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Édito //
En ce début d’été indien, la culture pour tous fait sa rentrée
dans le Grand Besançon :
•  la Cité des Arts et de la Culture aura son bâtisseur ;
•  le Patrimoine, ses traditionnelles journées ;
•  les rues bisontines retrouveront leurs sonorités multicolores,
•  les communes de l’Agglomération, leurs animations culturelles
et festives.
En juillet dernier, le jury chargé de désigner le lauréat du
concours pour la réalisation de la Cité des Arts et de la Culture,
a été unanime pour préférer, parmi les 4 équipes restant en
lice, le projet architectural et le parti d’aménagement du
Japonais Kengo Kuma.
Les négociations techniques et financières sont maintenant
engagées avec l’architecte pour qu’il transforme son
esquisse qui marie noblesse des matériaux, style sobre
et contemporain, et qui unit la Ville à sa rivière, en une
réalisation en harmonie avec son environnement, à l’entrée
de la ville.
La musique avec le CNR, et l’art contemporain avec le
FRAC, trouveront bientôt dans un même lieu aux espaces
mutualisés, une ambiance sereine et accueillante.

du patrimoine architectural, industriel, militaire, paysager et
agricole, ainsi que des savoir-faire de notre Agglomération.
Un peu plus tard, du 4 au 6 octobre, les rues bisontines
retrouveront leur festival de musiques et deviendront à
nouveau le théâtre de rencontres et de découvertes des
musiques du monde. Dans un grand hymne musical et
fraternel, les petits et grands rendez-vous musicaux se
succéderont dans les rues, cours et jardins de la ville.
Pour cette seconde édition, nous nous réjouissons de
l’engouement supplémentaire des fanfares et harmonies.
Nous mesurons ainsi combien porte ses fruits la
politique musicale communautaire menée à l’échelle de
l’Agglomération.
Que ce soit dans les communes ou à Besançon, toute la
population de l’Agglomération pourra se retrouver à un
moment ou un autre durant ces manifestations culturelles
et conviviales.
Nous vous souhaitons une belle rentrée !
Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon

Cette année, les Journées du Patrimoine du Grand Besançon
s’étaleront sur une semaine, du 9 au 16 septembre.
En effet, coordonnateur des manifestations portées par les
communes et les associations, le Grand Besançon a encouragé
un étalement sur plusieurs jours pour faciliter les découvertes
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Un projet

Esquisse de la cité des Arts et de la Culture

zen
pour le Conservatoire National de Région

C

’est une première : la Région FrancheComté, la Ville de Besançon et
l’Agglomération du Grand Besançon sont,
ensemble, maîtres d’ouvrage du projet de la
"Cité des Arts et de la Culture", à l’entrée de
la ville, sur l’emplacement de l’ancien port
fluvial. Le lieu est à la fois destiné à accueillir
le Fonds Régional d’Art Contemporain (le
Frac, porté par la Région) et le Conservatoire
National de Région (le CNR, porté par le
Grand Besançon) dans un cadre urbain
rénové par la Ville. Le projet a fait l’objet
d’un concours international, auquel une
centaine de cabinets d’architecture avaient
postulé. En février, un jury avait retenu quatre candidats, qui ont ensuite travaillé à un
projet architectural afin de concourir à la
sélection finale.

projet du Japonais Kengo Kuma qui a
été retenu, « à l’unanimité », indique
Jean-Louis Fousseret, président de
l’Agglomération. « L’architecte a réussi
à lover harmonieusement le bâtiment
entre le Doubs et l’avenue Gaulard. Il a
aussi beaucoup travaillé sur la "cinquième
façade", la toiture directement perceptible
avec la vue plongeante depuis la citadelle.
Le mariage du verre, parfois sérigraphié, du
bois et de la pierre de Chailluz donnera à
la fois de la transparence et des nuances
variées de tons et de textures. De plus ce
lieu est conçu pour bien fonctionner dans
ses usages d’enseignement musical et de
diffusion de l’art contemporain, car ce n’est
pas seulement un bel objet d’architecture.
J’aime dire que c’est un projet zen. »

Les travaux devraient démarrer fin
2008, pour être livrés en partie début
2010 et totalement fin 2011. Cette
"Cité des Arts et de la Culture" sera un
important chantier architectural de
l’Agglomération, et l’architecte japonais
— réputé au pays du soleil levant pour
donner une place primordiale à la nature
dans son œuvre – signera là sa première
réalisation française. « C’était le premier
concours en France de Kengo Kuma, et il
devait le gagner », explique Patrick Fagnoni,
architecte associé à Paris, qui suivra pour
lui le chantier bisontin. « Le site, ici, est
extraordinaire, et c’est toute sa philosophie
qu’on retrouve dans le projet. »

© Gabriel Vieille

C’est l’architecte japonais Kengo
Kuma qui a été retenu pour la
future "Cité des Arts et de la
Culture" regroupant en un lieu
unique le Conservatoire et le Fonds
Régional d’Art Contemporain,
à l’emplacement de l’ancien port
fluvial, à l’entrée de Besançon.
L’ Agglomération porte le projet, en
partenariat avec la Ville et la Région.

Un mariage de matières réussi

Le 4 juillet, les quatre esquisses
d é t a i l l é e s é t a i e nt p ré s e nt é e s a u
jury, de façon anonyme, et c’est le
Raymond Forni, président de la Région Franche-Comté, Georges Poull, directeur régional des Affaires
Culturelles, Jean-Louis Fousseret, président du Grand Besançon, maire de Besançon, Patrick Fagnoni et
Blandine Roche, architectes du cabinet Archidev et représentants de Kengo-Kuma (de gauche à droite)
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Économie

Les fructueu

ses rencontr
es de

En 2005, lors de la 6 e édition de
Micronove, 1 900 rendez-vous
d’affaires avaient été organisés
en deux jours entre les entreprises
microtechniques locales et leurs
donneurs d’ordre. La 7e édition aura lieu les 26 et 27 septembre à Arc-et-Senans,
et les sous-traitants francs-comtois espèrent y signer de beaux contrats.

U

ne année sur deux, en alternance
avec Micronora (le salon international des microtechniques, à Besançon),
l’Agence de Développement Économique
du Doubs initie une convention d’affaires autour des techniques de la précision.
Une convention d’affaires, c’est l’organisation de rendez-vous professionnels
directs entre sous-traitants locaux et
donneurs d’ordre régionaux, nationaux
ou internationaux. Des rendez-vous sont
programmés et ciblés entre fournisseurs
et décideurs. Ils offrent aux entreprises
locales de réelles opportunités d’affaires

avec leurs clients les plus importants, avec
des contrats à la clé. La prochaine convention professionnelle aura lieu à la Saline
royale d’Arc-et-Senans. Cette manifestation
constitue un atout d’attractivité pour les
grands donneurs d’ordre. Organisée par
Adhésion Group, spécialiste de ce type
de manifestation, Micronove cherche
à s’inscrire dans une optique plus européenne : tout en étant au cœur du bassin
microtechnique franc-comtois, Besançon
et la Saline sont à proximité de la Suisse,
de l’Allemagne, et pas si loin du nord de
l’Italie. Ici, commerciaux, acheteurs et

techniciens viennent de toute l’Europe à
la rencontre de leurs fournisseurs pour
trouver des solutions à leurs besoins et
problématiques. Et pendant deux jours,
il n’est question que de microtechniques
et de techniques de précision. Des rendez-vous d’affaires, des conférences, des
tables rondes et des “ateliers solutions”
permettront aux spécialistes de présenter leurs procédés, produits et solutions
innovantes.

Les partenaires
Développement 25, l’agence de développement
économique du Doubs, porte cette convention
d’affaires. Elle en a confié l’organisation à
Adhésion Group, professionnel de ce genre de
rencontres très ciblées. Cette manifestation
est soutenue par la Région Franche-Comté, le
Conseil général du Doubs et le Grand Besançon.
Le pôle de compétitivité Microtechniques, très
concerné, est également partenaire.

Contact : Adhésion Group au 01 41 86 41 87 – www.micronove.com
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L’actu de l’agglo
R é s e a u M é t r o p o l i ta i n

Premières assises

de la métropole Rhin-Rhône
Créer des services et des emplois métropolitains
supérieurs en misant sur la coopération entre les villes
plutôt que sur leur concurrence : telle est la volonté des
créateurs du Réseau métropolitain Rhin-Rhône.
Fondé en septembre 2005 sous forme d’association, ce réseau est
actuellement présidé par Jean-Louis Fousseret. Il regroupe plusieurs
villes et agglomérations (Bâle, Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon,
Le Creusot-Montceau, Montbéliard, Mulhouse, Neuchâtel) qui planchent
sur des projets communs très concrets, présentés lors des 1res assises RhinRhône à Mulhouse, ce 28 septembre. De quoi s’agit-il exactement ? Créer un
réseau sous forme de métropole – pour atteindre une masse critique d’environ
1,5 million d’habitants – qui permettra à tous ces partenaires d’avoir
un poids économique, social et culturel conséquent. La démarche
de développement de ce territoire correspond en outre à la mise
en service de la LGV Rhin-Rhône en 2011 : dès lors, moins d’une
heure sépareront les deux extrémités de la métropole… Le Réseau
travaille dans plusieurs directions et cherche à développer
notamment une offre culturelle spécifique, des partenariats
universitaires, des services rares dans le domaine de la santé…
On prépare le grand avenir !

