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Édito //
L’union fait la force. Bien plus qu’un simple adage populaire, il s’agit en fait d’une méthode de travail que le Grand
Besançon met en application dans le cadre de la Métropole
Rhin-Rhône.
Le 28 septembre dernier, la Métropole tenait ses premières
assises à Mulhouse, en présence de l’ensemble des partenaires. Ce dispositif innovant de coopération associe neuf
agglomérations (Bâle, Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône,
Dijon, Le Creusot-Montceau, Montbéliard, Mulhouse et
Neuchâtel). Loin de constituer un échelon administratif
supplémentaire puisqu’il n’y aura ni siège, ni fonctionnement administratif créé à cet effet, la Métropole RhinRhône est un lieu de dialogue, de mobilisation des énergies,
de construction de projets d’envergure, de valorisation des
spécificités et des potentialités de notre territoire. Comme
chacun l’a reconnu, nous devons être pragmatiques et mettre en place un outil pour faire du concret.

Véritable colonne vertébrale, la Ligne à grande vitesse
(LGV) Rhin-Rhône ouvre la voie à la structuration et au
développement de la Métropole, selon deux éléments forts
dévoilés dans la Charte de coopération présentée lors des
premières assises :
• une Techno métropole, celle de l’innovation, de la
recherche, de l’économie de la connaissance dans 		
laquelle le Pôle de compétitivité des microtechniques et
TEMIS INNOVATION trouveront toute leur place ;
• une Éco Métropole, soucieuse de son environnement,
valorisant son cadre et sa qualité de vie, sa vie culturelle
et sportive.
Nous ne sommes aujourd’hui qu’aux prémices de cette
démarche qui doit nous permettre de travailler davantage
ensemble, de coordonner nos projets, et de faire émerger
des actions concrètes et partagées au service de chacun des
deux millions d’habitants de nos neuf agglomérations.
Alors retroussons nos manches et au travail, l’enjeu en vaut
la peine.

,

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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oël n’est déjà plus très loin.
Demandez aux enfants :
le compte à rebours jusqu’aux
aurores du 25 décembre doit
déjà être lancé dans leur tête.
La Ville de Besançon, elle aussi,
se prépare. Du 14 décembre
au 6 janvier, la place Granvelle
sera le cœur des festivités. "Les
grands arbres endormis vont
retrouver des couleurs !"
Métamorphosée, la place sera
surplombée d’un vaste plafond
étoilé qui éclairera les nombreuses animations prévues, entre
féerie, sport et boissons chaudes. La nouveauté cette année,
c’est l’arrivée du Petit Train du
père Noël, qui serpentera au
milieu des arbres, au rythme
des lumières et des mouvements d’automates. Un peu
plus loin, fous rires et gamelles garantis sur une patinoire
éphémère de 300 m2. Plusieurs

et dynamique à Besançon

Le point commun entre un ours polaire, un biathlète et le père
Noël ? On pourra les croiser au centre-ville de Besançon pendant
les fêtes de fin d’année. Un conseil : chaussez vos patins !

manifestations ponctueront ces
trois semaines de fêtes. Parmi
elles : la présence de sculpteurs
sur glace ainsi que des initiations au biathlon prévues les
week-ends du 15 et du 22. Un
petit parcours d’agilité, conclu
par une séance de tir avec des
carabines laser sont aussi au
programme. Les plus casse-cou
apprécieront. Les moins téméraires, eux, pourront aller se
mettre au chaud dans le "Tripot
à Thé", où des boissons bio et
des petits spectacles conviviaux
les attendront. Le vendredi soir,
des soirées à thèmes animeront
la place,mais les organisateurs
ont veillé au respect des normes
sonores. Les riverains peuvent
dormir tranquilles.
En plus du traditionnel marché
de Noël, déployé sur la place de
la Révolution, et du marché solidaire du square Saint Amour, la

place du 8 Septembre prendra
aussi des allures de Srand Nord
pour se mettre au diapason
des festivités : les promeneurs
pourront déambuler sur une
banquise artificielle ! au
milieu d’ours polaires et
de pingouins, éclairés
par des lumières
nées des énergies
renouvelables.
Pour acheminer
le public, des
calèches feront
la navette d’un
point à l’autre.
Top départ le
14 décembre, avec
une grande soirée
festive. Et enneigée ?

INFORMATION - Ville de
Besançon au 03 81 61 59 35

Coup de cœur
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Économie

Des entreprises
innovantes

récompensées
Quatre projets de chercheurs du Grand Besançon
issus de l’incubateur de TEMIS INNOVATION, ont été
primés au 9e concours national d’aide à la création
d’entreprises de technologies innovantes. L’édition
2007 a récompensé 158 lauréats en France sur 1157
dossiers reçus.

C

e concours, créé par le
ministère délégué à l’Enseignement supérieur et à la
recherche, avec le soutien d’OSEO,
a pour vocation de détecter, de
faire émerger des projets de
technologies innovantes et de
récompenser les meilleurs d’entre
eux. Les lauréats dans la catégorie "émergence" dont les projets
sont encore en phase de maturation, reçoivent une subvention
pouvant atteindre 45 000 €. C’est
le cas de Noureddine Zerhouni,
dont le projet de plate-forme
générique d’e-maintenance a
reçu 44 000 € « qui permettront
notamment de réaliser les études nécessaires à sa finalisation.
Nous proposons aux entreprises
d’améliorer leur maintenance
industrielle grâce à Internet, en
anticipant la panne et en proposant des solutions à distance ».
Professeur à l’ENSMM, le chercheur escompte bien boucler son
dossier pour le concours 2008,
afin de se mettre sur les rangs
en catégorie " création-développement ", qui récompense les
projets déjà aboutis.

Une centaine d’emplois

Les trois autres lauréats concouraient dans cette autre catégorie,
avec à la clé une subvention de
450 000 € maximum destinée
à financer jusqu’à 50 % de leur
programme d’innovation. Grâce à
une enveloppe de 240 000 €, Éric

Garcia a créé la société Covalia
Interactive avec Jean-Loup
Haberbusch ; la société vient
de s’installer en pépinière, sur
TEMIS : « Les premiers contacts
commerciaux pour notre logiciel
permettant de tenir des réunions
interactives sont prometteurs.
Nous ciblons un chiffre d’affaires de 1,8 M d’€ d’ici trois ans ».
Appareil très attendu par la communauté médicale et destiné à
l’exploration fonctionnelle du cerveau, notamment des maladies
dégénératives, " MicroTep " est le
fruit de trois porteurs de projets.
« Nous devrions le commercialiser d’ici deux ans avec l’objectif de
capter 25 % du marché mondial
car il n’y a pas de concurrence pour
l’instant », explique Najia Tamda,
la lauréate. Enfin, Abdellah
Boulouize, de Micro-USM, est lui
aussi passé en pépinière. « Nous
proposons du micro-usinage abrasif par ultrasons et sommes déjà
dans la commercialisation ».
En neuf éditions, 214 porteurs de
projets francs-comtois ont participé au concours, 31 lauréats ont été
soutenus dont 14 en " émergence "
et 17 en " création-développement ". À ce jour, 15 entreprises
ont été créées, représentant une
centaine d’emplois.
TEMIS INNOVATION
Maison des Microtechniques
18 rue Alain Savary
25000 Besançon
Tél. 03 81 25 53 50

De gauche à droite : Michel PARMENTIER (projet MICRO TEP) - Éric GARCIA
(projet COVALIA Interactive) - Najia TAMDA (projet MicroTep) - Christian
SCHULLER (Directeur Incubateur de F Comté) - Claude CONDE (Président
UFC) - Abdellah BOULOUIZE - Marc AIGUILLE (Micro-USM) et Hervé GUYENNET
(professeur des Universités au LIFC)

Dusan Nedeljkovic
Brahim Dahmani,
Vincent Parat
(LOVALITE) Photon
de bronze 2005

Entreprises florissantes
sur TEMIS INNOVATION
« L’hôtel d’entreprises est occupé à 100 % ; deux unités restent disponibles en pépinière pour un total de 106 m² » indique-t-on du côté de
TEMIS INNOVATION : des chiffres révélateurs du dynamisme de la
Maison des Microtechniques, 20 mois après sa création. Dernières
arrivées, deux entreprises très innovantes viennent de rejoindre la
pépinière à leur sortie de l’incubateur : Covalia Interactive (lire cicontre) et Héritage Virtuel. Cette jeune société, cogérée par Pierre
Rupp et Loïc Thirion, deux historiens, travaille dans la modélisation
en 3D et la réalité virtuelle appliquée à la valorisation du patrimoine
disparu. En provenance de Troyes, l’entreprise Lovalite, concepteur et
fabricant de micro pointes optiques, est installée en hôtel d’entreprises depuis fin août et développe des applications pour la recherche
biomédicale, l’industrie ou encore les interconnexions optiques
pour les télécommunications. Enfin, du côté de l’incubateur, deux
nouveaux venus s’ajoutent aux six projets en cours de maturation :
M. Harding met au point une planche de surf pour un entraînement
en intérieur tandis que M. Monnoyeur s’attelle à l’usinage de lentilles
ophtalmiques. Un environnement particulièrement innovant où le
dynamisme économique est une réalité.
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L’actu de l’agglo
COLLECTE

" Le Stop Pub "
Un geste simple qui contribue
à la réduction des déchets
Chaque foyer reçoit en moyenne 40 kg de
publicités et de journaux d’annonces par an
(soit 17 kg par habitant), dont une grande
partie passe directement de la boîte aux
lettres, sans être ni lue ni feuilletée, à la poubelle (dans le meilleur des cas, dans le bac des
déchets recyclables).
Ces imprimés " non sollicités " représentent près de 3 000 tonnes de papiers et de
déchets à traiter par an. La charge financière
de la gestion de ces déchets (en moyenne
390 000 € / an), est aujourd’hui supportée
par les habitants à travers la redevance.
Depuis le 31 juillet, les émetteurs de ces
publicités vont devoir verser à la société
Ecofolio (agréée par les pouvoirs publics)

une contribution dont une partie sera reversée aux collectivités pour la gestion de ces
déchets. Toutefois ce dispositif financier ne
financera que 17 % de leur collecte et traitement.
Pour éviter cet énorme gaspillage et limiter
la distribution aux ménages qui souhaitent
vraiment recevoir ces prospectus, un geste
simple : mettre un « Stop Pub » sur sa boîte
aux lettres.
Si 10 % des foyers refusaient ces publicités,
près de 300 tonnes de papiers seraient économisés, soit un gain financier de 39 000 €
par an. Et les gains écologiques sont loin
d’être négligeables : 785 tonnes de bois, plus
de 5 000 m3 d’eau, 3 300 MWH d’énergie.

N’hésitez pas : le Stop Pub est un geste
concret et efficace pour lutter contre le gaspillage et réduire ses déchets.

Où se procurer l’autocollant ?
Sur simple demande au
N° vert : 0 800 800 674, ou auprès
de votre mairie, ou à l’Accueil de
certaines grandes surfaces.
Que faire si vous ne recevez pas les
magazines et documents distribués par
vos collectivités ? Prendre contact avec
leur service communication.

TRANSPORT

Du nouveau dans
les parkings relais
À compter de début décembre, Ginko propose
un nouveau service dans les parkings relais
de Micropolis et de TEMIS. Installés dans des
mobile-homes vitrés, des employés seront présents durant toute la période des fêtes de fin
d’année pour renseigner, informer, vendre tous
les titres de transport etc. Cet accueil des usagers se poursuivra en 2008, pendant les heures de
pointe matin et soir. Ginko proposera ultérieurement d’autres prestations dans les parkings relais
(entretien de voiture, pressing…).
Mobilignes : 0 825 00 22 44 (0,15 €/min)

A cc u e i l et e m plo i

" Mod’emploi ",
pour les nouveaux arrivants
Séduire et informer
les salariés susceptibles de venir
s’installer dans le
Grand Besançon
ou fraîchement
arrivés : tels sont
les objectifs du kit
d’information initié et lancé fin juin
par le Conseil de Développement Participatif
et le Grand Besançon, associés à la Ville et à
l’Office de Tourisme (OT) de Besançon.
" Mod’emploi, un accueil sur mesure " combine
à la fois une présentation de la région et un kit d’informations pratiques
constamment actualisées (horaires et lignes Ginko, écoles, crèches, santé, loisirs,
logement…) et la mise en place d’un numéro vert, gratuit depuis un poste fixe.
En appelant le 0 800 286 000, une personne de l’OT répond de façon précise et
personnalisée à toutes les demandes concernant Besançon. L’ensemble de ce
dispositif, réalisé avec un réseau de 15 entreprises impliquées dans la démarche,
est géré par le service de développement économique de l’agglomération et
comprend en outre deux adresses Internet.
www.grandbesancon.fr/modemploigrandbesancon
www.besancon.fr/modemploibesancon
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L’actu de l’agglo
A gr i c u lt u re

L'abattoir
de Besançon sauvé
Le 24 septembre dernier, le tribunal de Commerce de Besançon
rendait son verdict : le projet de reprise et de relance de l’activité de
l’abattoir de Besançon était accepté. C'est là l’aboutissement de longs
mois de mobilisation des collectivités locales, des professionnels agricoles et des banques notamment, pour sauver un abattoir essentiel
au niveau régional, mais dont la situation économique était devenue
déficitaire.
En effet, en février 2006, la société de transformation et conditionnement ARCADIE a transféré son activité dans la Marne et a mis fin à
sa collaboration avec le site de la capitale comtoise. Cette décision a
conduit à une réduction de moitié (de 13 000 tonnes à 6 500 tonnes
environ) des volumes traités à l’abattoir de Besançon, qui a dû déposer le bilan et être mis en redressement judiciaire.
Depuis le début de l'année, les collectivités se sont mobilisées pour
étudier toutes les possibilités de relance pour l’abattoir, en agissant
en particulier sur le volet immobilier. Pour elles, les enjeux autour de
ce dossier sont capitaux pour l’avenir du territoire : un enjeu social
(maintien des emplois menacés de disparition), mais aussi de " service public " pour être à même de faire face à différentes situations
d’urgence et aux besoins d’abattages rituels. C’est également un
enjeu économique de proximité, pour toute l’agriculture périurbaine
et rurale de la région, et enfin, de structuration et de valorisation de
la filière de viande bovine franc-comtoise. Aujourd’hui, une nouvelle
société – la Société bisontine d’abattage – a été créée pour reprendre l’activité de l’abattoir de Besançon. Elle associe Franche-Comté
Élevage, la société BELOT (qui assure à l’heure actuelle 75 % de l’activité de l’abattoir) et d’autres partenaires. Son objectif est de générer
des gains de productivité et de compétitivité afin d’attirer de nouveaux opérateurs d’envergure nationale et de pérenniser ainsi l’activité sur Besançon, car l’abattoir a bel et bien une vocation régionale.

Après plusieurs mois de mobilisation et
de travail des collectivités locales et des
différents partenaires, l’abattoir de Besançon
est désormais en phase de relance de son
activité. Avec, en toile de fond, la volonté
de structurer la filière de viande bovine
montbéliarde.

k

k
k

Une mobilisation et fédération exceptionnelleS autour
du projet de reprise :
Des acteurs actionnaires
• Franche-Comté Élevage qui assurera le " pilotage " de l’abattoir,
• S.A. BELOT qui assure actuellement l’essentiel de l’activité
		 de l’abattoir,
• S.V.A. qui apporte une ouverture nationale et des perspectives
		 d’activité,
• La société d’exploitation du magasin Super U de Besançon-Amitié
		 (Sté DAMANACRI),
• Le Syndicat des artisans bouchers (Union des Métiers de la Viande et
		 de la Gastronomie),
• La S.A.R.L. VDS,
• L’Association de Développement des Productions Animales
		 de Franche-Comté,
• La Chambre d’Agriculture du Doubs.
Un acteur immobilier
• La SAIEMB " Immobilier d’Entreprise " qui rachètera le site situé rue
		 Thomas Edison à Besançon, et en assurera la modernisation
		 (avec notamment les mises aux normes nécessaires).
Des acteurs politiques et financiers
• Le Conseil général du Doubs,
• La Région de Franche-Comté,
• La Chambre d’Agriculture du Doubs,
• Le Grand Besançon,
• la Ville de Besançon,
• Les Banques (Crédit Agricole, CIAL et Caisse d’Épargne).

a m é nage m ent

Une 1e crèche
intercommunale en 2008

g es te c i to y en

S’il existe déjà des haltes-garderies dans
le Grand Besançon, la crèche en cours de
construction à Saône sera la première crèche intercommunale du Plateau à voir le
jour. Située derrière l’église, dans un cadre
verdoyant et à l’écart de la circulation, elle
disposera de 18 à 22 places et ouvrira ses
portes à la rentrée 2008. Cet équipement,
souhaité et financé par les élus du Syndicat
intercommunal d’études et d’aménagement
de Besançon Sud Plateau, est à la fois subventionné par le Conseil général et la Caisse
d'allocations familiales du Doubs.

