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Tous
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En raison des élections, nous
avons souhaité suspendre la
parution du prochain numéro du
Grand Besançon Magazine qui
devait vous parvenir début mars.
Vous retrouverez le 28e numéro
du magazine de l’Agglomération
en mai prochain. Merci de votre
compréhension.

Édito //
La musique accompagne chacun des moments forts de
notre vie. Elle est aussi le reflet de la société, de ses évolutions, de ses espoirs et de ses détresses.
Mais la musique est surtout une langue universelle, comprise par tous, quels que soient son pays, sa culture, son
âge. Dans un monde de diversité où, bien souvent, les
valeurs s’affrontent, elle franchit les barrières linguistiques,
s’affranchit des frontières et unit les hommes.

d’Agglomération ne peut que se réjouir de toutes les
initiatives qui germent au fil des saisons. Nous avons donc
à cœur d’encourager la pratique musicale, en particulier
chez les enfants, de favoriser les échanges d’expérience
avec le réseau des écoles de musique. Au même titre que
les autres disciplines culturelles, mais aussi que le sport, la
musique est un moyen de se réaliser, de s’épanouir.

Dans le Grand Besançon, la musique remplit également
toutes ces fonctions. Elle est présente tout au long de l’année, à travers le travail des associations, des écoles de musique, des chorales, des groupes locaux, du Conservatoire…
Elle se fait fédératrice avec des événements populaires qui
rassemblent des milliers de spectateurs d’ici et d’ailleurs.
Notre agglomération bat au rythme de cette émulation.

En ces premiers jours de janvier, les notes magiques de Noël
laissent désormais place à une nouvelle partition où chacun composera son année 2008. C’est le moment privilégié
pour envisager de nouveaux horizons, formuler des vœux
et des espoirs. Et nous avons une pensée particulière pour
les personnes en situation d’exclusion, celles privées d’emploi ou qui sont dans la solitude. Que cette nouvelle année
soit donc source d’épanouissement, de réussite et de santé
pour vous et ceux qui vous sont chers.

C’est une chance pour notre territoire; et la Communauté

Bonne et heureuse année à tous !
Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon
Gabriel Baulieu
1er vice-président du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins
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Coup de cœur
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Soucieux
d'intégrer
les énergies
renouvelables
dans son
quotidien,
un Bisontin
a fait de son
habitation
un modèle
écologique.
Rencontre.

I

l y a 10 ans, André Louistisserand
a commencé à réfléchir à une
habitation qui mêlerait bienêtre et écologie. Il lui a fallu du
temps pour que les premiers
croquis se concrétisent : « À
l’époque, les enjeux n’étaient pas
encore connus de tous comme
aujourd’hui, c’était un peu difficile
de trouver un architecte sensible
aux énergies renouvelables », se
rappelle ce père de famille, dont
l’intérêt pour l’écologie s’est
transformé en "projet de vie".
Ex-enseignant, il dit s’être « rapproché de l’environnement ».

Située à la lisière du quartier
Velotte à Besançon, la maison
familiale offre de nombreuses
solutions économes en énergie.
Là où la plupart des habitations
sont isolées de l’intérieur, André
a choisi un manteau d’isolation
qui enveloppe les murs de l’extérieur, ce qui procure une forte
inertie. Efficace : « En hiver, la
température ne baisse la nuit que
de 2° si l’on coupe le chauffage,
et lors de la canicule de 2003, il
faisait 25° chez nous quand nos
voisins étouffaient à 35° », sourit
le propriétaire.

Au jardin, une citerne récupère
l’eau de pluie, et sur le toit, des panneaux solaires captent l’énergie
pour la transmettre à un plancher
chauffant. Révolutionnaire ? Pas
vraiment : « Ce sont des techniques au point depuis 30 ans, mais
encore méconnues. Au quotidien,
l’énergie solaire ne peut pas assurer tous les besoins, mais elle en
couvre 50 à 70 %, et la maison est
autonome en chauffage de mars à
novembre. Le reste du temps, nous
nous chauffons au bois. »
Construire une maison écologique, c’est donc avoir le sens

du détail : orientée plein sud, la
demeure est équipée de "casquettes", des bords de toit qui
optimisent la diffusion de la
lumière dans les pièces au fil des
saisons. Astucieux… mais coûteux ? « C’est un investissement
tout à fait raisonnable s’il est bien
intégré au projet immobilier dès le
départ », précise André. « S’il est
bien pensé, il permettra de faire
des économies d’eau et d’électricité
pendant toute la vie du bâtiment. »
Preuve qu’en matière d’écologie
et d’énergies renouvelables, tout
est une question d’équilibre.
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Économie

coopilote »

pour créer son emploi

Pour conduire à bien son projet de création d’entreprise, mieux vaut
avoir un bon copilote à ses côtés. C’est le principe de la nouvelle
coopérative d’activités – Coopilote – qui permet aux porteurs de projets
de tester leur idée en minimisant les risques. Mode d’emploi.

Trois étapes pour devenir
" entrepreneur salarié "

Après un temps d’accueil pour vérifier
la viabilité économique du projet, une
convention d’accompagnement est
signée entre les deux parties. Durant
cette phase de test, de un à six mois,
le créateur va démarcher et facturer
ses produits ou services avant
de devenir un entrepreneur
salarié. C’est le système du
portage salarial. Coopilote se
charge alors du secrétariat,
de la comptabilité, des
déclarations salariales et
fiscales en échange de 10 %
du chiffre d’affaires du projet.
Depuis le 1er juillet, Coopilote
Besançon a accueilli 47
personnes originaires à 79 %
du Grand Besançon (15 % du
Haut-Doubs et 6 % du Jura).
35 % d’entre eux sont parvenus
au statut d’entrepreneur
salarié.

uuu

ui ne tente rien n’a rien ! Oui, mais il
n’empêche que pour réussir son activité, il faut également maîtriser les aspects
juridiques, financiers, commerciaux et de
gestion inhérents à la création de toute
entreprise. C’est pourquoi Coopilote propose une alternative : le statut d’entrepreneur
salarié.
Pour Fanny Raffard, responsable de l’antenne créée l’été dernier à Besançon, « la seule
compétence technique d’un métier ne suffit
pas. Trois années après leur création, 50 % des
entreprises individuelles non accompagnées
ont dû cesser leur activité. La coopérative permet de se concentrer dans un premier temps
sur son projet, de le tester sans risque financier
et sans perdre son ancien statut (demandeur
d’emploi, salarié…). En parallèle, nous accompagnons et nous formons les porteurs de
projet. »

« Coopilote m’a
donné les outils
pour réussir mon
entreprise. »
Témoignage

Q

Myriam Elyassa, accompagnée par Coopilote,
a donné vie à la société TicTux

Coopilote
6 C boulevard Diderot
25000 Besançon
Tél. 03 81 95 48 91
www.coopilote.com
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Myriam Elyassa est une jeune
femme pleine de ressources. Après
avoir été commerciale pour une
start-up, elle décide de poursuivre
plusieurs formations dans l’informatique et le droit des affaires. À
27 ans, elle crée TicTux, une activité de solutions web sur Besançon.
« Coopilote m’a permis de vérifier la
viabilité de mon projet en rapport
avec mes compétences. Principal
avantage, vous n’avez qu’un seul et
unique interlocuteur mais surtout
vous ne prenez que très peu de risques financiers ou juridiques. Bref,
vous ne perdez pas de temps. Les
clés de la réussite ? Il faut être très
motivé, bien connaître son métier,
s’intéresser à la gestion d’une activité et surtout savoir se constituer
un réseau professionnel solide. »
Arrivée au terme de sa convention d’accompagnement, Myriam
vient d’intégrer la coopérative en
qualité d’entrepreneur salarié. Elle
pourra ensuite choisir de créer sa
propre entreprise ou intégrer la
coopérative en tant qu’associéesalariée.
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L’actu de l’agglo
COLLECTE

La planète c’est
notre affaire !

Un programme éducatif sur la prévention
et le recyclage des déchets a été construit,
en partenariat avec l'inspection académique
et le Grand Besançon avec le CPIE (Centre
Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) du Haut-Doubs, l’ADEME (Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie), et le Conseil général pour favoriser l’acquisition de bons réflexes dès le plus
jeune âge. Ce programme comporte deux
actions.
" Le tri, c’est la classe " : cette opération consis-

l’enfant : d’identifier les nuisances occasionnées par les déchets, de prendre conscience
de son rôle dans la production des déchets,
de comprendre comment on peut diminuer
la quantité et la toxicité des déchets, et d’acquérir des connaissances pratiques sur le tri
et le recyclage. La classe profite, ainsi, de ces
riches enseignements qui participent à la
formation des éco-citoyens de demain.
Pour tout renseignement :
Direction Gestion des Déchets
N° Vert : O 8OO 8OO 674

Air renouvelé
(=20 %)

g

g

g
g

Murs
(=25 %)
Ponts
thermiques
(=5 %)

GESTE CITOYEN

« Pensez à isoler votre logement ! »

g

Vitres
(=13 %)
Sols
(=7 %)

g

Où part votre énergie, et donc votre argent ?

Source ADEME

Toiture
(=30 %)

te à équiper les écoles
maternelles et primaires de l’agglomération
d’un Croq’feuilles,
caissette de tri pour
récupérer les papiers
(90 % des déchets produits en classe). Tous ces jeunes
élèves vont donc désormais pratiquer
quotidiennement le tri avec ce Croq’feuilles
déguisé en " Tri-REX " : une espèce en voie
de développement durable facilement
identifiable. Fabriqués en carton recyclé, les
Croq’feuilles seront distribués dans les écoles courant janvier et durant le 1er trimestre
2008.
En parallèle, une séance de sensibilisation
pédagogique sur la prévention et le recyclage
des déchets est proposée aux enseignants
intéressés pour les élèves de fin de cycle 3
(classes CM2 et classes mixtes CM1/CM2,
soit plus de 2 400 élèves concernés). Liée aux
programmes scolaires d’éducation au développement durable, cette séance permet à

Projet de maquette

À l’école aussi : je réduis
et je trie mes déchets

Des gestes simples peuvent souvent
avoir un impact positif sur l’environnement et sur les factures énergétiques
d’un foyer, deux thèmes particulièrement préoccupants en ce moment !!!
L’isolation thermique permet, en
effet, d’accroître en même temps
le confort, de réduire les consommations d’énergie et de chauffage
et d’avoir un effet bénéfique sur
l’environnement en favorisant

la diminution des émissions de gaz à
effet de serre. Une façon efficace de
baisser sa facture tout en diminuant
la pollution !
Pour en savoir plus informez-vous
auprès de l'Espace info énergie
du CAUE du Doubs
25 000 Besançon.
Tél. 03 81 82 04 33
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L’actu de l’agglo
É cono m ie

TEMIS INNOVATION
« voit la vie… en blanc »
La nouvelle salle blanche de TEMIS INNOVATION sera
opérationnelle fin janvier : une aubaine pour les
chercheurs de l’Université et une opportunité pour
l’économie du Grand Besançon.
Lorsque l’on travaille dans le domaine des microtechniques sur des pièces parfois plus petites qu’un grain de poussière, l’atmosphère environnante doit être
irréprochable. Dans une salle blanche, les systèmes de filtration nécessitent un
contrôle total de la température, de la pression et de l’hygrométrie. À Besançon,
avec 370 m² de salles blanches réparties sur trois sites, les chercheurs vêtus de
leur tenues " spatiales " se sentaient un peu à l’étroit ; d’où la création d’une
nouvelle salle blanche de 400 m² d’une classe de propreté supérieure dont
100 m² seront réservés d’ici l’été à une ligne de fabrication industrielle.
D’un coût de 1.5 M€, ce nouvel équipement implanté sur TEMIS INNOVATION
- Maison des Microtechniques fait partie du réseau regroupant les six grandes
centrales en France pour la Recherche Technologique de Base (RTB). Réunis en
un même lieu, universitaires et industriels travailleront ensemble au transfert
technologique des microtechniques. Elles se trouvent aujourd’hui au cœur des
innovations des grandes industries mondiales, de la téléphonie mobile aux calculateurs de satellites jusqu’aux micro-aiguilles pour le traitement des maladies
de la peau…

TRANSPORT

Une nouvelle salle blanche pour relever le défi
des innovations des grandes industries mondiales

ENVIRONNEMENT

Un carburant à l'eau
pour réduire la pollution
Pendant six mois, 35 bus
urbains vont expérimenter le
Gecam, un gazole écologique.

Pour réduire la pollution, un nouveau carburant va être testé à partir
du mois de février sur les bus du
parc Ginko. Pendant 6 mois, 35 bus
de 8 à 10 ans d'ancienneté vont
rouler au Gecam, un carburant
expérimental composé de 90 % de
gazole et 10 % d'eau. « L'objectif est
de réduire les émissions de particules, de fumée et d'oxyde d'azote sur
ces véhicules qui sont plus polluants
que des bus récents », précise-t-on
au Grand Besançon. Six mois d'expérimentation seront nécessaires :

« en mettant de l'eau dans le carburant, on consomme légèrement plus
qu'avec un gazole classique, mais
l'intérêt écologique demeure plus
important. Par ailleurs, comme le
Gecam est moins lubrifiant, il nécessite une cuve spécifique. Il conviendra
donc d'observer les coûts d'entretien
engendrés par son exploitation sur
nos lignes ». Avec le Gecam et le gaz
naturel, utilisé sur 60 véhicules, ce
seront plus de 60 % des bus urbains
qui rouleront à l'avenir grâce à une
énergie "propre".

Diagnostic énergétique
À l’instar des fabricants
d’électroménager, les communes peuvent, elles aussi,
afficher les performances
énergétiques de leurs
bâtiments publics. Pour
les encourager à le faire,
l’association européenne
Energies-cités (basée
à Besançon) a lancé la
campagne de sensibilisation Display. Objectif :
lutter collectivement
contre le changement
climatique en passant
à la loupe consommation d’eau et
émissions de gaz à
effet de serre de la salle polyvalente
ou de l’école. Un logiciel de calcul permet d’y voir
clair. Les communes souhaitant s’engager dans
cette maîtrise durable de l’énergie peuvent solliciter
l’aide du Grand Besançon.
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L’actu de l’agglo
C u lt u re

Vauban
en itinérance…
Les actions autour de Vauban et de son
œuvre perdurent dans l’attente des résultats de l’Unesco en juillet prochain. Pour
faire connaître au plus grand nombre à la
fois la vie de l’homme, ses fortifications et
le contexte historique de l’époque, le Grand
Besançon a mis en place une exposition itinérante (créée par Défi Patrimoine), visible
dans les communes : à Tallenay (jusqu’au
10 janvier), à La Vèze (du 11 au 24 janvier),
à Saône (du 25 au 31 janvier) à Larnod (du
1er au 14 février) et à Deluz (du 15 février
au 28 février).
D'autres dates sont prévues pour les
semaines suivantes. Renseignez-vous
auprès du Grand Besançon.

I N N O VAT I O N

« Digital Surf entre dans
la 4e dimension »
Leader mondial du logiciel d’analyse des reliefs microscopiques en 3D depuis 18 ans, Digital Surf veut pénétrer la 4e
dimension. Mais que va apporter le logiciel Montains® 4 D ?
« C’est une petite révolution pour les industriels et les laboratoires de recherche » s’enthousiasme Christophe Mignot, le
fondateur de la société bisontine. « Alors que le 3 D analyse,
en profondeur, une surface jusqu’au millionième de millimètre, le 4D va permettre de voir son évolution dans le temps. »
En dermatologie par exemple, les chercheurs visualiseront en
accéléré l’amélioration d’une lésion ou d’une ride.
Fort de son expertise, Digital Surf vient de signer une convention avec l’américain Agilent pour intégrer le logiciel bisontin
dans ses instruments de mesure. Grâce au 4 D, la société surfe
sur le haut de la vague high-tech et compte bien y rester.

www.digitalsurf.fr

T ransport

Huit nouveaux bus
sur le réseau
Sortis des chaînes de fabrication au mois de novembre, huit
nouveaux bus circulent désormais sur le réseau urbain : deux
de moyenne capacité gazole, quatre standards au gaz naturel
et deux articulés gazole. Lors de l'achat, l'accent a été mis sur le
respect de l'environnement, avec la volonté d'aller au-delà des
normes en vigueur.
Les moyennes capacités sont ainsi estampillés EEV (Enhanced
Environnentally Vehicles), le standard supérieur de qualité environnementale, et les six autres respectent la norme européenne
d'émission de polluants Euro 4. Au total, c'est un investissement
de près de 2 M€ pour le Grand Besançon, qui prévoit une commande similaire l'année prochaine.

janvier / février‑2008 //
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L’actu de l’agglo
INFRASTRUCTURES

Partenaires pour l’accueil
du TGV Rhin-Rhône
les initiatives lancées
par les collectivités.
La LGV Rhin-Rhône
est un projet global
d’étoile à trois branches
dont il est impératif de
réaliser la branche sud
en direction de Lyon.
Cette branche est
un maillon essentiel
pour relier à grande
vitesse l’Europe du
Nord au Sud. C’était
tout le sens de la
première réunion d’information organisée par
Réseau ferré de France (RFF) le 10 décembre
à Dole. La Communauté d’Agglomération du
Grand Besançon a réaffirmé l’importance de
©

Les projets pour l’accueil du TGV Rhin-Rhône
en 2011 avancent à grande vitesse. Vendredi 7
décembre, les présidents du Grand Besançon,
des Conseils généraux du Doubs et de la HauteSaône, en présence du président de la Région
Franche-Comté se sont retrouvés à TEMIS
INNOVATION - Maison des Microtechniques
à Besançon pour sceller un partenariat qui
fera date. Bien conscients de l’opportunité
que représente l’arrivée du TGV Rhin-Rhône
en termes de développement, les collectivités
ont décidé d’unir leurs efforts en dépassant
les frontières départementales. C’est ainsi
que la Haute-Saône fera désormais partie des
instances de gouvernance pour coordonner
l’accueil du TGV. Économie, accessibilité et
organisation du territoire sont les trois axes
majeurs du partenariat qui rassemble toutes

Projet en cours d'évolution à travers
des études que mène la SNCF
Vue du nord-est de la gare nouvelle

cet axe à grande vitesse via Dole puisque le
développement des villes autour de Besançon
aura nécessairement un impact positif sur la
capitale comtoise.

A m énage m ent

Zone d’activités de la gare d’Auxon :
en concertation avec la population
ÉCONOMIE

L’économie
locale
tournée vers
l’international

Le 9 novembre dernier, un périmètre d'étude pour
définir un parc d'activités autour de la gare nouvelle
à Auxon a été déclaré à l’unanimité d’intérêt communautaire. Un écoquartier sortira de terre dans les
20 prochaines années avec la livraison d’une première tranche envisagée pour la fin 2011, en même
temps que l’arrivée du TGV. Le parc tertiaire, sur 30
à 35 ha, permettra à terme la création de 3 500 à
4 000 emplois. Un espace boisé protégé d’au moins

200 m séparera les habitations voisines du parc qui
s’intégrera dans son environnement, au milieu de
clairières et de chênes centenaires.
Pour 2008, les premières études d’urbanisme
seront menées en concertation avec les habitants
et les associations qui pourront faire part de leurs
remarques lors des réunions publiques organisées
au printemps ou sur un registre ouvert au siège de
la Communauté d’Agglomération.

Les chambres de commerce et
d’industrie du Doubs et du Jura
ont, pour la 2e année consécutive, organisé une manifestation
dédiée à l’internationalisation de
l’économie locale à Besançon.
Baptisée " les clés de l’international ", elle a rassemblé, dans
les locaux de la Maison de l’Économie, diverses entreprises
locales ayant une forte expérience à l’international. C’est
ainsi, qu’entres autres, Cristel,
Oxibis-Exalto, Vitabri ou encore
Socmétal ont pu faire profiter de
leur expérience d’exportateurs.

Subtil mélange de
musiques traditionnelles,
contemporaines,
folkloriques, anciennes,
de chambre ou
électronique,… voix
suaves des choristes
qui toujours, soulèvent
l’émotion. La vie
associative musicale
dans le Grand Besançon,
c’est tout cela à la fois
et bien plus encore.
Écoles de musique et
de chant, associations
de passionnés qui
mettent sur pied
festivals, concerts,
spectacles, ont un
dénominateur commun
qu’ils s’efforcent de faire
partager : la musique…
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Dossier

A

u rayon des écoles de musique
dont l’enseignement se diffuse
largement sur le territoire de
l’agglomération, l’EMICA – École
de Musique Intercommunale du Canton
d’Audeux –, installée à Franois en 2001, se
distingue, ne serait-ce que par son volume.
« Avec 300 élèves, c’est une des plus grosses
écoles associatives du Grand Besançon », souligne Laurent Silvant, son directeur. L’EMICA
propose la formation instrumentale et musicale de tous les instruments existants et
dispense des cours sur quasiment tout le
canton d’Audeux (soit 22 000 habitants et 40
communes) grâce à 20 enseignants. « Ça ne
fonctionnerait pas sans un poste de direction
à plein-temps. L’EMICA s’est donné les moyens,
à sa création, de devenir une grosse structure. »
L’établissement a toujours un projet en chantier :
après avoir accueilli Ze Gaf, un quatuor de saxophonistes pour un " master class " en novembre 2007
dans ses locaux, d’autres stages devraient suivre.
Cette saison, l’EMICA travaille à un grand spectacle
sur la chanson française du XXe siècle, qui réunira
chorale et orchestre.

ignes, Laurent Silvant
EMICA Pouilley-les-V

DÈs la crÈche

Musidann’ comme Musique à Dannemarie-sur-Crète
est un CAEM (Carrefour d’Animation et d’Expression
Musicale), qui a fait du chemin depuis sa fondation en
2003. Créé en 1992 et comptant 200 élèves, Musidann’
a rejoint notamment "Musiques de Rues" lors de l’édition 2007 aux côtés de la fanfare de la Touffe.
Du côté du CAEM de Planoise, la pédagogie innovante
concourt au succès de la structure : l’enseignement
du solfège n’y est pas obligatoire… À noter, l’approche
musicale pour les très petits proposée par le CAEM,
« où l’on joue avec les sons » explique Christine Vinter,
l’enseignante. Ses modules de 30 minutes sont donnés dans une poignée de crèches de Besançon, où les
bambins de moins de 3 ans frappent et tapent sur des
objets sonores mais écoutent aussi Mozart ou de la
musique folk…

Choeur d'enfants

CAEM de Planoise. Atelier de musiques actuelles

Classique encore mais du côté du chant cette fois, avec
le beau projet en cours de répétition par l’orchestre
Besançon Franche-Comté et 200 enfants issus d’écoles élémentaires de l’agglomération (Auxon-Dessus,
Besançon et Novillars) mais aussi d’écoles de musique
(Ornans, Vercel) et de la chorale le " Chœur à corps "
d’Avanne-Aveney. Directrice artistique de cette chorale,
Frédérique Cesselin aura en charge la " mise en espace "
de cette grosse troupe d’enfants, « qui ne feront pas de
grands mouvements étant donné leur nombre, mais ne
seront pas statiques ». Benjamin Britten et son « Friday
Afternoon » ou encore « Schéhérazade » de Nikolaï
Rimski-Korsakov sont au programme de ce " chœur
d’enfants au cœur d’un orchestre ", avant une série de
six concerts qui seront donnés début juin.
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ÉvÉnements tous azimuts

© Batterie Fanfare de Saône

Cuivres et percussions, la Batterie Fanfare de Saône en répétition

© Dev'Art

"Nuit des musiques actuelles"