Incendie et secours

© Amicale sapeurs pompiers Besançon

G e s t e Ci t o y e n

Stop
aux appareils
en veille
Nous avons trop souvent
tendance à laisser en veille
notre téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, ordinateur
ou autre chargeur de téléphone portable alors qu’on
ne l’utilise pas. Les veilles
consomment 150 à 500 kWh
par ménage et par an, soit la
consommation d'un réfrigérateur sur la même période !
En éteignant complètement
tous ces appareils, votre facture d’électricité peut être
allégée.

Deux nouvelles casernes

d’ici 2010

Pour s’adapter aux mutations de la Ville de
Besançon et des communes limitrophes,
l’organisation des secours sur Besançon et
son agglomération demandait à évoluer.
Ce sera chose faite d’ici fin 2010 avec la
construction de deux nouveaux centres
d’incendie et de secours, sur des terrains
mis à la disposition du SDIS* par la
Communauté d’Agglomération et la Ville de
Besançon. Pour couvrir les quartiers nord de
Besançon et les communes à proximité, une
future caserne verra le jour à Chalezeule,
aux Andiers. Les secours sur le centre-ville
bisontin et les quartiers sud seront assurés
par un nouveau centre situé rue Brulard,

en remplacement de la caserne implantée
rue Louise-Michel, devenue obsolète. Cette
dernière assure actuellement la défense de
65 communes : elle est la plus sollicitée
du département avec en moyenne
27 interventions par jour.
Ces deux constructions se réaliseront de
façon simultanée. Le Conseil général et le
Grand Besançon financeront également
la création d’un centre de première
intervention renforcé sur le plateau pour
le secteur Saône/Mamirolle (livraison en
2009). Dans la perspective de l’arrivée du
TGV, la localisation dans le secteur nord/
ouest d’un autre centre est mise à l’étude.

* Service Départemental d'Incendie et de Secours du Doubs
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L’actu de l’agglo
c u lt u r e

Environnement

Rentrée musicale
Les inscriptions dans les écoles de musique
de l’agglomération commencent dès ces
premiers jours de septembre. Cette année,
le réseau d’enseignement musical du Grand
Besançon s’est encore agrandi et compte
désormais 25 structures musicales dont une
chorale qui dispense des cours individuels.

À la découverte du monde agricole
Un "marché fermier" à Pugey le 1er septembre suivi par deux randonnées de ferme
en ferme (dimanche 9 à Mazerolles-le-Salin et samedi 15 autour de Fontain, lire
dans l’agenda pages 20 et 23) : ces manifestations, destinées à faire découvrir
l’agriculture du Grand Besançon à ses habitants sont le fruit d’une opération
partenariale, le projet Sauge. La Communauté d’Agglomération,
l’Afip Bourgogne Franche-Comté (Association de
formation et d’information pour le
développement
d’initiatives
rurales), le Centre de Formation
Agricole de Châteaufarine et la
Chambre d’Agriculture du Doubs
travaillent depuis deux ans à
mettre en valeur l’agriculture
périurbaine, qui couvre 30 % du
territoire intercommunal et compte
345 exploitations agricoles. Né de
la forte demande des habitants pour
s’approvisionner en produits alimentaires
de qualité et sans intermédiaires, le marché
de Pugey accueillera une vingtaine de producteurs
locaux (volailles, fromages, pain, etc.) de 8h à 13h, puis
chaque premier samedi du mois.
Renseignements :
Service environnement du Grand Besançon
au 03 81 65 07 00

En direct des
producteurs
Que l’on privilégie chant, pratique instrumentale, cours collectif ou individuel,
enseignement classique ou ludique, les associations soutenues par le Grand Besançon
offrent la possibilité de suivre une formation
musicale adaptée à chacun.

Où trouver les
bons produits
locaux ?

Renseignements : Service équipements culturels et
sportifs du Grand Besançon au 03 81 65 07 00

" Des produits fermiers
à côté de chez vous " :
disponible dans le courant du mois, ce guide
présenté sous forme de
dépliant avec une carte de localisation recense tous les lieux, ventes à la ferme,
magasins de producteurs ou marchés du Grand
Besançon où l’on peut s’approvisionner en direct
en volailles, fleurs, légumes… Le document pointe
une bonne trentaine d’adresses avec leurs horaires d’ouverture et types de produits proposés. Un
outil précieux bientôt mis en ligne sur le portail
du Grand Besançon (www.grandbesancon.fr) et
disponible dans les mairies, MJC, maisons de
quartier ainsi qu’à l’accueil du Grand Besançon.

D é v e l o p p e m e n t é c o n o mi q u e

Concertation publique
pour la zone d’activité de
Marchaux-Chaudefontaine

Les études préalables à la réalisation de la zone d’activité de
Marchaux-Chaudefontaine (71 ha) sont en cours de réalisation par
le Grand Besançon : elles permettront de définir le type d’activités
à accueillir, le périmètre des zones et leur organisation interne.
Les premières implantations d’entreprises sont prévues à l’horizon
2010/2011 et devraient se développer sur une quinzaine d’années.
Un diagnostic archéologique préventif est réalisé cet automne sur
la zone de Marchaux-Chaudefontaine, une voie romaine y ayant notamment été identifiée. Ce projet fait l’objet d’une concertation
préalable qui se tiendra pendant toute la durée des études. Dossier et registre de concertation sont d’ores et déjà à disposition du
public au siège de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon et en mairie de Marchaux et de Chaudefontaine.
Renseignements : Direction de l’Économie et de l’Aménagement du Grand Besançon au 03 81 65 07 00
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L’actu de l’agglo
Transport

Un itinéraire de Transport en
Commun en Site Propre (TCSP),
long de 400 mètres, est opérationnel depuis le mois de juillet
sur la ZAC TEMIS, en parallèle
de la rue Pierre Mesnage.

Le TCSP, autrement dit du transport en commun sur voie réservée
est, dans le Grand Besançon, dédié au réseau de bus Ginko. Cette
voie à double sens de 400 mètres, créée rue Pierre Mesnage,
vient compléter les deux itinéraires existants sur l’axe TEMISCampus-Vauban : ceux reliant la route de Gray à l’avenue de
l’Observatoire et l’avenue des Montboucons au rond-point Savary.
Cette nouvelle réalisation permet le trafic de 190 bus et autocars
par jour. Les avantages du TCSP sont nombreux : aucun autre

Transport

Une
nouvelle
voie
en site
propre

véhicule ne circule sur ces itinéraires, les bus y gagnent en vitesse
commerciale, le trafic et la pollution sont nettement diminués
tandis que l’accessibilité est facilitée pour les personnes à mobilité
réduite. Cette armature TCSP pour le réseau Ginko, réalisée par
le Grand Besançon, sera complétée au fil du temps par quatre
autres axes majeurs partant en étoile depuis le centre ville et
permettra de desservir à terme environ 70 000 habitants de
l’agglomération.

Transport

Comme dans le métro
Afin d’améliorer et de favoriser
l’accessibilité du réseau aux malvoyants et non-voyants, Ginko
met en place cet automne un
dispositif d’annonce vocale de
la prochaine station. Le système
électronique de synthèse vocale
va d’abord être testé dans 10 véhicules qui circuleront sur toutes les
lignes urbaines avant d’être étendu à une centaine de bus dans les
trois ans. S’il s’adresse en priorité
aux déficients visuels, ce nouveau
service peut être aussi très utile
aux voyageurs occasionnels et
aux touristes.

Deux nouvelles lignes

"service à la demande"
testées à Saône

Avec probablement plus de 3 000 habitants annoncés en 2008, Saône est l’une des communes les plus importantes de l’agglomération
(hors Besançon). La moitié des déplacements du plateau se font depuis ou en direction de cette commune. Fort de ce constat, le réseau
Ginko a décidé de mettre en place deux nouvelles lignes de "service à la demande", les lignes 91 et 92. D’une vingtaine de minutes
chacune, elles passent dans le cœur de Saône et ont trois arrêts communs : collège, maternelle et gare. La ligne 91 assure la liaison
Fontain-Saône (via la Vèze) et Nancray (via Gennes) tandis que la 92 relie Montfaucon, Saône et Mamirolle. Comme tout service à la
demande, il suffit de réserver son voyage auprès de Mobilignes au plus tard à 18h pour le lendemain. L’ objectif est de renforcer le lien
intercommunal et de favoriser les déplacements professionnels ou commerciaux des habitants du secteur. Si le résultat est concluant,
ces lignes de "service à la demande" pourraient devenir lignes régulières. Bilan dans un an.
Réservation : Mobilignes 0 825 00 22 44 (0,15 € la minute) du lundi au samedi de 7h à 19h
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L’actu de l’agglo

Les scolaires
découvrent
Vauban

c u lt u r e

Congrès

Les Techniciens
supérieurs
territoriaux de France

Dans le cadre du tricentenaire de la mort
de Vauban et de la démarche d’inscription
de son œuvre au patrimoine mondial de
l’Unesco, la Communauté d’Agglomération
décline un programme d’animations à destination des scolaires, en association avec la
Ville de Besançon et l’Inspection Académique.
Dès la rentrée, des kits pédagogiques Unesco,
accompagnés de cartes IGN présentant les
sites Vauban en France, seront distribués
aux écoliers du primaire de Besançon et de
l’agglomération. L’objectif est de sensibiliser
les jeunes au patrimoine, à ses enjeux, et de
faire connaître l’œuvre, la vie et l’identité de
Vauban… Les enseignants pourront aborder
cinq thèmes autour du patrimoine et proposer à leurs élèves différentes activités en
classe et hors de la classe : recherches, débats,
jeux de rôle, séances d’observation, etc. En parallèle, le Grand Besançon, avec les mêmes partenaires, organise un concours scolaire ouvert aux écoles primaires de l’agglomération qui sera lancé fin
septembre : les établissements, informés par courrier du thème et du règlement, pourront aussi en
connaître les modalités sur le site internet du Grand Besançon.

