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Édito //
C’est unanimement que le Conseil de communauté a, le
26 mars dernier, défini une nouvelle ambition pour le Grand
Besançon en matière de politique de gestion des déchets.
C’est en effet responsables envers l’avenir que les délégués
communautaires ont écrit une feuille de route ambitieuse
et volontariste pour aller ensemble, et de façon solidaire,
dans la direction de la réduction des déchets à la source.
Ainsi, ont-ils affirmé notre devoir collectif de mieux réutiliser
les déchets, de mieux les recycler et de mieux les valoriser par
une homogénéisation du geste de tri et le développement
du compostage individuel ; tout ceci doit concourir à réduire
nos déchets ultimes et s’ajoute à l’impérieuse nécessité
pour les citoyens et pour les entreprises de réduire globalement nos déchets à la source.
C’est en effet une réduction efficace du volume des déchets
résiduels qui permettra de ne pas renouveler un four à l’usine d’incinération de Planoise.
Durant la nécessaire période transitoire, la durée de vie de
ce four sera prolongée en l’adaptant pour réduire ses rejets
d’oxyde d’azote. Une transition est bien sûr indispensable
pour permettre la création d’une unité de méthanisation
des biodéchets afin de les valoriser en biogaz et compost
réutilisables.
Par ailleurs, en s’orientant vers l’instauration d’une redevance
incitative, le Grand Besançon s’engage dans une démarche
conciliant équité et transparence et responsabilisation de
chaque citoyen dans sa production de déchets.
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Si les gestes de tri et les réflexes " éco-citoyen " entrent de
plus en plus dans les habitudes de chacun, des actions de
sensibilisation et des mesures incitatives encourageront
les bonnes pratiques individuelles pour participer à
l’indispensable effort collectif et global en faveur de
l’environnement.
Ainsi, le Grand Besançon inscrit résolument sa politique de
gestion des déchets dans les orientations nationales et
européennes qui définissent les priorités à mettre en
œuvre : prévention et réduction des déchets, leur réutilisation, leur recyclage, leur élimination dans des conditions
respectueuses de l’environnement et de la santé humaine.
C’est donc une véritable ambition pour l’avenir que vient
d’adopter le Conseil de communauté. Et cette ambition a
été confirmée le 27 mars par le Comité syndical du SYBERT
(Syndicat Mixte de Besançon Et sa Région pour le Traitement
des déchets), faisant suite aux votes unanimes concordants
de la Ville de Besançon et du Grand Besançon.
Durant ces prochains mois, nous aurons l’occasion de
revenir sur ce vaste chantier, que nous venons d’ouvrir
pour une nouvelle gestion de nos déchets.
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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Le jardin

Poire-Carambar, pêches-épices,
framboises… Marie Petit a réussi
à créer son emploi : elle fait des
confitures maison, sans aucun
produit chimique, que lui
achètent les épiceries fines de
Besançon.

« L’atout est là,

L

orsqu’elle a créé Ô Jardin
Sucré, sa micro-entreprise
de fabrication artisanale de
confitures, en octobre dernier,
Marie Petit proposait une vingtaine de variétés différentes.
« Mais j’ai vite fait une sélection, certains parfums étant
peu demandés. Maintenant j’en
propose une quinzaine. Mon
objectif premier, c’est de retrouver le goût du fruit et sortir des
parfums industriels. »
Dans son travail de création, la
partie test est importante, et
prend du temps. Il faut calculer
les bonnes mesures, les bons
accords de saveurs, cela relève parfois du tâtonnement.
« Pour poire - Carambar, il ne
fallait pas qu’un goût empiète
sur l’autre. Pour ma confiture de
Noël, qui mêle orange et saveurs

de pains d’épices, il m’a fallu trouver
la dose exacte du pain d’épices, ce fut
délicat. Fraise – citron – poivre noir a
été également délicate à élaborer. Et
maintenant que le fruit est sur le
marché, je travaille sur un mélange
pêches – épices, avec clous de girofle,
gingembre et poivre noir. »

Projets sucrés
Marie a installé sa petite entreprise
chez elle, dans un premier temps,
son mari et leur fils Théophile, trois
ans, étant ses premiers goûteurs.
« À la maison on a la bouche sucrée.»
La jeune femme ne vit pas encore de
ses créations mais est optimiste. «Vu
le démarrage et les projets en cours,
j’y crois. Je prendrai quelqu’un dès que
j’en sentirai le besoin. Pour l’instant,
j’ai investi dans des bocaux et du petit
matériel, le labo viendra après ».

dans le produit naturel

»

Titulaire d’un DEA de sociologie d’art et de la culture,
cette Bisontine a eu envie de créer et a fait le choix de
réaliser elle-même ses confitures. Elle a travaillé
avec Cré-Entreprendre
et la Chambre de
métiers. Six mois plus
tard, elle a déjà vendu
1 500 de ses pots
sobrement couverts de
drap blanc noué de
raphia rouge, principalement dans les épiceries fines locales. La
commercialisation du
produit lui plaît : « Je
parle de quelque
chose que je fais.
D’une confiture maison avec juste le fruit,
le sucre, l’épice, sans
conservateur, et avec
un gélifiant naturel. »
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BUDGET2007
CHIFFRES DU BUDGET 2007 DU GRAND BESANÇON

A

pprouvé le 16 février dernier, le budget primitif 2007 du
Grand Besançon traduit la volonté de la Communauté
d'Agglomération de faire plus, mieux, en dépensant moins.
Ses objectifs sont en effet d'assumer ses différentes missions et de
préparer l'avenir par d'importants investissements, tout en préservant durablement ses équilibres budgétaires et sa capacité à faire
face aux rendez-vous qu'elle s'est fixés (exemple : le Transport en
Commun en Site Propre).
Le Grand Besançon compte stimuler, plus encore, la dynamique
économique : étendre les offres et services en matière de transport
public, mener des opérations fortes dans le domaine de l'habitat,
aménager son territoire et continuer le travail entrepris pour l'accueil
de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône.
En parallèle, la mutualisation de certains services, engagée depuis
2006 entre la Ville de Besançon et la Communauté
d'Agglomération, permet une meilleure gestion des moyens
humains et matériels, la réalisation d'économies d'échelle et une
maîtrise des coûts de gestion. Par ailleurs, la mutualisation de la
mission « Aide aux communes » entre la collectivité et les communes du Grand Besançon qui le souhaitent, va accroître la solidarité territoriale.
Ce budget 2007 est donc à la fois maitrisé et à la hauteur des
enjeux futurs. Il s'articule autour de trois grands principes :
La stabilité des recettes fiscales ;
La rigueur et la responsabilité dans la gestion ;
L'ambition, la maîtrise et la lisibilité accrue des investissements.
Parmi ses principales caractéristiques, il prévoit le maintien du
taux de la taxe professionnelle à 15,47 % ainsi que celui du taux
du Versement Transport à 1,30 %.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 7,8 M€
 Aménagement de zones
d'activités et immobiliers
d'entreprises (SMAIBO,
Marnières, Portes de Vesoul...) ;
 Aide à la création d'entreprises ;
 Soutien au Pôle de Compétitivité
des Microtechniques ;
 Fonctionnement de TEMIS
INNOVATION - La Maison des
Microtechniques ;
Un budget annexe a été ouvert
au titre de l'aménagement de la
zone du Noret, à Mamirolle.

Le Grand Besançon a l'ambition de poursuivre ses actions ainsi
que le développement de ses compétences communautaires tout
en respectant une rigueur budgétaire.

 Budget principal
 Budget annexe Transport
 Budget annexe Conservatoire
National de Région
 Budget annexe Déchets
 Budget annexe zone du Noret

85,4 M€
34,3 M€
4,5 M€
16,9 M€
1,0 M€
TOTAL 142,1 M€

Subventions d'équilibre - 11 M€ versées aux budgets annexes

 BUDGET TOTAL DU GRAND BESANÇON
2006
139,3M€
2007
131,1 M€

(hors subventions
d'équilibre)

TRANSPORT 40,3 M€
 Gestion et fonctionnement
du réseau Ginko ;
 Travaux d'aménagement de voirie :
pôles d'échanges, terminus de bus,
parkings relais...
 Étude de réalisation du Plan
de Déplacements Urbains ;
 Réalisation de quatre itinéraires
cyclables.

INFRASTRUCTURES
LIGNE À GRANDE VITESSE (LGV) 9,2 M€
 Poursuite de l'aménagement de l'Entrée Est ;
 Subvention d'équipement pour la Ligne à Grande Vitesse
Rhin-Rhône (2,6 M€) ;
 Subventions d'équipement pour la réalisation de grands
travaux d'infrastructures routières (dont le contournement
des Mercureaux) dans le cadre du précédent Contrat de Plan
État Région (4,15 M€).
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Budget
HABITAT 1,4 M€

COLLECTE DES DÉCHETS 16,9 M€

 Politique foncière et
immobilière : acquisition
de terrains, d'immeubles...
 Financement d'opérations
de logements sociaux
publics et privés ;
 Mise en place d'une
Opération Programmée
d'Amélioration de l'Habitat.

 Gestion de la collecte et
traitement des ordures
ménagères sur le territoire
du Grand Besançon via un
budget annexe financé
par le produit de la
redevance d'enlèvement
d'ordures ménagères (REOM).

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 1,2 M€
 Co-organisation du festival Musiques de Rues ;
 Poursuite d'Ordiclasse ;
 Mise en réseau des écoles de musique de
l'Agglomération.

CONSERVATOIRE NATIONAL
DE RÉGION 4,5 M€

PLAN ET INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES - AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 1,9 M€
 Travaux de déconstruction de friches industrielles ;
 Intervention et requalification sur l'entrée
d'agglomération de Morre ;
 Finalisation des études lancées sur la réalisation
de la passerelle de La Malate...
 Contribution au Syndicat Mixte du SCoT
(Schéma de Cohérence Territoriale)
et à l'AudaB (Agence d'urbanisme
de l'agglomération Bisontine).

TOURISME 2 M€

POLITIQUE DE LA VILLE 1,2 M€
 Aménagement des aires
d'accueil des gens du
voyage ;
 Soutien au Plan Local
d'Insertion pour l'Emploi
(PLIE).

SECOURS ET INCENDIE 7,1 M€
 Participation au fonctionnement du Service
de Secours Départemental d'Incendie et de
Secours du Doubs (SDIS).

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

 Fonctionnement
 Investissement
pour la construction
du nouveau CNR

9,7 M€

ET REMBOURSEMENT DE LA DETTE

 Gestion des services, emprunts, collèges
et services aux communes.

 Démarrage des travaux
de réalisation des
équipements fluviaux
de Deluz et Besançon ;
 Mise en place des
premiers circuits
pédestres et VTT ;
 Participation au fonctionnement et à l'investissement
du musée de Nancray ;
 Soutien pour l'animation et la communication de la Citadelle;
 Partenariat avec l'Office de Tourisme pour la promotion
de l'agglomération.

ENVIRONNEMENT 0,8 M€
 Réalisation d'une
plateforme bois
d'agglomération ;
 Poursuite du
programme SAUGE
en faveur
de l'agriculture
périurbaine.
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L’actu de l’agglo
P E T I T E E N FA N C E

Assistante maternelle, un métier qui monte
Les besoins en assistantes maternelles augmentent.
Au niveau national, c’est le métier qui connaît le plus
fort développement.
Une tendance confirmée au niveau local : l’étude du Grand Besançon
sur l’accueil des enfants montre que d’ici 2010, il faudra au moins
150 assistantes maternelles de plus pour assurer la garde des toutpetits dans tous les secteurs périphériques de Besançon, et plus particulièrement dans le nord, l’ouest et l’est. En effet, de plus en plus de
jeunes ménages s’installent en périphérie bisontine. Les besoins seront
d’autant plus importants que de nombreuses assistantes maternelles
se préparent à partir à la retraite. Et c’est le mode de garde préféré pour
les tout-petits.
Le métier d’assistant maternel (pour l’instant féminin à 99 %) a donc de
beaux jours devant lui. Accueillir, participer à l’éveil et au développement
de l’enfant, les missions de " la nounou " ont évolué. Elle est maintenant
une véritable profession. Aucun diplôme n’est exigé au départ, mais
une demande d’agrément doit être faite auprès du Conseil général
(service de Protection maternelle et infantile). Accordé pour cinq ans, il
est renouvelable. Pour faciliter l’exercice du métier, des formations sont
prévues sur les aspects éducatifs, les rythmes de l’enfant, la relation avec
les parents, le rôle de l’assistante maternelle, etc.

Autre aspect de la professionnalisation, le statut d’assistant maternel a
récemment bénéficié d’améliorations : contrat de travail, régularité des
revenus, congés payés… Le métier est régi par une convention collective
de 2005. Les personnes intéressées (femmes ou hommes) peuvent se
renseigner auprès du Conseil général, des Relais Familles-Assistantes
maternelles présents à Chemaudin, à Saône, à Avanne-Aveney, à
Besançon ou auprès de la Communauté d’Agglomération.

TOURISME

ÉCONOMIE

Une plate-forme courrier ultra-moderne

à Besançon
Avec la concurrence d’Internet et
l’ouverture du marché, en 2009, la
Poste a mis sur pied un programme national baptisé Cap Qualité
Courrier, qui se décline en
Franche-Comté avec le lancement
d’un vaste chantier : celui d’une
plate-forme industrielle ultramoderne pour le traitement du
courrier, qui constituera une extension du centre de tri actuel, à
Besançon, avenue Clémenceau. La plateforme fonctionnera 24 heures sur 24, six
jours sur sept, et traitera plus d’un million
de plis par jour. Budget du programme
franc-comtois : 28 millions d’euros, dont
14 pour l’équipement bisontin, machines
de tri comprises. À partir de Besançon,
c’est le traitement et la distribution du
courrier sur trois départements de
Franche-Comté qui devraient être améliorés, indique la Poste. « L’investissement
va permettre aux clients, entreprises et

particuliers, de bénéficier d’une qualité de
service au plus haut niveau des standards
européens. L’objectif est de voir 90% des
lettres distribuées le lendemain de leur dépôt
à l’horizon 2010, contre 80% aujourd’hui.»
La plate-forme bisontine sera complétée
d’un dispositif global modernisé lui
aussi, constitué de sept plate-formes de
préparation et de distribution, dont cinq
dans le Doubs. Pour l’ensemble des postiers,
« ces investissements vont permettre
l’amélioration des conditions de vie au
travail », affirme la Poste.

L’hébergement
de plein air
à l’étude
Afin de développer et structurer
l’offre d’accueil touristique sur
son territoire, le Grand Besançon
s’engage dans une démarche
d’élaboration d’un schéma d’hébergement de plein air. Lancée
en début d’année, une étude en
trois phases se poursuivra tout
au long de ce 1er semestre.
À terme, le bureau d’études
missionné sur ce dossier proposera un état des lieux de l’existant
en termes de campings et aires
d’accueil de camping-cars mais
aussi une évaluation relative
aux opportunités et la faisabilité
de projets de création et de
rénovation.
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L’actu de l’agglo

ENVIRONNEMENT

Fleurissement

à vocation écologique
À vos boutures,
bulbes, vivaces et
arbustes : c’est reparti
pour la 11 e opération
"à fleur de pots",
dont la date limite
d’inscription est fixée
au 30 mai.

Si le fleurissement des jardins, façades et balcons a bien sûr toujours la
part belle, le Grand Besançon oriente de plus en plus cette opération vers
la notion d’embellissement du cadre de vie individuel et communal. Les
pratiques et les initiatives respectueuses de l’environnement, en adéquation avec sa Charte, seront donc récompensées. Les espèces plantées peu
consommatrices d’eau, le compost maison, l’utilisation d’eau de pluie ou
la lutte biologique contre les maladies : de tels gestes écologiques seront
autant de bons points pour le jury. Afin de pouvoir notamment examiner
les réalisations des écoles en même temps que celles des particuliers et
éviter les arrosages intempestifs des massifs fleuris en période de canicule, le passage du jury est avancé et aura lieu du 25 au 29 juin. Rappelons
que l’édition 2007 comporte sept catégories d’inscription où peuvent
concourir particuliers, professionnels, établissements scolaires et communes. Les résultats feront l’objet d’une remise des prix fin septembre.
Inscriptions auprès du Grand Besançon (service environnement) ou
dans votre commune de résidence avant le 30 mai. Renseignements sur
les formations au 03 81 65 79 54 ou www.grandbesancon.fr

ÉCONOMIE

L’Institut Pierre-Vernier est né
Dirigé par Christian Schuller, déjà directeur de l’incubateur de
Franche-Comté, l’Institut Pierre-Vernier a été conçu pour faciliter le transfert de technologie et constituer un véritable pont
entre deux mondes, celui des laboratoires de recherche et
celui des entreprises. Parmi les voies que l’institut s’apprête à
explorer figurent l’ingénierie biomédicale, l’informatique et l’imagerie. « Nous nous focaliserons là
où nous sommes les meilleurs et là où se trouvent
les besoins industriels de la région », estime JeanPierre Gérard, son président.
Empruntant son nom à un scientifique franccomtois ayant donné son nom à une mesure,
l’Institut Pierre-Vernier est né officiellement le
5 janvier dernier et est en train de se mettre en place
à l’Institut de Productique. Fruit d’une réflexion sur
la dispersion des organismes franc-comtois de
transfert de technologie, elle les réunit désormais :
le Centre de Transfert en Micro et Nanotechnologie
(CTMN), l’Institut de Productique et la Plateforme
Régionale de Conception et d'Innovation (PRéCI)
Pièces et systèmes micro-mécaniques
associés à l’Université de Franche-Comté, l’Université
réalisés par technologie salle blanche
Technologique de Belfort-Montbéliard (UTBM) et l’École
Nationale Supérieure des Mécaniques et Microtechniques
(ENSMM). D’autres sont appelés à les rejoindre.

TOURISME

Des travaux à Osselle
La base de loisirs d’Osselle fait, pour partie,
peau neuve. La rénovation complète de
l’équipement sanitaire est en cours et devrait
être achevée pour cet été. Au programme : un
vaste bloc sanitaire adapté à la zone (inondable), avec des douches chaudes et des sanitaires complets, accessibles aux personnes
handicapées. À l’extérieur, jeux pour enfants
et tables de pique-nique sont déjà en place,
dans l’attente des beaux jours. La commune,
l’État, le Conseil général et le Grand Besançon
participent à cette modernisation.

Mag Grand Besancon 23

13/04/07

11:28

Page 9

mai / juin 2007 //

le magazine d’information du Grand Besançon

/9

L’actu de l’agglo
DÉCHETS

Moins
de déchets,
encore

et trouver comment collecter cette part
organique de nos déchets.

plus de tri
Lors du conseil communautaire du 26 mars,
les délégués ont adopté à l’unanimité la mise
en place d’une politique de gestion des
déchets pour le long terme dans le Grand
Besançon avec une priorité : réduire notre production de déchets.
Problématique complexe suite à une réglementation toujours plus exigeante, la gestion des déchets est devenue une priorité
pour tous. Un travail de réflexion et la nécessité de trouver des moyens pour diminuer
significativement les déchets deviennent
essentiels. L’objectif est à la fois de préserver
l‘environnement, de limiter les risques sanitaires et de veiller à la solidarité territoriale.
« Pour ce faire, la prévention est incontournable. Il faut responsabiliser chacun d’entre
nous » . Les élus de l’agglomération réfléchissent à des mesures incitatives impliquant l’usager en fonction de sa propre
production des déchets et qui l’encouragent dans ses bonnes pratiques de tri.
Mais produire moins de déchets et mieux
les trier ne suffit pas.

TRANSPORT

En bus

à Chailluz

Il faut très concrètement diminuer la quantité
des déchets à incinérer et donc s’intéresser
aux déchets organiques, évalués à 80kg/habitant par an dans le Grand Besançon. Si les
déchets organiques étaient retirés de l’incinération, le four n°3 de l’usine d’incinération
n’aurait plus de raison d’être. Son arrêt étant
programmé pour dans quelques années, il
faut très rapidement atteindre cet objectif

Comment faire pour capter ces déchets
fermentescibles que nous produisons?
Si faire son compost peut paraître
facile quand on habite une maison
avec jardin, la chose devient nettement plus délicate en ville, dans un
habitat collectif. Faut-il instaurer un
geste de tri supplémentaire ou opter
pour une séparation, après le ramassage de nos poubelles classiques ?
Dans ce second cas, les habitudes
ne changent pas et si ça marche,
des résultats importants peuvent
être très vite obtenus. La qualité
du compost et des débouchés
pérennes sont deux conditions
pour avancer dans ce projet qui
va nécessiter des études techniques complémentaires. Enfin, concernant les déchets résiduels, le centre d’enfouissement de CorcellesFerrières, arrivera bientôt à saturation. Il y a
donc urgence à trouver un nouveau site.
La gestion des déchets se fait à court comme
à long terme et repose aussi sur la participation
des habitants. Les déchets c’est l’affaire de
tous !

Tous les dimanches du 1er juillet au 26 août, Evolis-Chailluz permettra à
tous d’aller pique-niquer, se promener ou faire du vélo dans la forêt de
Chailluz grâce au réseau Ginko. Déjà opérationnel en 2006, ce service à la
demande (réservation la veille jusqu’à 18h auprès de MOBILIGNES),
proposera deux aller-retours par dimanche au départ de Planoise, via le
centre ville, jusqu’au site des Grandes Baraques dans la forêt de Chailluz,
pour le prix d’un ticket Ginko. Une remorque à l’arrière du bus permettra
d’emmener les vélos des promeneurs.
MOBILIGNES 08 25 00 22 44

(0,15 € la minute)

Mag Grand Besancon 23

13/04/07

11:28

Page 10

Mag Grand Besancon 23

13/04/07

11:28

Page 11

mai / juin 2007 //

le magazine d’information du Grand Besançon

/ 11
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ÉCONOMIE

De superbes locaux
pour DG Créations
Ils ne sont qu’à
100 m d’où ils
étaient avant et
pourtant, « ça
change tout »,
comme le souligne Denis Demougeot. Avec Denis
Grandjean, il a créé en 1989 DG Créations, sous-traitant en bijouterie-joaillerie, microtechniques et armement. Les deux anciens de chez Maty, qui ont ensuite
recruter un informaticien, étaient installés jusqu’alors
dans la maison de Denis Demougeot : « sur trois

Denis Demougeot, Jean-Francois
Michel et Denis Grandjean scrutent un manipulateur spatial

étages ! on perdait beaucoup de temps ». Désormais,
tout est de plain-pied : bureau d’étude, salle de
réunion, atelier de bijouterie et atelier de fabrication
(quatre commandes numériques), le bâtiment de
250 m2 « est adapté. C’était un passage obligatoire
pour évoluer. » Tout s’est toujours fait sur place mais
cette fois, les trois hommes ont leurs aises. « Le créateur nous donne une gouache de son bijou, on assure
derrière la fabrication de A à Z. C’est grâce à cela qu’on
existe encore ». Et si demain, les donneurs d’ordre se
bousculent, DG Créations pourra même s’agrandir.

S P E CTA C L E

Du 9 au 11 mai, Ginko accueille la fanfare
La Grosse Couture à bord de ses bus pour la
préparation de leur nouveau spectacle
" Transport en commun ". Le projet sera présenté lors du festival Musiques de Rues, du
4 au 7 octobre 2007.

DÉPLACEMENTS

Le Plan de déplacement d’entreprise, c’est quoi ? Quelles sont les
étapes de son élaboration ? Quels
outils existent pour le mettre en
œuvre ? Quel exemple suivre ?
Quels contacts prendre ? C’est
pour répondre à ces questions
que se posent de nombreux responsables d’entreprises, que les collectivités locales et exploitants de réseaux de transports ainsi que l’ADEME
(Agence de la Maîtrise de l’Énergie), réunis en un
groupe de travail, ont choisi d’éditer une plaquette spécifique au Grand Besançon. Cet outil
de communication est envoyé à toute entreprise de l’agglomération qui en fait la demande.

Une plaquette
pour les entreprises

Renseignements au 03 81 65 07 00
(Direction Transports)

ENVIRONNEMENT

Pensez à fermer le robinet !
Trop souvent, nous laissons l’eau s’écouler
inutilement pour se laver les dents, nettoyer
sa lame de rasoir, se laver les mains, faire la
vaisselle... Pourtant, il est tellement simple de
prévoir un verre pour se rincer la bouche ou de
remplir son lavabo pour y nettoyer son rasoir.
Penser à fermer le robinet doit devenir un
réflexe. On agit ainsi
en faveur de la
planète, puisque
l’eau
est
une
ressource rare et l’on
fait également des
économies.
• Le brossage de dents
= 12 litres/minute
d’eau écoulée
• Un rasage “au fil de
l’eau” = 18 litres
© Michel Renaud

© Benoit Gillardeau

La Grosse Couture
à l'abordage des bus !
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DOSSIER

LA LGV
RHIN-RHÔNE :
(Ligne à Grande Vitesse)

la locomotive du développement de l’agglomération

À l’horizon 2011, la branche Est de la Ligne à Grande
Vitesse Rhin-Rhône sera sur les rails. À terme, avec la

l’étude), Lyon, Bâle, Strasbourg ne seront plus qu’à 1h
de Besançon; Paris ou Zurich, à 2 h ; Francfort, Lille,

crédit

branche Sud mise en service (qui est actuellement à
Parvis façade est de la gare nouvelle.
Projet en cours d'évolution à travers des études que mène la SNCF

Marseille à 3 h. Autant dire que ce projet est un
véritable enjeu, une chance à saisir qui profitera à

Pour mener à bien ce projet,

l’ensemble des habitants du territoire communau-

SIX OPÉRATIONS SONT ENGAGÉES :

taire. Avec 140 kilomètres de voies, le premier tracé
permettra des gains d’accessibilité considérables,
facilitera les liaisons aux villes et à leurs aéroports.
Il ouvrira les portes des métropoles européennes.
Engagé depuis bientôt un an, le chantier, d’un coût
global de 2,3 milliards d’euros garantit une potentialité nouvelle de développement, notamment
grâce à son système à deux gares. S’ajoutant à la
gare de Besançon-Viotte, une nouvelle gare sera en
effet réalisée à la hauteur d’Auxon. L’aménagement
des ces deux pôles stratégiques fait partie des
étapes importantes du projet et impulsera une
dynamique supplémentaire à Grand Besançon
et à sa région.

1 ) La réalisation de la gare nouvelle
2 ) La mise en place en 2011 d’un accès routier à la gare
nouvelle assuré par le Conseil général du Doubs
3 ) L’aménagement autour de la gare nouvelle
4 ) L’élaboration d’un schéma d’aménagement du Nord
de l’agglomération pour assurer la cohérence territoriale
5 ) Le développement de l’offre de service ferroviaire
Auxon-Besançon qui sera l’affaire de Réseau ferré de
France pour l’infrastructure, mais aussi du Grand
Besançon puisqu’il étudie l’offre de service à mettre en
place.
6 ) L’aménagement du pôle métropolitain de BesançonViotte

Mag Grand Besancon 23

13/04/07

11:28

Page 13

mai / juin 2007 //

le magazine d’information du Grand Besançon

/ 13

Dossier
Quelques chiffres

Pour mieux coordonner l’ensemble des opérations qui s’attachent
à ce très grand projet, il a été nécessaire d’organiser

UNE " GOUVERNANCE " POUR PRÉPARER
L’ARRIVÉE DU TGV RHIN-RHÔNE

• À partir de 2011, ce sont 15 destinations
directes qui seront proposées quotidiennement aux voyageurs au départ de la gare
nouvelle.
• 1 100 000 voyageurs sont attendus
chaque année en gare nouvelle, soit en
moyenne, 2 000 à 4 500 par jour.
• Près de 30 arrêts TGV par jour.

Comité d’orientation TGV
réuni 3 fois par an

LA GARE NOUVELLE EN PHASE
AVEC L’ENVIRONNEMENT

La gare nouvelle a aujourd’hui un visage.
Les architectes qui ont planché sur ce projet d’envergure
Comité de suivi TGV (Grand Besançon-Ville)
sous la direction de Jean-Marie Duthilleul, ont rendu
Comité consultatif du secteur Nord
réuni 6 fois par an
réuni 3 fois par an
leur copie il y a deux mois. Véritable synergie entre la
Membres du Grand Besançon : Vice-Présidents aux
nature et la haute technologie, la future gare d’Auxon
Présidé par le Grand Besançon et la Ville de Besançon.
Transports, aux Infrastructures, au Développement
Membres
du
Comité
d’orientation
TGV
met
l’accent sur le développement durable.
économique, à l’Environnement, à l’Habitat et à
et les maires des communes concernées.
l’Aménagement.
Totalement
intégré dans le milieu naturel qui l’entoure,
Membre de la Ville de Besançon : Adjoint à l’urbanisme.
le bâtiment qui vise le label Haute Qualité
Environnementale, est protégé par une toiture végétale,
Mission TGV
équipée de panneaux photovoltaïques. La conception
réunie 2 fois par mois
de la gare prévoit également une excellente isolation
thermique,
l’utilisation de puits canadiens ainsi qu’une
Pilotage : Grand Besançon – Ville de Besançon
Membres : Représentants techniques des membres
ventilation naturelle. La gestion de l’eau sera, pour sa part,
du Comité d’orientation.
optimisée. Un système de récupération de l’eau de pluie installé
sur la toiture alimentera les sanitaires.
Mais le dessin de cette nouvelle gare puise ses références dans
l’histoire. Les architectes ont voulu faire un clin d’oeil à Vauban et à ses
remparts sur la façade est du bâtiment. La modernité sera symbolisée
par une horloge révolutionnaire qui viendra se percher sur un grand mât.

BUDGET

2,3 milliards d'€

1re tranche EST de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône
ALSACE
FRANCHE-COMTÉ

206 M €
316 M €

- dont Région de Franche-Comté
- dont Conseil général du Doubs
- dont Grand Besançon

BOURGOGNE
ÉTAT (AFITF*)
RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
SUISSE
EUROPE

189,6 M €
39 M €
13,2 M €

131 M €
751 M €
642 M €
66 M €
200 M €

Budget auquel s'ajoutent différentes dépenses en
cours de chiffrage concernant l'environnement et
l'accueil du TGV (accessibilité, aménagement des
quartiers de gare, restructuration urbaine, etc.)

Source : convention de financement de la première
tranche de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône
– 03/07/06
crédit

crédit

Présidé par le Grand Besançon et la Ville de Besançon.
Membres : État, Région de Franche-Comté, Conseil
général du Doubs, Syndicat mixte du SCoT, Communauté de Communes du Val de la Dame Blanche,
Auxon-Dessus et Auxon-Dessous, SNCF, Réseau ferré
de France, AudaB.

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

* Agence de Financement des Infrastructures
de Transport de France
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Dossier

LE PROJET D’AMÉNAGEMENT AUTOUR DE LA GARE NOUVELLE
de l’année, le site d’activités sera déclaré d’intérêt
communautaire en lien avec les communes.
Il deviendra un pôle tertiaire High-Tech
présentant un potentiel de 100 000 m2 de surfaces hors œuvre net à commercialiser qui
s’étendront sur 25 hectares de terrain. Dans
un premier temps, le quartier le plus proche
de la Gare Nouvelle, concentrant les services,
verra le jour à l’horizon 2011.
Comme la future gare, cette zone sera parfaitement intégrée à l’environnement. Elle laissera
une large place à la nature et à ses chênes
centenaires. Des clairières se dessineront
autour des bâtiments de bureau et une vaste
zone verte sera maintenue entre le quartier
tertiaire et les villages.

SMSCoT-AREP Ville

L’aménagement du parc d’activités tertiaires
autour de la gare nouvelle est un projet ambitieux.
Il s’inscrit dans une stratégie globale d’accueil
de la Ligne à Grande Vitesse Rhin-Rhône dans
l’agglomération. En effet, il se coordonne avec
les sites d’activités des Portes de Vesoul et de
Valentin qui disposeront de haltes ferroviaires,
et surtout avec le projet de Viotte, dont il sera
complémentaire. L’aménagement autour de la
gare nouvelle se fera en lien avec ces pôles,
conformément à la stratégie économique
du Grand Besançon et en accord avec les
communes.
Le Grand Besançon et le Comité d’orientation
TGV travaillent à l’élaboration de ce projet
d’envergure en lien avec les communes. Pour
l’heure, les grandes lignes sont tracées donnant
l’ambition du projet. Bien loin d’être définitives,
elles seront précisées : des études complémentaires vont être lancées en 2007-2008 et
la population sera consultée. Dans le courant

100 000 m2 de surfaces construites seront progressivement développées
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Dossier

crédit

Projet en cours d'évolution à travers des études que mène la SNCF

ÉVOLUTION DES TEMPS DE PARCOURS
actuellement *
départ de
Viotte

2011* départ
de la gare nouvelle (+10
minutes à partir
de Viotte)

Perspective LGV avec la
branche Ouest et la
branche Sud réalisées
(départ de la gare nouvelle)

Dijon

0h50

0h25

0h25

Belfort-Montbéliard

1h05

0h25

0h25

Mulhouse

1h35

0h45

0h35

Strasbourg

2h25

1h40

1h10

Lyon

2h20

1h55

1h30

Zurich

3h35

2h10

1h55

Paris

2h30

2h05

1h55

Paris Charles-de-Gaulle

2h40

2h10

2h

Lille

3h35

3h05

3h

Francfort

5h25

3h35

3h05

Marseille

4h15

3h35

3h35

Vue du nord-est de la gare nouvelle

LE PÔLE DE BESANÇON-VIOTTE
En lien avec la gare nouvelle TGV implantée à Auxon,
Besançon-Viotte continuera d’être desservie par cinq TGV
par jours (aller-retour) dont quatre Paris-Besançon et un
Lyon-Strasbourg.
L’aménagement du site est par conséquent un enjeu
métropolitain stratégique pour l’agglomération. L’objectif
est de constituer un pôle d’échange et un quartier d’affaires
d’envergure, de créer une véritable porte d’entrée de la capitale régionale et de faire rayonner l’image de la Ville et de
son agglomération.
Accueil, services, entreprises... ce projet d’aménagement a
l’ambition de répondre aux attentes de tout type de voyageurs
(étudiants, congressistes, touristes...) et de leur donner
envie de rester. Les perspectives visuelles, à la sortie de la
gare, seront à valoriser par des aménagements de qualité.
Par ailleurs, ce quartier offrira un potentiel foncier important avec 40 000 m2 de surfaces hors œuvre net à commercialiser. Il accueillera également le Transport en Commun
en Site Propre qui permettra de relier la gare, le centre-ville
et l’ensemble des quartiers bisontins par un grand axe EstOuest.
Les études finalisées, le projet d’aménagement aboutira
mi-2008. Une phase de concertation et la conception des
marchés seront ensuite au programme avant que les travaux
ne débutent en 2010.

* Source : dossier d’approbation ministérielle, RFF-SNCF, août 2004

• Renseignements : Grand Besançon - Mission TGV - 03 81 65 06 65

moins d' 1/2 h
entre 30 mn et 1 h
entre 1 h et 1h30
entre 1h30 et 2h
plus de 2h
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L’actu des communes
Besançon
Besançon

En 2007, le tour
de Franche-Comté
traverse
Besançon
6 e édition de L’herbe en zik
du 17 au 19 mai
Pop, rock, ska, soul, chanson française… L’herbe en zik 2007 mélange les genres côté
scène, et en coulisse, cherche de nouveaux partenaires et mécènes.
Avec 10 000 spectateurs en 2006, 12 à
15 000 attendus du 17 au 19 mai sur le
campus de la Bouloie, L’herbe en zik a su
se rendre incontournable. Au calendrier
des festivals, c’est un des premiers rendez-vous de l’année et à chaque fois, les
organisateurs bouclent un programme
toujours éclectique, plein de découverte
et offrant une place de choix aux groupes
régionaux. « Cette année, on veut stabiliser
le festival » explique Julie Robert, de
Radio Campus. « On est quatre permanents
de la radio, on fait tout et c’est trop. On veut
renforcer l’équipe mais on manque de
moyens. » Certes, les collectivités « ont suivi
l’évolution du festival en donnant plus mais il

nous faut aussi des privés ». L’herbe en zik
s’autofinance à hauteur de 75 % (budget
de 289 000 €). En 2008, les organisateurs
espèrent une troisième scène ouverte aux
nouveaux talents. Au programme de cette
année : The Servant, La comedia provencala, The Gladiators, