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Bien sûr, les inconditionnels du BBCD auraient
préféré qu’Antwan Hoard et les siens assument en
phase régulière le statut de favoris que nombre
d’observateurs leurs prêtaient à l’orée de la saison.
Seulement voilà, l’impressionnante machine de
guerre armée par le président Jacques Thibault a
nécessité d’entrée de si minutieux réglages qu’un seul
technicien (Germain Castano) n’a pas suffi. Même en
remplaçant plusieurs pièces jugées défaillantes ou
usées prématurément. Arrivé en décembre, Sylvain
Lautié s’est employé aussitôt à resserrer les boulons et
à regonfler le mental de ses nouveaux protégés. Un
long et patient travail mené aussi bien sur le parquet
que dans l’intimité des vestiaires. Et l’immense mérite
du coach, vainqueur 2002 de la coupe Korac avec
Nancy, est d’y avoir toujours cru, au point peut-être
d’avoir fait figure d’inconscient lorsque le navire (13e)
flirtait dangereusement avec les récifs. La suite ? Tout
le monde la connaît ! Des play-offs arrachés lors de
l’ultime journée, un incroyable parcours ponctué par
les éliminations successives de Rouen puis SaintEtienne, et puis cette finale maîtrisée et aboutie à
Bercy face à des Poitevins toujours à la traîne, à
l’exception d’un anecdotique 15-16 déjà oublié. Dans
un POPB à demi rempli après le retrait des supporters
ravis du SLUC Nancy, enfin champion de France de Pro
A, et de ceux, désemparés, de la Chorale de Roanne,
les Bleus d’un soir ont décroché à la fois leur visa pour
l’élite (76-63) et le titre de champion de France de Pro
B sous l’œil comblé de Jean-Louis Fousseret. Une
double récompense pour les 800 Bisontins environ
qui, dans le sillage des irréductibles Dahus, avaient
envahi sans complexe les travées parisiennes. Seul
bémol à l’euphorie ambiante, l’annonce du départ pour
raisons personnelles de Sylvain Lautié. Un choix de
nouvelle vie, regretté et respecté, qui impliquait pour
les dirigeants de dénicher rapidement un successeur.
Une mission accomplie avec la signature d’Alain Thinet
(ex Saint-Etienne).

l’actualité bisontine
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C’est avec une grande joie
et un énorme espoir que nous
abordons les premiers jours de
l’été. La grande joie nous vient
du sport, avec la magnifique
accession à l’élite du basket
national du Besançon Basket
Comté Doubs (BBCD). De quoi
vivre des soirées enflammées
dans notre superbe Palais des
Sports, la saison prochaine.
L’espoir, c’est celui de la reconnaissance
mondiale de notre ville, qui se jouera à
Québec, au Canada, lors de la désignation
des villes classées au patrimoine de
l’Humanité. Depuis trois ans, nous poursuivons cet objectif. Le travail accompli
est salué partout et, si nous parvenons à
ce classement à l’UNESCO, c’est une
dynamique économique et touristique
nouvelle que nous aurons pu donner à
Besançon.
L’été bisontin sera aussi un mille-feuilles
culturel, sportif, festif, associatif hors du
commun. Grâce aux agents municipaux,
au conseil général du Doubs, aux associations, à la mobilisation exceptionnelle
de la Citadelle, vous pourrez chaque jour,
pour vous-même, vos enfants, vos petits
enfants, trouver dans tous les quartiers
de quoi transformer l’été en moments
d’échanges et de plaisir.
Mais je sais aussi que les soirées d’été
se transforment parfois en galère, avec

des nuisances sonores insupportables.
C’est pourquoi, en liaison avec la Police
Nationale, j’ai demandé que la Police
Municipale soit prioritairement vigilante
au respect de la tranquillité de tous.
Nous ne pourrons tout régler mais nous
mobiliserons toutes nos énergies pour
que la fête et l’été ne soient pas gâchés
par les excès de certains. Je compte sur
le sens des responsabilités de tous.
A ceux qui partent en vacances, je
souhaite des séjours de détente agréable.
A ceux qui ne partent pas, je souhaite
de trouver, dans notre programme
d’animations estivales de quoi satisfaire
leurs envies.
Bon été à toutes et à tous.
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Pas moins de 11 bus remplis de supporters ont quitté Besançon
dès 7 h du matin pour rallier la capitale.
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Compléter, diversifier, soutenir l’offre commerciale du centreville, tel est l’objectif des différents partenaires institutionnels
locaux rassemblés à l’initiative de la Ville en un groupe de travail.
En compagnie de la direction municipale du Développement Local,
la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers,
Développement 25, les bailleurs sociaux ainsi que l’association des
commerçants de Battant, ont mis en commun moyens et compétences au service des porteurs de projet. « Nous avons instauré un
guichet unique pour faciliter les démarches souvent labyrinthiques de
celles et ceux qui veulent
créer leur entreprise, ouvrir
une boutique », explique
Jacques Mariot, adjoint
délégué au Commerce.
«  Ce dispositif obéit à
la même logique que
celle du Free Pass (1 h
de parking ou 1 trajet
bus gratuits). Cet effort
collectif, ces outils, entendent redynamiser le
commerce en centreville qui souffre de
la baisse du pouvoir
d’achat, de l’attraction
des zones commerciales
périphériques et du développement de l’achat en ligne », poursuit
l’élu. En amont, un travail de fond est mené auprès des propriétaires
de locaux professionnels vides pour la mise en relation de bailleurs
et de locataires potentiels. La SAIEMB, par exemple, s’est portée
acquéreur du n° 26 (ex TIREP) et trois nouvelles enseignes sont
à l’étude. La possibilité récente, offerte par la loi aux villes,
d’exercer un droit de préemption sur les baux et fonds de commerce
permettra de qualifier, en la diversifiant, la proposition commerciale du centre-ville. En cela, le cas de la rue Battant apparaît
assez exemplaire.
Contact : direction municipale du Développement local
au 03 81 61 52 09.

Au 69 de la rue Battant, Manuel Cabrero a ouvert sa
boutique d’artisanat du monde, Le Chat Man. Au 67, Jean-Pierre
Garcia, artisan tapissier, propose avec son épouse la restauration
de matelas, chaises et fauteuils. Enseigne poétique, gourmande
et raffinée, la Fleur de Chocolat de Rodolphe Chassaing a éclos
au n° 10. Le Parti du Thé, de Régis Passarin, (sinistré peu
après son ouverture en novembre 2007) a rouvert ses portes au
n° 20. Enfin, un nouveau restaurant devrait sous peu afficher
menus et cartes au n° 61.



A cœur Battant !

Les “petits derniers”

de proximité à découvrir.

Indispensables
bricoles
Véronique Joly a ouvert une droguerie quincaillerie au n° 33. « Après 2
mois de formation à la Boutique de
Gestion et 5 ans de mûrissement du
projet, je me suis lancée. Recherche de
fournisseurs, constitution du stock…
les gens de la profession m’ont aidée.
Pour la recherche de locaux, j’ai fait appel au guichet unique.
Cela m’a fait gagner du temps. Les aléas, il y en a toujours un
peu mais je me suis sentie épaulée. Aujourd’hui, les gens sont
contents de ne pas avoir à prendre le bus ou la voiture pour aller
acheter une bricole, qui souvent, en plus, ne convient pas ! »

La rue de l’Ecole…
buissonnière !
Depuis la fin juin, après la toute nouvelle fête de quartier
le 28, l’inauguration des Bains Douches, le 10e anniversaire de
Tambour Battant et son Marché des arts, l’effervescence ne
retombe pas. La rue de l’Ecole va nous mettre des “terrasses
plein la rue”. A l’initiative de Gaétan Leroux, facteur de pianos
dont l’atelier a été gravement sinistré ce printemps et qui vit
son renouveau au 26 de la rue ainsi qu’au 5, place Marulaz,
« les commerçants et restaurateurs sortent les tables pour une
opération estivale et conviviale où, à tout moment, s’inviteront
des musiciens pour des petits concerts improvisés ». Plaisirs
d’été, saveurs du monde et paysage musical, la rue de l’Ecole
nous la joue buissonnière jusqu’au 21 juillet.
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Une véritable enseigne

Gaétan Leroux, à l’origine
d’une manifestation festive et originale.

>COMMERCES

Des abris gratuits 
et sécurisés à utiliser
sans modération.

Trois parkings accueillants
En plus des quelque 500 arceaux
disponibles près des écoles, administrations, équipements sportifs et culturels, commerces... il est possible d’accrocher gratuitement son vélo dans
trois parkings en ouvrage. Comme à la
“Mairie” et au “Marché Beaux-Arts” où une
vingtaine d’emplacements sont réservés au
niveau moins 1.
La Ville et la société Effia, gérante du
site, vous offrent également la possibilité
de déposer en toute sécurité votre deuxroues au niveau moins 1 du parking de la
gare Viotte. Vingt places sont disponibles

dans un local entièrement rénové cette
année et accessible par digicode. Pour
tous renseignements concernant cet
endroit, s’adresser à l’agent d’exploitation
au bureau d’accueil. Un système similaire
avec digicode est actuellement à l’étude
au parking Cassin à Planoise. Malgré
cette sécurité supplémentaire, il est
conseillé d’accrocher son vélo avec un
antivol solide (type U par exemple), de
toujours le cadenasser même pour un
arrêt de très courte durée, et d’attacher
le cadre ainsi que la roue avant à un
point fixe.

> CONCOURS

“Hair’max”
Avec sa silhouette juvénile, Maxime
Ellenrieder ne donne pas l’impression d’avoir déjà huit ans d’expérience dans la
coiffure. «  C’est
ma maman qui
m’a transmis
cette passion  »,
avoue le jeune
homme de 24
ans, responsable du salon
Hair’Max sur la rue de Dole. «  J’ai
débuté à 15 ans, fait ma formation à
Besançon avant d’avoir l’opportunité
de reprendre cette enseigne centenaire ». Son objectif : un accueil
convivial et du travail de qualité,
pour hommes et femmes. «  Ici, on
ne bâcle pas, le but est de faire plaisir aux clients et d’avoir avec eux un
contact privilégié  ».
“Hair’max” - 124, rue de Dole.
Tél. 03 81 51 03 30. Ouvert du
mardi au vendredi de 9 h à 1 9 h
et le samedi de 8 h à 15 h.
“Le Parti du thé”
Chine, Inde, Afrique, Népal… Toutes
les saveurs du thé sont réunies

Comtois
à l’honneur
à Chamars
Jusque-là organisé au lycée agricole de Dannemarie, le “concours de
modèles et allures de chevaux comtois”
du secteur de Besançon (Saint-Vit,
Auxon, Bouclans…) se déroulera pour la
première fois sur la promenade Chamars. «  Nous souhaitons ouvrir davantage la manifestation
au grand public, explique Denis Robert, président du syndicat local. Si le succès est au rendezvous, nous chercherons à la développer par la suite  ». Samedi 9 août, une trentaine d’éleveurs et
quelque 130 pouliches investiront le parking dès le petit matin pour briguer leur qualification au
“concours national spécial de la race” qui, à Maiche en septembre, attire chaque année plus de
5 000 spectateurs sur deux jours. Composé de trois éleveurs professionnels et d’un représentant des haras nationaux, le jury bisontin devra apprécier différents critères (entre 1,50 et
1,65 m au garrot, couleur alezane, croupe bien arrondie…) avant de rendre son verdict. Autour
de ce concours qui s’achèvera vers 17 h 30 avec le prix du championnat espoir et adulte, trois
stands de matériel dédiés au cheval de trait, un espace restauration, sur réservation et sous
chapiteau, ainsi qu’une buvette, attendent l’assistance. De même qu’un atelier de marquage
des pouliches de 2 ans jugées conformes au standard, lesquelles repartiront de Besançon
avec un TC (trait comtois) inscrit sur l’encolure.
Renseignements complémentaires : 03 81 55 25 05 et 06 75 42 46 65 (président
du syndicat de Besançon) ; 03 81 87 76 63 (secrétaire).

parmi 200 références dans cette
nouvelle enseigne de la rue Battant.
«  Le Parti du Thé est une franchise
lancée à Paris par mon cousin »,
raconte Régis Passarin, son responsable. «  On pourrait croire que le thé
est réservé à une élite, mais pas du
tout ! Notre objectif est d’en faire
découvrir toutes les richesses de
façon ludique ». Les clients peuvent
ainsi faire leur marché sur le “mur
des saveurs”, ou prendre le temps
de se rafraîchir avec un thé glacé
maison en terrasse.
“Le Parti du thé”
20, rue Battant. Tél. 03 81 61 70 30.
Ouvert du mardi au samedi de
9 h 30 à 19 h 30 et le dimanche de
10 h à 12 h 30.
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Dernière veillée d’arme !