Renseignements : www.3salons.com

Em p l o i

Une maison
ouverte
aux entreprises
La Maison de l’emploi, de la formation et de l’entreprise
du Grand Besançon a été labellisée au niveau national et
s’appuiera sur une association et une convention d’objectifs
mises sur pied d’ici fin 2007. Nées de la loi Borloo dite « de
cohésion sociale », les maisons de l’emploi ont été pensées
pour mieux faire face au chômage, et réunissent localement
ANPE, Assedic, État et collectivités. Ici, c’est le Grand Besançon,
et plus précisément son Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (le
Plie), qui porte cette mutualisation de moyens, avec une volonté
politique forte d’y associer le monde économique.
Avant un regroupement dans un même lieu, les partenaires se
mettent au travail. Dès fin 2007, des initiatives concrètes seront
lancées : des actions emplois sur les quartiers de Besançon, la
mise en place d’une culture commune entre les différents acteurs,
la gestion prévisionnelle des emplois, l’analyse des besoins des
entreprises.

Du 12 au 14 septembre, la qualité environnementale dans la construction sera le thème
central du 39e Congrès ATTF (Association
des techniciens supérieurs territoriaux
de France), qui se déroulera à Besançon.
Destinée à un public professionnel, la
manifestation permettra de réunir à
Micropolis 400 congressistes, y compris
des DOM, mais aussi près de 200 partenaires et fournisseurs, entreprises et métiers
liés à l’aménagement territorial. Exposés,
colloques, débats et ateliers sont au
programme de ces trois journées organisées par la section Franche-Comté de
l’association ATTF. Trois salons techniques
(Équipement territorial, Énergie et Réseaux
Expo) présenteront eux aussi leurs savoirfaire.
Les Techniciens supérieurs territoriaux de
France préparent les cahiers des charges,
conduisent les travaux d’aménagement des
villes, des communautés de communes ou
d’agglomération, des conseils généraux...
Ce sont des interlocuteurs spécialisés ou
généralistes en fonction de la taille de leur
collectivité.

Transport

"Ensemble réinventons la rue"
La semaine européenne de la mobilité a pour objectif de promouvoir des
solutions de transport alternatives. « Ensemble réinventons la rue », ce slogan
2007 est clair : il faut redonner l’espace de la rue aux piétons, vélos ou rollers. Par
ailleurs, pour limiter le nombre de voitures, rien de tel que le transport public.
Le Grand Besançon apporte sa pierre à l’édifice et s’installe avec différents
partenaires Place du 8 septembre à l’occasion de la " journée du transport
public ", le 19 septembre.
Co-voiturage, modes doux,
info consommateurs sur les
carburants, tout à chacun
est invité à réfléchir à
sa conduite (actuelle et
future). Une grande boule en
plexiglas recueillera même les
bonnes résolutions des uns et
des autres ! Et pour inciter
à prendre le bus ou à opter
pour l’intermodalité (train,
voiture ou vélo + bus), le titre
Ginko est à 1 euro et demeure
valable toute la journée sur
tout le réseau.
Renseignements : Direction Transport
du Grand Besançon au 03 81 65 79 68
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Les musiques de rues sont

«

à la fête

Pour sa seconde édition, du 4 au
7 octobre, le festival Musiques
de Rues conserve ses principes
fondamentaux : réunir toutes les
musiques de rues et les musiciens,
qu’ils soient professionnels ou
amateurs. Initié par la Ville, le
Grand Besançon et le Casino Barrière
de Besançon, le rendez-vous avait
séduit 70 000 personnes l’an dernier.
Festif, l’événement qui se joue
sur les grandes places comme dans
les petites
cours est aussi
participatif,
avant, pendant
et après.

O

n brasse des styles, des publics pour
que chacun y trouve son compte.
C’est une fête populaire au bon sens
du terme avec un côté "kermesse"
revendiqué, mais on défend aussi des
œuvres plus difficiles d’accès », souligne
François-Xavier Ruan, programmateur
et codirecteur avec Pascal Esseau du
festival Musiques de Rues. Ce dernier
ajoute « c’est un festival de création,
pas un lieu d’animation ou de simple

diffusion dans la ville ». Et les
professionnels l’entendent bien ainsi
puisqu’ils sont nombreux à solliciter les
deux organisateurs pour venir créer à
Besançon. « On donne les moyens à des
artistes de travailler sur de nouveaux
projets et dans le milieu, ça se sait. ça
fait plaisir. » Cinq projets de Musiques
de Rues 2006 sont d’ailleurs à l’affiche
du festival "Les Tombées de la nuit" 2007
à Rennes.
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" Pendule " au CDN en 2006

C

omme l’an dernier et
conformément à l’esprit du
festival, les créations 2007 sont
variées et d’origines diverses.
Françaises, comme " Source "
de la Compagnie bisontine
Tricyclique Dol ou "Le Manège
acousmatique", rencontre de
la Compagnie Monte-Charge et
de l’inventeur de machines sonores Denis Dufour,
elles sont aussi belges avec "Les Nocturnes électriques" d’Arnaud Paquotte ou franco-américaines
avec "Glenn Ferris et Xprezu east slide kolectiev".
Cette pièce pour 40 trombones a été écrite spécialement par le maître du trombone, l’Américain (de
Paris) Glenn Ferris. Il la dirigera pendant le festival
avec une formation de trombonistes francs-comtois
(amateurs et professionnels).

Créations d’ici,
d’ailleurs et place
de choix pour
Cuba

Très attendue aussi, la création franco cubaine
« Rumba Hip-Hop » de la compagnie bisontine
Accrorap. Kader Attou, le danseur chorégraphe et
fondateur de la compagnie y mêle hip-hop et rumba
cubaine. Au printemps, l’équipe est partie
en résidence à La Havane et a présenté un
premier spectacle lors d’un festival. Juste
retour des choses, les musiciens de La
banda de Siantago de Cuba,

Glenn Ferris
Xprezu East Slide Kolectiev

référence incontournable de la musique cubaine,
s’installent pour 10 jours à Besançon et vont aller
à la rencontre des musiciens des harmonies et du
Conservatoire National de Région.
Ambiance latine aussi tous les soirs du festival, aux
Prés de Vaux. De 22h à minuit, Hector Lagos, maître
des nuits latinos bisontines propose une initiation
à la salsa et à la rumba. « Ce n’est pas un cours
mais une découverte dans une ambiance joyeuse
et détendue avec des taxi-girls et des taxi-boys qui
guideront tous ceux qui le
souhaitent », précise FrançoisXavier Ruan. Passé minuit,
musiciens
faisant le
bœuf et DJ
aux platines
prendront
le relais.
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Rumba Hip Hop

Le petit cirque

Laurent Bigot

M

usiques de Rues est « un grand hymne musical et fraternel » pour
le président-maire du Grand Besançon, Jean-Louis Fousseret.
600 musiciens venus d’Amérique, d’Éthiopie,
de Macédoine, de Bretagne et d’ailleurs
s’y retrouvent. À l’affiche, les "Nouvelles
fanfares" qui mélangent les genres, entre jazz,
musiques du monde et impro et les "Rues du
monde" qui brassent les cultures et gomment
les frontières. Les "Parcours sonores" mettent
en lumière les bricophonistes, tandis que les
"Petites formes musicales" proposent des concerts intimistes et
inattendus dans les cours et jardins de la ville, et chaque soir,
un grand concert est programmé place de la Révolution.
Musiques de Rues est une somme de petits et grands rendez-vous
où tous les styles, tous les genres se croisent.

Un festival
multiple…

Sergent Pépère

«C

et événement est le point d’orgue d’une politique musicale
volontariste, d’un travail fait tout au long de l’année avec
les communes de l’agglomération », rappelle Jean-Louis Fousseret. L’originalité (et
la richesse) du festival réside sans doute
dans l’implication des écoles et ateliers de
musique de l’ensemble du Grand Besançon.
Jean-Yves Pralon, vice-président délégué
aux équipements culturels et sportifs du
Grand Besançon évoque les interventions en milieu scolaire,
la fabrication d’objets sonores ou de fiches pédagogiques
sur les spectacles à voir. « Des liens sont en train de se tisser. Plus personne ne gère son
école de musique dans son
Max Vandervorst
coin. » Toutes les initiatives convergent lors
des 4 jours du festival. « Nous sommes
des allumeurs de
mèche. On est là
pour titiller »,
explique Pascal
Esseau.

…
participatif

Compagnie Trasphalt

Jean-Yves Pralon, au 1er plan, et Albert Depierre : « L'édition 2006
a été couronnée de succès et l'édition 2007 s'avère prometteuse. »
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Le retour
de La Touffe
La Banda de

Santiago de Cuba

« Le bilan de la première édition a été très positif et cette
année, on a eu plus de demandes. On ne s’attendait pas à
un tel engouement des harmonies et fanfares », se félicite
Albert Depierre, président de la commission équipements
culturels et sportifs à la Communauté d’Agglomération.

L

e Grand Besançon se réjouit de l’impact positif des
actions culturelles menées tout au long de l’année. Ici,
c’est une batterie fanfare qui
joue de la musique marocaine
concoctée par un brass-band
belge, là un jazzman américain
qui rencontre une chorale. Il y
a une synergie d’actions, de
bonnes volontés. Aiguiser la
curiosité, faire découvrir des musiques d’ailleurs, inciter
à prendre un instrument, " Musiques de Rues " est un peu
tout cela à la fois.

