze ans après
avoir été classé premier
club hexagonal toutes
catégories confondues, le
CPB remonte cette année
sur la plus haute marche du podium. Etabli en fonction des résultats décrochés en
championnat de France, des minimes aux seniors en libre et en gréco sans oublier les
féminines, le classement 2010 voit Besançon devancer dans l’ordre Schiltigheim, SaintPriest et Sarreguemines. Une réelle fierté pour les 850 adhérents du CPB dont 270 licenciés
à la fédération française de lutte et une exceptionnelle base de travail pour Max Tudezca,
ancien triple champion de France seniors et tout frais successeur de Christian Desforêt à la
présidence du club de la rue Bersot.
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Du 5 au 30 juillet, de 8 h à 18 h, l’association Vesontio Sports Vacances propose
aux 6-15 ans un centre de loisirs en partenariat avec la Ville et les clubs sportifs
bisontins sur les installations du complexe des Torcols. Au programme : stages
spécifiques (hand, gym acrobatique,
roller, tennis…) le matin et découverte
d’activités (tennis de table, baseball,
hip hop, ultimate, course d’orientation,
capoeira…) l’après-midi.
Toujours pour les 6-15 ans, deux nouveautés cette année : un centre de loisirs
sportifs au centre-ville à l’école Granvelle
(aviron, arts du cirque, jeux d’opposition…) du 5 au 16 juillet et du 23 au 27
août ; deux mini camps sur mesure, l’un
de pleine nature à Ornans du 26 au 30
juillet, l’autre à dominante équestre à
Marnay du 23 au 27 août en partenariat
avec le Centre omnisports Pierre Croppet.
Renseignements : 06 33 66 83 08
ou vesontiosportsvacances@yahoo.fr
ou www.vesontiosportsvacances.com

BBC : inscriptions…

Au terme d’une première saison encourageante, le BBC prépare déjà la rentrée.
A compter du 1er juillet et tout l’été,
le secrétariat du club au palais des
sports enregistrera les inscriptions pour
l’exercice 2010-2011, les lundis et mercredis de 16 h à 18 h. A signaler que les
dossiers complets pourront être envoyés
par la poste ou déposés dans la boîte aux
lettres du BBC. Précision importante :
les imprimés de demande de licence sont
téléchargeables à partir de la fin juin sur
le site www.bbc25.fr

… et match de gala

Les membres du BBC convient tous les
amoureux de la grosse balle orange, mardi 7 septembre au palais des sports, pour
une rencontre de prestige entre deux formations de l’élite, le SLUC Nancy et l’Elan
chalonnais, en pleine préparation avant
l’ouverture de la saison en Pro A.

Centre Pierre Croppet

Du 5 au 9, du 12 au 16 (sauf le 14) puis
du 19 au 23 juillet, le Centre omnisports Pierre Croppet offre aux 7-14 ans
un accueil de loisirs mêlant jeunes en
situation de handicap et valides, avec
déjeuner sur place ou en forêt et goûter.
Objectif : favoriser la rencontre de la
différence autour d’activités ludiques,
physiques et de pleine nature.
Au menu, animations équestres, basket
fauteuil, tir à l’arc, piscine, randonnée,
sports collectifs, soin des animaux,
découverte de la faune et de la flore,
cirque…
Pour en savoir plus : 03 81 47 42 50
ou copcbesancon@wanadoo.fr

LE GUIDE

spécial été

sorties

Autour de Besançon

Course d’orientation.

La Nuit Bleue.

3 jours et 4 nuits de tumultes éclectiques
Initié il y a vingt ans, le festival des Eurockéennes de Belfort
dont la jauge flirte régulièrement avec près de 100 000 festivaliers,
est devenu une véritable institution. Sur son site de la presqu’ile
de Malsaucy, il présente une affiche soutenue par des poids lourds
du rock et du rap, des valeurs sûres de l’électro, de la crème de la
pop et par des artistes en devenir aussi. La collection 2010 des
Eurockéennes se porte près du corps ou bien ouverte à tous les
vents. A vous de voir !
Les Eurockéennes de Belfort - 2, 3 et 4 juillet
Pour tout savoir : www.eurockéennes.fr