Déposer ses piles usagées chez le revendeur est nécessaire, optimiser ses achats
aussi en optant pour des piles accumulateurs (rechargeables plusieurs centaines
de fois) ou en préférant les appareils
que l’on branche sur secteur. Depuis
janvier 2001, les commerçants ont l’obligation de récupérer les piles usagées,
68 % d’entre elles finissant à la poubelle…
ou dans la nature, avec des conséquences
néfastes pour le milieu naturel.
Sur 870 millions de piles consommées
par an en France, seulement 32 % sont
recyclées.
Construction de la 1ère crèche intercommunale à Saône

Recycler les piles
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L’actu de l’agglo
c u lt u re

À la découverte
du patrimoine
Fêtée à Besançon en 2007, proposée au patrimoine mondial de l’UNESCO, l’œuvre de Vauban va
également donner du fil à retordre aux écoliers de
l’agglomération. En plus des kits pédagogiques
distribués dès la rentrée scolaire à 49 établissements du Grand Besançon (46 primaires et 3
collèges), la Communauté d’Agglomération en
partenariat avec la Ville de Besançon et l’Inspection Académique lance un concours gratuit et
créatif à destination des écoles primaires. Le but
du jeu : rivaliser d’audace pour préparer une création en triptyque autour de Vauban. L’homme,
son œuvre, le contexte historique et ses écrits

Concours de création sur
l'architecte le plus célèbre de
Besançon : Vauban à l'école.
devront inspirer les écoliers, qui pourront utiliser
des supports pour évoquer "l’homme aux trois
visages". Au choix : texte, photographie, vidéo,
dessin… et une bonne dose d’imagination ! Ce
concours récompensera deux classes, CP/CE1 et
CE2/CM1/CM2, qui se verront offrir une journée
culturelle dans l’agglomération. Une exposition
des travaux est prévue du 21 au 27 avril 2008 au
gymnase de l’IUFM, fort Griffon.
Le règlement et la feuille d'inscription
sont disponibles sur le site
www.grandbesancon.fr

Quelques-uns des sites majeurs de Vauban

agr i c u lt u re

Nouvelle formation du programme Sauge
Le programme Sauge poursuit sa mission de maintien et de diversification
de l’agriculture locale et organise une
nouvelle session de formation " De
l’idée au projet ". Ouverte à tous ceux
qui ont envie de créer une activité
agricole dans l’agglomération, cette
formation propose aux stagiaires,
sous forme de modules thématiques
animés par des professionnels, de
structurer leur projet et mieux connaître l’ensemble des institutions et
organismes agricoles. La formation
a lieu durant deux jours, tous les 15
jours à partir du mois de novembre à
la chambre d’Agriculture, 130 bis rue
de Belfort à Besançon.

é cono m i e

Talents
des Cités
Le concours national Talents des
Cités récompense les projets ou
les créations d’entreprises ou d’associations dans des quartiers dits
prioritaires. Décliné à l’échelon de
Besançon, il a fait six heureux lors
de l’édition 2007, en septembre
dernier : les lauréats, installés ou
en cours de recherche de locaux,
ont reçu des prix variant de 1 500
à 4 000 €. De quoi donner un
coup de pouce à ces jeunes créateurs, deux femmes (Mmes Dabo
et Bouaziz) et quatre hommes
(MM Tami, Bourassin, Pakondji
et Chifflier) installés à Planoise,
Battant ou encore Montrapon.

Renseignements et inscriptions
à l’Afip au 03 84 80 11 56

A m é nage m ent

Un nouveau cœur de village pour Avanne-Aveney
Une aire de jeu pour les enfants, des espaces de repos façon théâtre antique, une
fontaine sont autant d’éléments de la
nouvelle place d’Avanne-Aveney, nouvel
espace réalisé avec le concours du fonds
"centres de village", fonds de valorisation
patrimoniale et touristique mis en place
dans l’agglomération en 2004. Conçu
pour devenir très vite le nouveau cœur
du village de ces deux communes qui
ont choisi de fusionner il y a trois ans,
il est un lieu de vie et d’échanges pour

les habitants comme pour les touristes (proximité de la véloroute et de la
halte fluviale). Conçu selon l’approche
globale de développement durable, cet
aménagement inclut la création d’une
piste cyclable (connexion entre le haut
d’Avanne et la véloroute), de nouveaux
cheminements piétonniers, d’un terminal
de bus (ligne 27) et le réaménagement
complet du carrefour reliant les deux routes départementales des villages. Coût de
l’opération 900 000 € HT.
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L’actu de l’agglo
act u al i t é

geste c i to y en

Coup d’envoi
des travaux
du port fluvial
d’agglomération

Fleurissement du
Grand Besançon :
les lauréats
récompensés

Après la réhabilitation en 2005 de la
maison éclusière de la halte fluviale existante au Moulin Saint-Paul à Besançon,
les travaux portant sur la création de
deux autres équipements vont démarrer
d’ici fin 2007 début 2008. Ces trois sites
constitueront ainsi le port fluvial d’agglomération.
À Besançon, des quais vont être aménagés sur le site de l’ancien port fluvial,
afin d’optimiser l’accueil des plaisanciers
dans la capitale bisontine en permettant
le stationnement de 20 à 30 bateaux de
plaisance de différentes tailles et d’un
grand bateau de croisière. À Deluz, l’aménagement d’un bassin d’accostage sur
le canal latéral du Doubs permettra de
créer une halte nautique pour l’accueil
d’une trentaine de bateaux de plaisance.
À terme, ce lieu accueillera les activités
techniques du port comme la location
de bateaux, la réparation et l’hivernage.
Comme à Besançon, des équipements utiles aux plaisanciers seront mis en place :
eau, électricité, éclairage, collecte des
eaux usées, etc.
La mise en service des équipements est
prévue pour la saison touristique 2009.

Pour la 11e année consécutive, le Grand Besançon
organisait l’opération du fleurissement de l’agglomération. Habitants, mairies, entreprises et écoles
étaient invités à présenter leurs créations florales
réalisées dans un jardin, sur une façade ou au cœur
d’une commune. Le 24 septembre dernier, les 139 participants issus de 30 communes ont été récompensés lors d’une
grande soirée qui a réuni près de 200 personnes à la Chambre de Commerce.
Cette année, l’accent était mis sur l’amélioration du cadre de vie, l’intégration environnementale des activités et la préservation des ressources naturelles. L’utilisation
de l’eau de pluie, le compost maison, la culture intégrée : autant d’éléments pris en
considération par le jury, placé sous la direction de la Société d’Horticulture du Doubs
en collaboration avec le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles
de Chateaufarine. Mention très bien à l’Institut Thérapeutique et Pédagogique de
Novillars, où les écoliers ont créé un jardin potager au cœur de l’établissement, et à
Eva Moreau, "coup de cœur" du jury dans la catégorie "Maison avec Jardin".

Écono m i e

Depuis début octobre, une équipe d’archéologues de
l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques
Préventives) scrute avec la plus grande attention le terrain
de la future Zone d’Activités Économiques de MarchauxChaudefontaine, 70 ha environ situés en bordure de
l’échangeur de Marchaux sur l’A36. En effet, la future
ZAE pourrait receler des vestiges archéologiques, d’où
la décision préfectorale de faire réaliser un diagnostic
préventif sur l’ensemble de l’emprise. Dans un premier
temps, 20 ha de la surface sont étudiés. Une seconde
phase d’échantillonnage aura lieu début 2008 sur 50 ha.
Si le secteur se révèle intéressant, des fouilles de sauvegarde pourront alors être décidées. Ce diagnostic par
anticipation va permettre une meilleure gestion du projet et aucun rallongement de calendrier prévisionnel
n’est pour l’instant à l’ordre du jour.

© INRAP

Des fouilles archéologiques sur la future
zone de Marchaux-Chaudefontaine

Le terrain de la future
ZAE de MarchauxChaudefontaine
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L’An I
de la Métropole

Rhin-Rhône

Q

u e l s p o i n t s c o m m u n s e n t r e Bâle, B e l f o r t ,
B e s a n ç o n , C h al o n -sur-Saône, L e C r e u s o t Montceau, D i j o n , M o n t b é l i a r d , M u l h o u s e
et Neuchâtel ? T o u t e s s o n t s i t u é e s d a n s
l’espace que va structurer la future Ligne à grande
vitesse (LGV). Alors, comme aucune n’aspire à
devenir une simple ville de passage, elles ont
décidé de s’unir autour d’une nouvelle identité :
la Métropole Rhin-Rhône… et de la concrétiser par
des projets.