La fanfare de La Touffe, très remarquée
l’an dernier, revient en 2007 et 2008.
Le principe reste inchangé : une fanfare
improvisée où chacun s’essaye à souffler
dans un instrument. Deux heures plus
tard, tout le monde défile. « C’est une
démarche unique qui fait un carton
partout. L’an dernier, après le passage
de la Touffe à l’école de musique de la
Grette, les inscriptions ont été multipliées
par trois ». Pour François-Xavier Ruan,
« programmer la Touffe, c’est personnaliser
le festival ».

… et
inventif

Les Financeurs
Ville de Besançon : 332 500 €
Casino Barrière de Besançon : 220 000 €
Grand Besançon : 160 000 €
Région de Franche-Comté : 100 000 €
Conseil général du Doubs : 30 000 €
Keolis : 35 000 €
Secip : 20 000 €
Caisse des dépôts : 5 000 €

Infos pratiques
Ginko propose des dessertes spéciales et des navettes
express.
Points info au centre-ville
Mobiligne s: 0 825 00 22 44 (0,15 €/min)
www.mobilignes.com et www.ginkobus.com
Mise en place de deux parking-relais (Micropolis et
la Bouloie) pour accéder au centre-ville et navettes
entre Micropolis et Saint-Jacques toutes les 20 mn
de 13h à 18h le samedi 6 et le dimanche 7 octobre.
Tarification spécifique avec ticket journée à prix tout
doux !
Renseignements Musiques de Rues :

03 81 50 00 10

Retrouvez le programme du festival sur :

www.musiquesderues.com
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L’actu des communes
Besançon

En piste pour la coupe de France
de BMX !
Discipline de cyclisme reconnue par la Fédération française, le
BMX est bien plus qu’un simple loisir : il sera même sport olympique aux JO de Pékin l’année prochaine. C’est dire l’importance
de cette manche de coupe de France organisée à Besançon par
l’ASPTT : « 1 000 pilotes participeront aux épreuves, dont des "grands",
puisque nous accueillons des candidats de la catégorie "benjamins" jusqu’à la
catégorie "élite", hommes et femmes », explique Philippe Riffey, président de
la section BMX. Quelle que soit la catégorie, huit pilotes s’élanceront pour
un tour de piste que les plus rapides boucleront en 40 secondes, soit à près de
50 km/h. « Ce sont des manches qualificatives, un peu comme au tennis, poursuit le président. Les quatre premiers sont retenus et peuvent passer le tour suivant. On espère beaucoup
de Simon Duchêne, pilote de notre club, qui concourra pour la 1re fois en élite… mais sera sur son
terrain ! » Un événement que ce week-end sportif soutenu par le Grand Besançon, où près de 3 500 visiteurs
sont attendus.

© Christophe Escoffier

Le complexe sportif du Rosemont accueille l’une des quatre
manches de la coupe de France de BMX les 20 et 21 octobre.

Stars à la campagne

Pouilley-les-Vignes

Les arts
à Création
Passion…

Forte
d’un
succès qui ne
se dément pas
depuis ses débuts,
l’exposition
Création Passion, installée salle
polyvalente, présente les 6 et
7 octobre sa 16 e édition. Photographes, dessinateurs,
sculpteurs, peintres (huiles, aquarelles…) mais aussi artisans
d’art – bijoux, céramistes, verre soufflé… : ils seront une
quarantaine au rendez-vous de ce week-end dédié à l’art en
général. Soutenue par le Grand Besançon, cette exposition
automnale est née de la volonté d’une association… sportive,
l’AEP l’Étoile, dont Agnès Bas explique : « Il y a seize ans,
il y avait bien peu d’endroits où des
peintres amateurs et des artisans
d’art pouvaient être exposés,
Création Passion est née de ce
constat ».
L’exposition est ouverte de
14h à 18h le samedi et de 10h
à 19h le dimanche. Entrée :
2,50 €, gratuite pour les
moins de 18 ans.

Renseignements

Tél. 03 81 60 20 41

Renseignements
ASPTT : 03 81 47 20 20

Serre-les-Sapins

Un nouveau groupe scolaire

Extension du groupe scolaire de Serre-les-Sapins

Une importante opération de restructuration et
d’extension du groupe scolaire vient de s’achever
à Serre-les-Sapins. Après 18 mois de travaux, les
enfants profitent de leur nouvelle école, agrandie et dotée de salles audio et informatique mais
aussi d’une salle de motricité. L’établissement, qui
accueille trois classes de maternelle et cinq de primaire, a également intégré le Centre de loisirs sans
hébergement qui propose des activités en dehors
du temps scolaire.
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Besançon

Redicam teste sa technologie
avec les disques durs
de la ville
En phase de pré-industrialisation,
la start-up spécialisée dans la récupération
de données informatiques va pouvoir
tester son savoir-faire sur des disques
durs endommagés de la Ville de
Besançon.

Serre-les-Sapins

Sécurisation
de la RD75
Les travaux de prolongement de la route départementale 75 entre Serre-les-Sapins et Franois se
sont achevés au début de l’été. La création d’un
carrefour giratoire à l’entrée de la commune ainsi
que le rétablissement de plusieurs rues desservant

Redicam retraite
les disques durs endommagés

sommes les seuls au monde à maîtriser
Stars à la campagne
cette technologie standard et industria-

Georges Huve a imaginé Redicam
dans sa chambre d’étudiant, il y a
trois ans. Diplômé de l’ENSMM, il
a peaufiné son projet en incubateur
puis en pépinière d’entreprises (il fut
deux fois lauréat du concours de l’innovation, en 2005 puis 2006) avant
de rapidement s’installer sur TEMIS
Center 2, il y a quelques semaines.
D’ici fin 2007, dès que la phase de
pré-industrialisation sera terminée,
la start-up se lancera dans la récupération de données informatiques
sur disques durs endommagés. « Les
disques durs sont faits d’un ensemble de
minuscules champs magnétiques, de petits
aimants. Nous retraitons ces composants,

nous reconstruisons l’information. Nous

lisable. Il y a des applications dans la
défense, dans l’industrie. Mais cela nécessite de la déontologie », estime le créateur d’entreprise, qui s’est entouré de
trois jeunes diplômés de l’université
en électronique et informatique.
Le 7 juin, la Ville de Besançon a signé
une convention avec Redicam, en
mettant à sa disposition 50 disques
durs endommagés qui permettront
de tester la technologie. « En phase
de pré-industrialisation, on a besoin de
cobayes à martyriser », sourit Georges
Huve.

Le nouveau carrefour giratoire à l'entrée de Serre-les-Sapins

notamment les zones d’activités du secteur (ZAC
Eurespace, zone de Blanchot) contribuent à améliorer cette entrée de la commune. Cette nouvelle
infrastructure routière comprend aussi une voie
verte de 3 mètres de large entre Serre-les-Sapins et
Franois, réservée aux modes de déplacement doux.
Gabriel Baulieu, 1er magistrat, s’est déclaré « très
satisfait de ce carrefour dont l’objectif est de sécuriser le
secteur et en remercie vivement le Conseil général. » Le
Département a en effet intégralement financé le
coût de réalisation de ces travaux.

Gennes

Un nouveau stade intercommunal
Le club de foot de Montfaucon-Morre-Genne-la Vèze dispose aujourd’hui d’un terrain
neuf. Il n’a fallu que deux ans ½, après le classement " SEVESO* " du site de stockage
pétrolier à Gennes, pour que le syndicat intercommunal réalise cette nouvelle construction. Par la qualité de son terrain et des ses équipements (vestiaires, sanitaires…), ce
nouveau stade de foot, situé en zone sûre à quelques kilomètres de l’ancien terrain, est
exemplaire. En synthétique et avec un dispositif de filtration d’eau, il est utilisable
par tous les temps et de manière
permanente. Le coût de la réalisation s’élève à environ 1,2 M €.
Bâti avec le soutien de l’État (50 %)
mais aussi du Grand Besançon,
du Département et de la société
Pétroplus, il a été inauguré en juin
dernier en présence de Jean-Pierre
Escalettes, président de la Fédération
Française de Football. Le club de foot
bénéficie en priorité de cet équipement intercommunal mais d’autres
clubs du Grand Besançon pourront
l’utiliser sur demande.
* Le classement « SEVESO » impose un périmètre de sécurité autour d'un site de stockage

" Temporal
gravitation2 ",
CD

embarquement spatial
Claviériste lorrain devenu bisontin, Philippe
Fagnoni offre avec son Temporal gravitation2,
l’occasion de lâcher prise. Les 15 plages instrumentales sont une invitation à la méditation et
inspirées des grands maîtres du genre : JeanMichel Jarre et Vangelis. Aux commandes de
ses synthés, l’astrovoyager, comme il se définit
lui-même fait tout,
tout seul. Sa musique
électronique est celle
des années quatrevingts, mouvance
dans laquelle il a
baigné tout petit,
qui le fascine et
l’inspire encore
aujourd’hui.
www.astrovoyager.org

septembre / octobre 2007 //

le magazine d’information du Grand Besançon

/ 17

L’actu des communes
Rancenay

Un contre la montre
le 9 septembre

Auxon-Dessus

6e festival
Hom’Art
Des dizaines d’artistes investissent les rues
du village, les 8 et 9 septembre pour le
traditionnel festival Hom’Art.