© Chapeau de paille

Vielle à roue,
nuit du folk

Dans un autre registre, la Batterie Fanfare de Saône
est, elle aussi, une pointure dans la formation qu’elle
dispense en cuivres et percussions, jusqu’au prix d’Excellence. Forte de sept enseignants pour 40 élèves, l’association propose des cours sur tout le plateau de Saône
tandis que la Batterie Fanfare, « un orchestre de cuivres à
sons naturels avec des percussions », précise Christophe
Mathevon, le responsable de l’école, se produit un peu
partout en France. Présente elle aussi à "Musiques de
Rues" 2007, en compagnie du groupe belge professionnel Marock’in brass, la formation de Saône doit à son
tour se rendre en Belgique pour un festival.
La palette des manifestations musicales peaufinées
par des passionnés, est aussi riche que variée. Sur la
thématique des " Amours ", l’association Musiques en
Perspectives organise ainsi le 3e Festival de musiques
anciennes de Montfaucon, du 8 au 11 mai prochains.
Différents lieux sont envisagés : Montfaucon bien sûr,
mais aussi Chapelle-des-Buis, Nancray, Serre-les-Sapins
et Besançon. D’éminents musiciens, chanteurs, comédiens, musicologues et historiens de l’art viendront de
toute l’Europe pour offrir au public, pendant ces quatre
jours, un événement de qualité dans des lieux enchanteurs. « Cela doit rester un petit bijou, précise Arthur
Schoonderwoerd, le directeur artistique ; c’est pourquoi
l’essentiel de notre programmation se déroule dans des
églises. » Parmi les moments forts de cette édition,
figurent l’Ensemble Organum dirigé par Marcel Pérès
et la venue de José Miguel Moreno, immense guitariste
baroque.
Permettre à des musiciens amateurs de se produire en
public et dans de bonnes conditions techniques, tel est
le but philanthropique du cénacle artistique Dev’Art.
« Pour un musicien, jouer sur scène est un tel épanouissement que j’ai eu envie de proposer ça aux amateurs »,
explique Daniel Magnin, président de Dev’Art, déjà
organisateur du concours Utopia. Ce sera donc, début
juillet, le tout premier Festival des nuits, qui se déroulera dans la cour du palais Granvelle, à Besançon.
Quatre " nuits " sont au programme : piano (classique)
et musique de chambre le premier week-end, musiques
actuelles et percussions le week-end suivant. « Il y aura
des élèves des classes supérieures du Conservatoire mais
aussi des écoles de musique de FrancheComté pour le week-end classique
et plusieurs groupes locaux
ensuite. » Cerise sur le gâteau :
tous repartiront avec le CD
de leur prestation publique,
offert par Dev’Art…
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© Nicolas Waltefaugle Phonophani et Christophe Ruetsch

Elektrophonie,
La Nuit bleue.
6 juillet 2007

Les musiques électroacoustiques sont,
elles à l’honneur grâce à l’association
Elektrophonie, qui cherche à favoriser l’émergence de nouvelles formes de
spectacles et à conjuguer créativité, rencontres et expérimentations. Elle organise des concerts (2e édition de Citadelle
Électronique, le 30 mai prochain à
Besançon), des conférences (Musique
Interactive au théâtre Bacchus le 19 mars),
des colloques, résidences d’artistes etc. On
lui doit le festival Nuit bleue, dont la 7e
édition est prévue le 12 juillet, à Arc-etSenans.
" Chapeau de paille " le bien nommé
organise, encadre, soutient et diffuse des
manifestations ou spectacles à caractère…
folklorique. Musiques et danses traditionnelles sont donc à l’honneur au sein de
l’association, notamment organisatrice
de la « Nuit du folk » à Gennes, seul
événement de ce type au sein du Grand
Besançon. Des groupes renommés de la
scène folk régionale et nationale concourent au succès de cette grande nuit où l’on
vient de très loin pour écouter et danser
jusqu’à une heure (très) avancée… avant la
traditionnelle soupe à l’oignon servie dès
potron-minet.
De nombreuses initiatives viennent également s’ajouter à ce paysage musical, telles
que : " Interférences " organisateur du festival " Herbe en Zik ", " Citron vert " organisateur du festival Électroclique, « Aspro
Impro » organisateur du festival de jazz et
musiques improvisées, le chœur d’enfants
" Les enfants de l’espoir ", et bien d’autres
encore…

Concert donné à Tver (Russie)

Autour du Conservatoire…

Le panorama de la vie associative musicale dans le Grand Besançon serait incomplet sans le Conservatoire à Rayonnement
Régional – CRR – (anciennement
Conservatoire National de Région) qui dispense un enseignement dans les domaines
de la danse classique et contemporaine,
du chant, de l’art dramatique et de la
musique. Si la communication entre les
écoles de musique et le CRR a franchi un
nouveau cap depuis l’entrée de ce dernier
au sein de la Communauté d’Agglomération en 2006, il reste encore du chemin
à parcourir. « Nous devons tendre notamment vers une réflexion pédagogique. C’est
un tournant à prendre » constate Pierre
Migard, directeur du CRR.
En parallèle du CRR, trois associations
se signalent par leur investissement :
celle des " Jeunes musiciens et danseurs
Chœur à corps variation 1, des enfants
de 7 à 12 ans avec leur professeur,
Frédérique Cesselin

du Conservatoire ", " L’association des
chœurs " et enfin de " l’expression de l’art
dramatique ". Toutes visent à l’enrichissement des élèves par la promotion des
activités de pratique collective, de leur
diffusion et des échanges avec d’autres
ensembles. Ce sera le cas avec Bistrita, en
mai prochain, à l’occasion du 10e anniversaire de la signature du jumelage entre la
ville roumaine et Besançon.
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les 25 écoles de musiques

soutenues par le Grand Besançon en 2007
© Dev'Art

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

milieu scolaire

•

© Robin Davis

Interventions en

•
•
•
•
•
•

Festival
musiques
anciennes

École de musique de la MJC Palente
École de musique de la Batterie Fanfare de Saône
Atelier musical de Gennes (Familles Rurales)
École de musique de la Concorde de Saint-Ferjeux
CAEM Planoise
Ecole de musique de l’Orchestre d’Harmonie municipale
de la ville de Besançon
Atelier musical de Velotte
École de musique de l’Harmonie des Chaprais
Atelier musical de Grandfontaine
EMICA
Académie de musique Tchaïkosky
CAEM Musidann'
Atelier musical Saint-Ferjeux-La Butte-Rosemont
Atelier musical de Mamirolle
Atelier musical de Montrapon
Atelier musical des Clairs-Soleils
Atelier musical La Poste-France Telecom
Musique pour tous
Divertimento
Mezzo Forte
Les Enfants de l’Espoir
Notes et touches
For Thise’ssimo
École de musique de l’Association Sportive
et d’Éducation Populaire
École de musique d’Avanne-Aveney / LASCAR
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Communes
École-Valentin

Roche-lez-Beaupré

Logements écologiques
à Roche-lez-Beaupré
Au mois de novembre, six logements
locatifs ont été inaugurés à Roche-lezBeaupré. Le terrain avait été cédé gratuitement par la commune à Habitat 25,
l’office public d’HLM du Doubs, qui a
inscrit le projet dans une démarche HQE.
(Haute Qualité Environnementale). Le
but : privilégier les matériaux et équipe-

Un nouveau logo
pour École-Valentin

ments les plus conformes au développement durable. Chaque logement dispose
ainsi d’une aération naturelle double
flux avec puits canadien, et l’isolation est
assurée avec de la ouate de cellulose (isolant naturel). Partenaire de l’opération,
le Grand Besançon a soutenu le projet
d’un coût global de 750 000 €.

1973 : les villages d’École et Valentin s’associent. 2006 : les 2526 habitants du village
deviennent officiellement les "Écovaliens".
2007 : un nouveau cap est franchi avec
la création d’un logo réalisé par un groupe d’étudiantes de l’IUT Information
Communication de Besançon. Le résultat :
deux lettres associées, le E et le V, pour
symboliser la mixité de la commune. André
Baverel, maire de la commune, est ravi :
« comme nous n’avions pas de connaissances en
la matière, l’expérience a été positive à la fois
pour les étudiantes et pour nous, élus. »
Trois des six logements écologiques de Roche-lez-Beaupré

Livre

École-Valentin

Tranches de vie

Publiés chaque mois chez nos confrères de
« Besançon Votre Ville » (BVV), les récits de l’historien Joseph Pinard autour de Besançon méritaient
d’être réunis dans un seul ouvrage. C’est chose
faite avec la parution de « 50 chroniques d’histoire comtoise », un recueil riche et très documenté
par cet amoureux de la Franche-Comté, dont
la passion reste intacte après des années
d’enseignement et de
recherches. Construit
en deux parties – vie
quotidienne et événements
historiques – le livre est
suivi d’un tome II
autour des comtois célèbres ou
méconnus.

La pièce de théâtre « Les Courtes »,
mise en scène et jouée par la compagnie
Coloquinte le samedi 26 janvier, promet une belle soirée aux spectateurs.
L’auteur, Jean-Claude Grumberg, y
offre une satire grinçante de notre rap-

Renseignements
Éditions Cêtre
138 Grande Rue
25 000 Besançon

port à l’autre : des tranches de vie où
des hommes et des femmes, confinés
dans un monde standardisé, décervelés par la télé, refusent la différence…
Une pièce qui dénonce avec humour la
xénophobie et la discrimination.

© DR

Chroniques comtoises

INFOS

Entrée : 5 € ; réservation
au 03 81 53 76 13
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Communes
Besançon

CD

25 bougies pour les Enfants de l’Espoir
Ce chœur d’enfants de Besançon « chante
pour aider à grandir d’autres enfants », souligne Robert Vernet, président et fondateur
de cette association, née en 1982. Les
Enfants de l’Espoir parcourent le monde
depuis 25 ans : grâce à la vente de leurs CD
– ils ont enregistré neuf albums dans une
vingtaine de langues, allant du grégorien
médiéval à la variété contemporaine –, et
au soutien des Parrains et Marraines de
l’Espoir, 800 enfants marchent aujourd'hui
vers un avenir meilleur. L’argent récolté
aide aux parrainages d’enfants pauvres
(vêtements et nourriture, scolarisation,
études universitaires…), beaucoup en
Thaïlande et Côte d’Ivoire : certains ont
été aidés pendant plus de 15 ans. À l’occasion de leur 25e anniversaire, les Enfants
de l’Espoir, qui comptent aujourd’hui 56
choristes âgés de 7 à 18 ans, donnent
deux concerts au Kursaal, les 12 janvier
et 8 février prochains, soutenus par le
Grand Besançon. Au programme, « La
boîte bleue », un opéra pour chœur, solistes
et orchestre, créé sur mesure, et dont l’histoire est basée sur celle de l’association…
INFOS

Les Enfants de l’Espoir,
24 C rue de Chalezeule,
25000 Besançon
Tél. 03 81 88 00 40

Besançon

Saint-Georges
au clavecin

Anne Robert, professeur de clavecin au
Conservatoire de Besançon et concertiste,
interprète « 10 sonates du chevalier de
Saint-Georges » (1745-1799) sur son dernier CD, et rend hommage à ce compositeur de la cour de Marie-Antoinette, qui
dirigea sa musique. Six années d’étude de
ces œuvres du chevalier, jamais éditées,
ont été nécessaires à Anne Robert en
amont de ce très bel enregistrement effectué sur un magnifique clavecin français,
qui a été salué par la presse spécialisée.
INFOS

CD n°112 934, en distribution
internationale CODAEX. Disponible
sur internet et chez certains disquaires

Besançon

Concours étudiants
du Crous

Banque de sang
placentaire

C’est sur le thème du " rouge " que les
étudiants devront cette année plancher
s’ils souhaitent participer aux concours
organisés sous l’égide du Centre National
des Œuvres Universitaires et Scolaires
et relayés en région par les Crous de
Besançon, Lille, Clermont-Ferrand et
Orléans. Les dates limites de participation sont fixées au 17 mars pour le
concours de la nouvelle et au 15 mai pour
ceux du film court, de la photo et de la
BD. Les lauréats seront récompensés par
des prix allant de 500 à 2 000 €.

Besançon est le seul centre en France habilité à collecter le sang placentaire, avec
celui de Bordeaux. Ce geste, indolore et
généreux, est pratiqué sur le cordon ombilical, juste après l’accouchement, avec l’accord préalable de la maman. Le sang de
cordon peut sauver des patients atteints
de maladies du sang ou de cancer. Dans le
Doubs, les prélèvements, gérés par l’Établissement français du sang, sont effectués
à la maternité de l’hôpital de Besançon et à
la polyclinique de Franche-Comté.
Renseignements

Renseignements
Règlement et inscription au 03 81 48 46 08
et www.crous-besancon.fr

Établissement français du sang,
1, boulevard Alexandre Fleming
25000 Besançon
Tél. 03 81 61 56 15
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Communes
Saône

" Saveurs et Passions ", 3e édition
Expositions artisanales, produits
de bouche de qualité et dégustations : de nombreux représentants
du savoir-faire franc-comtois seront
réunis le samedi 16 et le dimanche
17 février à l’Espace du Marais pour
la 3e édition de "Saveurs et Passions",
une animation qui se veut populaire
et conviviale. Teintée, cette année,
d’une touche sur l’environnement
la manifestation présentera, notamment, une exposition photos. Au
plaisir des yeux, assuré par la trentaine d’exposants locaux présentant

leurs savoir-faire artisanaux (dentelles, peinture, poterie, pâte à sel etc.),
s’ajoutera le plaisir du palais garanti
par des producteurs essentiellement
régionaux. Vins* du Jura – mais
aussi d’Anjou –, fromages, escargots, charcuterie, pain : des délices
proposés à la vente… Moyennant
un prix d’entrée modique, un verre
de dégustation sera proposé comme
souvenir de cette manifestation.
Renseignements
Mairie : 03 81 55 71 31

* à consommer avec modération

Franois / Serre-les-Sapins

Mamirolle

Des conférences à La Clé…

Jumelage franco-tchèque
La petite ville de Kostelec (3 400 habitants), en République
tchèque, est jumelée avec Mamirolle depuis un an et demi.
Kostelec ? La Tchéquie ? « La commune souhaitait créer des
liens avec une ville pas trop lointaine – 1 000 km semblaient un
maximum, permettant un déplacement sans avion ni trop de frais
– pour créer de vrais échanges », explique Jean-Claude Rihard,
président du comité de jumelage de Mamirolle. Depuis la
signature d’une charte entre les deux communes, les actions
s’amplifient : échanges de groupes d’adolescents, courriels
entre les écoles primaires, plantation d’un arbre de l’amitié
et baptême du square Kostelec à Mamirolle, rencontres lors
des fêtes des deux communes, etc. Prochain projet : la venue
d’une délégation tchèque à l’Adapei de Besançon, courant
mars, pour évoquer les difficultés rencontrées au sein de
l’école d’enfants handicapés de Kostelec. Une riche rencontre
en perspective.
Renseignements

© DR

http://mamirolle-kostelec.over-blog.com

L’extrême-orient russe crève l’écran à Franois / Serre-les-Sapins.

Renseignements
http://www.lacle-franois-serre.org

Pour la 2e année consécutive, les bénévoles de La Clé ont uni leurs efforts à
ceux des responsables de la Maison de la Réserve de Labergement-SainteMarie, de la MJC de Morteau et de l’Agence de l’environnement du Pays
de Montbéliard, dans le but de proposer une programmation de qualité.
Ce label des " Conférences au fil du Doubs " concerne plusieurs soirées qui
se dérouleront sur les quatre sites partenaires, avec le soutien financier du
Conseil général. En présence de spécialistes, La Clé accueillera tour à tour
Emeric Fisset, grand voyageur qui a traversé à pied le Kamtchatka, l’extrême-orient russe (16 janvier), une vidéoconférence sur les phénomènes
climatiques locaux et mondiaux (8 février) et enfin sur la faune sauvage qui
nous entoure (14 mars). Ces soirées se dérouleront les vendredis à 20h45 au
centre culturel de Franois / Serre-les-Sapins.
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Communes
Agriculture

Montfaucon / Marchaux

FCE : au service
des éleveurs agricoles

Des maisons de vie à taille
humaine pour les anciens
Cet été, Montfaucon sera la 1re commune de l’agglomération à
inaugurer un concept de maison de retraite inédit. Six personnes
âgées dépendantes vont vivre sous le même toit que trois auxiliaires
de vie. À Marchaux, le chantier vient de démarrer.
L’entreprise bisontine " Âges et Vie " est partie d’un constat lié à la problématique du vieillissement de la population : les maisons de retraite n’arrivent pas à
répondre à toutes les demandes et il n’existe pas de structures familiales pour
accueillir les personnes âgées. L’idée de créer des maisons d’accueil à taille
humaine de 250 m² s'est alors imposée. Le principe est simple. Six personnes
âgées dépendantes, logées dans des studios privatifs de 25 m² autour d’une
pièce à vivre commune, emploient trois aides de vie résidant à l’étage dans
des appartements de 90 m² pouvant accueillir une famille. Huit projets de
maison d’accueil vont voir le jour en Franche-Comté dont deux sur le Grand
Besançon. Installées principalement en zone rurale, elles permettront aux
anciens de rester au cœur de leur village pour un coût global qui oscille entre
1 000 et 1 500 € par mois en fonction des cas et de l’allocation personnalisée
d’autonomie (APA ).
Renseignements

© Ages et Vie Habitat - Maisons Patrick Barbier.

Âges et Vie : 03 81 82 10 55

Depuis sa création en 1985, Franche-Comté Élevage
(FCE) est devenu une plaque tournante de toute la
filière bovine et porcine de la région. La coopérative
agricole, dont le siège est situé à La Chevillotte, compte
2 500 adhérents et apporte son expertise technique
auprès des éleveurs francs-comtois et des départements
limitrophes. Elle commercialise ainsi 240 000 animaux
par an. Franche-Comté Élevage emploie aujourd’hui
directement 52 salariés et affiche un chiffre d’affaires
consolidé de 72 M€. Acteur incontournable du monde
agricole, la coopérative soutient l’ensemble des filières
et affiche sa participation dans de nombreux élevages
porcins mais aussi auprès de l’abattoir de Valdahon
et dernièrement de celui de Besançon qu’elle pilote.
Soucieux de s’adapter continuellement au marché,
Franche-Comté Élevage souhaite aujourd’hui développer ses branches " qualité " comme le porc comtois de
petit-lait, label Rouge, Montbéliarde qualité…
Renseignements

Franche-Comté Élevage. La Chevillotte : 03 81 55 70 50

Besançon

Un club informatique
pour les déficients visuels
En collaboration avec le Centre régional d’enseignement et d’éducation spécialisés pour déficients visuels, l’Association Valentin Haüy
de Besançon a créé, il y a cinq ans, un club informatique. L’objectif :
permettre aux aveugles et malvoyants de connaître et maîtriser les nouvelles technologies, de l’utilisation des logiciels de traitement de texte
à la recherche d’informations sur le Net. Chaque semaine, trois formateurs bénévoles encadrent quatre à cinq personnes dans des locaux du
CREESDEV, géré par l’Association Les Salins de Bregille.
« Pour un malvoyant, tout passe par le clavier et ses raccourcis, car l’usage de la
souris n’est pas possible », explique Ilze Kuenzi, formatrice à l’association,
« l’apprentissage se fait donc sur des logiciels spécifiques dans un environnement
entièrement sonorisé. » Une fois scanné, un courrier est ainsi lu et interprété par un outil de synthèse vocale : l’outil informatique devient alors
source d’autonomie et un vrai plaisir pour l’utilisateur.

Renseignements

Tél. 03 81 58 13 66

BESANÇON
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ÉCOLE-VALENTIN

Jusqu'au jeudi 31 janvier
Exposition de Michel Farine

Dimanche 6, samedi 12,
mercredi 16 et samedi 19
janvier à 13h30
Randonnées

Aquarelle et peinture acrylique.
Centre de Long Séjour,
tél. 03 81 61 43 55
29 quai de Strasbourg

A l'occasion de la sortie en salle
du long métrage "Le Renard et
l'Enfant" de Luc Jacquet, les
"Accompagnateurs de Montagne"
vous guideront sur de nombreux
sites autour de Besançon.
Randonnées de 15 km maxi,
adaptées aux enfants
(à partir de 7 ans).
Contacts : 06 80 12 93 67
ou 06 13 20 19 47
Rendez-vous sur le parking du
Mégarama

rine
© Michel Fa

BESANÇON

Du mardi 8 au vendredi
25 janvier
Exposition "Anku Nanki".

Carnet de voyage sur une famille Shuar,
vivant au cœur de la jungle amazonienne
réalisé par Claude Gouin en partenariat
avec l'association de soutien aux peuples
premiers "ARUTAM"
Université de Franche-Comté,
tél. 03 81 66 51 78
Bibliothèque universitaire de
Droit Pierre-Joseph Proudhon

8

Jusqu'au jeudi 31 janvier
Du lundi au vendredi de 9h
à 19h30 et le samedi de 8h30
à 12h30
Exposition "Calligraphie,

enluminure médiévale" réalisée
par Sidonie Michel-Jobelin.
Évolution de la calligraphie du 5e
au 16e siècle avec un appui sur
des reproductions d'ouvrages
appartenant à la collection de la
bibliothèque
Contact, tél. 03 81 66 51 78
Bibliothèque universitaire de
Lettres et Sciences humaines

MARCHAUX

Samedi 12 janvier à partir
de 19h30
Concours de tarot

JANVIER / FÉVRIER

BESANÇON

le magazine d’information du Grand Besançon
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Organisé par l'Association
Moulamimar-Amitié
sans frontière.
Contact,
tél. 08 71 09 34 69
Salle Polyvalente

BESANÇON

10 séances de 2h, sur 3 mois, pour
adolescents et adultes débutants.
L'encadrement sera assuré par
Christian Lopez, animateur diplômé de
l'école des Beaux-Arts.
Association "De la peinture en
particulier…", renseignements et
inscriptions au 03 81 83 46 09

© Christian Lopez

© Sidonie Michel-Jobelin

Du lundi 7 janvier au lundi 31 mars
Cycle d'initiation au dessin
et à la peinture
à l'huile

Agenda
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BESANÇON

Samedis 12 janvier
et 9 février
Concert
pour l’anniversaire de l’association
Les Enfants de l’Espoir.
Voir page 17

BESANÇON

Vendredi 18 de 14h à 19h,
samedi 19 de 9h30 à 18h
et dimanche 20 janvier de
9h30 à 18h
6e braderie au profit de

Franche-Comté Parkinson et
de la recherche neurologique.
Vêtements et accessoires
hommes, femmes et enfants.
Le Club Soroptimist de
Besançon
Salle Proudhon au Kursaal

THISE

Samedi 19 janvier à 17h
Spectacle Jeunesse

LARNOD

"Monde ou la folle histoire de la danse
des mains". Avec la compagnie "La
carotte", à partir de 4 ans.
MJC Palente, tél. 03 81 80 41 80
Salle des Fêtes

Dimanche 13 janvier à 13h
Repas des anciens
Contact,
tél. 03 81 57 29 37 (Mairie)

JANVIER / FÉVRIER

Association des lecteurs de
Châtillon-le-Duc,
tél. 03 81 58 86 55 (Mairie)
Bibilothèque municipale,
rue de la Dame Blanche

Vendredi 18 janvier à 20h45
Conférence audiovisuelle "Le Kamtchatka…
traversée à pied de l'extrêmeorient russe". Par Emeric Fisset,
grand voyageur et directeur de
la maison d'édition Transboréal.
Association La Clé,
tél. 03 81 59 97 72
Centre Culturel Sportif et de
Loisirs, rue de la Gare

Vendredi 18 janvier à 20h
Reportage
Jeudi 17 janvier de 10h à 14h
et de 15h30 à 19h30
Collecte de sang
Association des donneurs de
sang bénévoles de Besançon,
tél. 03 81 80 19 92
Salle Proudhon au Kursaal

Organisé par le club de handball.
Contact, tél. 03 81 55 70 04
Espace du Marais

Voir page 16

"De Besançon à Compostelle…
pour le bonheur et pour la
science". Avec Madeleine
Griselin, chercheur au CNRS,
géographe de Besançon.
Association Pluridisciplinaire
d'Information sur la Santé
(APIS), tél. 03 81 53 77 65
Maison de quartier St Claude,
5 rue Jean Wyrsch

Samedi 26 janvier à 20h45
Théâtre "Les courtes..."

SAÔNE
Samedi 26 janvier à 17h
Spectacle musical

SERRE-LES-SAPINS

BESANÇON

BESANCON

ÉCOLE-VALENTIN

Samedi 19 janvier à 20h
Souper dansant

CHÂTILLON-LE-DUC

Du mardi 15 janvier au
vendredi 29 février
Mardi de 16h30 à 19h,
Mercredi et vendredi de 16h30
à 18h et samedi de 11h à
12h30
Exposition sur les chats

SAÔNE

BESANCON

Du mardi 22 au jeudi 24
janvier de 8h à 20h
Vente au déballage
Habits de tous les âges et toutes
saisons, linge de maison, vaisselle,
bibelots, jeux, jouets, K7, CD,
livres, etc. Au profit du "Liseron" et
de l'AFM "Téléthon"
Association "Au bonheur des
enfants", tél. 03 81 88 81 65
Salle de la Malcombe

organisé par les parents d'élèves.
Première partie avec les enfants
des écoles, maternelle et primaire,
puis spectacle avec la compagnie
Badabulle (à partir de 3 ans).
Contact, tél. 03 81 55 71 31 (Mairie)
Espace du Marais

THISE
Samedi 26 janvier à 18h30
Gala de gymnastique
Contact, tél. 03 81 61 07 33
Gymnase

AUDEUX

Vendredi 25 janvier à 20h30
Conférence
"Nourrir les oiseaux en hiver.
Pourquoi ? Comment ?".
Avec B. Dupont, directeur de la
Maison de la Nature de Brussey.
Ligue de Protection des Oiseaux
de Franche-Comté/Groupe du
Canton d'Audeux,
tél. 03 81 58 03 63
Maison pour tous
© Daniel Gillet

Samedi 26, dimanche 27
janvier, samedi 23
et dimanche 24 février
Stages de Flamenco et
de danse sévillanes
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PUGEY

© "Trio de poche"

BESANÇON

le magazine d’information du Grand Besançon

Samedis 2 février, 1er mars,
5 avril et 3 mai de 8h à 13h
À vos paniers
Pugey fait son marché !
Marché de
producteurs locaux

Avec Albane Mathieu, danseuse,
professeur et chorégraphe.
Renseignements et réservations
à la MJC de Palente,
tél. 03 81 80 41 80

Agenda
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Dimanche 27 janvier à 17h
Concert avec l'ensemble "Trio de poche",
l'orchestre d'harmonie de Pouilley-les-Vignes
et l'école intercommunale du canton d'Audeux.
Orchestre d'harmonie de Pouilley-les-Vignes,
tél. 03 81 60 20 41
Salle des Fêtes

Du vendredi 1er au vendredi 29 février
Exposition de peinture de Georgette

Mardi 5 février à 19h30
Les invités de La Citadelle
Concert à la bougie de Michel Berreur,
un piano, une voix,
des éclairages à
couper le souffle !
La Citadelle, tél.
03 81 87 83 33
chapelle
St-Étienne

© DR

Centre de Long Séjour, tél. 03 81 61 43 55
29 quai de Strasbourg

Goûter et défilé des enfants déguisés.
Contact, tél. 03 81 57 31 14
Maison du Temps Libre

Besançon

88

BESANÇON

Samedi 2 février de 14h à 18h
Carnaval

© Sylvain Prégaldiny

PELOUSEY

Dimanche 3 février
à partir de 10h
Apéritif, vente de pâtisserie

© CLS Bellevaux

Organisé par le club du 3e âge
"Les Vignottes".
Contact, tél. 03 81 55 06 60
Salle St Martin

BESANÇON

Vendredi 1er février à 20h30
Concert au profit de l'association ASAM Franche-Comté
(Aide aux Sans-Abri de Madagascar). Avec l'ensemble de
clarinettes du Conservatoire de Besançon et l'orchestre
d'harmonie "La Concorde" de St-Ferjeux
Contact, tél. 03 81 61 01 78
Église St-Louis de Montrapon

ÉCOLE-VALENTIN

Jeudi 7 février de 15h30 à 19h30
Collecte de sang
Contact, tél. 03 81 53 70 39
Centre d'activités et de loisirs

JANVIER / FÉVRIER

POUILLEY-LES-VIGNES

88

PUGEY
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Besançon

THISE

BESANÇON

Confrontation théâtrale amicale de 90
minutes, entre 2 équipes de 6 joueurs
(3 femmes et 3 hommes), conduite
par un coach.
Ateliers LUDI (Ligue Universitaire
d'Improvisation de Franche-Comté),
tél. 03 81 80 79 12
Le 7 février à 20h30, salle Jenny
d'Héricourt - Campus Bouloie
Le 26 avril à 20h30, Maison de
quartier de St-Ferjeux

Échanges entre collectionneurs.
Contact, tél. 03 81 61 39 66
Salle des Fêtes

« Les camps d’internement du
Loiret – 1941-1945 – Histoire de
mémoire », réalisée par le CercilOrléans.
Proposée par le musée de la
Résistance et de la Déportation
La Citadelle, tél. 03 81 87 83 33
Chapelle St Etienne

Jeudi 7 février et samedi 26
avril
Match d'improvisation

SERRE-LES-SAPINS

JANVIER / FÉVRIER

Vendredi 8 février à 20h45
Conférence audiovisuelle
Conférence audio-visuelle "Les
phénomènes climatiques locaux
et mondiaux". Par Jean-Michel
Hugues Dit-Ciles, directeur de
l'agence de presse sur Internet
"emotionjura.com"
Association La Clé,
tél. 03 81 59 97 72
Centre Culturel Sportif et de
Loisirs, rue de la Gare

GENNES

Samedi 9 février à 20h30
Repas dansant organisé
par le Comité des Fêtes.
Réservations au 03 81 55 89 00
Salle Polyvalente

POUILLEY-LES-VIGNES
Samedi 9 février à 20h30
Gala d'accordéon
dansant avec repas

Avec les accordéonistes du
Doubs et de la Suisse, sous
la direction de l'orchestre DD
Hawrylko.
Orchestre d'harmonie de
Pouilley-les-Vignes
Réservations au 03 81 59 01 12
ou 03 81 58 48 90 (après 18h)
Salle des Fêtes

Dimanche 10 février de 8h
à 18h
Bourse multicollection

SAÔNE

Dimanche 10 février à 12h
Repas dansant
Organisé par les Anciens
Combattants.
Contact, tél. 03 81 55 71 52
Espace du Marais

BESANÇON

Du lundi 11 au vendredi 15
février
Stage "La bricophonie
des petits"
Stage de création et de
découverte musicale à destination
des 3/6 ans, avec Christine Vinter,
intervenante dans le milieu scolaire
et péri-scolaire.
Le CAEM Planoise (Carrefour
d'Animation et d'Expression
Musicales), Renseignements et
inscriptions avant le 1er février au
03 81 51 21 36

Samedi 23 février à 20h30
Soirée dansante

SAÔNE

Samedi 16 de 14h à 20h
et dimanche 17 février
de 10h à 18h
Exposition saveurs
et passions
Voir page 18

Organisée par les Anciens
Sapeurs-Pompiers.
Contact, tél. 03 81 61 03 22
Salle des Fêtes

BESANÇON

Samedis 23 février et
5 avril à 20h
Catch impro

Affrontement de 4 comédienscatcheurs en 2 équipes de 2
personnages haut en couleur.
Ateliers LUDI (Ligue Universitaire
d'Improvisation de FrancheComté), tél. 03 81 80 79 12
Salle Battant, 48 rue Battant

ÉCOLE-VALENTIN

MONTFAUCON

Samedi 23 février à 20h30
Soirée dansante

Samedi 16 février à
partir de 20h
Dîner dansant de
la Saint-Valentin.
Association des Montfaucons
de Franche-Comté,
tél. 03 81 81 43 62
Salle d'accueil

organisée par l'association des
Anciens Combattants.
Contact, tél. 03 81 53 70 07
Centre d'activités et de loisirs

BESANÇON

Du lundi 11 au mercredi 13
février de 14h à 17h
Stage manga
Ce stage est destiné aux enfants à
partir de 9 ans et aux adolescents.
L'encadrement sera assuré par
Christian Lopez, animateur diplômé
de l'école des Beaux-Arts.
Association "De la peinture en
particulier" - Renseignements et
inscriptions au 03 81 83 46 09

POUILLEY-LES-VIGNES
Lundi 25 février de 16h30
à 19h30
Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang
bénévoles de Franois,
Serre-les-Sapins et ses environs
tél. 03 81 48 20 90 (Mairie)
Salle Polyvalente

BESANÇON

TALLENAY

Samedi 23 février de 8h à 16h
Bourse aux vélos
Dépôt du matériel, jeudi 21 et
vendredi 22 de 16h à 20h
Les Cyclos de la Dame Blanche,
tél. 03 81 58 85 65
Salle Polyvalente

ÉCOLE-VALENTIN

Organisé par le FC Amagney-Marchaux.
Contact, tél. 03 81 57 91 37
51
Salle Polyvalente

Association Sportive, tél. 03 81 53 02 67
Centre d'activités et de loisirs

Samedi 2 février à partir de 14h
Loto

Vendredi 29 février et samedi
1er mars à 20h30
Spectacle « En corps et en
cœur »

Par la troupe Étincelles au profit des
enfants hospitalisés.
Possibilité de réserver
au 03 81 60 20 58
Au Grand Kursaal