MULHOUSE

BELFORT
MONTBÉLIARD
BESANÇON
DIJON

CHALON-SUR-SAÔNE
LE CREUSOT-MONTCEAU

NEUCHÂTEL

BÂLE
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Un peu d’histoire
Besançon, 30 septembre 2005 : les maires et présidents des
villes et des agglomérations de Belfort, Besançon, Chalon-surSaône, le Creusot-Montceau, Dijon, Montbéliard, Mulhouse,
Neuchâtel, et les représentants de l’agglomération tri-nationale de Bâle se réunissent pour la première fois pour impulser
le réseau métropolitain Rhin-Rhône. Sur le papier, la Métropole
Rhin-Rhône est née. Elle est l’une des quinze métropoles
retenues par la DATAR (Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, devenue DIACT) à l’issue de
son appel à coopération métropolitaine. « C’est le début d’un
long chemin », dit alors le maire et président du Grand Dijon,
François Rebsamen. Pour Jean-Louis Fousseret, l’idée de base
est simple : « Mettre en place un dispositif qui s’appuie sur nos

excellences pour être mieux reconnus ; sa colonne vertébrale
est la LGV. » Quant à Jo Spiegel, président de la communauté
d’agglomération de Mulhouse, il se réjouit : « Ce réseau va nous
permettre de produire du mieux-être. » Les élus ont décidé de
se concentrer sur des thématiques : déplacements, université,
recherche, économie, tourisme, santé, culture et nouvelles
technologies.
Depuis 2005, la Métropole Rhin-Rhône a déjà participé au
grand rendez-vous annuel du MIPIM - Marché international
des professionnels de l’immobilier - un salon qui accueille des
investisseurs du monde entier. Une présence qui a déjà porté
ses fruits : des opérations se montent avec des investisseurs
européens pour des projets à Besançon.

© Photo Norbert L'Hostis Ville de Mulhouse

Septembre 2007 : des assises
fondatrices
Après deux années de préparation, les premières assises, le
28 septembre dernier à Mulhouse, marquent le lancement de
ce qui doit devenir à la fois une " Techno Métropole " (innovation, recherche, économie de la connaissance…) et une « Eco
Métropole » (environnement, culture, cadre de vie…). Un nouveau modèle de métropole qui a retenu toute l’attention de
la DIACT. Son représentant, Marc Gastambide, a pu affirmer
que Rhin-Rhône est d’ores et déjà une réussite comme en
témoignent la forte participation et la diversité des acteurs
présents aux assises.
Les assises du 28 septembre
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Une ambition économique avec
une qualité de vie préservée
Cinq cents acteurs économiques et élus se sont retrouvés
aux assises pour partager les résultats des travaux menés
depuis 2005. L’enjeu est de passer d’une culture de dispersion à une culture de coopération, d’atteindre ensemble
une taille critique. Ainsi, des éléments forts, tels qu’un
aéroport et une offre de transport attractive, sont nécessaires, comme l’a rappelé Christian Darvogne du cabinet
d'étude Obifive. En 2011, grâce à la LGV, l’objectif est de
pouvoir rallier l’ensemble des villes de la Métropole dans
la demi-journée, par exemple pour une réunion professionnelle. Il faut conjuguer l’opportunité de déplacement et l’économie de la connaissance qui se trouve au
cœur de toutes les grandes villes. Des emplois dans la
banque, la presse, le marketing ou la culture, baptisés
aussi emplois métropolitains supérieurs doivent émerger. Il faut développer l’économie de la connaissance
(recherche, enseignement supérieur, santé…), facteur
de croissance.

Permettre une meilleure diffusion des spectacles

Un projet partagé
À Mulhouse, lors des tables rondes, des acteurs de
tous les domaines ont souligné l’intérêt d’une telle
coopération. Claude Condé, président de l’université
de Franche-Comté, veut faire de cette métropole « un
espace de développement des universités qui ne pourront pas rester efficaces avec une carte des formations
morcelée. Il faut jouer groupé, privilégier des filières
de recherche spécifiques et organiser le transfert vers
l’industrie ». Même préoccupation en matière de santé
avec, pour le professeur Fellmann, « la nécessité d’une
mise en réseau des grands équipements de soin ». Quant
à Thierry Caens, directeur artistique de Camérata
Bourgogne (orchestre), il souhaite une meilleure diffusion des spectacles dans cet espace pour permettre
aux artistes de Rhin-Rhône de se produire davantage
et au public d’avoir une offre culturelle plus large, avec
des échanges accrus entre structures, entre " salles ",
entre conservatoires de musique et de danse de la
Métropole. Les atouts du monde rural, avec sa qualité
de vie, peuvent aussi être valorisés. Le respect de l’environnement (transport collectif, développement du
fret…) est lui aussi au cœur des préoccupations.
Un espace de développement des universités…
…qui privilégie des filières de
recherche spécifiques et organise
le transfert vers l’industrie
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une métropole construite
sur des projets concrets
Pour toucher le grand public et avoir un rayonnement
d’ensemble, une biennale culturelle est programmée dès
2009 sur le thème " Territoire d’utopie et d’innovation ".
Et des Pass’ culture " transport + expo " favoriseraient la
mobilité au sein de la Métropole. Les volontés sont là,
clairement affichées. À l'issue des assises, Jean-Louis
Fousseret, président du réseau Rhin-Rhône, a présenté
le projet de charte de coopération qui définit les fondements de la Métropole. Bousculant les habitudes,
un nouveau territoire très prometteur est en train
de se dessiner. Reste à asseoir son identité et à lui
trouver un nom. Reste aussi à mettre en place un
dispositif léger pour concrétiser les intentions de
coopération. Les fonds européens ont été présentés
comme une chance pour financer les projets. Pierre
Nicolas (Commission européenne, Direction politique et cohésion) a évoqué lors des assises « le lien
évident entre la démarche de Métropole Rhin-Rhône et
la politique européenne avec ses nouvelles orientations
2007-2013 ». Les projets devront être structurants et
reposer sur une stratégie partagée.
le bio-médical, point fort de
l’économie du Grand Besançon

Bâle, une exception
à valoriser
Bâle représente une chance de coopération transfrontalière.
Pour les villes de Rhin-Rhône, tisser des liens avec cette " villemonde " reconnue économiquement dans le monde entier,
constitue un atout. L’agglomération bisontine pourrait miser
sur des partenariats, avec Bâle, dans le bio-médical, point fort
de son économie.

Cette double-page a été réalisée par le collectif Recording et Thomas Huot-Marchand dans le cadre du suivi photographique initié par

Yves Petit et l'École Régionale des Beaux-Arts de Besançon pendant le festival Musiques de Rues.
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Agglomération

Montfaucon

Tournée théâtrale dans
le Grand Besançon
L’association Théâtre Envie, troupe théâtrale professionnelle rodée à l’intervention en milieu
rural, part à la rencontre des habitants de l’agglomération avec ses " Potinages et Cornouilleries ".
« Je vais voir les maires, je m’efforce de les convaincre d’accueillir une de nos représentations et chaque fois, j’essaie de proposer des choses autour »,
explique Marie Chabauty, metteur en scène
de " Potinages et Cornouilleries " qui, faute
de personnel, se transforme certains jours en
attachée de communication de l’association.
Avec ses comparses, elle refuse une « consommation directe du spectacle », recherchant au
contraire la mise en place en amont d’un travail avec l’école locale ou l’organisation par
la mairie accueillante, d’un apéro à la fin du
spectacle. « Nous sommes une petite troupe aidée

Professeurs en
scène pour le
concert de Noël

et nous avons aussi cette mission de favoriser les
liens sociaux et culturels, à notre niveau bien sûr »
souligne la metteur en scène. " Potinages et
Cornouilleries " réunit trois farces du Moyen
Âge : Le cuvier (peut-être la plus connue car
publiée à L'école des loisirs), le chaudronnier
et le savetier. « C’est un spectacle tout public »
précise Marie Chabauty.
INFOS

INFOS

Le 16 décembre à 17 h
à l’église de Montfaucon.
L’association Notes et touches

Le 9 novembre à 20h30 au foyer rural
de Fontain. Tél. : 03 81 61 25 49

C’est une tradition et elle sera cette
année encore respectée. Pour clore le 1er
trimestre, " Notes et touches " organise
le 16 décembre son concert de Noël. « En
première partie, les professeurs de l’école de
musique interprètent un répertoire varié,
alliant classique, jazz et blues. Une chorale assure la 2e partie » explique Raphaël
Gatet, président de l’association depuis
quatre ans. Éveil musical, cours d’instruments, théâtre et dessin, « Notes et
touches » veut développer la pratique
des arts en général et organise aussi
auditions, expositions et stages pendant
les vacances scolaires. « Le concert de
Noël, c’est un moment convivial et c’est
bien pour les élèves de voir leurs enseignants
jouer. Ils viennent en famille. »

" Potinages et Cornouilleries ", un spectacle tout public

Besançon

Tallenay

Nouveaux
horizons
pour le LAB

Un nouveau
centre pour
le village

Le Laboratoire d’Automatique de Besançon
ou LAB s’illustre quotidiennement dans
des travaux de recherche menés dans les
domaines de la productique et de la microrobotique. Créé en 1969, associé au CNRS
depuis 1980, le LAB est à l’aube d’un nouveau départ puisqu’il rejoindra l’institut
Femto-ST en janvier 2008, sous la forme
du nouveau Département Automatique et
Systèmes MicroMécatroniques (AS2M).
Une évolution qu’aurait sans nul doute
appréciée Alain Bourjault, regretté directeur du LAB, disparu prématurément l’été
dernier.

Les bouts de chou de la commune ont désormais leur propre aire de jeux, séparée de
l’aire de jeux de ballon prisée
par les plus grands. Une structure
ludique avec toboggan et parois pour
l’escalade, des balançoires et des jeux sur
ressorts occupent la vingtaine d’ares gardée par la commune lors
de la construction du lotissement il y a trois ans. Desservi par
plusieurs chemins d’accès, il abrite aussi des bancs et des tables
de pique-nique. En quelques semaines, il s’est imposé comme
lieu de rencontre entre habitants de l’ancien et du nouveau
village, toutes générations confondues.
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Les sculpteurs se
suivent et ne se
ressemblent pas
Denis Perez et ses longues silhouettes de bronze filiformes s’est installé le premier à l’Outo, la médiathèque. En
octobre, Guillaume de Baudreuil a présenté ses assemblages d’étranges loupiotes. Maintenant (et jusqu’au
1er décembre) c’est l’autodidacte Edith Convert qui s’est
emparée des lieux. « Notre souci est de monter des expositions
accessibles mais de bonne tenue » explique le comité de lecture
de la médiathèque qui avec la municipalité, a mené à bien
le projet. « Avec ces trois expositions, il s’agit de mettre en lumière
toute la diversité de la création artistique. » L’envie de faire
vivre le village côtoie celle de mieux faire connaître l’art
contemporain. « Pour mieux rendre compte de l’acte de création,
on a décidé d’une journée de rencontre entre la littérature, l’illustration et les arts plastiques. » Des créateurs des trois disciplines
seront là toute la journée du 24 novembre. Surprises et belles
rencontres à la clé !
Renseignements

Tél. : 03 81 55 94 56

Gennes

C’est parti pour la nuit du folk !

Le groupe Djal

Ca va danser dans la salle communale de Gennes, le samedi
17 novembre ! Dès 20 h 30 et jusqu’au milieu de la nuit, la 4e Nuit du
folk investira les lieux qui résonneront de musiques traditionnelles
teintées de sons celtiques et irlandais… En tête d’affiche de cette
nuit, qui promet d’être gaie et passionnément dansante, le groupe
Djal entraînera le public dans son sillage, mêlant ses classiques d’un
soupçon de jazz. « Ces six musiciens sont connus au plan national voire
au-delà, chez tous les amateurs de folk » avertit Alain Coupey, président de l’association " Chapeau de Paille " co-organisatrice avec le
comité des fêtes de Gennes. « Nous programmons bien sûr les groupes
de l’association, comme Alambic, qui a remis le folk au goût du jour en le
renouvelant… Tradirrationnel sera aussi de la partie, pour le plus grand
plaisir des danseurs » poursuit M. Coupey. En passe de devenir un
événement incontournable chez tous les " folkeux ", les entrées sont
déjà bien réservées : « Nous étions près de 400 l’an passé, la salle était
quasi pleine… ce qui est un gros succès pour une manifestation folk ! Le
public ne s’y trompe pas, il est assuré d’avoir sept à huit heures de musique
de très bonne qualité. »
Renseignements

Le 17 novembre à 20h30 . Billets en vente au 06 75 03 35 11
et à Besançon, au Forum et à la librairie Cart.

Besançon
Les créations d’Edith Convert

CD

1er opus pour Noceban
Multi-instrumentiste et touche à
tout, Noceban a entièrement composé, écrit, joué et arrangé les morceaux de son premier album baptisé
" Lorsqu’on s’arrête ". Après avoir
fait partie de plusieurs groupes de
Besançon et des alentours, et composé 110 titres pour son projet, il
a décidé de se lancer en solo. Sa
musique rock / electro aux sonorités anglaises n’empêche pas
Noceban de chanter 80 % de ses
textes en français. Son travail a
été mixé et mastérisé au studio
Le Pavillon à Besançon.

Corrida de Vauban,
2e édition
La première avait lancé l'année Vauban, la seconde la clôture. Le
départ de la 28e corrida de l'ASPTT, rebaptisée pour l'occasion
"corrida de Vauban", aura lieu au fort Griffon le 2 décembre.
« Quatre courses sont programmées » souligne Marie Mesnier,
pétillante chargée de com',
« deux pour les jeunes, et deux
pour les plus chevronnés. » Celle
des as d'abord, avec ses 9,5
Renseignements
km et sa montée finale
Le
2 décembre. Tél. 03 81 47 20 22
dans la rue des Frères
Mercier, puis la course
"demi-lune", conviviale
et déguisée. Des animations
salsa, country et jazz-funk rythmeront dans la bonne humeur
cette journée sportive.

© Damien Lachuer

Saône
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École-Valentin

Livre

L'archéologie sur grand écran
« Retracer une histoire avec quelques
vestiges, des hypothèses et des déductions,
c’est aussi passionnant que de découvrir
un immense trésor », confie Gérald
Barbet, organisateur du 2e Festival
du film d’archéologie. De l’Égypte
à Rome, d’ici et d’ailleurs, 33 films
seront projetés au Mégarama du 7

" Au fil de la Loue "

au 11 novembre. Au cœur de la programmation : des documentaires,
mais aussi des œuvres historiques,
comme le "Satyricon" de Fellini.
Pour les passionnés, les films seront
commentés par des spécialistes.
Soyez curieux, l’entrée est gratuite !

© Pax Augusta

Renseignements
À commander chez
Jacques Lacoste
à Nancray.
Tél. : 03 81 55 27 78

La Rome antique crève l’écran

Dessinateur installé à
Nancray, Jacques Lacoste
s’est associé au photographe André Choteau pour
suivre la Loue et les villages qui la bordent. Savant
mélange de clichés et de
dessins d’une extrême
finesse réalisés à la mine
de plomb, l’ouvrage, publié
aux éditions Reverchon,
réussit à transmettre la
beauté de cette vallée et
de son patrimoine rural.
Sans doute seul livre de ce
type sur la Loue, il peut se
doubler d’un agenda 2008
de dessins de toute beauté
réalisés là aussi en noir et
blanc.

Besançon

Le cyclo-cross
de l'ACB

Saône

Un convoi de matériel pour le Sénégal
En quinze jours, Arnaud, Lionel et Jean-Philippe,
jeunes bénévoles de l’association Téranga ont rallié cet été Saône au Sénégal, à bord d’un camion
transportant trois tonnes de matériel ! Un périple
de 6 500 km qui les a menés à la ville de M’Bour,
située à 80 km au sud de Dakar. Fin septembre,
Patrick Barbier, président fondateur de Téranga,
était sur place pour faire la distribution à l’école
construite par l’association. « Les 170 enfants de
2 à 6 ans scolarisés ont désormais des tables et des
chaises récupérées auprès de la Ville de Besançon
mais aussi du matériel scolaire
et éducatif. Les enfants
sont accueillis le matin
et leur maman l’aprèsmidi, pour des cours
d’alphabétisation. »
Des ordinateurs

ont aussi permis la création d’un module d’initiation à l’informatique destiné aux adolescents.
Une tonne de vêtements a été donnée aux enfants
du centre, du matériel médical a rejoint le dispensaire de M’Bour et l’hôpital de Dakar, le tout grâce
aux dons d’entreprises ou de privés du Grand
Besançon. Depuis sept ans, le quotidien d’une
partie des habitants de M’Bour s’améliore, grâce
à Téranga. « Nous allons faire la même opération en
2008… mais cette fois en plus grand, avec plusieurs
véhicules ».
Renseignements
Association Téranga, 1 chemin Mont
25 320 Grandfontaine. Tél. : 03 81 58 52 51