Voyage en utopie sonore
Pour sa 9ème édition, La Nuit Bleue retrouve son univers au
coeur de la Cité Idéale d’Arc-et-Senans. Allongé sur un matelas ou
confortablement installé dans un transat, le spectateur/auditeur
muni d’un casque haute fidélité savoure les différents orchestres de
haut-parleurs. Chacun peut organiser son parcours entre musiques
acousmatiques et improvisations électroacoustiques  ; l’alternance
des moments d’éveil et les cycles de sommeil ravivent les sens
de ces étranges insomniaques. L’association Elektrophonie est à
l’initiative de ce voyage en utopie sonore, elle a mis tout en oeuvre
pour laisser sa place à l’imaginaire.
La Nuit Bleue - le 10 juillet
à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
Pour tout savoir : www.nuit-bleue.com

Le Grand Dole et les dirigeables
21 équipes, 3 continents et 12 pays différents, voilà le
carnet de vol de ces 9e championnats du monde de dirigeables
à air chaud. Dans cette compétition qui accueille les meilleurs
aérostiers internationaux, il est bien entendu question de défis.
Une quinzaine de montgolfières proposeront des vols réservés
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aux enfants atteints de maladies graves, et l’association Semons
l’Espoir récoltera tous les bénéfices générés par cette opération.
Une épreuve de championnat du monde, c’est aussi un programme
imposé aux équipages, navigation de précision ou de vitesse, envols
chronométrés et décollages en masse.
9e Championnat du monde de dirigeables  
Du 13 au 18 juillet sur l’aéroport de Dole
www.worldairship2010.com - Tél : 03 84 79 78 40.

Que pour les enfants !
Au cœur d’une nature préservée, la capitale historique du
jouet donne carte blanche aux enfants. Du jouet à l’enfant il n’y a
qu’un pas  ! Des spectacles en salle, d’autres dans la rue ou en pleine
nature, tels sont les ingrédients du festival Idéklic de Moirans-enMontagne (Jura). Festival de l’enfant à la fois acteur et spectateur,
expérimentateur et créateur, idéal pour alimenter l’imaginaire de
nos chères têtes blondes.
Ideklic, festival international pour l’enfant
Les 13, 14, 15 et 16 juillet à Moirans-en-Montagne
Pour tout savoir : 03 84 42 00 28 ou www.ideklic.fr

Baroque et d’aujourd’hui
C’est au pays des Mille Etangs, aux confins de la HauteSaône, qu’est né il y a une quinzaine d’années le Festival
Musiques et Mémoires. Un festival de musique baroque qui se
propose de revisiter des répertoires oubliés en les associant aux
espaces patrimoniaux essentiels de la région. Passion et audace
se conjuguent afin d’identifier un événement atypique, associant
scène ancienne et scène nouvelle. Une manifestation nomade qui
pousse aux performances les plus impromptues.
Musiques et Mémoires
Du 16 juillet au 1er août
www.musetmemoire.com - Tél : 03 84 49 33 46

De la guerre des boutons à la guerre du son
A Landresse, pays de Pergaud, s’il y a guerre des boutons, il
s’agit sans doute des potentiomètres poussés au maximum. Riffs
de plomb, rythmiques épaisses, ambiance survitaminée pour tous
les voltages confondus. Du power rock dans les champs sans temps
morts pour un éco-festival aux tarifs light, du catch musical ouvert
aux festivaliers, des initiations au graff, de la danse et des percus
africaines au camping. Les organisateurs avec leur sens aigu de
l’accueil vous attendent pour la plus pacifique des confrontations.
La Guerre du son - 16 et 17 juillet à Landresse
Pour tout savoir : www.laguerreduson.com

Les belles Nuits de Joux
Un programme éclectique, romantique, tragique et comique,
toujours plein de fraîcheur et de bonne humeur. C’est bien là
toute la philosophie du Festival des Nuits de Joux. En matière
théâtrale, l’événement réunit tous les publics, passionnés, fidèles
ou découvreurs occasionnels. Pour se faire, de jeunes comédiens et
metteurs en scène investissent le cadre exceptionnel du château de
Joux ; du théâtre, bien entendu, mais également une opérette, des
cabarets, des spectacles jeune public, des lectures. Un bal dans la
cour du château sera donné en l’honneur de l’anniversaire de Juliette
(Roméo, délaissera-t-il sa fiancée, le temps d’une soirée  ?). Entre
moments festifs dans et hors le château, le public saura profiter de
chaque instant magique. Et pour tous ceux qui ne voudraient rien
manquer, Les nouvelles du château iront bon train entre le public
et les acteurs.
Festival les Nuits de Joux - du 23 juillet au 14 août
www.lesnuitsdejoux.fr - tél : 03 81 39 29 36