La palette des différentes
expressions artistiques concoctée
par l’association Art-Tisse pour ce
6e festival Hom’Art est belle et
toujours plus riche ! Jugez plutôt :
sept concerts (classique, variétés,
jazz, reggae), neuf spectacles
(danse, marionnettes, théâtre,
théâtre de rue, cirque…), quatre séances
de contes et une vingtaine d’expositions
d’art plastique ou d’artisanat d’art, sans
compter quatre ateliers pour les plus
Cette année, la course contre la montre ouverte aux cyclistes
jeunes. Durant tout le week-end, les
minimes et cadets aura lieu le 9 septembre à partir de 9 heures,
animations et expositions animeront
à Rancenay. Ce sixième "Chrono de Rancenay" compte pour le
le village mais aussi l’église, et les
championnat de Franche-Comté cadet et pour les finales départejardins seront la scène de spectacles
mentales minimes et cadets, à l’issue des deux chronos. L’ASPTT,
vivants ponctuels. Grâce au concours
organisateur de l’épreuve, prépare par ailleurs une seconde édition
de nombreux habitants, les exposants investiront les cours
de l’opération nationale "À la découverte des sports cyclistes", en
des maisons, les caves, les appentis ou les cuisines : autant
septembre 2008, probablement à Grandfontaine. La première édide conditions propices à un échange entre le public et les
tion de cette grande fête du vélo avait eu lieu en septembre 2006 à
artistes… Une fois acquitté d’un droit d’entrée (6 € par adulte
Avanne-Aveney, et l’ASPTT envisage de la reconduire une année sur
pour une journée, 2,50 € pour les enfants, pass week-end
deux, de façon tournante, en différents lieux du Grand Besançon,
à 10 €) les festivaliers auront librement accès à toutes les
dans l’esprit de la Communauté d’Agglomération. Une opération à
manifestations.
suivre.
Programme détaillé

Besançon

www.hom-art.com

Tél. 03 81 58 94 60 / 03 81 58 91 75

6e édition des
Mots Doubs
Goncourt 1982 avec Dans la main
de l’ange, Dominique Fernandez
de l’Académie française, sera le
parrain de cette 6e édition des
Mots Doubs. L’an dernier, plus
de 36 000 visiteurs étaient venus
à la rencontre des 200 écrivains
installés, derrière leurs bouquins,
sous le grand chapiteau de la
Gare d’Eau. Le Conseil général,
maître d’ouvrage de cette grande
fête du livre, en attend autant
cette année, pour participer aux
lectures insolites, dictées pièges,
ateliers artistiques ou de carnets
de voyages… et soumettre les
auteurs au jeu des dédicaces.
Renseignements
Les Mots Doubs, les 14, 15 et 16 septembre, parc de la Gare
d’Eau. De 9 h à 19 h le vendredi et de 10 h à 19 h le samedi et
le dimanche

Montferrand-le-Château

Lire en fête
Manifestation nationale, " Lire en fête " donne
lieu à de multiples animations dans la commune… Les 5 et 6 octobre, la bibliothèque
présentera une exposition ainsi qu’un large
choix d’ouvrages autour de la chanson française, thème choisi cet année avec le patrimoine.
S’il s’agit bien sûr d’inciter à lire, des spectacles seront aussi proposés à la salle des fêtes en
soirée : théâtre le vendredi 5, avec une farce du
moyen-âge… et chanson française le samedi 6,
grâce à des musiciens et chanteurs locaux.
Renseignements
03 81 56 60 83
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Saône

Une fête pour l’Afrique
La 3e fête de l’Afrique battra son plein au cœur du village
le samedi 8 septembre.

Rassemblées autour de l’église de façon hétéroclite avec tables
et parasols, pour s’apparenter à un marché, quarante associations à vocation humanitaire ou de commerce équitable
présenteront leurs actions pour ce continent toujours en danger.
« Les dons ont afflué en Inde après le tsunami, explique Annick
Preu, présidente de LACIM (Les Amis d’un Coin de
l’Inde et du Monde), qui organise la manifestation.

L’idée de cette journée pour l’Afrique est née de ce constat : en dehors
des catastrophes, on oublie la misère que connaissent certains peuples… et sur le continent africain, on peut dire que le tsunami est
permanent ! » Des animations ponctueront la journée, exclusivement placées sous le signe de l’Afrique : musique et danse,
défilé de mode, artistes-peintres, grand jeu de l’oie… et bien
sûr restauration aux saveurs du continent noir.

Renseignements
Annick Preu : 03 81 55 79 47

Mamirolle

Livre

Au profit de la
mucoviscidose…

Besançon
d’Antan

Mamirolle participe cette année encore aux Virades de
l'espoir, elle prête son concours à cette journée au profit
de la lutte contre la mucoviscidose pour la 3e année.
Le dimanche 30 septembre, dès 9h, il sera possible d’effectuer
des parcours familiaux (à pied ou à VTT) de 2, 7, 15 et 21 km,
à son rythme, sans compétition, la journée fonctionnant
sur le principe du don. Sur le site de la salle des fêtes, jeux
pour enfants, spectacles, restauration seront également
proposés au public.

Renseignements
M. Jannin :
03 81 55 72 56

Ce bel ouvrage de Sarah Sergent
présente près de 400 cartes postales
anciennes de la cité comtoise et
de ses environs à la Belle Époque.
Besançon d’Antan évoque une ville
en pleine expansion où les élégantes
" faisaient " déjà la Grande Rue.
L’ iconographie est issue des Archives
départementales du Doubs, des
Archives municipales de Besançon et
de plusieurs collectionneurs privés.
Le texte historique, clair et accessible,
emmène le lecteur dans une promenade
au cœur de la ville il y a plus de cent
ans.
Besançon d’Antan
de Sarah Sergent. HC Editions
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Semaine du Patrimoine

du 9 au 16 septembre

Après les éditions précédentes des Journées européennes du Patrimoine, le Grand
Besançon et ses partenaires innovent en 2007 en proposant la « semaine du Patrimoine »
du dimanche 9 au dimanche 16 septembre.
De nombreuses animations sont proposées autour du patrimoine industriel, bâti,
paysager, naturel, du savoir-faire... Ce programme, proposé par des bénévoles, des
amateurs ou des professionnels, dénote de la vitalité de notre territoire.

Semaine
du
patrimoine
Du dimanche 9 au vendredi 14 septembre
Dimanche 9 septembre
départs à 10h, 13h, 14h30 et 16h
Randonnées de ferme
en ferme

BESANÇONaux Arts

Quatre fermes vous accueillent
pour découvrir la diversité des
productions agricoles : fleurs
coupées, production laitière,
escargots et filature de laine.
AFIP Bourgogne Franche-Comté
Rendez-vous à l’église.

Mardi 11 septembre,
de 10h à 18h
Autour de l’artisanat d’art

En collaboration avec l’association
"le Chemin des Sens", des
artisans d’art ouvrent leurs ateliers
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par l'office de touris

Patrimoine de nos villages
Lundi 10 septembre à 14h :
Jeudi 13 septembre
la Chapelle des Buis,
Autour du patrimoine
industriel et de la visite devant la chapelle
d’entreprise

BOUSSIÈRES
Zuber-Rieder, papeterie
à 14h

NOVILLARS
Otor papeterie du Doubs
à 15h30

8

Odile Mahé, mosaïste, Sylvie
Pasteur, brodeuse d’art et MarieOdile Valot-Degueurce, doreur
ornemaniste.
2, route de Merey

CHALEZEULE

Mercredi 12 septembre à 15h :
l’aqueduc d’Arcier,
11, route d’Arcier

Randonnées culturelles :
Autour des fortifications
du Grand Besançon
En compagnie de Roland Bois,
Capitaine du Génie, parcours de
randonnée associant nature et
patrimoine fortifié.
Départs à 14h, sur inscriptions
à l’office de tourisme :

Philippe Ferrand, luthier
27A, chemin du Bois Nord

BESANÇON
Pierre Beuchey, sculpteur et
marqueteur
31 bis, rue des Fluttes-Agasses
Gilles Erny, graveur et
Modjtaba Sagattchi, peintre sur
porcelaine
34, rue Ronchaux

Du lundi 10
au samedi 15 septembre
croisières sur le Doubs
Deluz-Osselle-Deluz

re
2 septemb
Mercredi 1 et de 14h à 18h
2h
de 10h à 1

MAZEROLLES-LE-SALIN

s
Animations proposée

8

CONSULTER LE PORTAIL WEB DU GRAND BESANCON
Programme détaillé et définitif : www.grandbesancon.fr

Chalezeule
Le Criollo, chocolaterie
artisanale
à 10h rue du Murgelot, ZI de
Thise. Sur inscriptions à l’office
de tourisme

• Lundi 10 septembre :
la batterie Roland à Arguel
• Mardi 11 septembre :
la crête de Pouilley-les-Vignes
• Mercredi 12 septembre :
le fort de Montfaucon
• Jeudi 13 septembre :
le fort de Châtillon-Le-Duc
• Vendredi 14 septembre :
le fort de Pugey

Selon les jours de la semaine, des
croisières en bateau « le Jouffroy »
sont proposées de commune
à commune avec pour certains
jours des croisières retours.
Lorsqu’il n’y a pas de croisière
retour prévue, les communes
n’organisent pas la prise en
charge du retour. Plusieurs
solutions sont envisageables :
bus Ginko, véloroute pour les
cyclistes, ou retour pédestre.
Les communes organisatrices
sont Chalèze, Chalezeule, Thise,
Montfaucon, Besançon (office
de tourisme), Avanne-Aveney,
Osselle. Possibilité de prendre
les vélos à bord.
Accès : gratuit, sur inscriptions
à l’office de tourisme
Les programmes définitifs, lieux
de rendez-vous et horaires
seront disponibles dès le 27 août
à l’office de tourisme, et sur les
sites internet de l’office ou du
Grand Besançon.

jOURNÉEs EUROPÉENNES
Du patrimoine

Samedi : 3 randonnées de 3h à 4h
(chaussures de marche et jumelles
conseillées)

Visites guidées à 14h
et à 16h15.
Visites libres de la collection
militaire de 14h à 18h.
Association des Amis du Musée
Lucien Roy

ÉCOLE-VALENTIN
de 14h30 à 18h30

Église paroissiale
et chapelle de la Mission
Visites guidées ou libres,
exposition.
Association de bénévoles pour
l’entretien du Patrimoine

BOUSSIÈRES

Village et Eglise
Saint-Pierre

samedi de 9h à 17h.
Animations des bouilleurs de cru,
dégustations, visites de l'église,
rallye pédestre, fanfare municipale.
« Le patrimoine vu du ciel », baptême
en hélicoptère payant, sur inscriptions
au 03 81 56 54 90 (mairie)

Visites guidées
découvertes Fours à chaux

De 9h à 18h
Théâtre par la troupe Envie
Potinages et Cornouilleries,
le samedi à 18h, Association Calisiola

DELUZ

Inscriptions à l’office de tourisme

de 10h à 19h :
Bâtiments des anciennes
papeteries, patrimoine
environnemental et fluvial
Exposition d’artisans d’art,
animation théâtrale

à 14h et à 16h :
Visites guidées des berges
de Deluz
(prévoir les chaussures de marche)

Samedi à 13h30, 15h30
et 17h30
Dimanche à 8h30, 10h30,
13h30, 15h30 et 17h30
Promenades en bateau
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« Le Jouffroy », de Deluz à Deluz,
en passant par Ougney-Douvot
Inscriptions à l’office de tourisme

FONTAIN

Samedi de 14h à 18h30
Valorisation d’une production
locale traditionnelle et du
rôle de l’agriculture dans
le maintien du patrimoine
paysager
Visites guidées de la fruitière,
atelier « du sol à la flore des
prairies », atelier du goût
Coopérative fruitière de Fontain

Randonnées
de ferme en ferme

« Quand tous les chemins
mènent… au comté : passion et
tradition riment avec modernité ! »
Samedi, 3 randonnées sont
proposées pour visiter fermes
et fruitière à comté (prévoir les
chaussures de marche et le piquenique).

Randonnées
et ciné plein air

(chaussures de marche, jumelles
et lampe électrique conseillées)
Samedi :
Parcours proposés :
• à 16h30 et à 17h : parcours
encadré familial d’observation de
la nature, départ salle d’accueil
• randonnées pédestres de
découverte du patrimoine fortifié et
naturel, départ salle d’accueil :
• à partir de 14h, départs libres,
• à 15h, départ encadré pour les
sportifs, à 16h30, départ encadré
en famille
Au château :
• à 16h30, 18h30 et 19h : visites
commentées par l’association du
site de Montfaucon
• à partir de 18h30 : parcours
d’orientation/animations jeune
public
• à partir de 19h : barbecue
payant et sur réservation ou repas
tiré du sac
• à 21h30 : projection ciné plein air
Inscriptions pour les parcours
encadrés, le barbecue et le ciné
UFOLEP 25, tél. 06 98 25 58 42

MONTFAUCON

Château médiéval
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Samedi à 8h30 :
Croisière sur le Doubs de
Besançon à Deluz

MONTFAUCON

Formule sportive :
> 3h de marche
Rendez-vous au pôle d’échanges
Micropolis (aller-retour en bus).
Départ à 10h, retour à 18h30
Chambre d’Agriculture du Doubs
en partenariat avec la fruitière à
comté de Fontain
Inscriptions à partir du 1er septembre
au 03 81 65 52 30

Musée de plein air
des maisons comtoises
de 10h à 19h30
Animations autour du lait,
découverte des animaux de la
ferme, visites des potagers
Accès : gratuit le samedi,
4 e le dimanche

PIREY

Visites guidées, le samedi de 9h à
12h et de 14h à 18h, le dimanche
de 9h à12h et de 14h à 15h30
Concert de chant et orgue :
dimanche à 17h
Association les Amis du patrimoine
de Pirey

> 30 mn de marche
Rendez-vous au parking de la mairie
de Fontain à 14h, retour à 17h30
> 1h30 de marche
Rendez-vous au pôle d’échanges
Micropolis (aller-retour en bus).
Départ à 9h30, retour à 18h

NANCRAY

Église Saint-Martin

Formule familiale :

Formule tout public :

Départ 13, rue de la Mairie
à Saône
n Fonctionnement/hydrologie/
faune-flore à 13h30
Sur inscriptions au syndicat mixte du
marais de Saône : 03 81 55 48 75

© Musée des Maisons Comtoises

Musée Lucien Roy

Départ au parking du Bois
de la Ratte à Montfaucon.
n Découverte des oiseaux à 9h
n Petites histoires et grands
mystères du marais de Saône à 14h

8

BEURE

CHALEZEULE
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Les Marais de Saône

LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE
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Semaine du Patrimoine
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THISE

Église et hangars de
l’aérodrome

(chaussures de marche
conseillées)
Samedi à 15h : visite guidée
Dimanche à partir de 10h30 :
expositions de photos sur
Vauban, office religieux, apéritif,
pique-nique,
à 14h et à 17 h : visites guidées,
à 15h : concert par les sonneurs
de trompes du Rallye Trompes
de Franche-Comté
de 10h à 17h : possibilité de
déplacement en calèche.
Association pour la défense
du site de Montfaucon

Visites libres de l’église et visites
des hangars type Eiffel classés
à l’inventaire des monuments
historiques.
Inscriptions pour la visite des
hangars aérodrome à l’Union
sportive au 06 85 75 21 31

VAIRE-LE-GRAND

Château et jardins à la
Française

dimanche de 14h à 19h
Visites guidées et libres, animées
par des personnes costumées
XVIIIe siècle.
Payant (6 € adultes, 2 € enfants)

et de son mobilier classé, de 14h à 18h

Aérodrome
Samedi de 9 à 12h et de 14h à 18h
Présence du Bureau Air Information
de l’Armée de l’Air et poste de
pilotage Mirage 3.
Survols de la boucle du Doubs
avec commentaires sur la Citadelle
et autres fortifications de Vauban à
Besançon.
Renseignements et réservations
pour les vols : Domergue aviation
au 03 81 81 50 82
ou www.domergue.fr

Besançon

Aperçu du programme, pour en
savoir plus : www.besancon.fr

Fort Griffon, parcours
autour des métiers dans le
cadre de l’année Vauban
Samedi de 14h à 18h, dimanche
de 10h à 18h
Découverte de métiers anciens
exercés encore aujourd’hui :
ferronnerie, horlogerie, taille
de pierre, gravure, broderie,
coutellerie, menuiserie…
Visites libres, ateliers d’animations,
expositions…
Association le Chemin des Sens

Funiculaire, Bregille :
machinerie et gare basse
Samedi de 14h à 18h, dimanche
de 10h à 18h

Dimanche à 19 h : concert de
musique du XVIIe siècle et d’un
spectacle équestre dans la cour
des cadets.
Réservations et tarifs :
03 81 82 08 72

Conseil régional
De 13h30 à 18h30
Visites commentées des fouilles
archéologiques, de la salle E. Faure
et du grand salon de l’Hôtel de
Grammont

Cathédrale Saint-Jean
De 9h à 18h
Visites libres

Église Saint-Pierre

Musée du Temps

Église Saint-Maurice

Exposition "L'arpenteur du roi,
Vauban et Besançon"
11h (seulement le dimanche) et
16h : « Une heure, une œuvre » :
coup de projecteur sur certaines
œuvres de l’exposition
14 h : présentation des œuvres
restaurées pour l’exposition
15 h et 17h : visites commentées
de l’exposition
Samedi de 14h à 18h et
dimanche de 9h à 12h et de 14h
à 18h : Visites libres du parc, de la
bibliothèque et du bâtiment de la
méridienne.
À 14h et à 16h : Visites guidées de
la méridienne, de l’astrographe et
du service temps-fréquence.
Sur inscriptions au 03 81 66 69 13

Préfecture de région
à 10h, 14h30 et 16h
Visites commentées sur inscriptions
à l’office de tourisme

Samedi de 9h à 18h
Visites libres

Samedi de 9h à 18h
Visites libres

Synagogue

Dimanche de 14h à 18h
Visites commentées

Conseil de quartier
Grette-Butte
Samedi à 14h
Visites commentées : « De Canot à
la Butte ou l’évolution d’un quartier
à travers son histoire agricole et
industrielle »
Rendez-vous devant le CLA

Chapelle du lycée Pasteur
Dimanche de 10h à 12h
et de 14h à 17h
Ouverture de la chapelle, du cloître
et du jardin et visites commentées

Trio vocal :
chants du monde

Dimanche à 11h, 15h, 16 et 17h
Avec « les Têtes en l’air » à la tour
des Cordeliers (parking du Petit
Chamars)

Conseil de quartier
de Palente

Rectorat

Dimanche à 10h30, 14h et 15h30
Visites commentées sur inscriptions
à l’office de tourisme

Sainte-Madeleine
Dimanche de 14h à 18h
Visites libres

Conseil de quartier
Boucle–Chapelle-desBuis

Deux parcours commentés :
Samedi à 14h et dimanche à 10h
et à 15h :
• De la Chapelle-des-Buis au
monument des Fusillés.
• Visites autour de la cathédrale
Saint-Jean.
Visites sur inscriptions :
03 81 81 30 46 à partir du lundi
10 septembre

Patrimoine Vauban

Dimanche : Découverte du musée
à 11h et à 16h.
Visites des collections
archéologiques à 16h
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© Association des amis du
funiculaire de Besançon