De la terre, de la sueur et des
enjeux, c’est le programme du
cyclo-cross organisé par l’Amicale Cycliste Bisontine les 10
et 11 novembre. L’épreuve se
déroulera en trois temps : un
circuit d’une heure le samedi à
Velesmes-Essarts, puis, le lendemain, direction la Malcombe
pour un contre-la-montre suivi
d’une course en ligne. « Nous
attendons 80 participants, dont
les têtes d’affiche du cyclo-crossing
français », confie Pascal Orlandi,
président de l’ACB, « Le spectacle
sera plaisant, puisqu’à la Malcombe,
le public aura - chose rare - une vue
complète du circuit. »
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Besançon

Une saison musicale
grâce aux JMF
Créées en Franche-Comté il y a plus
de 60 ans, les Jeunesses Musicales de
France (JMF) font partie du paysage scolaire depuis la décentralisation.
« Nous travaillons à 90 % avec les établissements scolaires, en diffusant nos spectacles et
concerts, dont beaucoup sont créés à l’échelon national », explique Joffrey Parisot,
coordinateur régional des JMF. Pour
cette nouvelle saison, toutes les écoles
du Grand Besançon ont eu connaissance du programme 2007-2008, dès
le mois de juin. « Les concerts ont lieu
au Petit Kursaal de Besançon. À raison

Deux chœurs pour
Mozart et Vivaldi

de six créations annuelles, jouées plusieurs
fois chacune, nous proposons environ 25
représentations auxquelles assistent 7 000
enfants chaque saison. » Très attendu cette
année, le " Trio pour un petit pois - du
cinéma pour les oreilles ", se produira
mi-novembre, ou encore le duo jurassien
Gadjo Combo qui s’est inspiré du grand
Django Reinhardt.

Concert anniversaire à la cathédrale Saint- Jean

Renseignements
JMF Franche-Comté. Tél. : 03 81 53 17 15
www.jmf-franche-comte.org.

Renseignements
Jeudi 29 novembre. Tarifs : 18 €, gratuit
pour les enfants de moins de 12 ans
accompagnés. Vente des billets à l’Office
de Tourisme de Besançon.

FOIS PARFOIS Par le Duo glossophonie(S), Irène Bourdat et Annabelle Playe

Larnod

Le lavoir rénové
Le joli lavoir situé en bas du chemin des
Pierres vient de faire peau neuve. Une
bonne année de travaux aura été nécessaire pour refaire la toiture, reprendre
le bassin et les poutres et le remettre en
eau, grâce à la source de la Samaritaine
toute proche. Datant du XIXe siècle,
alors fontaine-abreuvoir, l’édifice avait
perdu sa fonction première pour devenir, au fil des ans, une vaste jardinière
toujours fleurie. Une rénovation réussie,
réalisée par Alternative Chantiers, avec
le soutien des collectivités.

La Société des concerts de Besançon souffle à
l’automne ses 100 bougies. Pour fêter cet événement exceptionnel, elle donne un concert en
partenariat avec le Contrepoint de Besançon et
sous la direction de Dominick Deloffre. Célébré
à la cathédrale Saint-Jean de Besançon, ce concert
anniversaire se déroulera le jeudi 29 novembre.
Les deux chœurs seront accompagnés de cinq
solistes et de l’orchestre des professeurs et des
grands élèves du Conservatoire à Rayonnement
Régional. Ils interpréteront le " Gloria " de Vivaldi,
considéré comme l’une des plus grandes réussites
du compositeur italien mais aussi les " Vêpres
solennelles d’un confesseur " de Mozart, brillante
œuvre de jeunesse qu’il composa en septembre 1780, et qui constitue la dernière production
de musique liturgique qu’il écrivit pour la cathédrale de Salzbourg.

Besançon

Le Noël comtois
de la Citadelle
Du 19 décembre au 4 janvier, trois manifestations vont rythmer les fêtes
de fin d’année à la Citadelle, pour un Noël ludique, gourmand et créatif.
« En collaborant avec le musée comtois, nous proposons encore plus d’activités
pour rapprocher le public des traditions régionales », souligne le directeur de la
Citadelle. C’est sûr, l’esprit de Noël sera bien là, avec la participation de
la compagnie "A la lueur des contes", qui viendra le sac plein d’histoires
pour une série de lectures du 19 au 23 décembre. Un peu plus loin, du
26 au 28, petits et grands pourront découvrir et préparer des saveurs
locales au cours d’ateliers culinaires. Enfin, qui dit nouvelle année, dit
fête des Rois : du 2 au 4 janvier, ce sera le retour des ateliers créatifs, où
les 5/12 ans confectionneront couronnes, fèves et fruits déguisés, avec la
complicité d’experts en céramique et modelage. Voir agenda page 25.
Renseignements
Tél. : 03 81 87 83 33. Voir agenda p.25
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DELUZ

BESANÇON

Samedis 10 et 17 novembre à
20h30
Théâtre

Jusqu'au samedi
10 novembre
Festival du film
d'archéologie

La troupe "Les Montoillots"
interprètera "de doux dingues".
Réservations au 03 81 55 52 61
Salle Polyvalente

Voir page 20

8

Besançon

Du samedi 10 au dimanche 18
novembre
Festival Lumières
d'Afrique

SAÔNE
Jusqu'au samedi
1er décembre
Exposition de Sculptures
d'Édith Convert
Voir page 19

BESANÇON
Jusqu'au vendredi
30 novembre
Exposition "Anku Nanki"

Carnet de voyage sur une famille
Shuar vivant au cœur de la
jungle amazonienne. Réalisée
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 Lettres
et Sciences humaines

BESANÇON

Jusqu'au vendredi 7
décembre
Exposition "L'habitat
intermédiaire de
l'individuel groupé à
l'individuel superposé
jusqu'au petit collectif"
Maquettes, descriptions, photos,
documents graphiques et films.
Maison de l'architecture de
Franche-Comté,
tél. 03 81 83 40 60
2 rue de Pontarlier

BESANÇON

Samedi 10 novembre
de 8h à 13h
Marché Bio
Place de la Révolution

no v e m bre

BESANÇON

Les samedis 10, 17 et 24
novembre de 14h30 à 17h30
Les ateliers de
découverte

BESANÇON
Jusqu'au vendredi 30 novembre
Exposition de peinture
acrylique et peinture à
l'huile
Oeuvres de Michèle Pinault-Jorrot
et Félix Moris.
Centre de Long Séjour,
tél. 03 81 61 43 55
29 quai de Strasbourg

"Un peu de modelage", animés
par Roland Galli. Appréhension de
la troisième dimension à partir de
bas relief, maquettes, petits objets
sculptés en terre.
Maison de l'architecture de
Franche-Comté,
tél. 03 81 83 40 60
2 rue de Pontarlier

6e festival de films africains.
Découvrez des œuvres inédites
et majeures (fictions ou
documentaires) issues
de tout le continent africain.
Au cinéma Marché Beaux Arts,
au Plazza Victor Hugo et au
Petit Kursaal. Retrouvez toute la
programmation sur le site :
www.apacabesancon.com

Du lundi 12 au lundi 26
novembre
Rencontes littéraires
itinérantes "Les Petites
Fugues"
Durant 15 jours, 24 écrivains
invités, romanciers, prosateurs et
poètes, sont conviés à sillonner
toute la région de Franche-Comté
pour de multiples rencontres avec
le public.
Les temps forts au musée du
Temps : Les samedis 17 et
24 novembre à 16h30 et les
dimanches 18 et 25 novembre à
15h30.
Rencontres et discussions avec
les écrivains présents et lectures
musicales par les comédiens du
Théâtre de l'Heure.
Conseil régional du livre de
Franche-Comté,
tél. 03 81 82 04 40

Besançon

Dimanche 11 novembre
à partir de 9h
38e Rencontres nature
Vieilles forêts d'altitude et grand
tétras.Conférences, animations, films.
Ligue pour la protection des
oiseaux de Franche-Comté,
tél. 03 81 50 43 10
site : http://franche-comte.lpo.fr
Université des Sciences, la Bouloie,
bâtiment de propédeutique,
16 route de Gray

SAÔNE

Dimanche 11 novembre à
12h30
Repas dansant
organisé par les Anciens
Combattants.
Contact, tél. 03 81 55 71 52
Espace du Marais

BESANÇON

BEURE

Du samedi 17 au dimanche 25
novembre
10e Semaine de la
solidarité internationale

Contact, tél. 03 81 52 60 30

Retrouvez le programme complet
des animations en Franche-Comté
sur : www.lasemaine-fc.org.
Récidev, tél. 03 81 41 05 87
site : www.recidev.org

Samedi 10 et dimanche 11
novembre de 14h à 18h
Ouverture du musée des
Armées Lucien Roy

BESANÇON

BESANÇON

Mardi 13 novembre
Ouverture de saison
Johannes Brahms, Piotr Olyitch
Tchaïkovski, avec Barry Douglas au
piano, sous la direction de Peter
Csaba.
Orchestre de Besançon FrancheComté, renseignements et location
au 03 81 87 81 97
Opéra Théâtre de Besançon

Du vendredi 16 au dimanche
18 novembre
Talents Comtois 2007
Micropolis
• La Biennale des Métiers
d'Arts
50 créateurs d'objets ou
restaurateurs du patrimoine
feront découvrir la variété de leur
savoir-faire et leur créativité.
Métiers d'Art en FrancheComté, tél. 03 81 48 93 90 /
site : www.amagalerie.com
• Salon des Seniors
de Franche-Comté
Conférences sur les thèmes
l'argent et le patrimoine, la
santé et le bien-être, les loisirs
et le tourisme, la vie sociale et
l'aménagement de l'habitation.
Âges et Vie Média,
mail : média@agesetvie.com
site : www.salon-seniors.com

THISE

SAÔNE

Samedi 17 et dimanche 18
novembre le samedi de 14h à
18h et le dimanche de 10h à 18h
Ar'Thise

Samedi 17 novembre
de 8h30 à 13h
Bourse aux jouets
Les Loustiques du Marais,
tél. 03 81 55 71 31 (mairie)
Espace du Marais

Salon d'arts, de peintures, talents
cachés.
Contact, tél. 03 81 61 07 33
Complexe gymnase et salle des
fêtes

MONTFERRAND-LECHÂTEAU

BESANÇON

Samedi 17 novembre
Bourse aux jouets

Du jeudi 22 et vendredi 23
novembre à partir de 18h
Dans le cadre de la
semaine de la solidarité
nationale

Contact, tél. 03 81 56 53 07
Salle des Fêtes

Village solidaire avec pour invité
d’honneur : le Burkina Faso,
organisé par la Ville.
Au Grand Kursaal
Renseignements au 03 81 61 59 44

GENNES

Samedi 17 novembre
La Nuit du folk
Voir page 19

ÉCOLE-VALENTIN

Samedi 24 novembre de 13h30
à 17h30
Troc de la Sainte
Catherine
Echanges de plantes, graines,
outils de jardins, idées de jardinage.
Contact, tél. 03 81 53 35 44
Maison communale de Valentin

BESANÇON

Samedi 24 novembre
de 8h à 16h
Bourse aux skis
Vendredi 23 novembre, dépôt de
matériels de 18h à 21h
et restitution des invendus le
samedi de 18h30 à 20h30.
Club Alpin, tél. 03 81 81 02 77
Salle de la Malcombe

ÉCOLE-VALENTIN

SAÔNE

Jeudi 22 novembre de 15h30
à 19h30
Don du sang

Samedi 17 novembre
Bourse aux jouets et
articles de puériculture

Contact, tél. 03 81 53 70 39
CAL Lumière

Dépôt le vendredi 16 novembre
de 14h à 19h.
Vente le samedi 17 novembre
de 8h30 à 13h.
Contact, tél. 03 81 55 86 86
Espace du Marais

• et autres manifestations
Contact, Micropolis,
tél. 03 81 41 08 09
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BESANÇON

Samedi 24 novembre à 20h
Concert Sainte Cécile

L'harmonie municipale de Besançon
invite l'harmonie de Russey.
Renseignements au 09 52 14 45 08
Opéra Théâtre

BESANÇON

BESANÇON

Samedi 17 et dimanche 18
novembre
Stage de flamenco

8

Stage s'adressant à des personnes
d'un niveau intermédiaire et avancé
donné par Albane Mathieu.
MJC de Palente, renseignements
et réservations au 03 81 80 41 80
24 rue des Roses

Vendredi 24 novembre à
14h
Les Flâneries "Autour
du décor floral"
Rencontre avec Modtaba
Saghattchi, peintre sur
porcelaine.
Office de Tourisme,
tél. 03 81 80 92 55
Rendez-vous à l'atelier,
34 rue Ronchaux

BESANÇON

Dimanche 25 novembre de
10h à 18h
Exposition
vente artisanale au profit de
l'association Bol d'Air. 30 artisans
présents.
Gymnase de l'I.E.S. FontaineArgent, 11 chemin de Brûlefoin

PIREY

Dimanche 25 novembre de 9h
à 18h
Bourse aux jouets,
puériculture, vêtements
enfants
Les bénéfices serviront à financer
la construction de puits à l'extrême
nord du Cameroun.
Solidarité Enfance Cameroun,
inscriptions au 03 81 80 90 10
ou 03 81 53 52 99
Salle Polyvalente

BESANÇON

BESANÇON
© Sylvain Prégaldiny

Samedi 17 novembre : CentreVille et Boucle, rendez-vous
devant l'Office de Tourisme
Samedi 1er décembre : La
Bouloie-Montrapon, rendez-vous
devant la bibliothèque universitaire
UFR La Bouloie. Sortie organisée
par la Ville de Besançon.
Ligue pour la protection des
oiseaux de Franche-Comté,
tél. 03 81 50 43 10
site : http://franche-comte.lpo.fr

© Le chœur Schütz

Les samedis 17 novembre et
1er décembre de 9h à 12h
Sortie "Besançon, les
oiseaux de mon quartier"

Dimanche 25 novembre à
17h
La Neuvième Symphonie
de Beethoven
Par l'Orchestre de Montbéliard et
le Chœur Schütz de Besançon.
Au Grand Kursall

NOVEMBRE / DÉCEMBRE

BESANÇON
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Jeudi 29 novembre
Concert
"Le contrepoint de Besançon".
Voir page 21

BESANÇON

Samedi 10 et dimanche 11
novembre
Cyclo-cross
Voir page 20

BUSY

Du vendredi 30 novembre au
dimanche 2 décembre
Vendredi de 17h à 22h, samedi
de 14h à 22h et dimanche de
14h à 20h
Marché artisanal local
et vente de produits
régionaux
Repas le samedi soir sur
réservations au 03 81 57 27 32.
Association Le Traje

PUGEY

MARCHAUX

BESANÇON

Association des donneurs de
sang de Marchaux,
tél. 03 81 57 98 47
Salle des Fêtes

Samedis 1er décembre 2007
et 5 janvier 2008 de 8h à 13h
A vos paniers, Pugey fait
son marché !
Dimanche 2 décembre à 15h
Concert Eurochor

200 jeunes choristes et musiciens
originaires d'Allemagne, de France,
de Suisse et des Pays-Bas.
Contact, tél. 03 81 52 58 42
Église Saint-Louis

SERRE-LES-SAPINS

Lundi 3 décembre de 16h30 à
19h30
Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang
bénévoles Franois, Serre-les-Sapins
et ses environs,
tél. 03 81 48 20 90 (mairie).
Centre culturel sportif et loisirs,
rue de la Gare

Lundi 10 décembre de 17h
à 20h
Collecte de sang

GENNES

Vendredi 14
décembre à 20h30
Concert de Noël

En famille ou entre amis, des
ludothécaires (professionnels
du jeu) vous accueillent et
vous expliquent les règles
de jeux de sociétés, de jeux
surdimensionnés, de jeux
inconnus et connus, etc.
Familles Rurales,
tél. 03 81 88 09 98
Salle des Fêtes

par l'Orchestre universitaire UFC.
tél. 03 81 66 51 78, au restaurant
Grand Bouloie - Campus

Besançon

Mercredi 5 décembre
de 8h30 à 19h
Bourses aux vêtements
d'hiver

Dépôt : Lundi 3 décembre de 10h
à 18h et mardi 4 dcembre de 8h30
à 10h.
Association des familles de
Besançon, tél. 03 81 88 47 38
À la Malcombe

BESANÇON

Vendredi 14 décembre à 14h
Les Flâneries "Autour de
la gravure"

MISEREY-SALINES

Rencontre avec Gilles Erny, peintre
et graveur.
Office de Tourisme,
tél. 03 81 80 92 55
Rendez-vous à l'atelier, 34 rue
Ronchaux

avec la chorale Pour le plaisir.
Contact, tél. 03 81 58 76 76
Église

MONTFAUCON

Dimanche 16 décembre
Concert de Noël
"Notes et touches".
Voir page 17
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Marchés de Noël