“L’Alpage”
Chez les Basilico, la pizza est une
spécialité familiale. Mais Tony
a choisi de se distinguer de son
frère, responsable
de “L’Etna”, en
ouvrant “L’Alpage”,
restaurant aux
spécialités suisses et comtoises.
Petit coup d’œil
au menu : fondue,
croûte au fromage,
Mont d’or au four,
croûte forestière...
«  Nous sommes
aussi un restaurant
d’ambiance, souligne le chef, avec
des soirées karaoké régulières et des
réservations pour les mariages ou les
fêtes en tout genre  ». Avis aux cœurs
à prendre : des soirées célibataires
ont lieu chaque mois.
“L’Alpage” - 156, rue de Dole.
Tél. 03 81 52 72 21. Ouvert du lundi
au samedi toute la journée.

L’inscription auprès de l’Unesco est un
titre prestigieux, qu’il faut mériter. Pour
l’heure, le rapport rendu par
les experts n’est pas connu
dans le détail, mais le dossier
des Sites majeurs de Vauban
a été salué, tant par sa valeur scientifique qu’historique.
Alors il faudra attendre !
Patience jusqu’au 11 juillet,
quand le Comité du patrimoine
mondial délivrera, enfin, son
verdict… Avant cela, les
quinze membres du Réseau,
réunis en Assemblée générale, ont chacun
réaffirmé leur engagement pour faire des
quatorze sites une véritable référence,
nationale et internationale. Vauban n’est

pas que du patrimoine, c’est un esprit
universel, philosophique, français, soutenu
par une grande synergie dans
tout le pays. Et déjà, des effets
sont visibles : depuis juillet, le
grand public peut découvrir
d’autres aspects du génie du
maréchal en visitant les tours
des Cordeliers et Chamars,
complètement réhabilitées. Puis,
des expositions, promenades
théâtralisées, itinéraires gastronomiques et fêtes populaires
permettront tout l’été de mieux
connaître le génie de Vauban, grand homme
du siècle des Lumières.
Programmes des animations
dans l’agenda Sortir

> SCIENCES
Apprendre en pédalant


Installée à l’IUT Génie Mécanique et
Productique à la Bouloie, la première
exposition interactive proposée par la
Fabrika sciences s’adresse aux élèves du CM1
à la terminale. Des vélos, des engrenages,
des écrans pour comprendre, des poids
et des poulies : au cours de la visite de
2 h, les collégiens ont 25 manipulations
à réaliser dans les deux salles consacrées
à la bicyclette, thème de cette première expo. «  L’objectif est de leur faire
découvrir des thématiques scientifiques par
l’intermédiaire du jeu et de la manipulation ; le vélo, c’est concret pour comprendre
la démultiplication des forces ou la gestion
< 6 > juillet/août 2008 BVV

Beaucoup plus amusant
qu’un cours classique
au collège.

des efforts  », résume Johanna
Deridder, responsable de la Fabrika
sciences, un programme mis au
point par l’Université de FrancheComté et le Pavillon des sciences.
Le monde des sciences du sport
et de la recherche en mécanique
ne rebutent pas la petite troupe
d’élèves : répartis en deux groupes, ils ont
hâte d’essayer quelque chose. L’un pédale,
ça semble résister. «  Pourquoi ?  »… «  A
cause du vent !  »… «  Qu’est-ce qu’il doit
faire si c’est trop dur ?  », demande Ronan,
l’animateur. «  Baisse toi plus », conseille un
copain malin. Les enseignants sont là aussi,
pour aider à la réflexion. Opérationnelle
depuis quelques semaines, “Vélo sciences”
a déjà accueilli plus de 200 élèves du CM1
à la terminale : elle restera deux ans à l’IUT
avant de tourner dans la région.
Renseignements : Johanna Deridder
au 03 81 66 55 06
et fabrika-sciences@univ-fcomte.fr

“Matérialis”
Le réflexe écolo pour la maison   :
“Matérialis” est un négoce en
matériaux naturels pour l’habitat.
Isolants en laine de chanvre ou fibre
de bois, peinture naturelle, parquet
massif en terre cuite : des produits
très peu polluants sont présentés
dans le hangar de l’entreprise,
située à côté de Delsey dans la rue
de Vesoul. «  Il existe des solutions
respectueuses de l’environnement,
mais peu de gens les utilisent  »,
regrette le responsable, qui encourage particuliers et professionnels à
intégrer le développement durable à
leur projet immobilier.
“Matérialis”
77, bis rue de Vesoul.
Tél. 03 81 82 15 46.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h
à 18 h et le samedi de 9 h à 17 h.

30 JOURS

>RETRO
> SPA

> CONTE

Lancée par la confédération nationale des SPA de
France afin de sensibiliser
le maximum de monde au
problème des abandons
d’animaux en période

Babette et Henri, 
une belle histoire

d’amour.

Il était une oie…
Après avoir habité rue de la Rotonde, Henri
Surdey a déménagé à la Belle Etoile, ce qui
ne l’empêche pas d’être chaque jour au côté
de Babette, après un trajet en bus ou en
vélo selon le temps. « Je viens au moins
trois fois dans la journée, dès 9 h, et il n’est
pas rare que je passe tout l’après-midi avec
elle. Entre temps, je bricole à droite à gauche
pour gagner un peu d’argent. Je n’ai pas une
grosse retraite et Babette me coûte 2 e par
jour : je lui donne du maïs, des endives, des
pâtes à potage…  ». Comme dans toutes les
histoires, hélas, il y a des méchants et même
des très méchants : Babette en a fait les frais
à maintes reprises. On lui a cassé le bec à
coups de bâtons, on lui a volé les œufs qu’elle
couvait, en mettant à la place des croûtons
de pain… Alors, les nuits de la Fête de la
musique et du 14 juillet, Henri dort sur place
« à cause de la viande saoule et des pétards, on
ne sait jamais ». Quand on aime…

de vacances. En achetant
2 e l’auto-collant cidessous, vous contribuerez
à l’amélioration des
conditions de vie des
animaux hébergés dans un
refuge.
Contact :
www.spa-france.asso.fr

Prague au cœur du Festival
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Cette année
encore, le



concert

d’ouverture
sera donné

gratuitement,

place de

la

25 mai : mosquée
Le lieu rêvé par la communauté
musulmane est maintenant une réalité : après deux ans de travaux, la mosquée de Planoise est ouverte. Construite à
côté du crématorium d’Avanne, elle pourra, à terme, abriter près d’un millier de fidèles,
devenant ainsi la plus grande mosquée de la région. Mais il faudra attendre six mois encore
pour voir le bâtiment entièrement terminé. A l’étage, la salle dévolue aux femmes et à la
future bibliothèque ou aux cours du soir est presque achevée. En attendant, c’est dans la
grande salle du rez-de-chaussée que les représentants des religions catholiques, protestantes
et juives et près de 300 personnes se sont retrouvés, pour inaugurer «  un projet pour mieux
vivre ensemble  », un équipement «  pour tourner le dos à l’islam des sous-sols. » Là, sous la
conduite de l’imam Dahmani, les prières seront données en arabe, traduites ou commentées
en français.

31 mai : parrainage

> MUSIQUE
C’est un vent d’Est qui soufflera sur la 61e édition du Festival
International de musique de Besançon Franche-Comté, du 10 au
20 septembre. Dépaysement garanti, en effet, cette année avec
un voyage dans l’une des plus belles capitales d’Europe : Prague.
Zdenek Macal, artiste associé au Festival et lauréat du Concours
de Besançon 1965, viendra faire découvrir sa ville, à la tête du
mythique Orchestre de la Philharmonie tchèque.
Ainsi, pendant dix jours, des “Airs de bohème” résonneront dans
toute la région. A Besançon, bien sûr, avec l’orchestre de la RAI de
Turin dirigé par Sir Andrew Davis. A la Saline royale d’Arc-et-Senans,
avec l’Orchestre national de Lyon et Alexandra Soumm, emmenés
par Darrell Ang, lauréat du Concours 2007. A la MALS, à Sochaux,
avec le Jeune Chœur de Paris conduit par Laurence Equilbey ou
encore à Salins-les-Bains, avec le Quatuor Parzak.
La musique de Bruno Mantovani, dont la résidence a été prolongée
d’un an, rythmera la programmation, avec notamment la création
de l’Enterrement de Mozart, conte musical sur un texte d’Hubert

Bacchus
Théâtre

Dans quelques mois la mosquée pourra 
accueillir un millier de fidèles.

Révolution.

Nyssen. De plus, le centre-ville de la capitale comtoise sera investi
par de jeunes solistes pour un marathon musical au Palais de justice,
tandis qu’une exposition de photographies dévoilera à partir du 25
août au Kursaal les secrets de “Prague, ville musicale”. Des concertsrencontres seront également proposés au Magic Mirror. Rendez-vous
donc le 10 septembre, place de la Révolution, pour le départ d’un
grand voyage…
Renseignements complémentaires : 03 81 25 05 85
ou www.festival-besancon.com

Le spectacle était
au rendez-vous,
place de la Révolution.

A défaut de bateau, sagement
resté dans la rade de Toulon, les
Bisontins ont eu droit, place de
la Révolution, à la descente et
à l’atterrissage particulièrement
spectaculaires d’un des deux
hélicoptères de bord du “Jean de
Vienne”. Parrainée depuis 1983
par la Ville de Besançon, la frégate anti sous-marine avait dépêché dans la capitale
comtoise, outre un Lynx de plus de cinq tonnes avec des pâles de 15 m de diamètre, une
délégation d’une trentaine de marins sous les ordres du capitaine de vaisseau Patrick Macary.
A leur programme également dans le cadre de ce 25e anniversaire du parrainage :
une exposition dans le hall du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, une conférence à
l’Hôtel de Ville et une soirée celtique avec moules frites, crêpes, galettes et le groupe
Butterfly.

12 juin : concert
Ce fut au départ un concert de parapluies. Puis ils sont entrés en scène, ont invoqué
les Dieux du rock, et le ciel s’est calmé. Miracle… Juste assez d’eau pour accueillir la
dernière date de la tournée du Ricard SA live music, pas assez pour décourager une marée
humaine motivée. 12 000 personnes au début du concert, 20 000 au plus fort de la soirée.
Une foule venue pour Lizzy Bright, jeune artiste révélée par le web et sa chanson jazzy aux
accents R’n’B. Pour Martin Solveig ensuite, le DJ accompagné pour la première fois par un
“vrai” groupe de “vrais” musiciens, enchaînant les tubes électro arrangés à la sauce funky.
Mais l’orage d’applaudissements fut réservé à Maroon 5, le groupe californien
aux millions d’albums, aux tubes pop, à
la guitare 70’s héritée de Led Zeppelin.
Un très bon cru… 
Près de 20 000 spectateurs 
enthousiastes avaient envahi Chamars.

Du 15 juillet au 12 août, la compagnie
Bacchus proposera, en collaboration avec
le ministère Jeunesse et Sport, un stage
de réalisation théâtrale autour de Dom
Juan de Molière. De nombreux ateliers
seront animés par des professionnels du
spectacle (commedia dell’arte ; escrime
théâtrale ; théâtre de tréteaux ; l’œuvre
de Molière ; technique de respiration,
voix et espace ; dramaturgie ; marionnette ; travail sur le masque ; théâtre de
situation ; théâtre classique ; la scénographie). A l’issue de ce stage destiné
aux 18/30 ans, des spectacles courts seront créés et présentés à la Saline Royale
d’Arc-et-Senans.
Inscription (CV + lettre de motivation)
par mail (theatre.bacchus@wanadoo.fr)
ou courrier (Théâtre Bacchus
6/8 bis, rue de la Vieille Monnaie).

AROEVEN
BAFA


C’est une belle histoire que celle contée
par Henri Surdey qui, chaque jour ou presque
depuis deux ans, vient voir sa copine
Babette sur les bords du Doubs, du côté
du pont Saint-Pierre. Babette… c’est une
oie. « Elle a atterri là en septembre 2006,
une aile mal en point, explique le sémillant
retraité de 70 printemps. Je l’ai découverte
en promenant mon chien, lui ai amené à
manger et peu à peu elle s’est approchée.
Depuis, on est amis, elle m’embrasse…
même sur la bouche ! Elle est jalouse
aussi : elle chasse les gens qui viennent vers
moi ». Et d’ajouter, avec tendresse : « Une
fois, je suis parti pratiquement un mois de
Besançon. Quand je suis revenu, elle n’a pas
touché de suite à la nourriture que je lui
apportais. Elle a commencé par me faire une
fête terrible avant de me parler pendant un
quart d’heure, sans doute pour me raconter
tout ce qui s’était passé en mon absence ».