Samedi de 10h à 12h et de 14h à
18h, dimanche de 14h à 18h
Visites libres avec accueil

Musée des Beaux-Arts
et d’Archéologie

Dimanche à 10h, 11h, 14h et 15h
Visites commentées sur inscription
à l’office de tourisme

Samedi de 9h à 12h
et de 13h à 17h
Visites commentées sur
inscriptions au 03 81 25 88 00

Chapelle du Refuge

à 9h50, 10h20, 10h50, 11h20,
11h50, 14h50, 15h20, 15h50,
16h20, 16h50, 17h20 et 17h50
Visites commentées

Apothicairerie

Archives départementales
du Doubs

Samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h, dimanche de 12h à 18h
Visites libres du temple

Horloge Astronomique,

Observatoire

Exposition de photos, projection,
visites libres.
Samedi à 14h30 et 16h et
dimanche à 10h30, 14h30 et 16h
Visites commentées et parcours
pédestres sur inscriptions
(limités à 15 personnes).
Association les Amis du funiculaire
de Besançon au 06 24 19 04 41

Saint-Esprit
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Trois circuits commentés
Samedi à 14h :
Patrimoine naturel de la forêt de
Chailluz
Dimanche à 14h : Palente,
de 1775 à nos jours
Dimanche à 14h : Mystères et
richesses de la forêt de Chailluz
Sur inscriptions à l’office de
tourisme

Dimanche à 14h30
Les fortifications de la Boucle
Samedi à 14h et dimanche à 10h
Emmène tes parents sur les
traces de Vauban (jeune public et
parents).
Sur inscriptions : Ville de
Besançon, Direction de la
Culture et du Patrimoine au
03 81 41 53 65 à partir du
lundi 3 septembre.

Semaine du Patrimoine

Visites guidées de l’église

Citadelle (voir agenda page 25)

8

LA VÈZE
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Hôtel de Magnoncourt

« Les métiers du patrimoine »
Hôtel du XVIIIe siècle en partie
inscrit MH, siège de la DRAC.
Mardi, mercredi, jeudi de 14h à
17h au CID : présentation des
métiers du patrimoine et de la
documentation.
Samedi : présentation des métiers
du patrimoine, salle Malraux
et CID.
La DRAC, 7 rue Nodier
tél. 03 81 65 72 00 ou
www.franche-comte.culture.gouv.fr
Les Journées du Patrimoine
sont organisées à l’initiative du
Ministère de la Culture et de la
Communication – Direction de
l’Architecture et du Patrimoine
– et coordonnées par la Direction
régionale des Affaires culturelles de
Franche-Comté.
Les informations recueillies
n’engagent ni la DRAC, ni la Ville
de Besançon, ni la Communauté
d’Agglomération du Grand
Besançon, elles sont le résultat
d’une collaboration avec les
propriétaires, les structures
d’animation, les associations et
l’office de tourisme de Besançon.

Pour les inscriptions nécessaires
à l’office de tourisme
de Besançon : à partir
du 3 septembre au 03 81 80 92 27
www.besancon-tourisme.com
info@besancon-tourisme.com
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BESANçON

BESANÇON

Tous les premiers samedis
du mois de 8h à 13h
À vos paniers, Pugey fait
son marché !

Du vendredi 14
au samedi 29 septembre
Festival international
de musique de Besançon
Franche-Comté

Samedi 8 septembre
Projections de film
" Anniversaire libération
de Besançon "

Voir page 7

Programme :
www.festival-besancon.com

Trois documentaires seront
diffusés successivement et en
continu de 14h30 à 16h30.
La Citadelle de Besançon,
tél. 03 81 87 83 33

MONTFAUCON

Samedi 8 septembre
à partir de 20h
Soirée dansante

BESANçON

Vendredi 14, samedi 15
et dimanche 16 septembre
Les Mots Doubs

Organisée par l’Association
paroissiale, tél. 03 81 81 40 73

SAÔNE

Samedis 8 septembre à 14h
et 15 septembre à 9h
Petites histoires et
grands mystères du
Marais de Saône

Séance pratique : Bouturage en
vert. Technique à connaître pour
multiplier vos plants en fonction
des espèces et des saisons.

Samedi 15 septembre

Visite d’un jardin : comment
associer couleurs, esthétisme et
respect de l’environnement.

Samedi 22 septembre à 9h
Formation d’automne. Potagers
fleuris : pourquoi et comment
intégrer des espèces fleuries
dans son jardin potager.

Samedi 13 octobre à 9h

Formation d’automne à 14h :
Préparation du fleurissement de
printemps qui se prépare dès
l’automne.
Rendez-vous à l'Orangerie
Municipale de Besançon.
3, rue du Puits
Renseignements et inscriptions
auprès du Grand Besançon,
tél. 03 81 65 07 00

NANCRAY

Samedi 6 octobre

Rendez-vous au Musée des
Maisons Comtoises
Renseignements et inscriptions
auprès du Grand Besançon,
tél. 03 81 65 07 00

5 250 m, 8 700 m, 8 970 m et
14 500 m).
Inscriptions sur place
de 8h30 à 12h

par un guide du Groupe
naturaliste de Franche-Comté.
Syndicat mixte du Marais de
Saône. Inscriptions obligatoires
au 03 81 55 48 75

AUXON-DESSUS

Samedi 8 et
dimanche 9 septembre
Festival Hom'Art

CHALEZEULE

SAÔNE

Au programme, visites guidées
des jardins, stands associatifs,
informations sur l’histoire et le
fonctionnement des jardins…
tél. 03 81 61 22 76
15, chemin de Charmarin

Dimanche 9 septembre
de 10h à 18h
Portes ouvertes des
Jardins de Cocagne

Voir page 17

Samedi 8 septembre
Fête de l'Afrique
Voir page 18

BESANÇON

Samedi 8 septembre
et 13 octobre de 8h à 13h
Marché Bio
Place de la Révolution

RANCENAY

Dimanche 9 septembre
Chrono de Rancenay
Voir page 17

SAÔNE

BESANçON

Samedi 8 septembre à 13h30
Découverte du Marais,
fonctionnement,
hydrologie, faune et flore

Lundi 17 septembre
à 14h30 et 20h
50e concours
international des jeunes
chefs d’orchestre

Visite animée par Doubs Nature
Environnement.
Syndicat mixte du Marais de
Saône. Inscriptions obligatoires
au 03 81 55 48 75

1/8 de finales (20 candidats).
Orchestre de Besançon
Franche-Comté,
Renseignements location,
tél. 03 81 87 81 97
Au Kursaal
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Formation d’automne à 14h :
Préparation du fleurissement de
printemps qui se prépare dès
l’automne.
Séances pratiques à 16h.

BESANçON
Samedis 8 septembre
Dimanche 16 septembre
et 6 octobre à 9h
Tout Besançon court
Découverte des oiseaux
Six parcours accessibles aux
et mammifères du marais
personnes à mobilité réduite sont
de Saône
> proposés (1 990 m, 4 450 m,
Visites animées et commentées

BESANçON

Samedi 22 septembre
de 10h à 18h
Collecte de livres
SOS Amitié,
tél. 03 81 51 25 38
Dans la galerie commerciale de
Géant Casino, Châteaufarine

s e p t e mb r e / o c t o b r e

Samedi 8 septembre à 9h

Balade d'une demi-journée pour
découvrir l'histoire du marais.
Syndicat mixte du Marais de
Saône. Inscriptions obligatoires
au 03 81 55 48 75

Voir page 17

SAÔNE

© Syndicat Mixte du Marais de Saône

BESANÇON
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NANCRAY

Du mercredi 19 au samedi 22
septembre de 13h30 à 18h30,
le dimanche 23 de 10h à 18h30

Le temps de la récolte
des graines

BESANçON

Vendredi 28 septembre à 14h
Les Flâneries : histoire
d’une conquête
Rencontre avec Olivier Morel,
restaurateur de métaux. Découverte
des techniques de restauration des
objets des collections publiques
françaises.
Office de tourisme, tél. 03 81 80 92 55
Musée du Temps

BESANçON

Samedi 29 septembre à 20h
60e festival international
de musique de Besançon
Franche-Comté

Dimanche 23 septembre
de 9h à 17h
Journée découverte
et d’initiation
à la course d’orientation
Déplacez-vous à l’aide d’une
carte spécifique et recherchez les
balises pour découvrir la Boucle
de Besançon.
Club Orientation Team Besançon,
tél. 03 81 82 39 51
ou boichut.i@free.fr
Au parc Micaud

BESANçON

Mercredi 26 septembre
Guinguette

Du mercredi 26 au samedi 29
septembre de 13h30 à 18h30,
le dimanche 30 septembre de
10h à 18h30

s
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Dimanche 30 septembre
Les Virades de l’Espoir
du Doubs
Voir page 18

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

Du lundi 1er octobre
au dimanche 7 octobre
10 e anniversaire jumelage
avec Santa Brigida dans
le cadre de la Semaine
Européenne de l’égalité
des chances pour tous
Conférences, films-débat,
ateliers, concours de dessins,
rencontres sportives...
Tél. 03 81 60 52 99 (mairie)

Voir page 15

BESANçON

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi
11 octobre à 20h30
Le Spectacle
Gala annuel de la mode, danses,
chorégraphies...
Au Grand Kursaal

Lundi 1er octobre
de 16h30 à 19h30
Collecte de sang

Amicale des donneurs de sang
bénévoles Franois, Serre-lesSapins et ses environs.
tél. 03 81 48 20 90 (mairie de
Franois)