8

8

Lotos

MARCHAUX

Samedi 26 janvier à partir de 20h
Loto

THISE

Du mercredi 13 février au
mercredi 12 mars
Exposition

THISE

14

Samedi 2 février à partir de 19h30 et
dimanche 3 février à partir de 13h30
Loto paroissial

42

Contact, tél. 03 81 61 07 33 (Mairie)
Gymnase

THISE

ÉCOLE-VALENTIN

MONTFAUCON

Dépôt : le vendredi de 17h à 20h
et le samedi de 8h à 10h
Contact, tél. 03 81 61 05 20
ou 03 81 60 54 45
Salle des Fêtes

Textes lus et mis en scène par les
bibliothécaires d'École-Valentin.
tél. 03 81 51 48 35
à la Médiathèque

Trois épreuves avec itinéraire à
parcourir en temps limité.
• Randonnée libre, départ de
8h15 à 9h30 : seul, en groupe ou
en famille
• Randonnée accompagnée,
accueil à partir de 8h15 - départ
à 9h : encadrée par des initiateurs
du club
• Raid en compétition, accueil
de 8h15 à 8h45 - départ groupé
à 9h : compétition destinée à
ceux qui souhaitent évaluer leurs
capacités.
Inscriptions sur place pour les
randonnées - Pour le raid,
inscriptions sur le site :
adorr@wanadoo.fr ou au Club
alpin français, tél. 03 81 81 02 77
Salle des Fêtes

SAÔNE

Vendredi 21 mars à 20h30
Veillée lecture-spectacle
"Osons"

BESANÇON
1er

Samedi
et dimanche
2 mars de 10h à 17h
Fête du timbre 2008

Exposition philatélique et cartophile.
De nouveaux timbres seront émis
et revêtus d'un cachet spécial pour
ces journées.
Contact tél. 03 81 55 71 31
(Mairie).
Salle Guinemand, rue de l'Étoile

BESANÇON

Vendredi 7 mars à 20h30
Spectacle humoristique

"Elle exagère toujours… lui aussi"
par William Grine & Nathaly B.
Contact, tél. 03 80 63 74 35
au Petit Kursaal

SERRE-LES-SAPINS

Vendredi 14 mars à 20h45
Conférence audio-visuelle
Conférence audio-visuelle "La
faune sauvage qui nous entoure".
Par Jean-Philippe Macchioni,
cinéaste animalier.
Association La Clé,
tél. 03 81 59 97 72
Centre Culturel Sportif et de
Loisirs, rue de la Gare

Samedi 22 mars à 20h30
"Le temps d'un procès"

Des comédiens sont accusés
de sorcellerie pour avoir mis
en scène du "faux" théâtre : de
l'improvisation théâtrale !
Ateliers LUDI (Ligue Universitaire
d'Improvisation de FrancheComté), tél. 03 81 80 79 12
Maison de Quartier St Ferjeux

CHÂTILLON-LE-DUC

Dimanche 30 mars à partir
de 7h30
14e VTT de la Dame
Blanche

• 9h : départ randonnée sportive
50 km
• 9h15 : départ cicuit 25 km
• 9h30 : sortie familiale 10 - 15 km
Renseignements AC 2000,
tél. 03 81 58 84 64 ou
www.chatillon-le-duc.fr/VTT.htm
Centre Bellevue

PIREY

Vendredi 28, samedi 29
et dimanche 30 mars
"1re Brassensiades de
Pirey", festival consacré à

MARCHAUX

Dimanche 10 février à partir de 14h
Loto
Organisé par le Club Amitié.
Contact, tél. 03 81 57 98 36
Salle Polyvalente

8

Lotos

Dimanche 13 avril de 9h à 17h
30e bourse et exposition
numismatique
(monnaies et cartes postales).
Avec une exposition sur le thème
de "Vauban".
Société numismatique du Doubs,
renseignements et inscriptions au
03 81 58 93 05
Parc des expositions Micropolis
(Hall D)

SERRE-LES-SAPINS

Vendredi 25 avril à 20h45
Conférence audio-visuelle
"Le bombardement
de Besançon dans la
nuit du 15 au 16 juillet
1943". Par Michel Marlin,
photographe.
Association La Clé,
tél. 03 81 59 97 72
Centre Culturel Sportif et
de Loisirs, rue de la Gare

BESANÇON

Du dimanche
6 au dimanche
20 avril (tous
les jours sauf
les samedis)
En avant
les Cadets
« le chantier » Les enfants

(de 6 à 12 ans) seront invités à
découvrir l’histoire de la construction
de La Citadelle grâce à un carnet
remis dès leur arrivée (jeu de piste).
Renseignements à La Citadelle,
tél. 03 81 87 83 33

BUSY

Dimanche 27 avril de 8h à 18h
Vide-grenier – Brocante
Contact, tél. 03 81 57 28 90
Stade de Busy

8 ENVOYEZ-NOUS VOS ANNONCES
Nous ne sommes pas en mesure de communiquer la totalité
des manifestations se déroulant à Besançon. Nous vous
invitons à vous reporter au site www.grandbesancon.fr
Vous souhaitez annoncer une manifestation ?
Écrivez au journal Grand Besançon,
4, rue Gabriel Plançon
25000 Besançon.
Ou faxez-la au 03‑81‑82‑29‑60
Délai limite pour la parution, le 25 mars 2008 pour le journal
de mai/juin. La publication de ces annonces est gratuite
et la rédaction se réserve le choix des textes publiés.

8

Georges Brassens. Spectacles,
expositions animées par des
documents sonores et visuels et
par les forces vives musicales de
l'association. Les spectacles :
vendredi et samedi à 20h30 et
dimanche à 16h. Les expositions :
vendredi de 17h30 à 19h30, samedi
et dimanche de 15h à 19h30.
Association "L'Amandier",
mail : asso.lamandier@laposte.net
Salle Polyvalente,
Centre St Exupéry

BESANÇON

Dimanche 30 mars
"Rando-Raid du Grand
Besançon"

8

Samedi 1er mars
de 10h à 18h
Bourse aux vélos

/ 25

Lotos

NOVILLARS

Samedi 16 février à 20h et dimanche 17 février à
14h
Loto
Entente Roche-Novillars, tél. 03 81 55 65 23
Salle Polyvalente

Agenda
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Divertissement

Le nom des habitants
Comment s’appellent les habitants
de la Vèze ?
- a : Les Vézois
- b : Les Véziers
- c : Les Vezpas

Le rébus-commune

Retrouve le nom d’une commune
du Grand Besançon.

Où est Agglo ?

La charade-commune

Mon premier se vide avec modération.
Mon second n'est pas banal.
Avec mon troisième, on pourrait mettre Paris
dans une bouteille.
Il faut franchir mon quatrième lors de certaines
courses.
Mon tout est une commune du Doubs.

Agglo, cette petite
coquine, s’est cachée
dans les pages de ton
magazine. Sauras-tu la
retrouver‑?

Solutions

Le nom des habitants : Réponse b !
La charade-commune Vaire-Arcier (verre - rare - si - haie)
Le rébus-commune Montferrand-le-Château (Mont - fée - rang - le - chatte - eau)

Recette du restaurant du Plateau, 36 Grande Rue • 25360 Nancray • Tel : 03 81 55 21 21
Recette de Bertrand Pellet

La Gourmandise du Plateau
Ingrédients pour 4 personnes
80 g de chocolat en morceaux • 40 g de beurre • 3 œufs • 20 g de sucre • 15 g de farine
Coulis de chocolat : 25 cl de crème liquide • 100 g de chocolat
Faire fondre au bain-marie le chocolat en petits morceaux ainsi que le beurre.
Séparer les blancs des jaunes. Monter les blancs en neige en y incorporant le sucre petit à petit.
Incorporer les jaunes d’œufs dans le chocolat fondu hors du bain-marie, puis ajouter 1/3 des blancs en
neige en remuant vivement.
Ajouter la farine en la tamisant et ajouter le reste des blancs en neige.
Beurrer et fariner les ramequins puis les remplir au 3⁄4.
Mettre au four, chaud à 180°, ou th 6, pendant 8 à 10 minutes.
Pour le coulis de chocolat
Porter la crème à ébullition puis ajouter le chocolat hors du feu, bien remuer.
Recouvrir le gâteau de chocolat chaud, fondu. Servir accompagné d’une boule de glace au pain d’épice.
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