3 jours de Franche-CO’mté
Dans les jours qui précèderont les Championnats du monde
vétérans qui auront lieu en Suisse, le club bisontin Balise 25 organise

trois compétitions de course d’orientation. Destinés aux licenciés
comme aux non-licenciés, ces trois jours de course empruntent des
itinéraires urbains et ruraux autour de la Citadelle de Besançon
jusqu’aux forêts de Naisey-les-Granges et de Gonsans.
Les 23, 24 et 25 juillet - www.balise25.fr – tél : 03 81 48 07 75

Pas question de vous mettre sur la paille
Cela fait 10 ans que ça dure ! En 2000, les forces en présence
autour de Métabief s’unissent pour proposer au cœur de l’été et du
Haut-Doubs un festival dédié aux musiques actuelles. Depuis, fort
de ses 38 000 spectateurs, le Festival de la Paille a bien roulé sa
botte. Une programmation éclectique, riche et festive avec à la clé
des groupes locaux en découverte, des références et valeurs sûres
de la scène nationale et des pointures internationales. Le Festival
de la Paille c’est deux scènes, un sound system et des concerts hors
les murs, en clair tout ce qui fait un bon festival et qui sait aussi
se montrer écolo.
Festival de la Paille - 30 et 31 juillet à Métabief
www.festivalpaille.fr - tél. 06 76 86 55 93 - 03 84 25 24 77

Les “Mômes” ont 10 ans
Le Festival des Mômes se veut ludique et se considère comme
un grand événement familial. Un rassemblement authentique qui
fait le bonheur des enfants de 6 mois à 13 ans, car l’enfant est
considéré ici à la fois comme spectateur, acteur et citoyen. Ce
festival, c’est aussi un moment qui se vit et se partage en famille,
mais cette fois se sont les enfants qui invitent leurs parents  ! Le
centre-ville de Montbéliard est envahi par 75 chapiteaux accueillant
des spectacles et des ateliers, sources de plaisir et d’émotion. Du
clown, du cirque, de la magie, du conte et du théâtre... Avec la
même ambition intacte de surprendre et d’innover, le Festival des
Mômes s’installe avec bonheur au cœur de l’été.
Festival des Mômes - du 26 au 29 août à Montbéliard
www.festivaldesmomes.fr

BVV juillet/août 2010 < 25 >

LE GUIDE

spécial été

> LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT
Les mots fléchés “Le jardinage”

Les chiffres croisés
Remplissez les cases vides
pour reconstituer l’ensemble
des opérations de ces 4 grilles
ci-dessous.
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Samouraï
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.
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Les mots croisés “Cinquante ans que la Citadelle est à la Ville !”
A B C D E F G H I J K L
1
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HORIZONTALEMENT :
1. Site à Delle ? non à Besançon ! - 2. Cycle sans chaîne - Donc mis en gousse 3. Ce qu’est devenue notre belle citadelle depuis 50 ans - 4. Lettre grecque - Commencent
à dérober - Réseau mondial - 5. Ce que la citadelle apporte aussi pour Besançon - 6. La
bonne formule - Symbole d’un métal - 7. La citadelle en est un élément fort à Besançon 8. Marque bien l’hésitation - Fait l’Union - On y a perdu le Nord ! - 9. Joue les distingués  Besançon lui doit beaucoup - 10. On les fête cette année pour la citadelle devenue
municipale - 11. Ca fait du monde - 12. Avec la citadelle, elle a enrichi son patrimoine - Donne
donc suite.
VERTICALEMENT :
A. Obtenu il y a deux ans pour Besançon - B. En cul de sac - Nombre anglais - Sans motif C. Droguât - Transmission par certaines voix - D. Coeur de laitues - Marqua un essai sans
ballon - Becquerel - E. Raide et étiré - Non-dit chez les nobles - Forte puissance - F. Dirige
une bande de têtus - Imagina - G. Dénigrai - Cana de bas en haut - H. Une des Cyclades - Vin
sans degré - I. Lycée autogéré de Paris - Jaune devenu rouge - Ecrivain allemand - J. Corde
à sauter - Voyelles - K. Va avec lui - Récitée avec hésitation - L. Mis en exposition - Fait la
manche sur le terrain.

Les mots mêlés “La saison touristique”
Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici
la définition : “Fait partie des gens du voyage !” Les mots peuvent être lus
horizontalement, verticalement ou diagonalement, de droite à gauche, de gauche à
droite de haut en bas et de bas en haut. Un conseil ! Rayez d’abord les mots les plus
longs. Tous les mots en caractères gras ont un rapport avec la saison touristique !

E
H
C
E
L
A
C
R

S
A
N
I
M
E
E
S

T
D
E
L
A
S
I
B

N
S
F
R
T
T
A
E

E
D
E
O
E
L
S
T

M
E
T
T
A
T
O
K

U
T
E
D
I
U
N
G

N
E
E
V
R
S
U
4

O
S
A
I
A
I
I
1

M
L
S
I
D
S
T
V

E
T
S
E
E
T
S
U

E
O
E
U
C
R
T
A

N
S
M
M
O
E
E
E

A
E
M
E
U
C
L
D

T
U
A
N
V
N
L
N

N
Q
R
V
E
O

E
I
G
I
R
C

G
S
O
L
T
U

R
U
R
L
E
E

A
M
P
E
X
P

I

U

J

E

O

A L P E S

SAISON - ESTIVALE - PROGRAMME - VISITES - GUIDEES - DECOUVERTE - MONUMENTS - SITE - BALADES - CALECHE - EN VILLE - FÊTE DE LA - MUSIQUE - NUITS - D’ETE - CONCERTS - 14 - JUILLET - RUES - ANIMEES  - RESTO - EXPOS - PLAN D’EAU - ARGENTAN - EMUES ALPES - RITE - AERE - MUNI - KG.
Le mot à trouver est : ..................................................................

Les mots à caser
“Les marchés fruits et légumes”

Remplissez cette grille en y incorporant les mots de la liste
ci-dessous. Les mots en gras ont tous un rapport avec “nos
marchés locaux”. Partez de la lettre “S” pour vous aider.

Les mots
en croix

A L I S I S T A N

Replacez les neuf lettres dans
les bonnes cases centrales pour
obtenir six mots de sept lettres
chacun.

M G C
I L O
A I
L E
C R

C E
E R
S E
L U E
E L S

G R A
E E P
P A
M A
H U

G E
E E
G E
O L G
N E E

S S I A N N U E I

S
FROMAGERS - CERAMISTE - ARRIMAIS MENAGERES - ABRASAS - CRURAL BOUCHERIE - OSERAIS - AUTO - GOUM MARCHE (le) - LASSE - GRAS - RIA PRIMEURS - RATS - ERG - TUE - S.P.A. LEGUMES - EPERON - CASE - OUT - MIE -

FRUITS - NOREP - MALI - CO - OS STANDS - FEET - IRI - SL - B.O. PANIER - EI - HO - AS ETALS - IIII - PH - PD PIETONS - ES - UIN - ISO CHOU - SC - B.A. -

Solutions page 31
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Le

pacte de

V auban

par Christian Maucler

(pages 39 et 40)

à suivre...
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spécial été

jardinage

Vive les vacances !
Ca y est, le moment tant attendu est
enfin arrivé : les vacances !
Avec lui son cortège de soirées sur la
terrasse, de barbecues entre amis et de
farniente sous les fruitiers avec sa petite
tribu.
C’est aussi la période idéale pour semer
tranquillement quelques légumes histoire
de rafraîchir les ambiances chaudes de ses
longues soirées.
Vous êtes jardinier ou pas, vous avez
un jardin ou pas… il existe des petites
techniques simples à mettre en place.
Une vieille cagette se transformera en
jardinet. Pensez à installer dans le fond et
sur les côtés, un feutre de jardin afin que
le terreau ne dégouline pas de la cagette
avec l’eau d’arrosage. Remplissez-la de
terreau léger et semez des graines de radis
par exemple. Placez le tout en plein soleil,
suivez l’arrosage, ces petits légumes frais
pousseront aisément en quelques jours.
Dans une vieille brouette un peu ébréchée
au fond afin de permettre à l’eau de
s’écouler, placez également du terreau