>EN BREF

L’Association régionale des œuvres
éducatives et de vacances de l’éducation
nationale propose un stage de formation
pour l’obtention du Brevet d’aptitude aux
fonctions d’animateurs (BAFA) de séjours
de vacances, option approfondissement
“Sports de plein air et de pleine nature”,
dans sa base de plein air de Rochejean du
26 au 31 août.
Contact : AROEVEN
58, rue du Chasnot. Tél. 03 81 88 20 72.
Courriel : ce.aroeven@ac-besancon.fr

Exposition
Arts d’Europe

Europe Direct Franche-Comté, relais officiel d’information de l’Union européenne,
recherche des artistes européens installés en Franche-Comté, ou des artistes
français ayant des origines européennes
pour organiser, en septembre dans ses
locaux du 140, Grande rue, l’exposition
“27 pays, 27 œuvres”. Cette recherche
concerne toutes les formes d’art (peinture, sculpture, calligraphie, dessins,
photos, arts créatifs, art contemporain…).
Renseignements : Europe Direct
Franche-Comté au 03 81 21 29 55.

IDOINE
Jobs d’été

L’association IDOINE, dont la mission
première est le loisir et le tourisme pour
adultes déficients mentaux, organise à
chaque saison estivale des séjours thématiques, qui se dérouleront cette année du
3 au 16 ou 23 août. A ce titre, l’association
recherche des responsables de séjours et
des animateurs-accompagnateurs.
Contact : Association Idoine
15 C, chemin des Essarts.
Tél. 03 81 53 00 36 ou 06 74 53 46 64.
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Happy birthday Statice !

Charles Naly et Serge Piranda peuvent
être fiers du chemin parcouru.

C’est l’histoire d’une belle aventure à la
fois économique et humaine. Deux paramètres
qui, au sein de Statice, font bon ménage
depuis maintenant trois décennies. Depuis
que Serge Piranda et Charles Naly, accompagnés par sept autres anciens ingénieurs et
techniciens de chez Lip, ont porté Statice sur
les fonts baptismaux. C’était en 1978, c’était
hier. Un nom de plante à fleurs roses ou
mauves (dixit le Petit Larousse) pour une
petite entreprise, spécialisée dans les microtechniques, qui n’a eu de cesse de croître
sans jamais perdre son âme. Assurément, au

sein de la branche R&D
(recherche et développement)
de la défunte grande maison
horlogère de Palente, la matière grise, l’enthousiasme et
l’esprit d’initiative ne manquaient pas. La preuve 30 ans
après, mais du côté des
Tilleroyes, Statice emploie 86
personnes et pèse pratiquement 10 Me de chiffre
d’affaires répartis entre les
branches Etudes & Développement et Santé. Une superbe
réussite liée à une volonté d’innover en
permanence (création d’une salle blanche dès
1986) pour mieux satisfaire ses clients du
monde entier dans des domaines aussi pointus
que le biomédical, l’aéronautique, le spatial,
le nucléaire, les télécommunications, la métrologie ou encore l’automobile. Aujourd’hui,
pour Serge Piranda et Charles Naly, l’heure du
passage de témoin ne va pas tarder à sonner.
Lucidement, ils s’y préparent afin que tout
soit réglé en douceur à l’horizon 2013. Une
ultime aventure à partager à deux sur fond de
pérennité et d’indépendance à assurer.
Statice – 9, rue Thomas Edison.
Tél. 03 81 48 43 43. Site : www.statice.com

> MUSIQUES DE RUES
Le travail estival du Festival
Pas de vacances pour l’équipe de Musiques de Rues ! C’est en effet un été studieux
qui attend directeurs, programmateurs, régisseurs et artistes, afin de nous offrir une
nouvelle édition pleine de promesses, du 2 au 5 octobre, dans les rues, jardins et cours de
la ville. Notez plutôt : cette troisième affiche promet d’ores et déjà neuf créations, six
nouvelles fanfares, douze installations sonores et des “petites formes”, dans les lieux les
plus inattendus. Mais ce n’est pas tout : pendant quatre jours, les festivaliers navigueront
de “block party” en “dispositifs électroacoustiques”, emprunteront les “rues du monde”,
traverseront des “musiques végétales”, découvriront les formes lumineuses les plus
spectaculaires, alliant pyrotechnie et travail sonore. En préambule, deux créations
ouvriront cette nouvelle édition, place de la Révolution, pour une soirée féerique,
contemporaine et spectaculaire que préparent actuellement Alex Grillo, la Salamandre,
Eric Noël (éminent flambeur du Groupe F) et Christian Sébille (photo ci-dessous),
électroacousticien et compositeur, qui était en résidence en juin à Besançon. Là, il a réalisé
une véritable photographie sonore de la ville, qui
servira, lors de cette création, à donner à entendre une image surréaliste et inhabituelle de notre
environnement quotidien. 
Programmation et renseignements
sur le site www.musiquesderues.com
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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
3 juillet de 10 h à 14 h et de 15 h 30 à
19 h 30, salle Courbet, 6, rue Mégevand.
Contact : 03 81 80 19 92.

GaEtan Leroux
Pianos

Malgré l’incendie criminel qui a endommagé ses locaux rue de l’Ecole, l’entreprise Gaétan Leroux poursuit son activité
de vente, location, restauration et réparation de pianos neufs ou anciens et
accueille sa clientèle au 5, place Marulaz.
Contact : 03 81 82 36 88.

Handicap
International
Kit Plio

Pratique et
malin avec ses
10 protègelivres prédécoupés avec
bandes adhésives repositionnables, le
Kit Plio se veut avant tout solidaire et
généreux. En effet, 1 e par Kit vendu
(au prix de 5 e conseillé), ira financer
les actions de Handicap International en
faveur des personnes handicapées dans
plus de 60 pays, et son combat contre
les mines antipersonnels et les bombes à
sous-munitions.
Contact : www.handicap-international.fr

Piano
Stage

Du 7 au 12 juillet, Aline Tréhant anime
un stage de piano (cours à la carte,
déchiffrage, répertoire, 4 mains…) en
fonction des envies de chacun.
Le stage se déroulera au 13 bis, rue de la
Mouillère, chez Dominique Arbey.
Renseignements complémentaires et
inscription auprès d’Aline Tréhant
au 06 07 42 06 38.

Publicram
Newsletter

Depuis le 1er juin, la Cram Bourgogne
et Franche-Comté a lancé Publicram, sa
newsletter d’information générale destinée aux assurés, partenaires institutionnels, élus, services sociaux… Elle a pour
objectif d’informer ses publics sur les
nouveautés dans les différents services :
retraite, santé action sociale et prévention des risques. Publiée quatre fois par
an, cette newsletter est disponible gratuitement sur simple abonnement. Pour
la recevoir dans sa boîte e-mail, il suffit
de s’inscrire en complétant un formulaire
en ligne sur le site www.cram-bfc.fr

MAIRIE

L’ actualité

Le futur marché
de plein air

Palmarès

A m e n a g e m e n t . Inscrite dans le cadre du PRU
(Programme de rénovation urbaine) de Planoise, la
restructuration du secteur Epoisses s’étalera de la mi-août
jusqu’à la fin novembre.
D’ici quelques mois,



cette image virtuelle

sera devenue réalité.

Outre la réhabilitation attendue du
centre commercial, des travaux d’aménagement extérieurs, en deux temps, seront
engagés afin de rationaliser l’espace
habituel du marché de plein air sans pour
autant réduire la capacité d’accueil du
parking. Au programme : réfection des sols,
suppression du muret central, création d’une
allée piétonne dotée de mobilier urbain,
mise en place de quatre allées commerciales
lors des deux demi-journées de marché, et,
hélas, une inévitable gêne à la circulation,
rue de Franche-Comté, courant novem-

>EN BREF

bre. L’installation de points
d’eau, de branchements électriques, et la possibilité
pour les commerçants non
sédentaires de stationner
leur véhicule au droit de leur
étal, faciliteront grandement par la suite
l’activité de la cinquantaine de marchands
habituellement présents.
Durant la durée du chantier, le marché
sera déplacé sur le parking de la rue des
Flandres-Dunkerque, le long de la route
de Dole. Au total, le coût global de ce
réaménagement des Epoisses se monte à
610 000 e HT, financé par la Ville avec le
concours de l’ANRU (Agence nationale de
rénovation urbaine) et du FISAC (Fonds
d’intervention pour le soutien à l’artisanat
et au commerce).

Circuit instructif
Oiseaux.
Les habitués des rives du Doubs n’ont pas manqué de les
remarquer. De Rivotte à Port-Douvot, 12 bornes composent
depuis peu un sentier de découverte des oiseaux de Besançon.
«  L’objectif n’est pas de dresser une liste exhaustive mais
de permettre l’identification des principales espèces (harle
bièvre, faucon pèlerin, bergeronnette, martin pêcheur…) en
les reliant à leur environnement naturel (falaises, collines,
jardins…). C’est une façon d’amener les promeneurs à
observer davantage autour d’eux  », confie Johnny Magnenet
de la Direction municipale des Espaces Verts, à l’initiative
de cette démarche. Réalisé en amont par la Ligue de protection des oiseaux de FrancheComté et le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement, le travail de recherche est
illustré par un jeu de questions-réponses et des dessins en couleur et noir et blanc.

Au classement général des musées 2008,
le Musée des Beaux-arts et d’Archéologie
de Besançon décroche une très belle 13e
place, juste devant le musée de Lyon.
Réalisée par le Journal des Arts auprès
de 370 établissements de mars à avril,
l’enquête évaluait notamment l’accueil
des publics, le dynamisme et la conservation. Si les premières places sont
occupées par les grands musées parisiens, (Louvre, Orsay, Centre Pompidou,
Guimet…), la position d’autres villes
de province, comme Roubaix, Rouen ou
Nancy attestent d’une année globalement
positive, avec au total 40 millions de
visiteurs, contre 37 l’année dernière.

Guide des vacances

Le guide des vacances de l’été, édité par
la Ville pour les enfants et adolescents
de 3 à 18 ans, est
paru. Il répertorie
les animations
proposées par la
Ville, les centres
de loisirs, les stages sportifs, éducatifs, culturels ou
de loisirs ainsi que
les séjours avec
hébergement.
Gratuit, il est
disponible à Besançon Informations,
dans les Points publics, à l’Office du
tourisme ainsi que dans les principales
structures d’accueil du public.
Il est également en ligne sur le site
www.besancon.fr

Universités d’été

Vous êtes étudiant et vous souhaitez
apprendre le finnois (ou tout du moins
débuter) ? La Ville de Kuopio vous invite
à participer à l’université d’été organisée
chaque année dans cette ville. Kuopio
propose en effet aux habitants de ses
villes jumelées une ou deux semaines de
cours en juillet (30 ou 60 h), hébergement et restauration compris. L’Université offre des cours pour débutants et pour
niveau plus avancé. Seul le transport est
à la charge des participants.
De son côté, l’Université de Virginie et
l’association Franche-Comté Virginie
propose deux semaines d’apprentissage
intensif de l’anglais à Charlottesville, du
17 juillet au 4 août. Plus proche de nous,
l’Université Albert Ludwig de Fribourgen-Brisgau organise des stages intensifs
d’allemand sur quatre semaines, du 4 au
29 août et du 2 au 26 septembre.
Renseignements complémentaires :
Direction des Relations Internationales
de la Ville au 03 81 61 50 27.
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Ecol’eau
On trouve désormais la

Rêves
d’aujourd’hui,
réalité
de demain



Bisontine dans de nombreux
points de vente

(ici Hyperboissons)
et restaurants.

Intergeneration.
e a u . En un mois à peine, la Bisontine pétillante s’est fait
une place dans nombre de foyers bisontins et doubiens. Face
à une concurrence de poids, la dernière née des eaux gazéifiées a séduit à la fois les professionnels et les particuliers.
Mais avec une production de 100 000
litres par an seulement, sa vocation ne
consiste pas à battre des records, ni
s’imposer sur le marché mondial. «  Le but est
de promouvoir une eau de qualité, à un tarif
moins cher que la concurrence  », explique
Benoît Rième, responsable commercial de la
société éponyme chargée de la distribution
de la marque. La Bisontine pétillante ne
franchira par exemple jamais les frontières du
département. « Nous privilégions les circuits
courts, qui participent au développement
durable  ». Pour l’heure, 15 000 bouteilles
ont déjà été vendues. Un chiffre honorable.
«  La mise en place progresse petit à petit,
confie Benoît Rième, car nous continuons à
avoir de nombreuses demandes.  »
Ainsi, une trentaine de restaurants sur le
secteur de Besançon proposent le produit

dans leurs établissements, de même que les
deux Hyperboissons, les épiceries, rejoints
par toutes les enseignes capables de gérer
le verre consigné (la Cave aux Fromages,
Doubs Pâturage, etc.). «  Les chiffres nous
échappent un peu, reprend Benoît Rième,
car nous fournissons également des grossistes, Valdahon Boissons et Feuvrier, par exemple, qui redistribuent à leur tour l’eau à
leurs clients  ».
Vendue de 60 à 75 centimes plus 55 centimes de consigne (restitués au retour de la
bouteille), l’eau municipale gazéifiée a ainsi
très vite trouvé sa place. De leur côté, à
part quelques flambées des prix constatées
à la revente, la majorité des restaurateurs et
commerçants joue le jeu, pour proposer une
alternative de qualité, écologique, durable
et économique.

