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Il y a un an…

Trois sites pour le prix d’un

Le 7 juillet 2008, Jean-Louis
Fousseret l’annonçait depuis
Québec aux Bisontins : le Réseau des Sites majeurs de Vauban était inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Un
an après, jour pour jour, cette inscription va enfin être matérialisée
devant l’Hôtel de Ville par une plaque commémorative célébrant la
prestigieuse reconnaissance. Pourquoi là ? Simplement parce que
ce lieu symbolise le point central du projet, au milieu de toutes
les fortifications, sans en privilégier une plutôt qu’une autre : c’est
toute la ville qui est inscrite au patrimoine mondial de l’humanité.
D’ailleurs, cette plaque en bronze de 400 kilos racontera en trois
langues (français, anglais et allemand), l’histoire de l’inscription
et mentionnera toutes les villes du Réseau des sites majeurs de
Vauban, qui elles inaugureront leur propre plaque dans le courant
de l’été. Il y a un an, Jean-Louis Fousseret était à Québec. Juste
retour des choses cette année, tous les experts et spécialistes qui
ont travaillé sur ce projet et des personnalités de l’Unesco seront
présentes à Besançon. Pendant cette journée anniversaire, ils participeront à un programme commémoratif et festif, fait de visites
guidées, de conférences et autres moments ludiques. Une journée
où les Bisontins aussi seront invités à (re)découvrir un riche et exceptionnel patrimoine fortifié par Vauban : celui de leur ville.

Quelques jours après sa mise en place et en attendant de connaître
des chiffres plus précis, le Visi’Pass a fait une entrée fracassante
et rencontre, semble-t-il, un grand succès : en moins de quinze
jours, la Citadelle en avait déjà écoulé plus de 2 000, et à l’Office
de Tourisme et des Congrès, on reconnaissait que cela « partait très
fort ! ». Mais ce n’est pas une surprise, car pour le prix d’une entrée
à la Citadelle, soit 8,20 e pour les adultes et 4,10 e pour les enfants, le Visi’Pass donne accès au musée des Beaux-arts et d’Archéologie et au musée du Temps, et offre également de nombreux avantages. Vendu à l’Office
de Tourisme et des
Congrès, et dans ces
trois sites, le Visi’Pass
est également disponible en ligne (www.
besancon-tourisme.
com) dans le cadre
des forfaits « Clés en
main ». La culture au
meilleur prix…

Retrouvez le programme complet de cette journée dans l’agenda
Sortir.

Stationnement et accessibilité

Culture

Situé à 5 minutes de l’Office de Tourisme
et des Congrès, le parking Chamars est le
lieu de stationnement idéal pour démarrer
la découverte des richesses patrimoniales
qu’offre la ville. Pour favoriser la rotation
des véhicules, sur les 1 200 places existantes, 250 sont depuis juillet réglementées
selon une nouvelle tarification appelée
« zone de visites » (1 e/h, avec un maximum de 5 e pour 24 h, 7 jours sur 7 et
gratuit la nuit). Au départ de ce parking,
une navette régulière et gratuite déposera
ses passagers devant l’entrée de la Citadelle. Là, de nombreuses modifications (accès, points de vente, harmonisation des espaces…)
ont été apportées, dans le but d’améliorer la qualité des services
et le confort des visites. Au départ de l’esplanade Saint-Étienne,
trois navettes électriques, dont une pouvant accueillir un fauteuil
roulant amèneront les visiteurs au cœur du site le plus visité en
Franche-Comté.
X. F.

Patrimoine et solidarité
Du 4 au 25 juillet, un chantier international de bénévoles s’installe
au fort de Chaudanne. Il aura pour objectif l’aménagement d’un
itinéraire de découverte du fort de Chaudanne, inscrit sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco, offrant aux Bisontins et aux
touristes un accès au panorama déjà aménagé sur le centre ancien
de la ville ainsi qu’une rencontre avec les richesses du patrimoine
militaire du XIXe siècle. Pour participer à cette action, il suffit d’être
âgé de 18 ans ou plus, d’être en bonne condition physique et avoir
une assurance responsabilité civile. Aucune connaissance ou formation spécifique n’est nécessaire, seulement l’envie de participer à
des travaux d’aménagements (restauration de murs, enlèvement de
végétation, sécurisation du fossé, création d’escaliers).
Inscription : E. Schwitti, Direction culture et patrimoine, Ville de
Besançon : 03 81 41 53 65 – renseignements : S. Bernard, Direction
Culture et Patrimoine, Ville de Besançon : 03 81 87 84 38
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L’éditorial
Bienvenue au Tour de France !
Après l’inoubliable contre-la-montre du 24
juillet 2004, Besançon attend avec impatience son prochain rendez-vous avec le Tour de
France pour une arrivée d’étape le samedi 18
juillet. Ce sera la 17e fois de son histoire que
notre belle ville accueille l’une des plus importantes manifestations sportives et médiatiques mondiales. J’en profite pour remercier
les autres collectivités, le Grand Besançon,
le Conseil Général du Doubs et la Région de
Franche-Comté, qui ont permis l’organisation
de ce grand événement populaire.
Au total, ce sont plus de deux milliards de
téléspectateurs qui découvriront notre région,
ses magnifiques paysages et son patrimoine
exceptionnel dont les fortifications de Vauban
désormais inscrites, comme vous le savez, au
patrimoine mondial de l’Unesco ; le Tour à Besançon, un formidable coup de projecteur !
Près de 1 000 journalistes et photographes de
presse seront présents le 18 juillet à Micropolis et l’étape sera retransmise dans plus de
185 pays.
Nos services ont beaucoup travaillé pour que
cette journée soit aussi agréable que possible
malgré les contraintes qui accompagnent obligatoirement l’organisation d’un rendez-vous
aussi exceptionnel. Comment circuler dans notre ville et sa périphérie, comment se rendre
sur le site d’arrivée ou le long du parcours ?
Quelles animations la veille de l’étape et le
jour même ? Comment se comporter le long de
la course ? À quelle heure est prévu le passage
des coureurs et de la caravane publicitaire ?
Vous trouverez dans ce BVV mais également
sur le site de la Ville www.besancon.fr et dans
un document spécial baptisé « Bien profiter
du Tour », distribué très largement, les réponses à ces questions et les informations utiles
pour passer un excellent 18 juillet.
Je vous souhaite de profiter pleinement de
cette étape mais aussi de toutes les animations qui seront organisées la veille, le 17
juillet, place de la Révolution à Besançon.

Jean-Louis Fousseret
Maire de Besançon
Président du Grand Besançon

Bienvenue aux « F’estivales » !
Bienvenus aux Bisontins qui, même s’ils vont
passer quelques jours ou quelques semaines
ailleurs, vivent dans leur ville la plus grande
partie de l’été. Les « F’estivales », c’est un
parcours au gré de douces et « estivales » soirées propices à l’évasion. Sortir pour le piquenique de la place de la Révolution, pour un
concert de rock ou de musique de chambre,
pour une visite guidée, pour la guinguette de
la Gare d’Eau… Bienvenue aux touristes dont,
chaque année, nous espérons qu’ils seront
plus nombreux et resteront plus longtemps
parmi nous.
Découverte de la ville le lundi avec l’Office
de Tourisme, cinéma le mardi avec l’Espace et
le CLA, animations pédagogiques le mercredi,
nocturne à la Citadelle le jeudi, musique le
week-end… Chaque jour, il se passe quelque
chose. Que chacun, selon son âge et ses envies, trouve son bonheur à Besançon, c’est
l’ambition de l’équipe municipale. Ambition
partagée par l’ensemble des acteurs culturels.
Bon été à toutes et à tous.
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> Rando gourmande

> INSTALLATION



La HALDE
dans ses murs
Guy Chapron (à gauche) et Jean-Claude Lassout déjà à pied d’œuvre.

C’est pour être au plus près des habitants que la Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité, créée
en 2005 à Paris, implante petit à petit des relais locaux. Comme à
Besançon où Jean-Claude Lassout est désormais le correspondant
de la HALDE au plan départemental. Pour l’ancien principal du
collège Diderot, « il s’agit de promouvoir l’égalité, de diffuser les
bonnes pratiques au sein des collectivités et des entreprises, de
trouver des solutions au cas par cas pour que reculent toutes les
formes de discrimination (29 % sont liées à l’origine, 21 % au
handicap, 7 % à l’âge, 4 % à l’appartenance sexuelle, 5 % à l’action

Et si vous hébergiez un étudiant
étranger cet été ? Dans le cadre
d’une coopération scientifique
franco-mexicaine, une cinquantaine
de jeunes latino-américains
viendront prendre des cours de
français au CLA du 27 juillet au
28 août, avant d’intégrer leur école
d’ingénieur à la rentrée. Il s’agira
uniquement pour vous d’apporter
gîte et couvert durant cette période,
matin et soir. Le reste de la journée,
les étudiants seront pris en charge
par le CLA. Les foyers accueillant
bénéficieront d’une indemnité
journalière de 22 euros pour couvrir
les frais éventuels. Si vous êtes
intéressés, appelez l’association
“Langue et Echanges”
au 06 82 15 83 31.
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“Strass” boutique
Yves et Isabelle ont ouvert
récemment “Strass”, magasin
dédié à la fête. Spécialisés, lui
dans la vente et elle dans le
maquillage et le tatouage éphémère, ils se proposent d’organiser tous les évènements festifs,
familiaux, professionnels, amicaux à la demande. Sur place,
vous trouverez accessoires,
déguisements, cadeaux, produits de
maquillage, souvenirs, projets d’animations et ateliers créatifs.
“Strass” boutique – 34, rue Rivotte.
Tél. 06 72 13 30 26.

L’appétit 
vient en

marchant.

syndicale et 50 % des cas relèvent du domaine de l’emploi).
Ma mission consiste à accueillir, écouter, comprendre, informer et
orienter les particuliers et les associations. Pour cela, j’assurerai une
permanence, sur rendez-vous, à Planoise, une fois/mois au centre
Mandela et au centre ville, trois fois/mois à l’Espace associatif et
d’animation des Bains Douches ». Là même où l’installation officielle
de la HALDE a eu lieu le 29 mai en présence de Jean-Louis Fousseret,
du délégué inter régional Guy Chapron, d’élus, de représentants de
la LICRA et de la Ligue des Droits de l’Homme.
Permanences : les trois premiers vendredis du mois
de 9 h à 13 h à l’Espace associatif et d’animation des Bains
Douches ; le dernier vendredi du mois au centre Nelson Mendela
de 9 h à 13 h.
Contacts : Espace associatif et d’animation des Bains Douches
au 03 81 41 57 58 ;
Centre Nelson Mandela au 03 81 87 81 20 ;
HALDE au 08 1000 5000.

> CONCOURS

130
pouliches
à Chamars


> famille d’accueil

> C OMME R C E S

Une journée placée
sous le signe des Comtois.

Président du syndicat local, Denis Robert avait déclaré l’an dernier
que si le succès était au rendez-vous, lui et ses amis s’efforceraient de donner
par la suite davantage d’ampleur à leur concours de “modèles et allures de
chevaux comtois”. « Pour cette grande première à Chamars après plusieurs
éditions au sein du lycée agricole de Dannemarie, le public et les exposants
étaient particulièrement satisfaits, explique l’éleveur de Nancray. D’où notre
envie d’étoffer la manifestation, samedi 15 août entre 9 h et 17 h, en la
rendant plus attractive ». Comment ? En mettant en place deux jurys au lieu
d’un afin de rendre plus rythmé l’examen (hauteur du garrot, couleur alezane,
croupe…) des 130 pouliches en quête d’une qualification pour le “concours
national spécial de la race” organisé à Maîche en septembre ; en apportant
aux visiteurs souvent néophytes toutes les explications nécessaires ; en
augmentant le nombre de stands dédiés au cheval de trait ; en offrant aux
enfants des promenades gratuites en attelage grâce au précieux soutien des
Haras nationaux. Ajoutez à cela un espace restauration-buvette ainsi qu’un
atelier de marquage des pouliches de 2 ans jugées conformes, et tous les
ingrédients d’une belle journée seront rassemblés.
Contacts : Denis Robert au 03 81 55 25 05 et 06 75 42 46 65.

Inscrivez-vous sans tarder  !
Salade de légumes d’été grillés et fromage de chèvre ; “morillade” comtoise au
jus de morilles avec pomme vigneronne et
bouquet d’asperges ; fromages ; amandine
aux fruits rouges et café : le tout pour
seulement 22 e, vins de la région (proposés
par leurs producteurs) compris ! Mais où se
trouve ce restaurant étoilé ? Quelque part
entre le palais Granvelle, Morre et
Montfaucon, là où les 800 participants de
la “Rando gourmande 2009” effectueront
différentes haltes. Plus que jamais, cette 4e
édition, dimanche 6 septembre, entend
associer plaisirs de la table, découverte du
patrimoine et dépense physique tout au
long d’un circuit d’environ 15 km, soit trois

bonnes heures de balade hors pauses
restauration. Après le café-croissant du
matin à Granvelle, les marcheurs, en fonction
de leurs horaires de départ (de 9 h 15 à
11 h 15), seront acheminés par bus jusqu’à
Morre d’où, revigorés par le verre de l’amitié
offert par la commune, ils entameront leur
périple pédestre, culturel et gastronomique
à étapes. Pour participer, nul besoin d’être
un randonneur confirmé. En revanche, il
est impératif d’acheter rapidement sa place
à l’Office du Tourisme au tarif de 22 e pour
les adultes et de 12 e pour les moins de 14
ans. Attention ! Seuls les 800 premiers
inscrits seront autorisés à dire le soir
même : « Nous y étions ».

> JEUNES

Tout l’été avec les 16-26 ans
A l’écoute des 16-26 ans toute l’année, l’équipe de la Mission Locale Espace Jeunes
Jeunes du Bassin d’emploi du Grand Besançon est au service des jeunes en quête d’une
orientation professionnelle, d’une formation et/ou d’un emploi. Les conseillers emploi formation reçoivent individuellement tous les jeunes non scolarisés de 16 à 26 ans qui en
font la demande. Suivant le profil et/ou les besoins, les conseillers sont là pour faciliter
l’insertion professionnelle en proposant l’entrée sur des dispositifs spécifiques qu’ils soient
d’orientation professionnelle, de qualification professionnelle ou d’accès à l’emploi. Cet été,
l’accueil sera assuré tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (sauf le vendredi
après-midi).
Contact : Mission Locale – 5, rue de la Cassotte. Tél. 03 81 85 85 85.
Courriel : espacejeunes.besancon@ejfc.org

“Kan’elleKaline”
Karine Letort, parisienne, mais bisontine de cœur, et son mari Olivier
ont ouvert fin janvier “Kan’elleKaline”, atelier de création et de
fabrication de meubles, lampes,
présentoirs publicitaires, bibelots
conçus par Karine. Ses matériaux ?
Des cartons de récupération. A l’aide d’une scie
sauteuse, d’un pistolet à
colle et de peinture, elle
imagine, réalise à la demande de superbes objets décoratifs, fonctionnels, costauds et légers,
parfaitement originaux
et décoratifs. On les trouve dans son
atelier, chez “Neofée” et “de Lys et
d’ivoire”.
“Kan’elleKaline” - 166, rue de
Belfort. Tél. 03 81 61 30 38.
“Aux saveurs d’Italie”
Menina Gianotta, son mari, et
François Renato, tiennent depuis
4 ans “Aux saveurs d’Italie”. Les
meilleurs produits en provenance
d’Italie du Sud, les vins qui vont
avec, sont à l’étalage, avec, en prime
les spécialités “maison” : lasagnes,
cannelloni, gnocchi, assortiments
des meilleures charcuteries italiennes et corses. S’y ajoute une
petite restauration ouverte
tous les jours et à toute heure.
A la carte, plats cuisinés, assiettes de charcuteries, salades,
mozzarella, et tutti quanti servis avec le sourire en terrasse
et même en soirée les vendredis et samedis.
“Aux saveurs d’Italie” - 17, rue Bersot.
Réservations au 03 81 80 38 86.
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> Plaisance

Nutrition
Etude nationale

Un nouveau port fluvial
Besançon et Deluz offrent 
85 emplacements
aux bateaux de passage.

désormais

Co-financé par l’Etat, la
Région, le Département et le
Grand Besançon, un port
d’agglomération multi sites
vient d’être aménagé dans la
vallée du Doubs à destination
des plaisanciers. Trois lieux
accueillent désormais les bateaux de passage et proposent
des locations d’anneaux à l’année : à Besançon, la halte nautique du moulin Saint-Paul, qui
existe depuis presque 30 ans (24 emplacements), et la toute nouvelle halte fluviale créée
en amont, à hauteur de la future Cité des Arts (31 emplacements dont 1 pour bateau de
croisière), et enfin le village pittoresque de Deluz (30 emplacements). Les haltes n’étant
pas destinées aux bateaux logements, les touristes y trouvent, le temps d’une escale, tous
les services habituels (sanitaires, douches...), y compris des facilités d’accès pour les
personnes à mobilité réduite, et la possibilité de découvrir la ville et ses environs via la
Véloroute aménagée sur le chemin de halage. Un agent présent dans la maison éclusière
située à proximité des pontons assurera l’accueil sur place. La gestion de ce port inauguré
le 18 juin, a été confiée par le Grand Besançon à l’ESAT la Bergerie, centre d’aide par le
travail pour personnes handicapées.
Pour en savoir plus : 06 71 17 91 29.

> Formation
Le cheval à l’université
Les activités équestres adaptées : un nouveau cursus.



La rentrée prochaine verra une première en France sur
le campus de la Bouloie : la mise en place d’une formation
sur une année autour des “Activités équestres adaptées”,
validée à terme par un diplôme universitaire (D.U.). Cette
initiative purement locale en équithérapie est le résultat des
efforts menés depuis un an par le Centre Omnisports Pierre
Croppet, bien connu pour ses actions en faveur du handicap,
et l’UFR STAPS de Besançon. « Il s’agira, pour la quinzaine
d’étudiants concernés, de comprendre les besoins des
populations en situation de handicap, explique Alain
Barberon, directeur du centre Croppet. Le cheval ou les soins
associés sont des supports majeurs pour permettre une
meilleure prise en charge ». Ce nouveau cursus, validé par
l’inspection académique, associera les cours donnés par les
enseignants de l’UFR STAPS à des stages in situ au centre
Croppet avec des moniteurs et éducateurs d’équitation
également diplômés en motricité et en psychologie. Et déjà Alain Barberon réfléchit à la
mise en place sur le même principe, d’un D.U. autour de la “natation adaptée”…
Centre Pierre Croppet – 11, route de Gray. Tél. 03 81 47 42 50.

< 6 > juillet/août 2009 BVV

> EN B R EF

Pour être menée à bien, l’étude NutriNetSanté “500 000 volontaires nutrinautes
pour la recherche médicale dans le
domaine de la nutrition”, conduite par
l’Unité de recherche en épidémiologie
nutritionnelle du professeur Hercberg, a
besoin de trouver 500 000 adultes dont
la moitié de plus de 45 ans, ayant tous
accès à internet. La finalité de cette
étude d’une durée de 5 ans est d’identifier les facteurs de risque ou de protection liés à l’alimentation.
Pour en savoir plus : 01 48 38 89 32 ou
hercberg@uren.smbh.univ-paris13.fr

Donneurs de 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, jeudi 2 juillet au Grand Kursaal
de 10 h à 14 h et de 15 h 30 à 19 h 30.
Contact : 03 81 80 19 92.

Handicap
International
Kit Plio

Pratique et malin avec
ses 10 protège-livres prédécoupés avec bandes adhésives repositionnables, le Kit Plio, disponible à partir
du 15 juillet, se veut avant tout solidaire
et généreux. En effet, 1 € par Kit vendu
(au prix de 5 € conseillé), ira financer
les actions de Handicap International en
faveur des personnes handicapées dans
plus de 60 pays.
Contact : www.handicap-international.fr

Universite
Francophonie

Le président de l’Université de FrancheComté, Claude Condé, a été élu administrateur du Conseil d’administration de
l’Agence universitaire de la francophonie
(AUF) en mai dernier. Sur 14 membres,
trois Français (deux universitaires et un
représentant du CNRS) siègent parmi les
administrateurs de cette organisation
internationale.
http://www.auf.org/

spa
Stop à l’abandon

A l’heure où la période des vacances rime
souvent avec départ, les animaux sont
trop souvent victimes de la négligence
de leurs maîtres. Afin de sensibiliser le
grand public à ce problème, la Confédération nationale des SPA lance sa nouvelle
campagne : “Crise ou non, pas d’abandon”. Vous pouvez soutenir l’opération
en vous procurant l’autocollant pour la
somme modique de 2 euros auprès de
toute les SPA de France.

L’ actualité

MAIRIE

“Vigilance et Alerte”
logement, vous êtes inquiet(e) à l’idée de
voir survenir une canicule et souhaitez un
contact, une attention, une aide si nécessaire en cette période difficile ; ou alors
vous connaissez quelqu’un (parent, voisin,
ami…) remplissant ces conditions et désireux d’être protégé.
Vous pouvez vous inscrire ou inscrire cette
personne en téléphonant à Proxim’Social au
0 805 01 25 30. Une fois cette démarche
accomplie, si le Préfet du Doubs déclenche
une alerte canicule, la personne inscrite
sera contactée le jour même par téléphone.
En cas de non réponse ou d’expression d’un
besoin d’assistance, un membre du service
“Vigilance et Alerte” se rendra à son domicile pour prendre de ses nouvelles et lui venir en aide si nécessaire.

SMAC : c’est parti !
Musiques.
La première pierre, un moment
symbolique et porteur d’espoirs.

Dix-huit mois avant son ouverture prévue à l’automne 2010, c’est
en musique, déjà, que les élus des
trois collectivités, Ville, Département et Région, ont procédé à la
traditionnelle et attendue pose de la
première pierre de la Scène des musiques actuelles (SMAC), en présence des architectes Denu-Paradon et
devant les représentants du milieu
musical de toute la région. « Cette nouvelle offre va réellement répondre aux besoins et satisfaire les demandes en terme d’expression, de diffusion et de création de toutes les musiques, a
précisé Frank Monneur, conseiller municipal en charge des Musiques actuelles. Bien sûr, cette
mission se fera en lien avec les associations locales, qui fournissent un travail énorme depuis des
années ». Ce nouvel équipement, « structurant pour la capitale régionale », pourra se faire grâce
à des financements prévisionnels importants. Les subventions attendues sont les suivantes :
2 200 000 e de l’Union européenne ; 600 000 e de l’Etat ; 919 515 e de la Région ;
400 000 e du Département du Doubs ; 120 000 e du Centre National des Variétés.
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Cinq Me contre la crise

canicule.
Le dispositif mis
en place par la
Ville a déjà
enregistré ses
premières
inscriptions.

Suite à la canicule exceptionnelle de
l’été 2003 qui a entraîné une surmortalité
estimée à près de 15 000 décès en France,
Besançon a anticipé un dispositif de crise
pour protéger les personnes vulnérables en
cas de risques climatiques majeurs. Ce dispositif, appelé “Vigilance et Alerte” repose
sur trois piliers :
-  La communication pour permettre l’identification et la sensibilisation des personnes
à risque.
- La solidarité pour diversifier et élargir la
mobilisation des acteurs.
- L’alerte pour prévenir et lutter contre les
conséquences sanitaires d’une canicule.
Concrètement, vous avez 65 ans et plus
ou vous êtes reconnu(e) adulte handicapé, vous habitez à Besançon dans votre

>EN BREF
C’est un plan non seulement économique, mais aussi social et environnemental, fort de propositions pragmatiques
et rapidement opérationnelles que le
dernier Conseil municipal a validé pour
répondre aux défis de la crise. Favoriser
une dynamique économique, consolider
la cohésion sociale et développer un cadre respectueux de l’environnement sont
autant d’axes défendus par ce plan, pour
faire face à des enjeux qui concernent le
plus grand nombre. Et à plan exceptionnel, efforts exceptionnels : grâce à l’anticipation par l’Etat du remboursement
de la TVA aux collectivités locales et un
redéploiement de crédits, ce sont près de
cinq millions d’euros supplémentaires qui
seront mobilisés d’ici la fin de l’année.

Réaménagement
de la Médiathèque

Avis aux lecteurs ! Depuis le 16 juin, la
médiathèque Pierre Bayle ferme progressivement
ses portes
pour laisser
place à une
vaste rénovation. L’accueil sera
déplacé au
1er étage,
pour libérer
un véritable espace
détente
au rez-dechaussée,
où les
habitués
trouveront
machine à
café, journaux et actualité de la ville. A
compter du 29 juin, la surface Musique
sera à son tour inaccessible, tout comme
l’ascenseur, qui sera immobilisé jusqu’au
24 juillet pour une mise en conformité.
A partir du 4 août, la zone Adulte fera
l’objet d’une restauration des dalles, de
manière à améliorer son agencement tout
en conservant le patrimoine. L’ensemble de l’éclairage sera amélioré avant
une réouverture complète des lieux à
l’automne. Les retours de prêt pourront
se faire auprès du secteur Jeunesse, qui
restera ouvert (du mardi au vendredi de
14 h à 19 h, samedi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h) durant la période des travaux, ou dans les autres bibliothèques de
la ville. Jusqu’au 29 août, ces dernières
fonctionneront comme suit : à Palente,
mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 18 h,
mercredi et samedi de 9 h à 12 h ; à
Montrapon et à Nelson Mandela, du
mardi au samedi de 14 h à 18 h.

Tous les types de surface
peuvent être traitées.

Indésirables
tags
P r o p r e t e . Une
cellule municipale s’emploie
au quotidien à effacer
inscriptions et dessins sur
les façades. A la satisfaction
générale.
Il y a les artistes, adeptes du graffiti
complexe et des fresques bariolées, les
poètes de l’encre de Chine, les romantiques
adeptes du pochoir. Ceux qui revendiquent,
protestent, contestent ou qui insultent.
Ceux qui dédicacent les murs à grands coups
d’arabesques compliquées. « Peu importe les
motivations, artistiques ou pas, des taggers,
prévient Pascal Gudefin, directeur du pôle
Espace Public. Ce sont des agressions visuelles, lourdes de conséquences, qui salissent

et détériorent les murs publics et privés. Les
dégradations de biens sont considérées comme un délit passible d’une amende (jusqu’à
3  750 €) et d’une peine de travail d‘intérêt
général ».
Depuis la création en 1997 d’une cellule antitags municipale, c’est une véritable brigade
de professionnels qui contribue chaque jour
à préserver la propreté et l’embellissement
d’une cité inscrite au patrimoine de l’humanité. « Nous avons développé les techniques
qui nous permettent de traiter tous les types de supports et de revêtements, les PVC,
le marbre, le bois, les aluminiums et autres
matériaux composites », affirme Miguel Coq,
chef du service Propreté. Vous êtes victimes de tags ? Déposez tout d’abord plainte
auprès des services de la Police nationale,
puis contactez le service de propreté urbaine (tél. 03 81 87 22 37), qui vous proposera soit une intervention ponctuelle, soit
un contrat d’abonnement annuel, (calculé
en mètres linéaires à traiter), avec une première intervention gratuite.
Les nettoyages sont réalisés sous huit jours,
et toute l’année, l’équipe de 7 techniciens
sillonne les 38 kilomètres de façades dûment référencées. « Notre clientèle est composée de particuliers, de commerçants, et de
plus en plus de syndics d’immeuble, reconnaît Martial Détouillon, le gestionnaire des
contrats. Nous avons actuellement près de
1 000 contractants, et tous sont satisfaits
de notre professionnalisme ainsi que de nos
coûts qui défient toute concurrence ». Ce service performant est en effet proposé contre
une participation financière qui s’élève, en
moyenne, à 160 € par an.

A vos objectifs !
Calendrier 2010.
Vu le succès de participation rencontré l’an dernier par le premier concours
photo organisé par la direction municipale
de la Communication, une deuxième édition s’imposait. Après “Besançon grandeur
nature”, le thème retenu pour le calendrier
2010 de la Ville est “l’art de vivre à Besançon”. De bien vivre même, pourrait-on ajouter, en
privilégiant la dimension humaine de la capitale régionale. De quoi nourrir l’imagination et
la créativité des photographes de la place, professionnels ou amateurs, qui, pour chaque
œuvre retenue, recevront un bon d’achat de 150 euros à valoir dans un magasin spécialisé de
la ville. Les clichés devront être déposés avant le 30 septembre dans la rubrique “concours
calendrier 2010” de la photothèque en ligne sur le site www.besancon.fr

Gare Viotte

Le coup d’envoi de la concertation
préalable sur le projet global d’aménagement du pôle d’échanges multimodal
et du quartier Viotte a été donné par
le conseil municipal le 11 juin. Dans un

premier temps, courant septembre, deux
réunions, l’une avec les Conseils consultatifs d’habitants et les associations
concernées, et l’autre, publique, aborderont l’arrivée du TGV en 2011, la liaison
avec la gare de Besançon Franche-Comté
TGV à Auxon, le développement du TER,
la mise en service du Tramway en 2014,
le développement du quartier (bureaux,
habitat, commerces, services, ...),
l’ouverture de la gare vers le nord (rue de
Vesoul)… Vers la fin de l’année, le moment sera venu d’évoquer le contenu et
le portage de ce projet ambitieux partagé
par la Ville, l’agglomération, la SNCF,
Réseau Ferré de France (RFF), le Conseil
Régional de Franche-Comté et le Conseil
Général du Doubs.

Plan climat énergie

La Ville s’associe avec le Grand
Besançon pour recruter 200 familles sur
leurs territoires respectifs, afin de les
aider à maîtriser leurs consommations
d’énergie et par incidence, à réduire
leurs factures d’énergie. Chaque famille
bénéficiera d’un accompagnement personnalisé  : des simples gestes économes
aux changements raisonnés de comportements, en passant par le soutien
de professionnels pour les questions en
matière d’habitat et de mobilité.
A terme, les témoignages de ce “groupe
pilote” alimenteront le Plan Climat
Energie territorial en cours d’élaboration
par la Ville et le Grand Besançon dont
l’un des objectifs est la diminution de
20 % des consommations d’énergie à
l’horizon 2020 ; locataire, propriétaire,
vous pouvez devenir ces acteurs privilégiés, si vous habitez depuis au moins un
an votre domicile. Pour participer à cette
opération, contactez avant le 14 août
par courrier la Direction municipale de la
Maîtrise de l’Energie (2, rue Mégevand),
par mail : maitrise-energie@besancon.fr
ou par téléphone : 03 81 41 53 93.
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EVENEMENT

Les arts croisés de Sonorama

spectacles

L’entrechoc des cultures
La saison culturelle d’été, qui vient de débuter, affiche une
double ambition : allier patrimoine et culture(s) et faire vivre la
ville tous les jours.
Il y aura cet été l’avant et l’après Tour de France.
« Nous ne rajouterons pas de l’événement à
l’événement, précise Jean-Pierre Govignaux,
conseiller municipal chargé des Animations
d’été, mais à part ce week-end sportif, il se passera quelque chose tous les jours ! » L’été ne sera
donc pas une saison de « vacance culturelle ».
Après le Pique-nique et avant la Guinguette
de la Gare d’Eau, Bisontins et visiteurs seront
conviés à un riche calendrier, jugez plutôt :
découverte de la ville le lundi avec l’Office de
Tourisme et des Congrès, cinéma le mardi avec
l’Espace et le CLA, animations pédagogiques le
mercredi, nocturne à la Citadelle le jeudi, musique le week end… chacun trouvera programme
à son gré, à son goût, dans tous les styles, chaque jour de la semaine. « La ville doit rester
vivante pendant tout l’été, affirme Yves-Michel
Dahoui, adjoint à la Culture. Et la programma-

L’orgue autrement

> ZOOM

Depuis le 23 juin, le festival « Orgue en Ville » est l’occasion de découvrir, à des tarifs accessibles, cet instrument
(dont la capitale comtoise est richement pourvue) à
travers une programmation éclectique, associant à l’orgue
le chant, l’orchestre, la musique de chambre, le cinéma,
l’improvisation, le théâtre, des musiciens professionnels
et amateurs, des artistes locaux ou internationaux. Organisée en partenariat avec les acteurs locaux, la programmation s’ouvre au plus
large public, dépoussière
le style grâce aux petits
chanteurs de Saint-Marc
(les voix des Choristes)
ou aux improvisations
sur le film Safety Last,
avec Harold Lloyd. En
complément, « La route
des Chapelles », promenades guidées et en
musiques, permettra de
découvrir les joyaux du
patrimoine bisontin tous
les dimanches aprèsmidi…
Retrouvez le programme
complet des F’estivales,
d’Orgue en Ville, les lieux
et les horaires dans le
supplément Sortir.
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tion artistique se doit d’être exigeante pour tous ceux qui ne partent
pas en vacance. » Avec ses concerts de rock, de musique classique,
de chambre, son festival d’orgue, son festival
des Nuits, ses visites guidées du patrimoine,
bienvenue donc aux « F’estivales », premières
du nom, qui vont rendre complices la musique
et le patrimoine. « Besançon est, avec le label
Unesco, son secteur sauvegardé, ses musées, sa
riche histoire, une ville de patrimoine, ajoute
Jean-Pierre Govignaux. Mais c’est aussi une ville
de musique, de toutes les musiques, aussi le fil
rouge des F’estivales est de mettre en connexion
le patrimoine et la musique. »

Dobet Gnahoré, Monofocus,
Sammy Decoster, Mac Queen
et les Rageous Gratoons
seront à l’affiche de
ces F’estivales 2009.

Quand ces deux domaines se rencontrent, cela donne naissance à
de la musique d’aujourd’hui dans
le cadre historique de la Citadelle
ou du palais Granvelle, mais aussi
à de la musique accompagnant des
textes littéraires dont Besançon
est la vedette, de la musique accompagnant les visites guidées ou
mettant en valeur le patrimoine. « Nous souhaitons créer un effet
de contraste qui participe au réel rayonnement d’une politique culturelle ambitieuse, développe Yves-Michel Dahoui. Pendant tout l’été,
le patrimoine et toutes les cultures vont se croiser et s’entrechoquer.
Notre ambition est bien sûr aussi que les touristes soient titillés par
une offre originale et restent ici un peu plus longtemps… »
X. F.
Le programme complet sur www.besancon.fr

Arts numériques, musiques actuelles, électroniques, installations et performances se croiseront et se frotteront pendant quatre
jours en octobre. Bienvenue dans la ville de tous les sons !
Digne successeur de « Musiques de Rues », Sonorama, nouveau
grand rendez-vous culturel et festif d’automne, s’installera du 8 au
11 octobre dans la capitale comtoise. « Sans renier le passé, nous
faisons cette année un pari, risqué certes, mais que l’on assume
totalement, déclare Jean-Louis Fousseret. La mission de ce festival
est que Besançon devienne une vitrine nationale, voire internationale. » Un objectif confié à quatre directeurs artistiques, qui vont,
selon Yves-Michel Dahoui, adjoint à la Culture, « faire voir
ce qu’on n’a pas l’habitude de
voir et entendre ce qu’on n’a
pas l’habitude d’entendre ». Issus d’horizons artistiques différents, mais complémentaires, les quatre mousquetaires
du son vont donc proposer un
large éventail de la création
contemporaine, fait d’installations sonores, de performances, de concerts et autres « impromptus culinaires ». Pendant
quatre jours, skateurs et commandos de souffleurs poétiques se disputeront l’attention
des spectateurs curieux, tandis
que les « Braseros » de Christian Vialard interrogeront sur
la place de l’homme dans l’espace urbain contemporain ou
que des voitures se transformeront en « Autoradiohotel ».
Une scène de musique mobile
se déplacera à travers la ville,
une autre installation proposera un véritable bain sonore
à base de chansons d’amour.
Homme sampler, dance floor
virtuel, performances interdisciplinaires seront également
de la partie.

Les légumes
“électriques”
d’Éric van
Osselaer,
avant-goût
alléchant !

Pour réussir ce mélange des
genres, Jean-Marie Songy, acteur incontournable des arts
de la rue (festival d’Aurillac,
Nuit Blanche), Jérôme Delormas (la Gaieté), Vincent Carry
(les Nuits Sonores) et Philippe
Franck, le Belge de l’équipe
(City Sonics dans la ville de
Mons), ont travaillé ensemble
(photo ci-dessus). Pour Sonorama, paysage sonore, panorama musical, ils vont croiser les
sons, les disciplines et proposer une programmation ambitieuse mais accessible, pointue mais festive. « L’idée est
de décloisonner nos domaines
artistiques. C’est un vrai projet
collectif qui cultivera l’art des
débordements entre les styles.
Les festivaliers seront invités
à une grande déambula-sons
dans le patrimoine de la ville,
acteur à part entière de l’événement », promet en chœur le
quatuor, dont l’ambition est
de « redessiner la ville en un
grand paysage sonore, polyphonique et polymorphe, ample et subtil, généreux et intime, populaire et prospectif, actuel et
intemporel… »
Ces propositions se dérouleront notamment autour de trois sites
principaux : la friche des Prés-de-Vaux, qui programmera jeudi,
vendredi et samedi soir une tête d’affiche et des groupes locaux ;
place de la Révolution, le lieu des grands rassemblements en soirée,
et enfin le quartier Granvelle, qui abritera le village. Là, le public
pourra se restaurer, s’informer, rencontrer les artistes et assister, en
toute convivialité, à de nombreuses animations.
Sonorama – du 8 au 11 octobre – www.sonorama-besancon.com
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> H I STO IR E

omme en 2004 avec un contre-la-montre resté dans les
mémoires, la Ville, le Grand Besançon, le Département
et la Région ont fait cause commune pour accueillir de
nouveau le Tour de France. Au programme, cette fois, une
étape en ligne au départ de Colmar avec arrivée à Micropolis.
Entre le Tour et la capitale comtoise, l’histoire d’amour dure depuis très longtemps. Depuis le 11 juillet 1905 (Nancy – Besançon) précisément et la victoire du roublard Hippolyte Aucouturier
qui, après avoir escaladé avec son vélo le passage à niveau fermé
de Novillars, distança ses rivaux pour terminer en solitaire.
Cent quatre ans plus tard à quelques jours près, la Grande Boucle, 96e du nom, effectuera sa 17e halte sur les bords du Doubs,
en provenance cette fois de Colmar. Un total qui, si l’on excepte Paris, fait de Besançon dans cette édition 2009 la 3e ville
au niveau du nombre d’arrivées accueillies derrière Montpellier
(27) et Perpignan (34). Et au rayon des vainqueurs d’étape, c’est
impressionnant également avec, pêle-mêle, Ferdi Kubler, Lance
Armstrong, Jean-Pierre Danguillaume, Jacques Anquetil, Patrick
Sercu ou encore André Darrigade.

Les anciens s’en souviennent certainement ! Il y a déjà
eu un Colmar - Besançon sur le Tour. C’était le 4 juillet
1957, un jeudi marqué par une échappée magistrale de
15 éléments durant 176 km et par la victoire de l’Italien
Pierino Baffi sur l’anneau de l’avenue de Montrapon.
Une arrivée au sprint devant plus de 7 000 spectateurs
mis en appétit par une réunion sur piste avec le Suisse
Ferdi Kubler en vedette. Sous un cagnard d’enfer (+ de
35°), les fuyards avaient creusé un écart conséquent,
faisant passer leur avance de 5’15 à l’entrée dans le Territoire de Belfort à 11’30 à Baume-les-Dames. Si la petite
histoire se souviendra que quelques-uns des 82 partants
usèrent et abusèrent en chemin de la… bière pour prévenir la déshydratation, la grande retiendra le changement de maillot jaune dans la capitale comtoise où Jean
Forestier succéda à Nicolas Barone. Pas pour longtemps
puisque trois jours plus tard à Briançon, « Maître Jacques » Anquetil endossait le précieux paletot de leader
et le conservait jusqu’à Paris, signant ainsi à 23 ans le
premier de ses cinq triomphes sur la Grande Boucle. Un
succès remporté avec près de 15 minutes d’avance sur le
Belge Janssens au terme d’un 44e Tour réservé aux équipes nationales ou de province avec comme têtes d’affiche
les Bahamontes, Darrigade, Stablinski, Hassenforder,
Nencini et autre Van Est.

18 juillet 2009

Tour : le grand retour
« Le Tour
à Besançon,
un formidable
coup de
projecteur. »
Jean-Louis Fousseret

Aux deux tiers de la course, après s’être élancé de Monaco, avoir
avalé les Pyrénées puis les Vosges, le peloton, ou du moins ce
qui restera des 180 partants, appréciera sans doute de pouvoir
souffler un peu sur les 199 km du tracé Colmar – Besançon avec
ses deux seules « petites » côtes de 3e catégorie (Lebetain et Blamont). Avant de se frotter aux Alpes et surtout au Mont Ventoux,
considéré comme le juge de paix du Tour à la veille de l’arrivée sur
les Champs-Elysées, les sprinters devraient bénéficier là d’une de
leurs dernières opportunités de « se lâcher ». À moins qu’un ou
plusieurs intrépides, vraisemblablement pas dangereux au classement général, aient tenté et réussi à prendre la poudre d’escampette. Mais quel que soit le scénario du dénouement à Micropolis,
une chose est certaine, les dizaines de milliers de personnes massés au bord des routes alsaciennes puis comtoises en prendront
plein les yeux. Tout comme les téléspectateurs des 185 pays dans
lesquels la course est retransmise, ce qui positionne le Tour au 4e
rang des événements sportifs les plus médiatisés derrière les Jeux
olympiques, la coupe du monde de football et celle de rugby.
Sprint (maillot vert)

Jeu-concours BVV
Il fallait répondre Evian – première ville de province à accueillir en 1926
le départ du Tour – et 1954 – année où pour la première fois le Tour a
pris son envol de l’étranger (Amsterdam) – aux deux questions de notre
cinquième jeu-concours. Ultimes lauréats, désignés par tirage au sort,
Isabelle Billard et Christian Pernot recevront chacun une invitation
pour deux personnes à l’espace des collectivités partenaires à Micropolis, lieu d’arrivée de la 14e étape Colmar - Besançon (199 km), samedi
18 juillet. Ces précieux sésames pourront être retirés à partir du 6 juillet
au secrétariat de la direction municipale de la Communication (2, rue
Mégevand – tél. 03 81 61 51 50).
Par ailleurs, BVV offrira à l’ensemble des participants ayant correctement
rempli au moins un des cinq questionnaires étalés de février à juin, le
droit de participer au grand tirage au sort final avec, comme principaux
lots, un vélo de compétition et deux tenues complètes de coureur. La
désignation des gagnants s’effectuera au cœur du village d’hospitalité,
après l’arrivée du peloton.

Le profil de la 14e étape

Ravitaillement

Circulation en ville :
une neutralisation progressive
Secteurs			
Palente - Chaprais
Viotte - Leclerc		
Siffert - Canot - Nodier
Beure - Tunnel		
Beure - Micropolis

à partir de
13 h		
14 h		
12 h - 13 h
14 h 30 - 15 h
5 h		

< 12 > juillet/août 2009 BVV

Côte de 3e catégorie

jusqu’à
18 h - 20 h
18 h - 20 h
18 h - 20 h
18 h - 19 h
20 h - 22 h
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> ANI M AT I O N
« C’est mieux qu’à Montpellier, mieux qu’à Marseille », a
relevé Christian Prudhomme, depuis le Cycloparc installé
place de la Révolution les 4 et 5 juin. Spontanément, le
directeur de la Grande Boucle a rendu un bel hommage
à l’enthousiasme des 710 élèves des cours moyens de
Besançon et de l’agglomération, venus prendre part vendredi à l’opération « À chacun son Tour ».
Ce dispositif itinérant imaginé dans le cadre des manifestions pré-Tour de France, s’inscrivait dans un esprit
convivial et citoyen autour de la pratique du cyclisme,
essentiellement à destination des enfants. Ceux-ci ont
ainsi pu découvrir nombre d’ateliers ludiques avec no-

14 km intra muros

Pour la Franche-Comté, pour le Doubs, pour Besançon (et Pontarlier, ville de départ de l’étape
du lendemain), cela représente une exposition
planétaire exceptionnelle. Songez : près de 2 000
journalistes, photographes et cameramen investiront le village presse à Micropolis. Et si l’on ajoute les coureurs, les techniciens, les responsables
d’équipes, les organisateurs et les parraineurs,
cela représente un formidable bonus pour le commerce local (hôtels, restaurants, bars, transports,
produits régionaux, souvenirs…). Une embellie,
ponctuelle certes, mais d’une ampleur à faire
oublier très vite les inévitables contraintes de
stationnement et de circulation imposées par le
passage de la caravane et du peloton. Ces retombées, immédiates ou capitalisables à terme en
matière de promotion, permettent de relativiser
l’investissement (100 000 e chacune) des quatre collectivités territoriales concernées : Ville,
Grand Besançon, Département et Région.

nationale prendra le relais. Au total, avec le renfort d’une
vingtaine de policiers municipaux et de cinq escadrons de
forces mobiles, ce sont près de 600 personnels qui seront
sur le pont pour sécuriser les 14 km de course intra muros.
Autre mobilisation générale, celle des agents communaux
(Parc auto, Propreté, Circulation, Sports, Espaces Verts, Communication, Police municipale, Déchets…) qui ne seront pas
trop de 200 pour disposer quelque 8 km de barrières mobiles,
positionner des centaines de bottes de paille, répartir 2 000
sacs poubelle et 100 bacs de tri sélectif, surveiller les accès,
mettre en place la signalisation et la « désocculter » au dernier moment, renseigner les usagers…
Depuis de longs mois, les collectivités concernées, la préfecture et les secours ont multiplié les réunions pour que les
jours J (n’oublions pas le Pontarlier – Verbier du 19 juillet),
l’organisation et la logistique de la Grande Boucle soient à la
hauteur de l’événement. Un sacré challenge à relever… D’où
la nécessité d’offrir la plus large information possible aux
habitants via le magazine municipal bien sûr mais également
par le biais du site de la Ville – www.besancon.fr –, d’un
n° vert 0 800 18 07 09 (comme 18 juillet 2009) où, à partir du 13 juillet des opératrices renseigneront les usagers
de 9 h à 18 h, et surtout d’un dépliant de 4 pages, baptisé
« Bien profiter du Tour », tiré à 120 000 exemplaires et distribué à Besançon et dans les autres communestraversées. À
l’intérieur, une mine de renseignements indispensables aussi
bien pour ceux qui ne veulent pas manquer une miette du
spectacle que pour les autres qui entendent continuer à vivre
normalement. Axes condamnés, déviations, horaires de pose
et d’enlèvement des barrières, parkings autorisés, espaces
d’accueil des personnes à mobilité réduite pour mieux suivre
l’étape (giratoire de Palente, Glacis, Canot, giratoire Tarragnoz et site d’arrivée), lignes de bus modifiées et… gratuites, tarifications spéciales pour les TER (Transports express
régionaux), conseils de sécurité à respecter : tout, vous saurez tout sur cette 17e halte du Tour en terre bisontine. P. I.

> AVANT-P REM IÈRE

Veillée d’avant Tour
En juillet, les événements cyclistes se bousculent dans
la capitale comtoise jusqu’à l’apothéose finale constituée par l’arrivée de la 14e étape de la Grande Boucle,
samedi 18 à Micropolis. La veille, la « Nocturne des
deux Ponts », organisée par l’Amicale cycliste bisontine,
offrira au public un avant-goût de ce qui l’attend. Le
parcours d’1,5 km, dont le départ est situé place de la
Révolution, empruntera les ponts Battant et DenfertRochereau via la rue des Boucheries, le quai de Strasbourg, l’avenue Cusenier et la rue Goudimel. Ces axes
seront bien évidemment fermés à la circulation durant
la durée de l’épreuve, entre 20 h et 22 h. Le temps pour
le peloton d’accomplir 50 tours de circuit. « Nous avons
choisi de limiter la course à 80 unités pour plus de sécurité et de clarté, car c’est une épreuve spectaculaire, au
rythme effréné, comme les spectateurs ont pu le constater
l’an passé », rappelle Pascal Orlandi, président de l’ACB.
L’élite régionale sera bien évidemment de la partie dans
cette ultime étape du challenge Crédit Mutuel. Laurent
Colombatto (photo ci-dessus), Jerôme Chevallier, Damien
Mougel, les hommes forts du club bisontin, auront à
cœur de briller à la maison face à une opposition très relevée où figurent notamment plusieurs représentants du
Centre mondial de cyclisme (Biélorusses, Argentins, Colombiens…). Durant la soirée, des animations et des jeux
concours seront proposés aux spectateurs avant qu’un
concert populaire (Washing Machine Cie) ne prenne le
relais aussitôt l’arrivée franchie.
Renseignements complémentaires :
Amicale cycliste bisontine au 03 81 47 02 69 ou sur le
site www.amcb25.com ; Direction municipale de la Voirie
au 03 81 61 51 26.

Le Tour c’est aussi un impressionnant déplacement d’hommes, de véhicules et de matériels
qu’il convient de canaliser au mieux afin de répondre à la ferveur populaire. C’est ainsi que de
l’entrée dans le Territoire de Belfort à hauteur de
Chavanne-les-Grands, jusqu’à la sortie de France
le lendemain aux Fourgs, 488 gendarmes, élèves
gendarmes et réservistes compris, assureront le
service d’ordre sur le parcours franc-comtois.
En zone urbaine, comme à Besançon, la police
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tamment parcours de maniabilité, quizz sur la sécurité
routière, l’environnement et la nutrition, tests d’entretien, exposition de bicyclettes du début XXe siècle, réparation de vélos… Accompagné par Jean-Louis Fousseret,
Christian Prudhomme, ravi, évoquait « cette magnifique
machine dans l’air du temps qui a su reconquérir sa
place au cœur des villes ». Temps fort des deux journées,
réservée pour la première aux scolaires et ouverte à tous
pour la seconde, la présence de Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour et salué comme tel non loin de
l’ancien commerce de Jean de Gribaldy, « le vicomte »,
que le « Blaireau » a bien connu. Toujours compétiteur
dans l’âme, le natif d’Yffiniac dans les Côtes d’Armor a
même relevé le défi lancé par Xavier Darcos, ministre de
l’Éducation nationale, qui avait choisi la capitale comtoise pour mieux sceller le partenariat que son ministère a signé avec cette opération Cycloparc et l’USEP. Au
stand « maillot à pois rouges du meilleur grimpeur », les
deux hommes sont montés sur un vélo façon home-trainer réglé très dur où pédaler représente un réel effort
comme si on se retrouvait à grimper un col de première
catégorie. Loin de toute préséance, Hinault, serrant les
dents comme aux plus beaux jours, n’a laissé aucune
chance à son adversaire. Quand on est champion, c’est
pour toujours…

© E. R.

Vent de jeunesse sur le Cycloparc
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Handball

animation

Guinguette rime
avec fête
le même plaisir de partager
un moment de détente.

La Guinguette, 7e du nom, revient cet
été à la Gare d’eau avec ses habituelles
animations populaires. Samedi 29 août, dès
15 h, les inconditionnels du thé dansant
seront les rois de la piste. Au son de
l’accordéon, de la batterie et du saxophone,
les guincheurs pourront également siroter
les infusions de Céline Hudelot, créatrice du
“Tripot à thé”, jusqu’à 18 h. En début de
soirée, le chapiteau de 600 m2 spécialement

dressé pour l’occasion hébergera
une soirée country avec extinction des feux vers 22  h  30.
Le lendemain dimanche, entre
14 h et 18 h, place à la véritable
“Guinguette” tant attendue par
les “accros” du Petit vin blanc,
des Amants de Saint-Jean ou de la
Java bleue. Une fois les derniers
tangos, paso-doble et autres foxtrot envolés, un trio dirigé par
Pierre-Alain Krumenacher assurera
la transition jusqu’à 21 h avec des
airs de variétés française et étrangère. Fidèle
à la volonté d’éveiller l’intérêt d’un très
large public, la Ville a renouvelé l’invitation
lancée au SNB (Sport nautique bisontin)
pour organiser un grand rassemblement
autour de l’eau. Durant tout le week-end,
“La Bis’ondine” permettra donc à chacun
de s’initier aux joies des plaisirs nautiques
sous l’œil vigilant de moniteurs diplômés.
Danseurs et spectateurs pourront par ailleurs

Une Young’s Cup
continentale
Forte du succès des deux éditions
précédentes, la “Young’s Cup” accueillera
cette année sept nations parmi les plus
cotées du handball européen : la France,
l’Espagne, l’Allemagne, la Serbie, la BosnieHerzégovine, la Slovénie et la Croatie. Au
total, durant trois jours, pas moins de 26

Sous chapiteau ou sur l’eau,

Cyclo-croisière

se rafraîchir, se restaurer, bénéficier d’un
petit massage relaxant, offrir un petit
tour de manège à leurs enfants, ou encore
déguster une glace en associant plaisir
musical et balade sur le Doubs.
A souligner que cette édition 2009 sera
ponctuée d’une touche d’originalité, puisque,
vers 18  h  30, les “petites annonces”,
déposées dans la journée, seront lues en
public par des orateurs avertis !

équipes disputeront ce tournoi exceptionnel
organisé une nouvelle fois par l’ESBM. Au
rayon tricolore, soulignons la présence de
Nîmes, Montélimar, Sélestat et, bien sûr,
du club bisontin qui évoluera dans un
concert particulièrement relevé avec, par
exemple, les Allemands de Gummersbach,
vainqueurs 2009 de la coupe EHF. Une
participation qui en dit long sur le prestige
d’une manifestation qui mobilisera quatre
enceintes : les gymnases des Montboucons,
du SUAPS et des STAPS pour les phases de
poule les 27 et 28 août, et le palais des
Sports pour les trois finales (moins de 14,
moins de 16 et moins de 18 ans), le 29 août
à partir de 14 h 30.
Propice aux échanges sur et hors des
terrains, ce long week-end sera également
l’occasion pour les jeunes arbitres de se
former et d’emmagasiner de l’expérience. Le
tout sous le signe du fair-play, du respect des
adversaires, du public et des partenaires.
Pour en savoir plus : Christian Pône,
responsable communication,
au 06 32 36 64 92.
Un tournoi appelé à prendre
de la hauteur.

Cyclisme

Randonnee

Montée Jean
de Gribaldy

Six circuits nouveaux à Chailluz

Un dernier effort avant la ligne d’arrivée. 

Les meilleurs régionaux ont rendez-vous le 4 juillet
au pied de la City, à l’occasion de la toujours très attendue
“Montée Jean de Gribaldy”, organisée par l’Amicale cycliste
bisontine (ACB). Heureuse coïncidence, cette ascension
chronométrée de 2.5 km jusqu’au Fort de Chaudanne est
programmée le même jour que le prologue de la Grande
Boucle à Monaco. De quoi donner des ailes aux participants,
licenciés ou non (de cadets à seniors), et un avant-goût
aux Bisontins de ce qui les attend, samedi 18 juillet, avec l’arrivée de la 14e étape du Tour de France à Micropolis. Parmi les prétendants
avoués à la victoire dans la “Montée”, on peut raisonnablement citer le trio de l’ACB composé de Laurent Colombatto, Jérôme Chevallier ou
encore Gwenaël Rouzet. Gageons cependant qu’à l’heure (18 h) des premiers départs, d’autres ténors s’efforceront de brouiller les cartes.
A souligner que les licenciés toutes catégories pourront également disputer une course en ligne sur le même tracé à partir de 20 h 30.
Renseignements complémentaires : ACB - 6, avenue de Chardonnet. Tél. 03 81 47 02 69.
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L’inauguration des sentiers de la forêt
de Chailluz et de ses six circuits en boucle (“Les Fonds de Chailluz”, 7,4 km  ;
“Le Cul des Prés”, 8,5 km ; “Dame
Blanche et Vieux Tilleul”, 14 km ;
“La Fontaine des Acacias”, 5,7 km ; “La
Dame Blanche”, 8,1 km ; “Le Vieux Tilleul”,
12,3 km), au départ des Grandes Baraques, marque une nouvelle étape dans
l’aménagement et le balisage des parcours
pédestres de la capitale comtoise. « Il fait
suite à ceux réalisés sur les collines de Rosemont, de Chaudanne, de la Chapelle-des-Buis,
précise Françoise Presse, adjointe en charge des Espaces naturels. Prochainement, après les
travaux réalisés sur ceux de la colline de Planoise, nous pourrons établir une carte générale
des circuits à Besançon ». Pour l’heure, la visite des sentiers de Chailluz peut être l’occasion
pour tous de redécouvrir les multiples facettes de l’une des plus grandes forêts communales
de France.

C’est une manifestation à la fois originale et conviviale qu’organise le Besançon Cyclos Randonneurs, dimanche 30
août. A savoir une randonnée cycliste de
70 km (30 km pour les moins aguerris) au
départ de la Malcombe à 7 h 30, avec retour sous forme de croisière sur le Doubs
agrémentée d’un plateau repas à bord.
Renseignements complémentaires et
inscriptions au 03 81 55 75 97
ou 06 08 06 15 68.
Courriels : jp.bonjour@orange.fr
ou bernard.mougey@sfr.fr

Canoë-kayak

Durant l’été, le SNB (Sport nautique
bisontin) organise des stages de canoëkayak à destination des jeunes à partir
de 8 ans. Encadrés par des personnes
diplômées, ces stages s’étaleront du 13
juillet au 28 août.
Renseignements complémentaires :
SNB – 2, avenue de Chardonnet.
Tél. 03 81 80 89 46.
Courriel : canoekayak.snb@wanadoo.fr

Savoir nager

L’Avenir Natation Besançon propose
pour la deuxième année consécutive
des séances d’apprentissage de natation
pour les enfants de 7 à 12 ans. Gratuits
et ouverts à tous, une vingtaine de cours
permettront aux nageurs en herbe d’obtenir leur attestation d’aisance en milieu
aquatique, le diplôme du « Sauv’nage ».
Les sessions auront lieu dans le bassin
éducatif, à l’espace forme de l’ANB (ZI
Thise-Chalezeule), à partir du 6 juillet.
Parallèlement, l’association organise un
stage de 5 jours à destination des plus
jeunes, à partir de 4 ans et demi, pour
un prix de 45 euros. Les parents intéressés peuvent encore inscrire leurs bambins
au 03 81 80 73 38 ou par mail,
espaceforme.anb@neuf.fr.

Vacances d’été

Le Centre Plein Air MJC au Loutelet
accueille les enfants à partir de 6 ans et
leur propose de nombreuses animations
durant les vacances d’été. La structure
prévoit également, dès 8 ans, des stages
d’activités nautiques à Malbuisson (optimist, planche à voile, canoë, kayak...),
ainsi que deux séjours en montagne pour
les collégiens, du 12 au 25 juillet et du
9 au 22 août. Au programme, VTT,
accro-branche, randonnée, jeu de piste,
théâtre, musique… encadrés par des
animateurs diplômés. Les personnes
intéressées peuvent directement s’inscrire auprès de la MJC Loutelet
au 03 81 49 10 04 ou par mail :
mjc.loutelet@wanadoo.fr. Attention,
les places sont limitées !
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expérimentations, pour connaître en s’amusant mais aussi une
trentaine de spectacles, 70 représentations, pour tous les âges,
dans toutes sortes de lieux, et enfin une grande fête d’anniversaire
pleine de surprises vous y attendent !
Tél. 03 84 42 00 28 - www.ideklic.fr

Photo : Nicolas Waltefaugle

Festival des Jardins
de la Saline Royale

Ça s’Joux au château.

Fête de l’Afrique.

La Nuit Bleue.

Jusqu’au 15 octobre à Arc-et-Senans, cette 9e édition rend
hommage aux peintres. Les visiteurs de la Saline flânent dans
une quinzaine de jardins déployant fleurs et plantes, couleurs et
formes en un parcours d’histoire de l’art. La conception de ces
jardins est confiée à des établissements de formation qui, chaque
année, font preuve d’imagination autour d’un thème partagé. Ce
sont ainsi 14 jardins médiéval, Renaissance, surréaliste, à la
Matisse, à la Courbet, etc… qui enchantent les yeux et les narines.
Le 25 octobre, pensez au traditionnel “Vide Jardin” où plantes et
graines non réutilisées sont distribuées gracieusement.
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Tél. 03 81 54 45 45 - www.salineroyale.com

Festival des Mômes

Festival des Jardins
Saline Royale.

de la

Autour de Besançon
La Nuit Bleue
A la croisée des explorations sonores et visuelles, la Nuit
Bleue présente le samedi 11 juillet de 21 h à 7 h des concerts
acousmatiques et électroniques ainsi que des installations sonores
et lumineuses. Elle rassemble des musiciens souvent qualifiés
d’architectes sonores et des artistes sculpteurs de lumière au cœur
de la Cité idéale de Claude-Nicolas Ledoux pour un insolite et
sensationnel Voyage en Utopie.
Saline Royale d’Arc-et-Senans - www.nuit-bleue.com

Bancs Publics
Du 6 au 23 juillet, la 5e édition de ce festival dédié à la
rencontre des publics et du spectacle vivant s’invite dans toute la
région autour de propositions artistiques ambitieuses et éclectiques.
Du 7 au 18, le cirque Romanes se produit à 20 h à Héricourt. Du 8 au
22, des récitals classiques seront donnés dans dix villes comtoises
< 20 > juillet/août 2009 BVV

(Besançon, Dole, Pontarlier, Jussey, Belfort...). Du 6 au 23, des visites
au Musée de l’Abbaye de Saint-Claude, avec lectures de comédiens (le
16, Robin Renucci, le 23, Nicole Garcia…), nous en font découvrir
les collections. En clôture, les 22 et 23 à 21 h 30, “Jane Birkin et ses
invités” seront à la Saline Royale d’Arc-et-Senans.
Réserver au 03 81 61 64 64
www.bancspublics.franche-comte.fr - gratuit

Ça s’Joux au château
Le samedi 29 août, dès 18 h, Ça s’Joux au Château réunit
dans une programmation originale et familiale, musique, arts de
rue, arts plastiques, vidéo projections...
Les artistes entraînent le spectateur dans leur monde tantôt
burlesque tantôt poétique, lui font traverser des univers aussi variés
que la world musique, l’electro blues forain ou le noise-free rock.
Château de Joux : 06 84 15 21 66
et www.myspace.com/ca_s_joux_au_chateau

Les petites Fêtes de Dionysos
Du 2 au 5 juillet, neuf écrivains nous donnent rendezvous pour des rencontres, des lectures, des évasions littéraires,
musicales et gourmandes. Des journées placées sous le signe des
plaisirs de la vie avec des dégustations de mets, de vins, un
concert de Barbara Carlotti, de l’opéra parlé, des expositions, des
performances… Entrée libre (sauf repas).
Arbois et Pays du Revermont - Tél. 03 81 82 04 40
http://crlfranchecomte.free.fr

Idéklic, jours de fête !
Du 14 au 17 juillet à Moirans-en-Montagne, le Festival
international pour l’enfant Idéklic fête ses 20 ans ! Fidèle
à son concept initial, Idéklic fait du jeune public l’acteur, le
spectateur et le créateur de l’événement. Une cinquantaine
d’ateliers pour libérer l’expression artistique, pour se livrer à des

Evènement incontournable pour les enfants de 3 mois à 13
ans, la 9e édition du Festival des Mômes, organisé par le comité
des fêtes de Montbéliard du 20 au 23 août, ouvre un espace
ludique et éducatif qui fait place à l’imaginaire, à la créativité
et à la convivialité. Quatre jours de festivités avec du cirque, du
théâtre, des marionnettes, de la musique et plus de 60 ateliers se
tiendront au centre-ville autour de la place Saint-Martin, au sein
du “Village des mômes”.
Grande fête familiale et culturelle qui réunit parents, grandsparents et enfants, ce festival vous invite à partager une vingtaine
de spectacles en salle ou de plein air et diverses activités avec
les associations locales.
(Transport SNCF et CTPM à tarifs préférentiels)
De 14 h à 18 h
Réservation et renseignements : 03 81 91 86 26.
Site : www.festivaldesmomes.fr

Fête de l’Afrique
Depuis 2005, les comités locaux des Amis d’un Coin de
l’Inde et du Monde organisent la Fête de l’Afrique, manifestation
à laquelle s’associent les collectivités territoriales, les communes
de Montfaucon, Morre, Saône et des partenaires privés. Au centre
du village, une cinquantaine d’associations qui travaillent au
développement des pays d’Afrique présentent leurs actions, leurs
projets, échangent avec les visiteurs.
Cette journée de rencontres évoquera la lutte contre le
paludisme. Elle propose un voyage, en musique, au cœur des
cultures africaines (modes, groupes, exposition “Mil et Sorgho”,
peintures de Carole Tahar, artisanat, dégustations, conférence) et
un spectacle de marionnettes de la Cie Sémaphore, l’Amicale et
l’école primaire de Saône.
Samedi 5 septembre à Saône, de 10 h à 21 h
Tél. 03 81 55 79 47.
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En selle
pour la Véloroute…

Petite halte bucolique à souhait au tunnel de Thoraise pour Jacques Parmentier, 63 ans, parti de Colmar pour rallier Saint-Nazaire.

Sac au dos, gourde et barres énergétiques : c’est parti pour un petit périple à
vélo en direction de Nantes, même si nous
nous arrêterons, c’est sûr, aux portes du
Doubs… Enfilés les premiers kilomètres à
partir du pont de Velotte, un beau samedi
de juin, nous avons, tout juste arrivés à
Beure, déjà doublé une famille en rollers,
croisé deux groupes de trois puis quatre
cyclistes version “compétition”, le nez dans
le guidon. Quelques pêcheurs jettent un
œil à notre passage et replongent sur leurs
lignes. Après le petit pont d’Avanne-Aveney,
la voie s’étire le long des eaux vertes du
canal : le paysage est bucolique, c’est beau

et calme. Il commence à y avoir un peu
plus de monde, une troupe d’enfants fait la
course en vélo, c’est une franche rigolade.
Coup de sonnette à l’arrière, encore un
groupe, à VTC, bardé de sacs à dos avec
un petit drapeau hollandais planté sur l’un
d’eux. Malgré nos efforts pour essayer de
communiquer, ils continueront leur route
avec force sourires mais sans ralentir. A
Montferrand-le-Château, ruiné pendant la
guerre de Dix Ans, un à-pic de 150 m sur
notre droite surplombe le Doubs, plus
large désormais. Un peu plus loin à gauche
même s’il est “hors Véloroute”, le tunnel
de Thoraise, récemment réhabilité, vaut un

“Relais vélo”
Installé aux abords du pont de
Velotte, le “Relais Vélo” a pignon sur la
Véloroute depuis 2007, en même temps
qu’était inauguré le premier tronçon
Besançon - Saint-Vit. Didier Perréal
en a fait un lieu d’accueil doté d’un
point d’eau, d’un relais-dépannage
pour les petites réparations des cycles,
d’informations touristiques sur le secteur, le tout couplé à une terrasse en
bordure du Doubs où l’on peut prendre encas et rafraîchissements. Mais le “Relais Vélo”, c’est
surtout l’occasion de tester l’un des nombreux engins proposés en location – voire à la vente pour
certains : tandem, vélo couché, VTT, VTC, vélo électrique, vélo avec remorque pour emmener son
petit dernier… et pourquoi pas skis à roulettes ?
Relais Vélo - Tél. 03 81 52 65 53 ou 06 31 37 58 42.
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mini crochet avec sa chute d’eau artificielle
qui se déclenche dès qu’on l’emprunte et
ses faisceaux lumineux qui développent de
jolies ombres sous la voûte. Un coin piquenique à l’extérieur semble nous tendre les
bras pour une pause méritée. Saint-Vit,
notre prochaine étape, patientera un peu…
et il ne restera alors que 831 km pour
rallier Nantes !

Piste géante
La Véloroute Nantes-Budapest qui traverse une portion du département du Doubs
sur 135 km, rallie en fait deux morceaux
d’Europe, d’est en ouest, depuis la Hongrie
jusqu’à la France, en passant notamment
par l’Autriche et la Suisse, sur un long
ruban de 2  500 km. De son vrai nom
“EuroVéloroute des Fleuves” ou “Eurovélo6”,
elle est l’une des 12 Véloroutes longue
distance chargées de relier entre eux
les pays de l’union européenne… sur
quelque 60 000 km de chemins dédiés aux
transports doux. Peuvent donc s’y croiser
vélos, piétons, rollers mais aussi personnes
à mobilité réduite. Dans le Doubs, c’est le
Conseil général qui a porté et réalisé ce
projet de Véloroute, soutenu par des fonds
européens et aidé par la Région FrancheComté. L’ensemble du tracé est désormais
entièrement aménagé et sécurisé entre
Allenjoie au nord et Saint-Vit au sud, le
long des chemins de halage.
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> LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT
Les mots fléchés “Le développement durable”

Solutions page 31

D’une ligne à l’autre
Comment aller de RADIO à BETON
en changeant chaque fois une lettre
du mot précédent tout en gardant
l’ordre des lettres ?

R A D I O

B E T O N

D’une ligne à l’autre
Et de LEGUE à BANNI ?

L E G U E

A B C D E F G H I J K L M Les mots croisés “la Fête nationale du 14 juillet”
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici la définition : “Porte feuilles” 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.

S
E
R
I

B A N N I

O

D’une ligne à l’autre

N

2
9
8
5
7 3
1 5 2
6
4 9
3
6
8
8 2
4 3 7
5
8 1
9
7

6
1 8

5 7

6
9

3
3 1

4
4
9

4
8 9
7

3

5

2
6 1 7
8 9
3

6 5

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

2 6 4
5

8

7 Samouraï
3 9 Remplissez les grilles
6
des côtés comme des
9
6 sudokus classiques.

8 9
2 7
9 5 7
3
4
4
3
4
7 5
9
9 4
3
1
5
8
4
8
1 7
8
6
9 1
2
3
7
2 9 6
4 7
8 9
9
3
4
9 1
2
5 7 4
1 9
2
5

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

C O L O N

VERTICALEMENT : A. Pour fêter brillamment et bruyamment le 14 juillet - B. Prises de bec Obstacle de concours de sauts - Terminé - C. S’éprendre (se) - En ardoise - Astate - D. Chambre
de sudation - Chiffres romains - E. Aère un peu - Le plancher des vaches - Panse bêtes F. Réalisé en atelier - Romains - Dans le vent - G. Laissées avec un vide - Personnage biblique H. Mises en confiance - Donne une certaine largeur - I. Il a plusieurs pieds - Astate - Cité
légendaire - J. Lue de droite à gauche - Expriment du bonheur - K. Les deux premières - Un
certain art - Restée très attachée - L. Ferme une pompe - On fête son quatorze - M. Homme
distingué - Ce qu’est le 14 juillet - Personnel.

Le mot mystère “spécial Parcs et Jardins”

E

Et de COLON à MATIR ?

HORIZONTALEMENT : 1. Une occasion d’aller au bal - 2. Participation financière - Paire de
verres - Reste populaire pour le 14 juillet - 3. Un jour de Fête en juillet - Symbole d’un métal 4. Crée un véritable fossé - Département - 5. Centrée - Ne passe pas inaperçu à Paris le 14
juillet - 6. Ligne partiellement en capitale - Ne fait pas le vide - Lettres de Cheju - 7. Fait
un tour - Le 14 juillet fête celle de la Bastille - Férié en ce 14 juillet - 8. Voyelles - Méritent
chacun un point - 9. Ne manquent pas d’artifices pour le 14 juillet - Fameuse prise 10. Romains - Divinité - Lié à l’envers - 11. Très foulés aux pieds pour le 14 juillet - 12. Fait
un avoir - N’ont plus l’air renfermé - La période de la fête nationale.

C
A

N
R
S
I
R
U
E
L
F

S
U
S
E
M
S
L
U
E

E
E
M
L
C
E
M
A
C

R
L
I
R
E
A
R
S
U

R
F
A
S
S
B
P
A
L

E
P
D
S
R
U
R
S
E

T
C
I
E
B
E
S
V
E

R

A

P

S

R

F

V

C

E

O

A

I

S

E

S

L

L

E

R

E

S

L

G

O

S

A

E

A

B

E

B

X

R

R

S

L

U

B

A

U

E

E

M N

O

L

E

N

Q

N

I

D

R

A

J

O

C

L

A

A

S

S

E

N

A

T

A

L

P

H

E

B

A

S

S

I

N

S

S

A

U

L

E

P

BANCS PUBLICS - PELOUSES - ESPACES - VERTS - ALLEES - ARBOREES - PLATANES BRANCHE - OMBRAGES - PARCS - MASSIFS - FLEURS - PARTERRES - FLEURIS - ROSES BALANCOIRES - JEUX - SABLE - BASSINS - SAULE - DAIMS - SQUARES - JARDIN VILLE - ELFE - ENSERRE - FECULE - FUMAS - FILM - GLACE - SALEE.
Le mot à trouver est : .....................................................................................

Les mots à caser “spécial Centre de loisirs”
Remplissez cette grille en y incorporant les mots de
la liste ci-dessous. Les mots en gras et italiques ont
tous un rapport avec “le Centre de Loisirs”. Partez de
la lettre “P” pour vous aider.
PISCINE - PICCOLO - MEUTES - MERTON - ADOS SAOULS - SERIAT - SORTIES - ARCON - ASSOIS EAUX - EURO - TTC - TTA - TAO - ACTIVITES - MDI MUA - TRUC - TALC - USA - ONT - LOISIRS - SSR SSS - SEM - SUE - JEUX - AEI - ANI - ANA - CENTRE DE
LOISIRS - IRA - ICA - LS - TE - LS - TM - VACANCES IC - OC - SI - SO - ST - SI - ST - SI - ANIMATIONS CS - CT - RESTE - REIN - UN ROI - CENTRE AERE INES - OE - PJ - KI - ENFANTS - EV - VISAI NATURE - ULTIME - CAMPS - MOUSSAKAS - RN.

La pyramide

M A T I R

D’une ligne à l’autre
Et de PHOTO à BRUNE ?

Trouvez un mot par ligne à l’aide de
sa définition et découvrez le mot en plus
dans les cases grisées.
1. Baudet
2. Vieux frères
A
3. Assez haut dans l’arbre
1 A
4. Mise à niveau

P

2 A
3 A
4 A

P H O T O

Le six sur six

B R U N E

Six mots sont placés horizontalement dans
la grille mais leurs lettres sont mélangées.
Retrouvez-les et inscrivez-les sur la même
ligne. Pour chaque ligne, la lettre en italique
et en gras est la première du mot à retrouver.
Quand vous aurez terminé, découvrez verticalement dans la colonne grisée le mot en plus
défini comme suit : “A faire sans faute !”.

Les huit lettres
E
T
U
N
E
E

T
I
C
E
N
N

E
V
O
N
S
I

R
S
E
O
E
T

D
I
T
T
E
T

I
E
E
E
P
E

Placez les
huit lettres
dans la grille
pour former
deux mots
horizontaux
et deux
verticaux.

N

U

T

U

D

L

U

T

M
G O

V
E R

F

R E
E

E
R
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spécial été
jardinage

Dahlia
à croquer
Le dahlia est une plante à la floraison
estivale généreuse. Cette belle fleur bulbeuse a la particularité de s’installer dès
le printemps pour fleurir tout l’été et
même jusqu’aux premières gelées. Et c’est
précisément en ce moment qu’elle donne le
meilleur d’elle-même. Quel spectacle ! Par
ses couleurs, elle magnifie votre jardin et
fait ressortir l’artiste qui sommeille en vous.
Par sa diversité, elle étonne plus d’un voisin
jaloux de vos dahlias cactus, décoratifs,
nains ou encore pompons. Quand on vous
dit que le dahlia a tout : une palette de
couleurs à n’en plus finir allant du blanc au
rouge sombre, des formes surprenantes et
attrayantes… Il ne lui restait plus qu’à entrer
en cuisine, pour davantage nous épater. Eh
bien, c’est chose faite. Les dahlias sont
comestibles, ce sont les pétales et les fleurs
que l’on déguste. Au niveau du parfum et
du goût, les variétés à couleurs claires ont
une saveur florale douce alors que celles

aux coloris foncés ont un goût balsamique
plus fort. Du coup, et en tenant compte de
ses différences, pourquoi de ne pas oser et
se laisser guider par des envies créatives de
derrière les fourneaux ? Les dahlias à saveur
balsamique aromatisent agréablement les
vinaigrettes, les farces et même les légumes
crus ou cuits. Cristallisés, les dahlias à larges
pétales clairs sont parfaits pour agrémenter
des confections pâtissières. Même avec
le poisson et les crustacés, il s’impose à
table : préférez les variétés jaunes ou roses.
Les dahlias pompons sont incontestablement
une vraie réussite quand ils sont préparés
en beignets salés !
Après la floraison, quand les premières
gelées frapperont à la porte de votre jardin,
pensez à retirer le bulbe de la terre. Vous le
placerez alors dans un endroit sombre, frais
et surtout à l’abri du gel car le tubercule
est gélif. Dès le printemps prochain, vous
le mettrez à nouveau en terre ou en pot…
pour une nouvelle saison gourmande au
jardin et au balcon.
Roland MOTTE

La question
des auditeurs de France
Bleu Besançon
« Comment éviter le mildiou
des tomates ? »
La première des choses, c’est la rotation
des cultures : ne jamais planter les mêmes
légumes aux mêmes endroits.
Le mildiou est une maladie cryptogamique.
En clair, c’est un champignon. Ce dernier,
qui se trouve au sol, se propage avec
les éclaboussures de l’eau sur le sol. Le
moyen le plus efficace dans notre région,
c’est encore de cultiver les tomates sous
serre. Evidemment ce n’est pas aisé, tout
le monde n’a pas une serre sur le balcon...
Alors, voici 2 ou 3 petits “trucs” naturels
à observer pour limiter l’apparition du
mildiou. Paillez le pied de vos tomates
puisque le mildiou se trouve au sol. Installez
autour de vos tomates des œillets d’inde
qui ont la particularité de limiter l’action
du mildiou. Et enfin, prévoyez de tailler les
gourmands lorsque la météo annonce 3 jours
consécutifs de soleil. C’est le délai que met
la tomate à cicatriser, le mildiou s’infiltre
plus facilement dans une blessure.
Tous les samedis de 9 h à 10 h, Roland
Motte répond en direct à vos questions
jardin… sur France Bleu Besançon.

la recette du mois

Le Pavé de Sandre à la façon
de Thierry, chef de l’Avant Goût
Il y a 8 ans, Thierry Perrod, pâtissier
de formation, chef chez Girardet, le 3
étoiles de Lausanne, reprenait l’ex hôtel
de Langres, célèbre pour ses moules
frites, et ouvrait l’Avant Goût. Très vite,
le succès est au rendez-vous, Thierry
imposant sa cuisine légère, savoureuse,
née du mariage des épices, des saveurs,
aux cuissons maîtrisées, aux arômes
“sucrés salés”. Pour 15 euros à midi  :
gaspacho de tomates, brandade de
sauté de dinde au lait de coco,
curcuma, fromage blanc à la rhubarbe.
Le soir menu à 34 euros et carte rénovée : pavé de maigre, spaghetti
de courgettes, souris d’agneau à 7 h. pommes grenaille, desserts
succulents et parfumés, vins sélectionnés, service souriant de la
jolie Virginie, décor élégant. L’Avant Goût, c’est le bonheur à table
sans se ruiner. Préparez sa recette, dégustez-la avec un Savagnin,
vous m’en direz des nouvelles !
Pour 4 personnes :
25 cl de crème liquide, 100 g de couennes de lard fumé,
100 g de noisettes, 800 g de pommes de terre de Noirmoutier,
4 pavés de Sandre, beurre, huile de pépin de raisin, sel, poivre.
Chauffer doucement la crème avec les couennes de lard, retirer du
feu, couvrir et laisser infuser 30 minutes.

Cuire les pommes de terre 18 minutes, soit à la vapeur, soit à l’eau
bouillante, réserver. Préchauffer le four
à 180°, enfourner les noisettes pendant
8 minutes en vérifiant la cuisson après
5 minutes afin d’obtenir une légère
torréfaction.
Passer la crème à l’étamine, couper les pommes de terre en deux, les
rôtir à la poêle avec un peu de beurre. Retirer la peau des noisettes
et les concasser grossièrement
Assaisonner les pavés de sandre et les cuire dans une poêle avec
une noix de beurre et de l’huile de pépins de raisin (le temps de
cuisson dépendra de l’épaisseur du pavé et de vos goûts).
Dresser les pommes de terre dans chaque assiette, saupoudrer de
noisettes torréfiées, déposer le pavé de Sandre sur les pommes de
terre et saucer avec un léger cordon de crème fumée.
André-Hubert DEMAZURE

L’Avant Goût - 4, rue Richebourg.
Tél. 03 81 81 48 86. Fermé samedi midi, dimanche et lundi.

>LIVRES
Schisme, Pierre Valdo et
le Chevalier
(Mon Village)

Jacques Rittaud-Hutinet,
qui fut lycéen à Besançon,
est un historien de l’art
reconnu comme l’ont montré ses travaux sur Nicolas
Ledoux. Il est aussi romancier, ce que prouve son ouvrage récent
dont l’action se situe au Moyen-Age. Un
chevalier est l’ami du marchand lyonnais Pierre Valdo qui, devenu mystique
révolté, milite pour une Eglise réformée.
Le chevalier, sans partager les penchants
à l’hérésie, défend les Vaudois persécutés
à Lyon puis en Savoie par l’Inquisition.
Comment l’aventure aboutit à la cathédrale de Besançon ? On suit avec passion
l’imagination fertile de l’auteur.

Histoires d’un médecin jurassien
(Presses du Belvédère)

François Perrodin est une personnalité

marquante de la petite cité jurassienne
de Bletterans. Il y accomplit une carrière
de médecin de 1967 à 2008 et fut élu
maire en 2001. Il raconte avec une
grande simplicité la vie d’un généraliste
au quotidien, l’évolution des maladies
et des patients, les progrès de la médecine. Mais il dévoile aussi de savoureuses
histoires bressannes.

Le petit grain de blé

Chantal Kristo a eu la douleur de perdre deux enfants,
une petite fille, Stéphanie,
et un fils David, frappé par
un lourd handicap. Avec
émotion elle nous montre
les difficultés de l’enfant,
les séjours à l’hôpital, les épreuves
jusqu’à l’issue fatale. Déchirante souffrance et refus de l’oubli : « l’amour ne
disparaît jamais. La mort n’est rien. »
Jean Defrasne

Crimes, calamités
et justice (Cabédita)

Spécialiste du monde
judiciaire durant de
longues années au
sein de l’Est Républicain, Annette Vial,
aujourd’hui retraitée,
nous offre une passionnante plongée au cœur du XIXe siècle, à
Besançon en particulier. S’appuyant sur
un long et minutieux travail de consultation des Archives départementales
(enquêtes, minutes, comptes-rendus,
articles…), elle fait revivre un temps où
la guillotine fonctionnait à plein régime,
place des Jacobins, jusqu’à l’instauration
des circonstances atténuantes en 1832.
Ecrit dans un style parfois romancé mais
collant toujours au plus près de la réalité,
ce « Crimes, calamités et justice » se veut
le reflet d’une époque mouvementée au
travers de faits divers et de procès marquants. Objectif parfaitement rempli.

L’Observatoire
de Besançon ou
les étoiles au
service du temps
(Editions Lieux
Dits)

S’appuyant sur
une documentation approfondie,
les meilleurs
spécialistes ont
travaillé sur cet
ouvrage (72 pages
et 110 illustrations) publié dans la collection Parcours
du patrimoine. Histoire et architecture
de l’observatoire astronomique, étude
des étoiles au service en particulier de
l’horlogerie franc-comtoise, collection
d’instruments de mesure telle la grande
lunette méridienne Gautier de 1885, et
missions actuelles de l’établissement :
vous saurez tout sur l’observatoire de
Besançon d’hier et d’aujourd’hui.
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D’UNE LIGNE A L’AUTRE :

-

RADIO - RADIN - RADON - RATON - BATON - BETON LEGUE - BEGUE - BAGUE - BAGNE - BANNE - BANN COLON - COLIN - CALIN - MALIN - MATIN - MATIR PHOTO - PHONO - PHONE - PRONE - PRUNE - BRUNE -

LA PYRAMIDE :
1 - Ane -2- Aînés -3- Ancètre -4- Arasement Le mot en plus est : ANNEE

LE SIX SUR SIX : le mot en plus est : DICTEE
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LE MOT MYSTERE EST

ARBRE
LES HUIT LETTRES :

:

HORIZONTAL : GOUTER et FEUTRE
VERTICAL : MOULER et VENDRE

MOTS CROISES

MOTS FLECHES
A
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R
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R
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A

HORIZONTALEMENT :
1. FÊTE NATIONALE - 2. ECOT - RR - BAL
(populaire) - 3. QUATORZE (juillet) - CU
- 4. DOUVE - AUDE - 5. AXEE - DEFILE - 6.
RER - PLEIN - CJE - 7. TR - PRISE - JOUR
- 8. EAO - II - 9. FEUX - BASTILLE (prise
de la) - 10. IC - ISIS - EIL (lié) - 11.
CHAMPS ELYSEES - 12. EUT - AERES ETE.
VERTICALEMENT :
A. FEU D’ARTIFICE - B. EC - OXER ECHU - C. TOQUER (se) - DU - AT D. ETUVE - XIM - E. AE - PRE - S.P.A. F. ART - DLI - BISE - G. TROUEES ASER - H. FIEES - LE - I. ONZAIN - AT YS - J. EUL (lue) - JOIES - K. AB DECO - LIEE - L. LACE - JUILLET M. ELU - FERIE - SE.

MOTS A CASER
I

C

A

T

M

C

E

N

T

R

E

A

N

A

T

U

R

E

A

C

T

I

S

T

I

R

A

E

N

M

D

I

O

E

U

L

S

O

T

S

I

A

S

K

I

A

R

C

S

S

S

S

T

O
F

A

N

N
P

I

S

I

M

E

C

A

M

C

T

O

I

S

L

O

I

O

N
S

A

E

D

E

U

R

O

V

I

T

E

S

I

N

E

S

T

S

T

A

O

C

I

N

P

S

S

T
J

O

M U
R

E

T
E

E

V
A

A

L

C

U

S

A

E

U

R

N

X

N

S

I

R

S

S

A

O

U

L

R

T

I

E

S

O

C
E
S

BVV juillet/août 2009 < 31 >