semi. Remplissez toute la benne et semez
des salades en mélange. L’avantage avec la
brouette, c’est que vous pouvez la déplacer
jusqu’au point d’eau avant de la remettre en
plein soleil. Les salades lèveront rapidement
et les limaces n’auront pas la tâche aisée !
Bien sûr, il y a les pots en terre cuite, en bois
ou en plastique. Evitez les bacs à réserve
d’eau dont la gestion est complexe lorsqu’il
s’agit d’arrosage. Choisissez-les profonds
d’au moins 40 centimètres et là, vous
pouvez installer des graines de carottes,
des navets, des fèves, des haricots, des
petits pois, des poirées...
Dans les pots de petite taille, pensez aux
graines de fleurs comestibles comme les
œillets, les capucines ou encore les soucis.
Le jardin pendant les vacances, devient un
terrain de jeu avec quelques graines et un
semblant de contenant. C’est ludique et
simple à mettre en place avec les enfants
et du bonheur à déguster, surtout lorsque
ces plantations sont placées juste à côté du
barbecue, ou du coin apéro !
Roland MOTTE

La question
des auditeurs de France
Bleu Besançon
« J’ai ramené un laurier-rose
de mes vacances dans le midi,
puis-je l’installer en terre chez
moi ? », demande Florence de
Besançon
Une plante achetée en pot, peut être
transplantée toute l’année en dehors
des périodes de gel. En ce qui concerne
le laurier-rose, installez-le de préférence
dans un pot assez large et profond, dans
du terreau arbuste, plutôt qu’en terre. Notre
belle région de Franche-Comté n’a pas les
mêmes conditions météorologiques que
le sud de la France. Le laurier-rose est un
arbuste méditerranéen qui ne supportera pas
les températures négatives pendant l’hiver.
Malgré cela, il a besoin de son hivernage,
à partir d’octobre, il faudra le rentrer dans
un endroit sec, hors gel et lumineux. Vous
pourrez le ressortir au mois de mai une fois
que les gelées ne seront plus à craindre.
Tous les samedis de 9 h à 10 h,
Roland Motte répond en direct
à vos questions jardin…
sur France Bleu Besançon.

>LIVRES
Une immersion Egyptienne (Elzévir)

Pierre Costaglia, qui fut médecin à Besançon, est
né au Caire en 1939 et y a résidé jusqu’à la guerre
du Canal en 1956. Il évoque son itinéraire de jeune
chrétien dans un environnement multiculturel alors
très ouvert. Des années plus tard, après un passage
par l’Algérie en guerre, il aborde avec pertinence
la question de la présence française dans le monde
arabo-musulman.

Cueillir et cuisiner les plantes sauvages
(Belvédère)

François Nicod, pharmacien, et Jean-Paul Lonchampt, cuisinier, se sont unis pour mieux faire
connaître les plantes sauvages du Jura. Le premier,
botaniste, mycologue, identifie les espèces. Le
second suggère pour chaque végétal une recette de
cuisine à la recherche de saveurs inédites.

Jean de Watteville (Cabétita)

Françoise Desbiez et Jean-Claude Soum se sont
efforcés de retracer la vie légendaire de Jean de
Watteville, moine, soudard et pacha. L’histoire n’a
souvent retenu que cette présentation rocambolesque alors que le noble comtois fut en fait un
militaire et un diplomate de talent qui tenta de
faire échapper la Comté à l’inéluctable domination
française.
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Jacques le bon cousin charbonnier (Vendredi)

Rémy Demoly, généalogiste et historien, a découvert
qu’un de ses ancêtres était un charbonnier, coupeur
de bois. Il a imaginé l’aventure d’un Bon Cousin au
dix-huitième siècle. Ces hommes de la forêt, avides
de liberté, souvent mal vus, formaient une confrérie
qui eut parfois une certaine influence politique.

La Haute-Saône autrefois (Cabédita)

Jean-Louis Clade nous adresse la troisième édition
d’un ouvrage devenu un classique de l’histoire de
la Haute-Saône entre 1870 et 1914. La qualité du
récit et des illustrations permet d’apprécier, pleinement cette révélation authentique et surprenante
d’un passé révolu.
Jean Defrasne

Jardins et jardiniers en Franche-Comté
(Presses du Belvédère)

Ici, nul besoin de Chapelle de Ronchamp, de
Citadelle de Besançon ou de Saline royale d’Arc-etSenans pour donner envie au lecteur de parcourir
la Franche-Comté. Mais des jardins remarquables,
au nombre de 25, que Thierry Petit, photographe
naturaliste, et Roland Motte, journaliste spécialisé,
nous font découvrir. Une balade colorée et rafraîchissante où la passion des propriétaires jardiniers,
croisés au fil des 160 pages, le dispute en permanence à la beauté et à la sérénité des lieux visités.

la recette du mois

Le lapin à la provençale
du “Petit Polonais”
L’histoire du “Petit
Polonais” se confond
avec l’Histoire tout
court. Jean Conrad
Mauer, né en Galicie
en 1824, ouvre le 6
septembre 1870 le
restaurant “Au Petit
Polonais”, rue des Granges à Besançon, après une carrière de
restaurateur sommelier en France. Propriété ensuite de la famille
Courot, il fut tenu dès 1986, par Jean Michel et Christiane Viennet,
aujourd’hui fixés au Canada. Depuis 3 ans, Christophe Lamure, juriste,
restaurateur par goût, a pris le relais, sans changer la formule. Au
piano, Patrice Coindard, chef, ici depuis 15 ans, passionné par son
métier, emploie les bons produits régionaux, réalise une cuisine
traditionnelle. Dans la lumineuse salle à manger, Marie (Peop pour
ses amis), Cambodgienne, assure depuis 10 ans l’accueil, le service,
avec le sourire. Menus à 13 (plat du jour, dessert, tarte maison),
17 et 19 euros. A la carte : crottin de Chavignol salade, terrine
de poisson maison, poissons marinés, tête de veau entière, steak
tartare, fondue de Mamirolle, cancoillottes à déguster, grenouilles
comtoises en saison, andouillette AAA, saucisse de Montbéliard,
glaces de la ferme d’Aïssey, salades repas à 12 et 14 euros. Le
folklore comtois est omniprésent dans les assiettes copieuses.
On ne sort pas avec la faim, l’addition est modérée. La carte des
vins fait large place aux vins de Ruranim et du Jura. La clientèle,
fidèle, apprécie ce restaurant anti “bling bling”. Comme la recette
proposée par le chef : rurale et à l’image du “Petit Polonais” A vos
casseroles et bon appétit.
Chroniques comtoises (Maé éditeurs)

La preuve par neuf… nouvelles, à dévorer d’une seule traite
ou à croquer par petits bouts, que Guy-Louis Anguenot est un
admirable conteur comtois. Un chantre de la ruralité et du parler
d’autrefois qui sollicite en permanence la mémoire affective de
ses lecteurs pour leur rappeler d’où ils viennent et ce qu’ils doivent à leurs aînés. Une façon de prolonger la vie de “ses gens”, comme
il aime à le dire, qui sont aussi les nôtres. La
Marie, le Gustave, la “Miche”, le père Tiennot,
la mère Touret : nos parents, nos grands-parents les ont sans doute croisés au pays de
la bise, du Comté et de la gnôle maison. Une
excellente raison pour partager avec eux le
tendre souvenir d’une époque révolue.

Pour 4 convives il faut :
- 1 lapin fermier
de 1,5 kg,
- 5 tomates,
- 100 g de céleris
branches,
- 70 g de concentré
de tomates,
- 4 feuilles de laurier,
- 8 g d’herbes
de Provence,
- 2 gousses d’ail,
- 4 cl de vin blanc,
- huile d’olive,
- 1 demi-litre d’eau,
- gros sel,
- 1 cuiller à café de poivre.
Faire revenir et dorer les morceaux de lapin dans l’huile en cocotte,
enlever et réserver. Mettre l’ail épluché, laisser colorer. Ajouter
céleri et tomates, faire cuire 5 minutes, ajouter le concentré de
tomates, déglacer au vin blanc, laisser réduire, mouiller avec
l’eau, remettre le lapin et laisser cuire à feu doux de 1 h 30 à 2 h.
Servir sur plat, avec en accompagnement, un vin blanc d’Arbois ou
de Ruranim.
André-Hubert DEMAZURE
Au “Petit Polonais”
81, rue des Granges. Tél. 03 81 81 23 67.
Ouvert du mardi au dimanche inclus à midi. Dîner du jeudi
au samedi. Pour les groupes, ouverture 7 jours sur 7.

> SOLUTIONS DES JEUX

Jeanne en juillet (Les éditions de la Boucle)

Dans l’accablante chaleur qui embrase Paris, Marie se prépare à
devenir mère de Jeanne. L’enfant à venir saura-t-elle conjurer le
passé ? Exploration déroutante et hypnotique du désir et des angoisses, ce roman, le quatrième du Bisontin Arnaud Friedmann,
se révèle aussi troublant que captivant. L’écriture, tranchante,
précise, sert ici une histoire envoûtante. Sans doute le meilleur
roman de son auteur, à lire d’urgence cet été…
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Tous invités à l’anniversaire !
Célébration Le samedi 10 juillet, la Citadelle fêtera son cinquantième anniversaire,
et tout le monde est convié à la fête ! Toute
la journée, des rencontres inédites et exceptionnelles permettront de mieux connaître
les personnalités qui ont marqué l’histoire du
site. L’occasion de découvrir un lieu unique
au cœur d’une ville chargée d’histoire, pilier
du tourisme franc-comtois. En effet, depuis
le 21 juin 1960, date à laquelle l’armée cédait le site à la Ville, l’œuvre de Vauban a
connu de nombreux bouleversements. Tour à
tour geôle, logements de troupes en garnison, lieu malheureux d’exécution, l’ouvrage
fortifié par Vauban sert à des fins logistiques,
d’entrepôt de carburant pour l’armée américaine après guerre, avant de devenir un haut
lieu de culture et de tourisme. Très vite, sous
la responsabilité de Jean Ledoux, mais aussi
d’André Falque, naissent les différents musées, le jardin zoologique, l’aquarium, puis
plus tard le noctarium, l’espace Vauban, le climatorium. N’oublions
pas que la Citadelle a également abrité les locaux de l’ORTF, inaugurés par Alain Peyrefitte, puis, en 1986, ceux de Radio France

Besançon, devenue aujourd’hui France Bleu
Besançon.
Le soir du 10 juillet, à partir de 19 h 30, la
célébration officielle précédera un moment
unique : à 21 h, les Tambours du Burundi
résonneront au cœur des fortifications. Véritables acrobates, ces maîtres tambours,
considérés comme les meilleurs tambourinaires du monde, bondiront et virevolteront.
Leurs voix, entre souffle et cri accompagneront la danse autour du tambour central,
symbolisant le pouvoir.
Mais d’autres rendez-vous sont prévus tout
l’été, pour marquer ces cinquante années
de vie civile. Ainsi la Citadelle mettra à
l’honneur les artistes montants de la scène
bisontine, avec notamment le concert de
Prowpuskovic, programmé le jeudi 29 juillet
à 20 h 30. Leur bonne humeur, doublée de
mélodies festives, s’adressera à tous grâce
à l’énergie très communicative de leur musique tzigane et klezmer.
Toutes les informations sur http://www.citadelle.com
tél. 03 81 87 83 33

L’abonnement, le bon plan !
Plusieurs formules d’abonnement Citadelle existent, pour profiter du site, des musées et espaces animaliers aussi souvent que vous le
souhaitez. Une carte nominative avec photo (amortie dès la deuxième visite) est établie pour chaque abonné, qui de plus peut profiter
d’avantages sur le site et de réductions chez les partenaires de la Citadelle. Profitez-en, avec l’abonnement Citadelle vous êtes gagnant !
Trois formules six mois à 12 e ou 30 e sont proposées, avec une offre spéciale : pour toute souscription avant le 31 août, une visite
audio guidée du site est offerte.