Centre culturel sportif et loisirs,
rue de la Gare

BESANçON

Mercredi 3 octobre
de 8h à 19h
Braderie

Vente de vêtements d’automne
et articles divers.
Organisée par l’Association
Familles de Besançon,
tél. 03 81 88 47 38
Salle de la Malcombe

Renseignements au 03 81 81 31 50

BESANçON

Dimanche 14 octobre
de 15h à 19h
Thé dansant
Au Grand Kursaal

NOVILLARS

BESANçON

Du jeudi 4
au dimanche 7 octobre
Festival Musiques de Rues
Voir page 10

MONTFERRANDLE-CHÂTEAU

BESANÇON

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

BEURE

Tél. 06 25 69 28 64
Quartier Chaprais

Vide-grenier.
Tél. 03 81 60 52 99 (mairie)
Stade du Doubs

Dans les rues du village
Tél. 03 81 52 61 30 (mairie)

Vendredi 5, samedi 6
et dimanche 7 octobre
Livre en Fête
Voir page 17

8
Samedi 8 septembre
de 9h à 18h
Troc des Chaprais

Samedi 6 et dimanche
7 octobre
Exposition Création
Passion

SERRE-LES-SAPINS

Vivre à la campagne ! Petites
conversations autour de tâches
ménagères d’hier : filage, tissage,
lessive à la cendre, cuisine,
broderie…
Musée des Maisons Comtoises,
tél. 03 81 55 29 77

La 5e édition de la Guinguette
dans le cadre enchanteur de la
Gare d’Eau.
Ville de Besançon,
tél. 03 81 61 50 50
À la Gare d’Eau

POUILLEY-LES-VIGNES

Dimanche 14 octobre
de 10h à 20h
Novil’bier

Découverte de la bière artisanale,
démonstrations de brassage,
présentation et vente de produits
de bouche du terroir
(à consommer avec modération).
Possibilité de repas, réservations
au 03 81 61 06 33
Association Novil’Bière,
tél. 06 84 76 77 30
Salle Polyvalente

8
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Récolte des graines de fleurs et
de légumes dans les jardins et les
potagers.
Musée des Maisons Comtoises,
tél. 03 81 55 29 77

Orchestre de Besançon
Franche-Comté.
Renseignements/Location :
tél. 03 81 87 81 97

MAMIROLLE

Dimanche 16 septembre
de 8h à 18h
" Les puces de Roche "

Dimanche 9 septembre
de 6h à 18h
Vide-grenier

CHEMAUDIN

Dimanche 23 septembre
de 8h à 17h
Vide-grenier
Tél. 03 81 58 50 77
Au village

© Musée des Maisons Comtoises. AMB Photothèques Y. Perton

VAUBAN
Animation 2007 à Besançon

BESANçON

Samedi 20 octobre
à partir de 14h30
Besathlon

Raid multi-activités réalisable
individuellement ou par équipe.
Au programme : 19 km de VTT à
travers le Mont de Bregille, 7 km
de course à pied autour de la
boucle du Doubs et 6 km en
kayak sur le Doubs.
Inscriptions jusqu’au 15 octobre
au Sport Nautique Bisontin,
tél. 03 81 80 89 46
Départ avenue Chardonnet

Dimanche 9 septembre
Spectacle
« La Pierre et les Songes »
Création chorégraphique pour
300 amateurs et 20 danseurs
professionnels réalisée par Odile
Duboc, directrice du Centre
chorégraphique national de
Franche-Comté, à l’intérieur du
site Vauban.
Contact, tél. 03 81 61 51 01
La Citadelle

BESANçON

Samedi 20 et dimanche
21 octobre
Coupe de France de BMX

Dimanche 16 septembre à 19h
Musiques festives à la cour
du Roi Soleil

Voir page 15

CHEMAUDIN

Samedi 20 octobre
de 14h à 18h
Après-midi
découverte du goût

Dégustation de spécialités et
découverte de productions
artisanales et locales.
Centre socio-culturel,
tél. 03 81 58 66 81
Salle Malplanche

Union des commerçants,
tél. 03 81 82 88 88
Dans les rues du centre-ville

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

Samedi 20 octobre
à partir de 20h
22
Loto
Sport Nautique Bisontin,
tél. 03 81 80 89 46
Salle de la Malcombe

Trail avec 2 parcours techniques,
associant routes et chemins
forestiers.
Départ 7 km à 9h30 et départ
13 km à 10h15. À partir de
14h30 : épreuves gratuites pour
les jeunes (de 150 m à 2 500 m).
Pour clôturer la journée : course
populaire de 3,5 km.
Renseignements et inscriptions
au 03 81 58 66 21 ou
coursegrapille@tiscali.fr

Vendredi 26 et samedi 27
octobre de 9h à 19h
Braderie d’automne

Lundi 15 octobre
de 17h à 20h
Collecte de sang

BESANçON

Dimanche 21 octobre
Course de la Grapille

BESANçON

MARCHAUX

1
8
13

Concert-spectacle associé à un
carrousel équestre « La Simphonie
du Marais ». Dans le cadre du
Festival international de musique
de Besançon, en partenariat avec
le Centre européen de ressources
et de recherches en traction
animale.
Contact, tél. 03 81 87 83 33
La Citadelle, Cours des Cadets

MONTFERRANDLE-CHÂTEAU

Samedi 27 octobre à 20h
Repas dansant organisé
par le Club Cycliste Vélo
Passion
Inscriptions au 03 81 56 52 63
ou 03 81 56 61 18
Salle des Fêtes

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 28 septembre pour le journal de
novembre/décembre. La publication de ces annonces est gratuite
et la rédaction se réserve le choix des textes publiés.

Dimanche 23 septembre
Raid’Orientation VAUBAN

Jusqu’à octobre
Exposition extérieure
des photos aériennes
des 14 sites majeurs
de Vauban

Éditions de la Taillanderie,
réalisée en collaboration avec
le Réseau des Sites Majeurs de
Vauban.
Sur le chemin de halage
à proximité du pont Battant

Tous les dimanches
d’octobre et du 29 octobre
au 4 novembre
(Vacances de Toussaint)

Parcours adets
des Petits C

© Balise 25

L’or blanc à l’honneur. Le lait sous
toutes ses formes : fabrication et
dégustation de beurre, fromages
blancs, cancoillotte, etc.
Musée des Maisons Comtoises,
tél. 03 81 55 29 77

TORPES

Course d’orientation autour des
fortifications Vauban.
Départ libre de 10h à 16h, circuit
d’une durée de 1h30 à 2h avec
une carte et des explications
remises à l’accueil à la Gare d’Eau.
Association Balise 25,
pré-inscriptions au 03 81 48 07 75
Balise-25-besancon@ifrance.com

Mercredi 26 septembre et
vendredi 26 octobre à 20h
Dîners festifs Grand Siècle
Dîners de prestige avec mets et
ambiance XVIIe siècle.
Sur réservations uniquement au
03 81 81 83 33 - La Citadelle

Jeudi 11 et vendredi 12 octobre
Colloque « Vauban,
architecte de la
modernité ? »

Vauban aux prises avec les
difficultés de son temps est déjà
engagé dans l’édification de la
modernité.
Tél. 03 81 66 54 42
Université de Franche-Comté,
bibliothèque d’études et service du
Patrimoine

Agenda

Du dimanche 7
au dimanche 21 octobre
du mercredi au samedi de
13h30 à 18h30,
le dimanche de 10h à 18h30
Semaines du goût
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Les enfants sont invités à
découvrir les parcours Vauban
grâce à un carnet aventures remis
dès leur arrivée (jeu de piste).
Contact : 03 81 87 83 48
La Citadelle

Jusqu’au dimanche
4 novembre
Parcours urbain " Vauban "

Exposition de plein air offrant une
visite inédite de la ville, du fort
Griffon à la Citadelle de Besançon.
Contact : 03 81 87 83 48
Citadelle

Jusqu’au 31 décembre
Exposition « L’arpenteur
du roi, Vauban et
Besançon »

Dessins et tableaux de Van der
Meulen dans les conquêtes de
Vauban menées pour Louis XIV.
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
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Divertissement

Comment s’appellent les habitants
de Chaucenne ?
- a : Les Chaucettes
- b : Les Chaucennois
- c : Les Chaucennais

Le rébus-commune

Retrouve le nom d’une commune du Grand Besançon.

Où est Agglo ?

     

La charade-commune

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

Ma première est plus courte qu'une blanche.
Ma seconde fait rougir.
Mon tout est une commune du Doubs.

Solutions

Le nom des habitants : Réponse b
La charade-commune Noironte (noire - honte)
Le rébus-commune Pouilley-les-Vignes (p' -houx - i - ailes - lait - vigne)

Restaurant la Caborde 16 rue du Centre, 25320 Boussières - Tél : 03 81 56 54 16
Recette de Laurent Robertella

Feuilleté d’Asperges, sauce Citron
Pour 4 personnes
24 asperges vertes
1 rouleau de pâte feuilletée
80 g de beurre
80 g de farine

1/2 oignon
5 citrons
1 œuf
Sel, poivre

• Faire suer un 1/2 oignon
• Faire un roux (beure + farine)
• Ajouter le jus des 5 citrons puis l’oignon, saler, poivrer
• Lier la sauce en la faisant réduire de moitié, réserver
• Découper la pâte feuilleté en 4 triangles
• Les dorer au jaune d’œuf puis les faire cuire 10 mn au four à 180 °
• Cuire les asperges 10 à 12 mn à la vapeur, réserver
• Couper les triangles de pâte en deux, dans le sens de la longueur
• Déposer 6 asperges sur un demi-triangle, napper de sauce puis recouvrir du
second triangle de pâte
Servir aussitôt.
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