Calendrier 2009
Concours photo.
Vous avez des talents, reconnus ou
non, de photographe ? Alors n’hésitez pas
à répondre jusqu’au 30 septembre, dernier
délai, à l’appel de la Direction municipale
de la Communication qui lance un concours
sur le thème “Besançon, grandeur nature ”.
Immortaliser la symbiose entre la nature
et la cité dans la ville la plus verte de
France : voilà le défi à relever à raison de
cinq photos maximum par participant.
Amateurs ou professionnels, un de vos
clichés se retrouvera peut-être sur le calendrier 2009 de la Ville avec, à la clé pour
chaque image sélectionnée, un bon d’achat de 150 e dans un magasin spécialisé. Tous
à vos boîtiers !
Le règlement du concours ainsi que les modalités d’envoi des photos sur la photothèque de
la Ville sont consultables sur le site www.besancon.fr, rubrique “Concours photo 2009”.
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Sous-titrée “Construire des passerelles pour faire société”, la 5e Université
d’été intergénération aura lieu du 25
au 27 août à la Saline Royale d’Arcet-Senans. Pendant ces trois jours, se
succéderont de nombreux intervenants,
philosophes, consultants, professeurs,
qui aborderont un thème plus que
jamais d’actualité : «  vivre ensemble… en
harmonie : une utopie ?  ».
Un thème riche, paradoxal, dans une société
qui souffre de plus
en plus d’individualisme
et d’isolement. Pour
développer toutes les
déclinaisons possibles
de cette recherche de
la société idéale, c’est
un angle tant théorique
que pratique qui a
été choisi. Ainsi, dans cette université,
initiée à l’origine par les Petits frères des
pauvres et organisée cette année par la
Ville et le réseau Assemblage, les ateliers
proposeront une approche en plusieurs
étapes, conceptuelle, philosophique, et
une présentation de projets concrétisés,
le tout dans un cadre d’exception.
Présidées par Jean-Louis Fousseret, ces
journées seront ainsi l’occasion pour les
participants d’assister à des conférences,
de collaborer à des tables rondes, à des
ateliers, mais aussi d’évaluer le travail
de ces associations qui œuvrent au
quotidien, avec énergie, pour un “mieux
vivre ensemble”.
Du 25 au 27 août à Arc-et-Senans
Renseignements, programme,
inscription :
Service Développement
de la Démocratie Locale
et de la Participation
2, rue Mégevand
25034 Besançon Cedex.
Tél. 03 81 87 82 04.
Courriel : uei2008@besancon.fr

LE GUIDE
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CYCLISME

CanoE-kayak
Stages

Dès 9 ans, il est possible de découvrir les
joies du canoë-kayak tout en s’amusant
sous la direction de cadres diplômés.
A destination des jeunes, le SNB (Sport
nautique bisontin) propose en effet
plusieurs stages du 14 juillet au 29 août.
Renseignements complémentaires
au 03 81 80 89 46 ou par
courriel : canoekayak.snb@wanadoo.fr

Deux
ponts
et une
nocturne
Longtemps cerclée de rouge au calendrier des courses régionales avant de tomber
aux oubliettes il y a une dizaine d’années,
la nocturne de Battant, rebaptisée “des
deux ponts”, reprend vie le mercredi 23
juillet grâce au dynamisme des dirigeants
de l’ACB (Amicale cycliste bisontine). Du
pont Battant au pont Denfert-Rochereau, en
passant par le quai de Strasbourg, les rues
Champrond et du Petit Battant, l’avenue
Cusenier, la rue Goudimel et la place de
la Révolution, lieu de départ (20 h 30) et
d’arrivée (vers 22 h 15), c’est une ronde de
1,5 km que le peloton, limité à 80 unités,
devra accomplir 50 fois. S’il est pratiquement
certain que les meilleurs régionaux seront
de la revue avec quelques Bourguignons
ambitieux, on peut penser que les habituels

Le grand retour d’une course



Hebergement
CDT

qui rappellera bien des souvenirs.

hommes forts de l’ACB, les Colombatto,
champion de Franche-Comté 2008, Amiot,
Clère et autre Charles, ne leur dérouleront
pas le tapis rouge. L’assurance pour le public
d’assister à un spectacle coloré et animé
avec des temps forts comme la “prime
du spectateur” qui vient récompenser le
premier à passer la ligne à cinq tours de
la fin. Bien évidemment, l’organisation
d’une telle épreuve appelée, on l’espère, à
être pérennisée entraînera la neutralisation
totale des différents axes empruntés.
Pour en savoir plus : www.AMCB25.com
et Direction municipale de la Voirie
au 03 81 61 51 26.

Badminton

Les as du Volant
Depuis trois ans, les dirigeants du Volant Bisontin
ont eu la bonne idée de décaler au début juillet (au lieu de
février) leur tournoi international, synonyme de baisser de
rideau de la saison. Durant deux jours, plus de 400 joueurs
ont rendez-vous au palais des sports et au gymnase des
Montboucons où une cinquantaine de bénévoles du club
organisateur les prendront en charge. «  Au total, cela
représente environ 500 matches, tous auto arbitrés jusqu’aux
finales, répartis dans cinq tableaux (simple homme, simple
dame, double hommes, double dames et double mixte) et
neuf séries », précise Laurent Simon, entraîneur du Volant.
Car, comme ses devancières, cette 24e édition est ouverte
à tous, des plus modestes aux pensionnaires (espérés) du top 50 hexagonal. Venus de
Suisse, Allemagne, Belgique mais également de Bretagne, du Nord et de la région PACA, les
candidats à la succession de Sabahni dans le tableau majeur ne manqueront pas. Y compris,
sans doute, l’intéressé, un habitué de la manifestation bisontine. Discipline olympique
particulièrement spectaculaire, le badminton et le Volant Bisontin, club leader dans la
région, méritent bien une petite visite amicale samedi 5 (dès 9 h) ou dimanche 6 juillet
(finales en début d’après-midi).

Le Comité départemental du tourisme vient de
faire paraître une nouvelle version bilingue
anglais du Guide des
hébergements du Doubs.
Réalisé sous forme de
carte, ce document
très détaillé recense
l’intégralité des hôtels,
chambres d’hôtes, gîtes,
campings, centres et
villages de vacances, soit 350 structures.
Il est disponible dans tous les offices
de tourisme et salons touristiques, sur
simple demande au 03 81 21 29 99 et
en commande sur www.doubs.fr

Vesontio
Sports Vacances
Pour la deuxième année consécutive,
l’association Vesontio Sports Vacances,
née de l’entente
entre le PSB judo,
la Saint-Claude
gymnastique et
l’ESBM handball, s’apprête à
accueillir les 6-15
ans sur le site des
Torcols. Durant
quatre semaines
(7-11, 15-18, 2125 juillet et 25-29
août), de 8 h à
17 h 30, les participants verront leurs
journées partagées en deux : stages
spécifiques le matin (handball, tennis,
roller, gymnastique acrobatique, canoë
kayak…) et découverte d’activités sportives et culturelles l’après-midi (tennis
de table, judo, lutte, ultimate, boomerang, hip hop, football, piscine, baseball,
arts du cirque…). Le tout, bien sûr, sous
la direction d’un encadrement qualifié et
avec la complicité de nombreux autres
clubs de la place.
Pour en savoir plus sur ce centre
d’accueil de loisirs sportifs :
06 33 66 83 08
ou www.vesontiosportsvacances.com ou
vesontiosportsvacances@yahoo.fr

Contact : Volant Bisontin au 06 70 28 61 32 ou ingrid.rousselet@free.fr
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Reina Flor Okori s’est lancée 

Jeux olympiques

Les FrancsComtois
à Pékin

C

ombien de Francs-Comtois aux JO de Pékin du 8 au 24 août ?
Impossible à dire précisément au moment d’envoyer ce BVV
d’été à l’imprimerie. Qui accompagnera dans la capitale de
l’empire du Milieu les Bisontins Khedafi Djelkhir (boxe),
Julien Nicolardot (natation) et David Hercule Matam (premier
remplaçant en haltérophilie), les “Damprichardes” Raphaëlle Tervel
(handball) et Marie-Laure Gigon (tir à la carabine), le Saint-Vitois de
l’Aviron Club Dolois Maxime Goisset (deux de couple poids léger) et
le Belfortain Amaury Leveaux (natation) ? Très certainement Reina
Flor Okori sur 100 m haies. La sociétaire du Doubs Sud Athlétisme a
déjà réalisé les minima olympiques (12.88) en mai à Montgeron avec
12.65, troisième performance hexagonale de l’histoire. Seulement ce
chrono, réussi hors période de qualification fixée par la Fédération

française, devra être confirmé d’ici les championnats de France
organisés du 24 au 26 juillet à Albi. A priori, rien d’insurmontable
pour la demi-finaliste des JO d’Athènes. Beaucoup plus incertaine,
en revanche, apparaît la situation de Fadil Bellaabouss, le Belfortain
du MBA (Montbéliard Belfort Athlétisme), loin, très loin en juin
de ses prestations 2007 ponctuées d’un titre de champion de
France et d’une participation aux demi-finales des Mondiaux
d’Osaka sur 400 m haies. D’autant qu’il devra améliorer son record
personnel établi à 49.17 pour s’offrir les minima (49.11). Une
obligation déjà respectée en haltérophilie par le Bisontin de la
Française Bernardin Kingué Matam qui, à moins d’une mauvaise
surprise liée à son éloignement, devrait défendre les couleurs du…
Cameroun en Chine.

> NATATION
pôle espoirs de la capitale comtoise par Eric Rebourg et
Brian Grandjean, le grand brasseur (1,91m) a été
repéré lors d’un stage à Font Romeu par Lionel Horter
qu’il a rejoint au Mulhouse Olympic en 2002 et où il côtoie
dorénavant Laure Manaudou. Et c’est dans le bassin de
Dunkerque, lors des championnats de France, qu’il a validé
son billet pour la Chine : «  Sur 200 brasse, mon record
personnel était à 2’14’’47 alors que les minima pour les JO
étaient à 2’13’’69. J’ai seulement commencé à me dire que
c’était possible en demi-finale, quand j’ai nagé en 2’14’’21.
Mais le lendemain quand j’ai fait 2’13’’36, je n’ai pas réalisé aussitôt que j’avais décroché mon visa pour Pékin.
Je n’ai réagi qu’après, quand Lionel Horter est venu me
féliciter  », explique ce grand garçon tout simple, avant
d’ajouter : «  J’ai pris ensuite conscience qu’enfin je venais
de m’offrir quelque chose de fort et j’ai aussitôt pensé à
mes parents qui m’ont toujours soutenu ».
Au sein de la délégation tricolore, Julien Nicolardot ne
sera pas dépaysé puisqu’il sera accompagné par un autre
Franc-Comtois et partenaire de club, le Belfortain Amaury
Leveaux (2,04m - 23 ans) qualifié sur 100 et 200 nage
libre avec de réelles chances de finale, voire de podium.

Photo : Mathieu Lerch/Alsace.

Il fêtera ses 27 ans en décembre prochain. Julien
Nicolardot aura dû attendre longtemps avant d’atteindre
la consécration d’une qualification pour une grande compétition mondiale, qui plus est les Jeux olympiques. Plutôt
atypique dans une discipline, la natation, où l’épanouissement se fait généralement bien plus jeune….
Formé à l’ASPTT Besançon par Carole Lamboley, puis au

“Exilé” à Mulhouse, Julien Nicolardot
vivra en août un rêve éveillé.

Dès qu’elle le peut, Raphaëlle Tervel
aime à se ressourcer à Besançon.

observe Raphaëlle. Pour les Isabelle Wendling, Stéphanie
Cano ou encore les ex-Ententistes Véronique PecqueuxRolland et Valérie Nicolas, piliers des Bleues, ce sera très
certainement la fin d’une longue aventure commune. Et
pour elle ? «  Il va falloir rebâtir l’équipe de France avec
des jeunes. A 29 ans, j’ai bien l’intention de continuer et
de leur faire profiter de mon vécu  ». Ensuite, une fois sa
carrière définitivement entre parenthèses ? «  Au départ,
je me destinais à travailler avec des enfants et puis je me
suis découvert il y a peu un réel intérêt pour œuvrer au
sein de l’encadrement technique d’un club. J’ai encore quelques saisons devant moi pour choisir  ».

> BOXE


Julien Nicolardot enfin !
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On a l’impression que Raphaëlle Tervel ne change
pas, que la gamine de Damprichard, qui a découvert
les yeux émerveillés le très haut niveau dans la capitale comtoise, et la désormais arrière droite de Béra
Béra ne font toujours qu’une. Après une décennie de
succès sous le maillot de l’ESBF, “Rufy” a mis le cap
en 2006 sur l’Espagne et Saint-Sébastien. Un changement de vie complet en forme de remise en question
pour celle qui entend bien aller jusqu’au bout de sa
passion. En deux saisons au Pays basque, dans un championnat hétérogène, elle a enrichi son palmarès d’une
super coupe d’Espagne, atteignant par ailleurs la finale
de la coupe de la Reine et les demi-finales de la coupe
d’Europe des coupes, celle-là même qu’elle avait remportée
avec Besançon en 2003. Aujourd’hui, après avoir rempilé
pour l’exercice 2008-2009 - «  Je suis bien là-bas et je
n’avais donc aucune raison de changer  » -, son esprit est
entièrement tourné vers les JO de Pékin. Revenue frustrée de Sydney (6e) en 2000 et d’Athènes (4e) en 2004,
la Doubienne rêve d’une médaille olympique en forme de
consécration pour un collectif tricolore à la croisée des
générations. «  C’est la dernière chance pour un groupe expérimenté qui verra les anciennes raccrocher juste après »,



2000-2008 : “Rufy” fait ses Jeux

dans une course contre le... temps.

Et de cinq titres de champion de France pour le Bisontin !

La confiance de Khedafi “Tyson” Djelkhir
D’avoir décroché très tôt, en mars, son visa pour les JO de Pékin, suite à sa victoire dans
le tournoi de qualification olympique de Pescara, lui a évité de stresser inutilement et
de gaspiller beaucoup d’énergie. L’esprit libéré, Khedafi Djelkhir s’est appliqué à mettre
tous les atouts de son côté. En travaillant sans relâche sous les ordres de Dominique
Nato, directeur technique national, et John Dovi à l’INSEP et en mettant à profit dernièrement un stage de deux semaines à Cuba pour accumuler toujours plus d’expérience. De
celle qui, sans doute, lui fit défaut au Jeux d’Athènes en 2004 où, malgré l’enthousiasme
et l’insouciance de ses 20 ans, il ne put franchir le cap des seizièmes de finale. «  Cette
fois, j’aurai pratiquement une centaine de combats supplémentaires à mon actif, analyse
le jeune Bisontin. Je ne partirai donc pas dans l’inconnu mais, à l’inverse, je risque de moins surprendre mes adversaires  ». En juillet, la préparation des neuf membres de l’équipe de France montera encore en intensité avec un premier
stage international (Angleterre, Italie…) à Bugeat, suivi d’un second, à partir du 25, en Thaïlande «  afin de s’habituer
à la chaleur humide  » avant de rallier directement la Chine. Entre les deux, le champion de France 2008 des plumes (57
kg) - sa cinquième couronne hexagonale - bénéficiera d’une pause récupération de quelques jours. L’occasion de se ressourcer en famille, de voir les copains et surtout Walid Nasri, son coach au sein du Ring Athlétic, qui malheureusement
ne pourra pas l’accompagner à Pékin pour le soutenir. «  C’est un bénévole et le voyage coûte très cher. Je suis sûr qu’il
aura le cœur très serré durant le tournoi  ». Surnommé “little Tyson” en France, “el Toro” dans les pays chauds ou encore
“la Machine” à l’Est, Khedafi ne s’en formalise pas. Au contraire, même. «  Cela prouve que j’ai une boxe très offensive qui
marque les esprits  ». Un style bien particulier qui pourrait le conduire sur le podium chinois  ? « Tout est possible, admet-il, dans une compétition hors norme comme celle-là. Je donnerai tout mais c’est le destin qui décidera. Une chose est
sûre, quoi qu’il arrive, je me relèverai  ». Personne n’en doute dans la capitale comtoise. Et l’après JO ? «  Rien n’est encore
arrêté, affirme le porte-drapeau de Montrapon. Mais je me verrais bien passer professionnel  ».
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PATRIMOINE

La Citadelle se met en scène

Les temps forts de l’été 2008
Avec la candidature à l’inscription du patrimoine Vauban
à l’Unesco, la Citadelle propose cet été une série d’animations et de temps forts autour de la construction de
l’édifice, de l’architecture militaire et de la personnalité
du Maréchal. Ainsi du 20 juillet au 17 août, en journée,
guides et comédiens font revivre le XVIIe siècle, mettent
en scène l’histoire du site et de la Franche-Comté au
fil de visites thématiques, de saynètes et de spectacles
vivants. « Un voyage au cœur du XVIIe », « 2 000 ans
d’histoire à la citadelle » ou encore une visite en compagnie de Vauban lui-même, ça vous tente ? Alors laissez-vous transporter. Et pour une vision plus détaillée,
une maquette et un film en images de synthèse 3D inédit expliquent les différentes étapes de construction de
l’édifice, à la salle d’honneur du Musée Comtois.

O

n y est accueilli par la statue de Vauban signée du sculpteur dolois Pierre Duc ; on y trouve dès le parc SaintÉtienne de quoi mêler altitude (100 m) et dépaysement
sur les pelouses près du parc aux vigognes. Passé le second
porche, c’est tout un univers architectural, historique et culturel
qui s’offre à la découverte des mondes. Haut-lieu
touristique classé de 11 ha, construit entre 1668
et 1683, restauré, compilant plus de 275 000 entrées par an, la Citadelle est le site le plus fréquenté de Franche-Comté. Plus qu’il ne se visite,
il se laisse apprivoiser par toutes les curiosités,
sept jours sur sept. Des audio-guides en langues
française, anglaise, allemande, permettent, en
18 étapes, de mieux comprendre l’histoire de la
forteresse. Passeport pour d’autres temps, le billet unique ouvre
l’accès au circuit des remparts, à l’espace Vauban, aux trois musées
et aux animations qui font la renommée du lieu. Des plans très bien
faits orientent les visites libres. Le Musée de la Résistance et de la
Déportation, créé en 1971 par la Ville, labellisé Musée de France,
aborde à travers documents, archives, photos, objets, témoignages,
avec une force émotionnelle rare, les tragédies de la seconde guerre
mondiale. Au Front royal, le Musée Comtois rassemble, lui, l’identité
et les traditions régionales, des marionnettes aux outils de labeur.

Les petits nouveaux du Zoo
Divisé en secteurs thématiques, l’espace animalier permet de découvrir plus de 400 animaux et près de 70 espèces sauvages. Une
animatrice commente chaque jour dès 14 h leurs mœurs et leur
quotidien. Insectarium, noctarium, aquarium, donnent une vision
complète de la biodiversité, nous invitent à suivre le parcours de
l’évolution et à découvrir le monde fascinant, indispensable et méconnu, des amphibiens. La présentation par exemple d’espèces de
grenouilles menacées d’extinction (opération 2008 Amphibian Alarm
de l’EAZA) s’inscrit dans la volonté du Muséum de s’associer activement aux programmes européens de préservation des espèces. Après
la venue de Téjas en janvier, lionceau qui a aujourd’hui 10 mois, approche les 70 kg et fera connaissance bientôt avec les deux lionnes,
ce sont cinq jeunes kangourous mâles qui sont arrivés en mai des
Pays-Bas, une présence unique dans tout l’Est de la France !
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Enfants

Petite faim ? Petite pause ?

Après le parcours des petits cadets en 2007, le carnet d’aventures
2008, destiné aux 6-13 ans, initie aux techniques de construction
d’une citadelle. Tout un programme ludique et didactique est à
suivre muni du questionnaire illustré qui décerne le « premier
diplôme » de l’ingénieur junior des fortifications. La vie des animaux de la petite ferme ravira les plus jeunes.

Il y a tout ce qu’il faut sur place pour un déjeuner sur l’herbe – distributeurs, sandwicherie – ou un bon moment à table : la toute nouvelle brasserie Le Grand Couvert propose un service de 80 places, en
salle ou en terrasse, avec carte et menus. Une boutique librairie et
souvenirs, près du point accueil information et billetterie, referme
agréablement la promenade.

Et… puits… G (r) = GM/r2
Prélude à l’année 2009 de l’Astronomie, un groupe d’étudiants
conduit par le Pr Moreels de l’Observatoire va reproduire dans le
puits de la citadelle une célèbre expérience, celle de Gustav Von
Jolly (Université de Munich 1878) : ses 110 m de profondeur et
l’absence de courant d’air offrent les conditions requises pour
mesurer G (la force de gravité), variable, qui augmente quand
l’altitude diminue.

Détails pratiques :
Prévoir une demi-journée pour une visite complète.
Horaire été : 9 h – 19 h
Entrée adulte : 7,20 e ou 7,80 e ; enfants : 4,20 e à 6 e ; moins de 4 ans :
gratuit.
NB : supplément tarifaire pour certaines animations
Accès : voiture ; bus de ville ; autocar ;
train touristique (renseignement au
03 80 63 44 62)
Contact : 03 81 87 83 33
et http://www.citadelle.com
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LIVRES

La bibliothèque des vacances
Charles Quint et la
Franche-Comté (Cêtre)

Paul Delsalle, comme il y a
cent ans Lucien Febvre, s’est
consacré à l’étude du XVIe
siècle comtois, mais à Philippe
II, il préfère le grand Empereur Charles Quint qui laissa
aux Bisontins le souvenir
d’un excellent prince. Son
livre se présente à la manière
d’un dictionnaire encyclopédique où l’on
retrouve, de A à Z, les personnages, les
événements, les lieux de mémoire de cet
âge d’or du passé comtois.

Racine, Nô
(Cêtre)

Jacques Montredon a eu
l’idée de rapprocher un
auteur de théâtre classique, Racine, du drame japonais, le Nô. Le visiteur
asiatique retrouve Racine
à Port-Royal des Champs
où l’écrivain célèbre a
vécu une expérience
humaine faite d’adhésion puis de reniement. Contact curieux de deux cultures.

Renaud de Bourgogne,
comte
de Montbéliard
(Cêtre)

Daniel Seigneur, dont nous
avons signalé précédemment
les travaux sur l’histoire de
Montbéliard, nous raconte la
vie tourmentée de Renaud,
comte de Montbéliard, qui
accorda à la ville une charte
de franchise en 1283 et qui eut à guerroyer contre ses voisins, l’évêque de Bâle,
l’empereur germanique et le roi de France,
Philippe le Bel.

Rendez-vous sur le lac
(La cabane sur le chien)
Cathy Ytak nous
raconte les émotions
d’une adolescente et
de son premier amour
avec en toile de fond
un village et des paysages du Haut-Doubs
décrits avec une réelle
sensibilité.
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J’ai épousé un con
(Plon)

Bisontine d’origine,
Agnès Bouquet, dans
ce premier roman au
titre provocant, nous
raconte les réactions
de Pépita qui croit
avoir trouvé l’homme
idéal en la personne
d’un séduisant Roméo.
Mais elle ne tarde pas
à déchanter lorsque le prince charmant
devient un beauf très ordinaire. Constat
hilarant d’une incompatibilité d’humeur qui
est, dit-on, assez fréquente, mais ne faut-il
pas s’en accommoder ?

Les neiges
et rocs
du randonneur
(Cêtre)

Le docteur Francis
Weill, éminent radiologue, a toujours eu
une passion pour les
paysages alpins. En
bon guide, il précise
les itinéraires d’altitude dans les Alpes vaudoises et valaisannes
sur plus de 300 pages, photos et croquis à
l’appui.
			
Jean DEFRASNE

Six petits moines
(Les éditions
de Franche-Comté)

Guy-Georges Lesart,
historien installé dans
la capitale comtoise, a,
méticuleusement, scrupuleusement, analysé les documents relatant
le “miracle” de la sainte hostie de Faverney,
phare du catholicisme en Franche-Comté
pendant plus de trois siècles. En parfait
détective privé, il a disséqué la pièce
maîtresse du dossier, le procès verbal des
événements établis sous la haute autorité
de l’archevêque de Besançon, en 1608. De
cette analyse est né un ouvrage,
“Six petits moines”, dans lequel les faits, se
déroulant dans un contexte religieux instable, trouvent écho à un éclairage savant et
contemporain. Au final, un livre inattendu
qui piquera la curiosité de chacun. Alors,
miracle ou supercherie ? Mystère, mais
“faites semblant de croire et bientôt vous
croirez” !

“Guérir son enfant
intérieur” (Fayard)

Auteur de plusieurs livres,
dont “La dépression, une
maladie ou une chance ?” ou
“Le bonheur d’être soi” (prix
Psychologies 2007), Moussa
Nabati, psychanalyste, docteur en psychologie de l’université de Paris, vient de
publier son nouvel ouvrage, “Guérir son
enfant intérieur”. Il y montre, à travers de
nombreux témoignages, que ce n’est jamais
vraiment l’adulte qui souffre, mais l’enfant
qu’il abrite, telle une poupée russe. Il suffit
alors de retrouver son enfant intérieur,
l’écouter, faire la paix avec lui pour le guérir. Un projet existentiel précieux…
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SANTE
Juillet et août riment toujours avec soleil et chaleur. Deux éléments qui, consommés sans modération ni prudence, peuvent avoir de graves conséquences sur la santé. Petit exposé non exhaustif
des risques encourus…

Les dangers de l’été

Attention aux UVA

Toujours aussi vigilante, l’ASFODER (Association des dermatologues de Franche-Comté) lance une nouvelle campagne de prévention en 2008. Après avoir multiplié les
avertissements à propos des dangers (vieillissement prématuré, cancer…) du soleil,
ennemi n° 1 de la peau, et défini la bonne « solaire attitude » à travers 11 commandements à respecter (ne pas s’exposer, se protéger, surveiller sa peau…), les membres
de l’ASFODER ont entrepris d’informer le grand public sur les risques inhérents à l’exposition aux UVA artificiels à visée esthétique. S’appuyant sur une communication de
l’INCA (Institut national du cancer) mettant en évidence les risques accrus de cancer
cutanés et notamment de mélanomes liés à la fréquentation de cabines de bronzage,
ils ont orienté leur action sur trois axes : la réalisation d’un poster spécifique destiné
aux salles d’attente des médecins ; la mise en place d’une charte pour le droit à l’information par internet (http://stopuva.free.fr) ; la production d’un document adressé
au ministère de la Santé et à l’INCA, rappelant la loi en vigueur (rarement appliquée)
et devant être affiché très visiblement dans tous les centres exploitants des UVA artificiels dans un but non médical. Avec cette campagne, le travail de prévention de
l’ASFODER, jusque-là limité à la scène régionale, prend une dimension nationale qui,
on l’espère, ne manquera pas d’interpeller les inconditionnels de la bronzette.

Sournoise insolation

Conséquence d’une trop longue exposition au soleil et/ou d’une très forte chaleur, l’insolation se traduit généralement par un mal de tête, de la fatigue, un
rythme cardiaque élevé et une température corporelle entre 40° et 41° C. Bien
plus sérieuse qu’un simple coup de chaleur, elle se produit lorsque le corps
n’arrive plus à réguler sa température ni à suer autant que nécessaire. Jamais
bénigne, l’insolation peut déboucher sur un coma voire pire. Pour l’éviter, il faut
limiter ses activités extérieures lorsque la chaleur est à son maximum, boire
beaucoup, protéger sa peau, porter des vêtements amples et clairs, et préférer
les endroits frais et aérés. Si vous devez intervenir auprès d’une personne frappée d’insolation, la priorité est de l’aider à évacuer la chaleur en refroidissant sa
tête avec de l’eau fraîche (pas glacée) et en ventilant son corps. En cas de perte
de connaissance, le recours aux services d’urgence s’impose immédiatement.

Canicule et déshydratation

Chaque année, en France, on déplore toute une série de drames liés à la chaleur
et à la déshydratation. En particulier au niveau des personnes âgées ou vulnérables qui n’ont pas toujours conscience des risques encourus. Pour prévenir la
déshydratation dont les conséquences peuvent être très graves pour la santé,
le meilleur remède est de boire de l’eau, beaucoup d’eau, à savoir huit grands
verres par jour au minimum et davantage en cas de diarrhée, de fièvre, de coup
de chaleur ou d’exercice physique. Constitué à 70 % de fluides, le corps humain
réagit lorsque sa teneur normale en eau baisse. Chez l’adulte, cela se traduit
généralement par un sentiment de soif, une langue pâteuse, un mal de tête,
des mains et pieds moites, des vertiges ou encore une peau rouge et sèche.

« Vigilance et alerte »

Hydrocution ou choc thermique

À l’initiative de Jean-Louis Fousseret en 2004, la Ville a mis en place le dispositif « Vigilance et alerte » à destination des personnes âgées, isolées ou en
déficit d’autonomie. Ainsi, en cas de risque climatique majeur, une équipe opérationnelle sept jours sur sept a pour mission de les contacter au téléphone,
de leur rendre visite si besoin, de les assister dans leur quotidien et, bien sûr,
de leur rappeler combien il est primordial de s’hydrater régulièrement. Afin
de laisser le minimum de monde au bord de la route, la cellule Prévenance du
CCAS lance de nouveau cette année, conformément à la loi, un appel à inscription à destination des Bisontins de 65 ans et plus ou des adultes handicapés,
inquiets à l’idée de voir arriver une canicule et désirant bénéficier d’un soutien,
d’une attention en cette période difficile. Pour figurer sur la liste communale
des personnes « à risques », c’est simple, il suffit de remplir et renvoyer le coupon ci-dessous au CCAS - 9, rue Picasso - BP 2039 - 25050 Besançon cedex
ou de se signaler au 0 805 01 25 30 (n° d’appel gratuit de Proxim’Social) ou
encore d’autoriser un parent, un voisin, un ami à le faire pour vous.

Hyménoptères et allergies

VIGILANCE ET ALERTE ~ coupon d’inscription

Synonyme parfois de noyade, surtout si la personne qui en est victime se baigne seule
ou dans une zone non surveillée, l’hydrocution se caractérise avant tout par un choc
thermique entre la température de la peau et celle de l’eau. Le scénario, hélas, catastrophe : l’envie de se rafraîchir après une longue séance de bronzette en plein soleil
et… un risque de perte de conscience lié à une brutale insuffisance d’irrigation du cerveau consécutive à un ralentissement cardiaque. Parfaitement connue de la médecine,
l’hydrocution (arrêt cardio-ventilatoire) peut être évitée en respectant quelques règles
de base comme le fait de se mouiller la nuque, le thorax et le dos avant de faire trempette, d’entrer progressivement dans l’eau ou encore d’éviter les boissons alcoolisées
et les repas lourds avant de piquer une tête. Il faut savoir également que l’hydrocution
n’est pas forcément un phénomène foudroyant. Certains signes annonciateurs (maux
de tête, frissons, troubles visuels, crampes…) peuvent se manifester et motiver une
sortie immédiate de l’eau.

Si pour certains d’entre nous, la grande majorité, une piqûre d’hyménoptère (abeille,
guêpe, frelon, bourdon) se traduit seulement par une vive douleur momentanée sans
conséquences fâcheuses, pour quelques autres, elle déclenche une réaction allergique immédiate ou retardée. Cela peut se traduire par de simples rougeurs ou une
induration à l’endroit de la piqûre mais également, pour les personnes sensibilisées
aux venins d’hyménoptère, par une éruption généralisée, un œdème au niveau du visage, des difficultés respiratoires, voire un malaise. Et parfois même – une vingtaine
de cas par an en France – par un décès. Pour limiter les risques, il est recommandé,
par exemple, de ne jamais marcher pieds nus dans l’herbe, d’éviter l’usage de parfums
ou eaux de toilette qui attirent les insectes, ou encore de porter des vêtements couvrant bien le corps et, de préférence, de couleur claire. Et si malgré ces précautions
basiques, une personne allergique venait à être piquée ? Une seule solution : avertir
aussitôt le SAMU.
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Nom

………………………………………………………………………

Prénom

………………………………………………………………………

Téléphone ………………………………………………………………………
Adresse

………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………
Code postal………………………………………………………………………
Commune ………………………………………………………………………
Fait à …………………………………………… le ………….………………
Signature ………………………………………………………………………
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Pas d’été sans “Vital’été”

Les artistes



en herbe auront
l’occasion de

laisser parler
leur talent
dans de
nombreux



domaines.

animations

“Créativ’été” voit triple
La troisième édition de “Créativ’été”, du 7 juillet au 2 août
et du 18 au 29 août, n’aura pas le profil de ses devancières. D’un
lieu unique à l’origine - la Malcombe -, on est passé à trois espaces
distincts avec toujours pour ambition de faciliter le développement
de la créativité artistique des jeunes en matière de vidéo,
photographie, musique, danse, théâtre, mode, graff, hip-hop, arts
plastiques… De nouveau associée à “Vital’été” sur le site de la
Malcombe et toujours animée par les Francas du Doubs, “Créativ’été”
s’adressera de 14 h à 19 h et du lundi au vendredi à un large public
de jeunes avec la participation de nombreuses associations comme
le CAEM, Chrisalide ou encore les P’tits Débrouillards pour ne citer
que celles-là. En complément, cette année, un espace “ados” à
dominante “cultures urbaines” prendra ses quartiers promenade
Chamars. Chargée de coordonner l’ensemble des activités culturelles
et de loisirs proposées sous la forme d’ateliers libres, l’ASEP

Cras-Chaprais pourra s’appuyer, entre autres partenaires, sur les
compagnies Colibri, Ka, le cirque Passe-Murailles, le photographe
Yves Petit et le collectif Art Ogance Design. Chaque vendredi, vers
18 h, au même endroit, rebaptisé pour l’été “Cham’Arts Urbains”,
les différents ateliers livreront des représentations (concert,
démonstration, exposition…) ouvertes à tous. Dernière nouveauté
du cru 2008 de “Créativ’été”, l’intégration de stages effectués dans
les espaces jeunesse des structures de quartier. Au programme :
animation cinéma, décoration, musiques actuelles, mode, théâtre
d’improvisation, BD, clown etc. Le tout en parallèle avec l’opération
“Un été au ciné – Passeurs d’Images” (cinéma en plein-air) portée
par le Théâtre de l’Espace à Planoise.
Pour en savoir plus :
Coordination Jeunesse / Vie des quartiers
au 03 81 61 51 11.

“Espace dans ma Ville”
Montrapon – Fontaine-Ecu en 2006, La Grette – La Butte en 2007 et… Planoise en 2008, du
18 au 23 août : pour la troisième année consécutive, après aval du Centre national d’études spatiales
(CNES), l’opération nationale “Espace dans ma Ville” fait escale à Besançon. Durant une semaine,
le centre Nelson Mandela sera le théâtre d’ateliers, activités et animations scientifiques à destination
en particulier des 8 – 17 ans qui auront l’occasion de valoriser leurs projets lors d’une rencontre
festive avec les habitants, le vendredi 22. Chargée de susciter l’éveil et l’intérêt pour les sciences et
les technologies, l’association nationale “Planète Sciences” proposera de multiples activités de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h. Lancement de fusées à eau et de micro fusées, construction d’un robot martien,
fabrication d’instruments de mesure météo, localisation par satellite, expositions, séances vidéo, visite
de l’Observatoire, fresque géante, envol d’un ballon expérimental, soirée observation du ciel… : la
semaine planoisienne, organisée en association avec les accueils de loisirs, l’Observatoire et “les P’tits
Débrouillards”, s’annonce à la fois ludique, enrichissante et pleine de surprises pour les participants.
Renseignements : Direction municipale Vie des quartiers au 03 81 61 51 11.
Sites : www.cnes.fr ; www.planete-sciences.org ; www.besancon.fr
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L’escalade : un succès de fréquentation
qui ne se dément pas.

Et de six ! Démarrée en 2003, l’opération
“Vital’été” s’installe de nouveau à la
Malcombe avec pour ambition d’attirer
encore plus de participants qu’en 2007
où 21 267 jeunes avaient profité des
installations et d’un encadrement qualifié
pour s’adonner à des activités sportives et
culturelles. Du 7 juillet au 2 août puis du
18 au 29 août, dimanches et jours fériés
exceptés, animations, tournois, initiations,
découverte et temps forts rythmeront
tous les après-midi de 14 h à 19 h. A travers
cette offre gratuite de loisirs, initiée et
coordonnée par la Direction municipale des
Sports, c’est tout un monde de convivialité,
d’amusement, de rencontres et d’échanges
qui ouvre ses portes à l’enthousiasme
des familles, des enfants (obligatoirement
accompagnés par un majeur jusqu’à 8 ans),
des ados et des adultes qui le souhaitent.
Pour parler clairement, “Vital’été” c’est,
au quotidien, l’opportunité d’appréhender
de nouvelles disciplines et de trouver son
bonheur en fréquentant selon son envie du
moment les espaces “Beach” (soccer, volley,
sandball…), “Pleine nature” (VTT, tir à
l’arc, roller,…), “Fitness” (boxe éducative,
haltérophilie, step, capoeira…), “Vertical”
(escalade, spéléo…), “Set et match” (tennis
sur des courts refaits à neuf, badminton,
tennis de table, speed ball…) ou encore
“Pitchouns” (jeux d’eau et de sable, arts
plastiques, lecture de contes par l’association Croqu’livre… à destination des moins
de 6 ans). Grâce à l’implication de plus en
plus soutenue des clubs bisontins, cette édition 2008 proposera de nouvelles activités
(baby gym, trampoline, escrime, golf…) qui
viendront compléter une programmation
déjà particulièrement large où l’escalade,
star des éditions précédentes, figure
toujours en bonne place. Bien évidemment,
“Vital’été” s’adresse à tous les publics. Aux

“Place aux clubs”

personnes en situation de handicap, en
particulier, qui bénéficieront sur place d’un
accueil et d’un suivi personnalisés par une
équipe d’éducateurs spécialisés. Comme l’an
dernier, des journées spécifiques animées
par le comité régional handisport et le
centre Pierre-Croppet viendront utilement
souligner la volonté des organisateurs de
répondre à l’attente du plus grand nombre,
six jours par semaine.

Les 30 et 31 août, “Vital’été”
cédera l’occupation du complexe de
la Malcombe à “Place aux Clubs”.
Une occasion idéale pour les associations sportives bisontines d’assurer la promotion de leurs activités
respectives par le biais de contacts
directs, de démonstrations et d’initiations. Une soixantaine de clubs,
l’an dernier, avaient pris part à cette
opération et délivré tous les renseignements demandés quant à leur
mode de fonctionnement (lieu d’entraînement, horaires, licences, matériel…). Cet été, plusieurs disciplines
feront leur apparition comme la
plongée, le kayak et la gymnastique
rythmique. De quoi rendre encore
plus attractive cette campagne de
séduction étalée sur deux journées.
Contacts : Direction des Sports au
03.81.41.23.05. Accueil Vital’été
(de 14 h à 19 h) au 06.87.75.76.94.
Site internet : www.besancon.fr

Soutien apprécié
Au titre du Fonds de cohésion sociale, le Conseil général a décidé de soutenir les efforts de la Ville à hauteur de :
5 000  e pour Vital’Eté,
4 000  e pour Créativ’Eté
2 000  e pour Espace dans ma Ville.
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> LES JEUX DE PHILIPPE IMBERT
Les Sudokus

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

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

Solutions page 31

9 2
4

8
2

1
5 4
2

3

FACILE

9

9

6

5

7 4
4 5

2

3

7

7
4

5

4

MOYEN

9

R

E

S

T

R

A

N

Les mots mêlés “spécial culture”

E

O

E

L

O

C

E

O

E

S

O

P

R

U N

V

E

R

S

R

E

I

E

H

I

F

N

N

T

S

U

R

T

E

R

I

A

V

T

A

A

T

V

A

O

I

R

L

Rayez dans la grille les mots de la liste pour découvrir le MOT MYSTÈRE dont voici
la définition : “Maison de la culture”. 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 CULTURE !

C

N

E

H

T

P

I

I

L

E

L

L

T

P

E

I

I

S

V

L

L
N

L

I

E

E

U

C

I

N

E

I

S

M P

S

E

O

I

S

U

E

M

S

E

E

S

S

R

O W O

J

H A

L

A

E

A

P

O

P

Q

E

E

S

N

R

H

Q

I

S

U M

C

I

M A

T

I

D

R

E

B

I

T

E

U

B

C

E

H

S

E

A

T

N

E

C
B

E

S

A

N

C

O

Les mots croisés - “J’habite à Besançon,
j’achète à Besançon !”
Horizontalement : 1. Tenu par la main chez nos commerçants - 2. A faire chez
nos commerçants - Patron de café belge - 3. Chrome - Nombreux pour vous à
Besançon - 4. Bruit - Tentât - 5. Bouclier - Un plus chez nos commerçants - 6. La
proximité de nos commerçants le limite - Langue - 7. Lettres de Vian - Voie d’eau 8. Note - 9. Baudet - Résilie - 10. Glace à lécher - Société - 11. Voyelles - Sur le
sol - Atome - 12. Des hommes de confiance.
verticalement : A. Prénom - B. Pour les réfugiés - Chrome - Danse du Brésil C. Exclamation - Suintaient - D. Cépage de Vendée - Causer - E. Rivière de France Cours supérieur - Terre ceinte - F. En quantité - Plutôt navet comme film ! - G.
Vraiment tendre - Lettres de chance - H. La note du chef - I. Mer à sauver - Orifice J. Partie - Liquide retiré par traites - K. Enzyme - Pour une tête couronnée Problème - L. Cimenté - Toujours de la fête.

N

N

Les cases
à noircir

V

A

L

A

U

S

I

L

L

O

T

E

Noircissez une case
par ligne pour que
les lettres restantes
forment une grille de
mots croisés.

N U

L

S

E

R

A

N

O

T

E

R

L

I

T

I

T

E

A

R

O M

E

F
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Un dur
... ou le
Lutin
d’Argail pour
1 de ses
récits

Syndesmie
Taché
Personne
de
confiance

Hua
Payas
De l’alu !
SudNord-Est

Remplissez les cases vides pour reconstituer l’ensemble des opérations.

+

x

3 = 15
+
x
4 :
x
=
+
+
+
: 3 x
=
=
=
=
=
15 +
= 14
D’une ligne à l’autre

Charles
Nodier en
était le
précurseur
et inspira
ainsi
Nerval

Très réel
dans ses
contes

Attache
anglaise

Parfume
Alliage
de fer
Nodier en
écrivit
plusieurs

Qui porte

Raisonné
des onomatopées
(1808)

Trompé
Tête
de pivot

Ceinture

... Sbogar,
pour un
de ses
récits
fantastiques

Au Sud
du Maroc

Mis en
gousse
Tournoi

Comment aller de PERDU à TANTE en
changeant chaque fois une lettre du
mot précédent tout en gardant l’ordre
des lettres ?

P E R D U

... aux miettes pour
un de ses récits
fantastiques

Le mot à trouver est : ......................................................................

A

A

A

De l’alu !
Petit
poisson

Avalé

CIVILISATION  -  ARTS  -  PHILOSOPHIE  -  PEINTURE  -   PICASSO  -  CONNAISSANCE   ECOLE - POESIE - MUSEES - OPERA - LIVRES - ERUDIT - CENTRE - VILLES UNANIMES - VEILLE - VERS - SAQUE - SELLE - HEIN - CROW - OUF.

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

Salon
réputé de
C. Nodier
Il y est
décédé

U

Cercle
fondé par
C. Nodier

Devenir
rose
Textile
Note
Idem
Pronom

T

Tour

Racontées

DIFFICILE

L

E

Les chiffres croisés

Sotte

Appelé

8

U

R

Termina
Flotte
d’Egypte

Une
tunique
à l’oeil

1

C

R

Religieux
Après
vous !

9 3
9 7
1 5

8

Les mots fléchés “Charles Nodier”
Le talent 1 homme
de Charles aux bons
caractères
Nodier

4 8

3 2
8

5

8
6

3

6

3

3
8

6

7
5 4
7

4

5

5
9 2
2

9
1

5

Le mot perdu

K

U

L

O

Z

B

Rayez les lettres qui sont doubles dans
les diagonales (les lettres peuvent
être rayées plusieurs fois) et formez
avec celles qui restent le mot perdu,
composé de quatre lettres, de cette
grille.

C

S

V

D M

Z

L

A

F

U

D

O

Y

F

I

G

V

R

P

Y

D

C

S

I

B

P

E

R

I

K

Amérindien
A niveau

Supportée
à Lyon

Ville qui
l’a vu
naître
Soigne
la face

Tache
de peau
Un être

Les mots en croix

Les mots à caser
Remplissez cette grille en y incorporant les mots mélangés de la liste ci-dessous dont
ceux qui sont en GRAS ont un rapport avec BESANÇON :
BESANÇON - BESOGNE - EGOUT - DUE ANRO - ET - BARBISIER - SADE - IB - HOU BIS - RUE MEGEVAND - IT - VAUBAN IPE - US - NUS - MICAUD - ER - SA - BEENT FONTAINES - ONE - NEY - INUIT - RIVOTTE - O.N.G.- OR - H.I.V. - ENTAME - PRES
(de Vaux) - BRES (rue M.) - FAUV FA - DU - VE - UN PONT - LOM - S.O. BIBLIOTHEQUE - G.B. - NB - COIN NON - SUE - RUTY - ANIS - AS - EBAHI REFUGE - AG - COU.
Partez des lettres de BESANÇON pour vous
aider !

T A N T E

PHILIPPE
IMBERT
2008

Fut très
inspiré par
Nodier

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

U

L
O

D

B

E

S

A

N

C

O

N

O

A
E S A
C A M

C O
O L
M A

P

E
L

G E
U C
L I
L E U
E R E
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SORTIES

Surprises, nouveautés et gratuité
Initié en 2005, le festival Bancs Publics poursuit, au fil des
lieux, son programme de découverte de la richesse patrimoniale
régionale. Trois ans plus tard, cette nouvelle édition s’attache à
sillonner la Franche-Comté à petite et à grande vitesse autour
d’une thématique inédite : un parcours intime, marqué par quatre
étapes circassiennes, musicales et humaines. Entre tradition et
modernité, Bancs Publics se place au cœur des enjeux et des défis. Si la Saline Royale d’Arc-et-Senans reste un lieu emblématique
de la région, la ville d’art et d’histoire de Dole et les petites cités
de Gilley et Rioz, s’inscrivent à leur tour à ce grand rendez-vous de
l’été. Bancs Publics est un festival authentique, unique et ouvert
à tous. Pour accéder à l’ensemble de ces spectacles gratuits, une
seule obligation : réserver en téléphonant au 03 81 61 64 64 du
lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Site web : www.franche-comte.fr
Bancs Publics du 7 au 24 juillet
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet :

« Sang et Or » par le Cirque Zanzibar.
Stade de Gilley sous chapiteau – 20 h –
Complet !
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet :

« Concert jonglé » par Jérôme
Thomas et Jean-François Baëz.
Théâtre de Dole – 20 h – Complet !
Mercredi 16 juillet : Bernard Lavilliers
Véritable bête de scène au charisme impressionnant, cet artiste français de renom s’installera avec ses
musiciens pour un concert unique.
Stade de Rioz – 21 h 30 – Complet !
Mercredi 23 et jeudi 24 juillet : Sylvie Brunet invite Juliette,
Christophe Willem, Alain Fondary
Sa voix exceptionnelle, d’une grande richesse harmonique et son
impressionnante présence scénique, lui ont permis de travailler
avec des chefs d’envergure internationale.
Saline Royale d’Arc-et-Senans – 21 h 30

Le Doubs Été
de la Gare d’Eau
C’est la troisième édition de l’opération Doubs Été initiée par le Conseil Général. Le temps d’un été, un jardin extraordinaire
s’installe sur les rives du Doubs. Ici, il est question
d’activités sportives et culturelles, de nature et de jardins,
d’architecture et de patrimoine. Trois petites cabanes construites pour accueillir des ateliers à la fois ludiques et créatifs qui
devraient séduire les plus petits. Un mini-chantier avec grue, pelleteuse et autres engins, une structure musicale pour y entendre et voir lectures, contes, mimes, un atelier sculpture, tout un
ensemble d’activités changeantes pour passer l’été en douceur.
Doubs Été au fil de l’eau, c’est le moment idéal pour éveiller les
cinq sens, en toute tranquillité.
Doubs Été – du 7 au 27 juillet à la Gare d’Eau
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Autour de Besançon
Utopie sonore

Destination incontournable pour tous les amateurs
de musiques électroniques,
acousmatiques et d’aventures sonores à la limite
de l’expérimentation, la 7e
« Nuit Bleue » investira la
Saline Royale d’Arc-et-Senans pendant quatre jours.
Entre installations sonores, plastiques et vidéo,
les aventuriers pourront
s’allonger au cœur d’un
« acousmonium », véritable
orchestre de haut-parleurs, et vivre un incroyable voyage de tous
les sens. Ici, les musiciens sortent du cadre, dépassent leur art, se
transforment en architectes sonores. Les plasticiens inventent de
nouvelles explorations visuelles. L’ensemble entrera en résonance
avec l’imposante architecture de Claude-Nicolas Ledoux, et les
monuments eux-mêmes deviendront instruments de musique, favorisant l’émergence de nouvelles formes artistiques et spectaculaires. Dans cet univers sonore en trois dimensions, une trentaine
de compositeurs d’envergure internationale côtoieront d’autres
installateurs de l’éphémère. Une réflexion sur les croisements entre son, art et architecture du nom d’Architectones s’imposeront
d’emblée pour une meilleure approche de ces nouvelles pratiques
multidisciplinaires.
Samedi 12 juillet de 21 h à 7 h
Architectones, les mercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 juillet
à la Saline Royale d’Arc-et-Senans – www.nuit-bleue.com

Ça s’Joux
au château

Mémoire des sens
Sur une durée de quatre jours, ces rencontres littéraires
mélangent subtilement les plaisirs du sensible à ceux de l’esprit. Au cœur même du vignoble d’Arbois, « Les petites fêtes
de Dionysos » conjuguent lectures et convivialité et provoquent des rencontres partagées autour d’un livre, d’un verre
ou d’un délicieux repas. En compagnie de six grands noms de la littérature contemporaine en langue française, les festivaliers participent à des conversations, à des soirées
lecture. D’autres temps forts sont prévus sur le thème « Mémoire de sens, sens de la
mémoire ». Entre balades littéraires, dîners gastronomiques à thème et concerts, ce festival s’attarde en pays de découverte, établissant ainsi des liens forts entre la littérature
et d’autres formes artistiques.
Du jeudi 3 au dimanche 6 juillet – tél. 03 81 82 04 40 et 03 84 66 55 50

Usine, académie et chocolat
Implantée depuis plus de 150 ans à la frontière suisse, les « Chocolats
Klaus » ont mis en place des visites de leur usine de Morteau, les mercredis
et vendredis matin. Conduites par un ancien salarié (plus de 40 ans de maison), spécialiste du caramel, elles permettent aux Francs-comtois, à travers
ateliers et anecdotes, de faire connaissance ou de redécouvrir leur patrimoine gastronomique. De plus cet été, du 22 juillet au 28 août, la société
créé « l’Académie de la Tablette », qui propose aux amoureux du chocolat de s’initier à
la réalisation de ses propres tablettes !
Inscriptions et informations au 03 81 67 47 43

Pas de temps à perdre pour Idéklic
Dans le Jura, pays des jouets, Idéklic est un vaste terrain de
jeu pour les enfants et les artistes. Cette année, pour la 19e édition
du Festival de Moirans-en-Montagne, parrainé par Henri Dès, la thématique du temps aux abords de la Brasserie d’Idées a été retenue.
Durant quatre jours vont se succéder une trentaine de spectacles.
Théâtre, danse, musique, marionnettes, dans les rues, et parfois à l’intérieur. Dans cet
espace-temps de réflexions et d’échanges philosophiques, petits et grands embarqueront
dans la réalité du passé, dans l’imaginaire de l’avenir pour profiter du temps présent.
Du mercredi 9 au samedi 12 juillet – tél. 03 84 42 00 28 ou 03 84 42 31 57 –
www.ideklic.fr

Présenté par l’association 5 Sens,
le festival Ça s’Joux au château se
distingue par son éclectisme et joue
la carte de la découverte. À coups de
théâtre en embuscades musicales,
les cloisons culturelles s’effondrent.
Au détour d’un rempart, le créneau
est réussi et la création artistique
contemporaine explose. Sous ses airs
de géant de pierre presque millénaire, le château de Joux reçoit
le temps d’une rencontre avec le public des jongleurs, comédiens,
plasticiens, musiciens et autres artisans. Deux jours d’improvisations improbables, de fresques collectives qui laissent aussi la
part belle à toutes les musiques.

C’est du côté de Faucogney, au pays des mille étangs que se
déroule la 15e édition de Musique et mémoire, festival consacré à
la musique ancienne et baroque. Un festival de réputation internationale, qui se présente comme une scène vivante et critique.
Des événements marquants à l’image de l’accueil en résidence
de l’ensemble Discantus et la poursuite de la collaboration avec
l’Ensemble 415 renforcent une programmation riche et variée. À noter également la
présence de l’organiste Jean-Charles Ablitzer qui se lance dans un programme de redécouverte de l’œuvre de Michaël Praetorius. Une édition anniversaire, qui offre le meilleur
de la scène baroque.

Ça s’Joux au château – vendredi 29 et samedi 30 août –
renseignements au 06 84 15 21 66

Du vendredi 18 juillet au dimanche 3 août – tél. 03 84 49 33 46 –
www.musetmemoire.com

Musique ancienne

> EN BREF
« Au Gray de la musique » exposition de céramiques sur le thème de la
musique, chapelle des Jésuites à Gray
(70) du 12 juillet au 21 septembre –
www.amagalerie.com
La « 4e fête de l’Afrique » rassemblera, le samedi 6 septembre à Saône (25),
des associations humanitaires qui interpelleront, feront connaître, annonceront
les problèmes cruciaux de l’Afrique –
tél. 03 81 55 79 47
« Transparence » exposition d’œuvres
originales et uniques, du samedi 5 juillet
au dimanche 21 septembre à la Verrerie la
Rochère (70) – tél. 03 81 48 93 90
« Charles Nodier fait ses doloiseries », la pièce de Patrice Ducordeaux,
part en tournée, à Ornans en septembre,
Dole en octobre et Besançon en novembre, et le dimanche 31 août à Gredisans
(39) – tél. 03 84 79 78 40
« Festival des Mômes », spectacles
pour les enfants à partir de 4 ans, du
jeudi 21 au dimanche 24 août à Montbéliard (25) – tél. 03 81 91 86 26
9e Semaine du Livre Polaire et de
Montagne du samedi 26 au mercredi 30
juillet au Centre Populaire Paul-Émile Victor à Prémanon (39) – tél. 09 77 51 25 45
Ouverture de l’atelier de Courbet
à Ornans, à partir du 18 juillet, tous les
jours sauf mardi de 10 h à 18 h.
Gustave Courbet en résidence à la
Saline Royale d’Arc-et-Senans. Il fallait un
lieu d’exception pour accueillir les œuvres
du peintre comtois durant la période de
restauration du musée d’Ornans. À partir
du 1er juillet à Arc-et-Senans (25) –
tél. 03 81 54 45 45
La Cie Mala Noche joue cet été :
• Le Songe d’une nuit d’été de William
Shakespeare, les 11, 12, 13 juillet au Château de Joux, dans le cadre du Festival
des Nuits de Joux, réservations au
03 81 39 29 36
• Le Roi nu d’Evgeni Schwartz, les 21,
22, 23, 24 août à la Saline royale d’Arc et
Senans, réservations au 03 81 54 45 00
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spécial été
Un trio gagnant

> RECET T ES



pour les gourmets.

Le Lys : la qualité
avant tout
Au restaurant, il existe deux sortes de chef : les artistes
qui travaillent les produits frais, peaufinent leurs plats, et les
“assembleurs” qui se contentent d’additionner le sous-vide, le
surgelé, la barquette industrielle toute prête, riche en additifs
et autres émulsifiants. Au client de faire son choix en évitant
les seconds au profit des premier. Le Lys, est tenu par un trio de
passionnés. En cuisine, Roland Garcia est épaulé par Alexandre
Chanudet. Tous deux connaissent leur métier, ne trichent pas avec
la qualité et le prouvent avec l’ardoise des plats proposés. Marc
Peru, 43 ans, originaire de Montgesoye, est le gérant. Il a fait ses
classes au Château d’As du temps de M. Aubrée, à Lyon dans des
“bistrots” célèbres, à Paris, sur la Côte d’Azur avant de racheter le
Lys. Il a modernisé, agrandi la salle au décor élégant, intimiste et
contemporain, ajoutant une petite terrasse, portant la capacité à
42 couverts. D’emblée, le client est séduit par l’accueil, le service
et la cordialité de Marc, hôte charmant. La suite ne déçoit pas.
En entrées, le gaspacho andalou, le tartare de Saint-Jacques,

l’assiette de truite fumée de Pierrefontaine. C’est frais, goûteux,
simple. L’escalope de foie gras juste saisie fond dans la bouche, le
filet de bœuf est “impec”, le magret de canard au miel superbe.
En dessert, même souci du détail et de la qualité : crème brûlée,
galette comtoise aux fruits rouges, moelleux au chocolat, soupe aux
fruits : tout est “maison”. Joli choix de vins sélectionnés. L’addition ? Mo-dé-rée ! 13 euros : entrée et plat du jour (8,5 e seul) ou
plat du jour et dessert. Exemple : gratin de melon au jambon du
pays, paupiette de bœuf tendre ou steak de requin. La carte brève
rassure sur la fraîcheur des mets. Dépêchez vous d’y aller, réservez
votre couvert, vous ne serez pas déçu. Le Lys, c’est la belle aventure
de trois gourmets amoureux de leur métier.
André-Hubert DEMAZURE
Le Lys - 18, rue Claude Pouillet. Tél. 03 81 83 29 96.
Ouvert du lundi soir au samedi soir.
Fermé le lundi et le samedi à midi
et le dimanche toute la journée.

jardinage

Perovskia,
plus bleu que
le bleu des cieux
Si vous cherchiez la plante élégante
par excellence, arrêtez tout, vous l’avez
trouvée. Perovskia, ce nom à consonance
slave lui a été attribué en l’honneur de M.
Perovski (homme politique russe du 19e
siècle) ; les Anglais l’appellent également
“la sauge russe” en raison de sa forte
odeur de sauge mais elle n’a, par contre,
aucune utilisation culinaire ou officinale.
La belle demoiselle est plutôt friande des
expositions ensoleillées voire même sèche
avec un sol léger et pauvre plutôt calcaire.
Avec ses légers épis bleus de fin juillet à
mi-octobre, son feuillage argenté gris-vert
et aromatique, Perovskia est très appréciée
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Les pêches Melba

Le Tartare aux
deux saumons
de Maryse

> RESTAURANT

dans les scènes plutôt naturelles en mélange
de vivaces. Mais, au besoin, elle magnifiera
une petite haie de séparation (1,50 mètres
de haut) pour peu que vous plantiez plusieurs
pieds en rang serré. Elle est idéale pour un
décor argenté si vous désirez “rafraîchir” un
coin du jardin ou de la terrasse car même
en pot, elle n’a pas son pareil. Associez-la
à d’autres plantes aux reflets argentés telles
les lavandes, santolines, cinéraires ou,
pourquoi pas, chardons. C’est une plante
très facile d’entretien car elle ne craint ni
les maladies, ni la sécheresse, ni le froid.
C’est pas l’paradis, ça ?
Roland MOTTE

La question
des auditeurs
de France Bleu
Besançon
Quand faut-il tailler
les gourmands des tomates ?
Le mieux, est de tailler au fur et
mesure de leur apparition. Par contre,
si la théorie est aisée, la pratique
l’est moins surtout dans ces périodes
de congé estival. Vous avez un
voisin, alors pratiquez “la rotation de
voisin”. C’est un jeu qui consiste à
s’occuper chacun son tour du potager de
l’autre absent. Et si vous n’avez pas de
voisin, partez tranquille quand même et
vous pratiquerez la taille des gourmands
à votre retour. Par contre, afin de ne pas
perdre toute votre récolte d’un coup
pour cause de mildiou, pensez à couper
les gourmands uniquement par temps
beau et sec sur au moins 3 jours. Le

Ce dessert raffiné doit
son nom à Nelly Melba,
célèbre cantatrice. Il fut
créé par le grand cuisinier
Escoffier en 1893 à l’Hotel
Savoy de Londres.
Pour 6 personnes, il
faut 3 grosses pêches
mûres, 150 g de sucre
en poudre, 1 cuillerée
à café d’extrait liquide
de vanille, 300 g de
framboises, 12 boules
de glace à la vanille.
Plongez les pêches une
minute dans l’eau bouillante, égouttez-les, passez les sous l’eau froide, pelez les,
coupez les en 2 et enlevez les noyaux. Réunissez dans une casserole l’eau, 100 g
de sucre, et l’essence de vanille puis portez à lente ébullition en remuant pour faire
fondre le sucre. Egouttez les, laissez refroidir et mettez les au réfrigérateur. Passez les
framboises au tamis non métallique en pressant bien avec une cuiller en bois. Mélangez
le reste du sucre à la purée ainsi obtenue et mettez le tout au frigo. Au moment de
servir, dressez les moitiés de pêche sur les boules de glace à la vanille et nappez les de
purée de framboises. Servez avec en accompagnement un verre de vin de dessert (vin
de paille, Frontignan, Montbazillac, Coteau du Layon à vous de choisir).

Maryse est une cuisinière accomplie,
amatrice de bons vins. Tentez la recette
qu’elle nous propose !
Pour 4 personnes, il faut 300 g de saumon
frais, 250 g de saumon fumé, 2 échalotes,
1 jus de citron, 4 oignons frais, 1 petit
bouquet de persil et de coriandre frais, 4
cuillerées d’huile d’olive, 1 cuillerée de
Worcesterhire sauce, sel et poivre.
Epluchez les oignons, émincez les ainsi que
les échalotes et les herbes lavées et séchées.
Coupez le saumon frais en dés et le saumon
fumé en lanières. Dans un saladier, mélangez
tous les produits cités et ajoutez le jus de
citron, l’huile, la sauce, le sel et le poivre.
Goûtez et rectifiez si nécessaire. Gardez au
frais et servez avec une petite salade de
roquette parfumée au vinaigre balsamique.
En accompagnement, un petit verre de vodka
ou d’aquavit. Bon appétit !

mildiou, ce champignon microscopique
qui se trouve sur le sol, pénètre dans les
plaies de la plante via les éclaboussures
de pluie. La taille provoque une plaie
qui met 3 jours à cicatriser. Voilà tout
le secret !
Tous les samedis matin à 9 h
sur France Bleu Besançon,
Roland Motte répond
à vos questions jardin…
Vous pouvez également consulter
le site www.lesjardinsdelaterre.com

> SOLUTIONS DES JEUX
SUDOKUS
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D’1 LIGNE A L’AUTRE :
PERDU - PENDU - PENTU PENTE - TENTE - TANTE
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