ÉCOLE-VALENTIN

Vendredi 16 et samedi 17 novembre
vendredi de 14h à 19h et samedi de
10h à 17h
Marché de Noël
Au profit de la Maison des Parents
"Semons l'espoir".
Contact, tél. 03 81 53 24 34
CAL Loisirs

BESANCON

Du samedi 1er décembre au lundi 24
décembre
Marché de Noël 2007. Invitée
d'honneur : la Russie
Union des commerçants, tél. 03 81 82 88 88

En compagnie de la chorale de
Thoraise, du "C(h)oeur", de la
chorale de Velotte et de Voce
Vesontio, avec comme invité le
quatuor musical Arkéol.
Carrefour d'Animation et
d'Expresstion Musicales,
tél. 03 81 51 21 36
Église

PELOUSEY

Samedi 1er décembre de 10h à 19h
Marché de Noël
Comité des Fêtes, tél. 03 81 58 06 37
Salle Saint Martin

THISE

Dimanche 2 décembre de 9h à 18h
Marché de Noël. Marché,
décoration de Noël, foie gras,
champignons….
Contact, tél. 03 81 61 05 21
Complexe gymnase et salle des fêtes

Dimanche 16 décembre à 17h
Concert

BESANÇON
Mardi 18 décembre
Musiques et danses
d'Amérique du Sud

Orchestre de Besançon FrancheComté.
Renseignements location
au 03 81 87 81 97
Opéra Théâtre de Besançon

8

DÉCEMBRE

Samedi 1er décembre à
partir de 20h
La nuit du jeu

Mercredi 5 décembre à 19h
Apéro-concert

Dimanche 16 décembre à 17h
Concert de Noël

avec "La Ritournelle"
de Gennes et la
chorale de Bregille
"A tout chœur".
Contact,
tél. 03 81 55 75 32
(mairie) - Église

BESANÇON
MONTFAUCON

BOUSSIERES

anoise

BESANÇON

© CREM Pl
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BESANCON

Du vendredi 7 au dimanche 16 décembre de 10h à
19h
Marché de Noël solidaire. Artisanat des pays
du Sud. Animations, cuisines du monde….
Récidev, tél. 03 81 41 05 87 - site : www.recidev.org
Square Saint Amour

NANCRAY

Samedi 8 et dimanche 9 décembre
En attendant Noël

L'Association des Parents d'élèves de Nancray organise
un petit marché de Noël traditionnel. Entrez dans un décor
magique, flânez dans une ambiance féerique à la recherche
de productions artisanales, de décorations du sapin, de
cadeaux originaux.
Musée des Maisons comtoises, tél. 03 81 55 29 77

ANIMATIONS

• Contes de Noël :
Mercredi 19, samedi 22 et 		
dimanche 23 décembre à 14h et à 		
15h30
La compagnie "A la lueur des
Contes" privilégie les contes de
tradition, destinés autant aux adultes
qu'aux enfants (à partir de 4 ans), en
partenariat avec la MJC Palente.

BESANÇON

Vendredi 23 novembre
Dîners festifs Grand
Siècle
Dîners de prestige avec mets et
ambiance XVIIème siècle
Sur réservation uniquement au
03 81 81 83 33
La Citadelle

© SEM La Citadelle

• Ateliers Culinaires :
Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 		
décembre à 14h30
"Les gâteaux de fête" et
"Le chocolat", pour petits et grands,
en collaboration avec le Musée
comtois.

BESANÇON

Dimanche 2 décembre
La Corrida de Vauban

• Ateliers créatifs pour enfants :
Mercredi 2, jeudi 3 et vendredi
4 janvier à 14h et à 15h30
Moment de magie pour les enfants
qui découvriront dans la traditionnelle
galette une fève qui fera d'eux le roi
ou la reine du jour.
• Visites thématiques du Musée
comtois : "Les jouets" :
Pendant les vacances de Noël.
• Visite inédite des collections du
Musée comtois
s'adressant plus particulièrement aux
petits mais aussi à tous ceux qui sont
restés de grands enfants.
Renseignements,
La Citadelle au 03 81 87 83 33

Voire page 19

ECOLE-VALENTIN

Lundi 31 décembre à 20h
Dîner dansant Nouvel An
Contact, tél. 03 81 53 02 69
CAL Lumière

GENNES

Délai limite pour la parution, le 30 novembre pour le journal
de janvier/février. La publication de ces annonces est gratuite
et la rédaction se réserve le choix des textes publiés.

8

Citadelle

Tél. 03 81 61 07 33 (mairie)
Gymnase

8

© SEM La

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

SAÔNE

Contact, tél. 03 81 55 76 42
Salle Polyvalente

Samedi 15 et dimanche 16 décembre
Samedi de 14h à 18h30, dimanche de 10h à
12h et de 14h à 18h
Marché de Noël. Animations et ventes d'objets.

Samedi 10 et dimanche 11 novembre.
Samedi à 19h30 et dimanche à 14h
Super Loto du club de gym

« L’arpenteur du roi, Vauban
et Besançon ». Découvrez le
XVIIe siècle : ses tensions et ses
violences autant qu’un faste allant
de pair avec guerres, disettes,
misère. Comment l’époque se
représente-t-elle le monde et les
moyens de l’explorer ?
Œuvres en provenance de
nombreux musée nationaux, dont
celui du Louvre.
Musée du Temps,
tél. 03 81 87 81 50
Tous les jours, sauf le lundi de
9h15 à 12h et de 14h à 18h,
les dimanches et jours fériés,
ouverture de 10h à 18h

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

Marchés de Noël

THISE

Jusqu’au 31 décembre
Exposition

8 ENVOYEZ-NOUS VOS ANNONCES

Amicale Bouliste de Saône
Contact, tél. 03 81 55 70 41
Espace du Marais

Contact, tél. 03 81 60 10 87
Musée des Maisons comtoises

BESANÇON

Lundi 31 décembre à 20h30
Souper dansant

Lundi 31 décembre
Réveillon

NANCRAY

/ 25

Agenda

Du mercredi 19 décembre au
vendredi 4 janvier
Noël comtois

le magazine d’information du Grand Besançon

Lotos

SAÔNE

MAMIROLLE

renseignements et réservations au 03 81 55 81 36
Espace du Marais

Amicale des parents d'élèves,
tél. 03 81 55 87 14
Salle des Fêtes

Samedi 17 novembre à 20h30
Loto informatique

Dimanche 25 novembre à partir
de 14h
Association des Parents d'élèves de Saône (Asparele), Loto de l'école

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

Samedi 17 novembre à partir de 19h
Super loto
Renaissance de Roche-Lez-Beaupré,
tél. 03 81 60 52 99 (mairie)
Salle Lumière

PELOUSEY

Dimanche 9 décembre à partir
de 15h
Loto
Associations des Anciens
Combattants, tél. 03 81 55 03 05
Salle Saint Martin

DÉCEMBRE

8

© SEM La Ci

BESANÇON

tadelle
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Divertissement

Le nom des habitants
Comment s’appellent les habitants
d'Auxon-Dessus ?
- a : Les Supraxonnois
- b : Les Chenillois
- c : Les Ch'nillons

Le rébus-commune

Retrouve le nom d’une commune
du Grand Besançon.

Où est Agglo ?

La charade-commune

À force de vider mon premier, on l'a dans le nez,
Mon second est prince chez Saint-Éxupéry
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 c !
La charade-commune Vaire-le-Petit (vert - le petit)
Le rébus-commune Chalèze (chat - lait - Z)

Recette du restaurant Le Lucullus 46 rue Battant • 25000 Besançon • Tel : 03 81 81 57 45
Recette de Yann Prouteau

Poulet aux Pleurottes et au Savagnin
Ingrédients pour 4 personnes
4 cuisses de poulet • 120 g de pleurottes • 2 échalottes • 15 cl de crème fraiche • 10 cl de Savagnin •
sel et poivre
Faire revenir 2 échalottes ciselées dans une noisette de beurre et une cuillérée d'huile. Ajouter les
pleurottes. Laisser cuire pendant 4 minutes. Réserver.
Saler, poivrer et faire dorer les volailles côté peau dans une cuilérée d'huile et du beurre, retourner les
cuisses et dégraisser. Ajouter les pleurottes, le savagnin et la crème liquide.
Laisser cuire pendant 10 à 15 minutes sur feu doux avec couvercle.
Servir le poulet et rectifier l'assaisonnement.
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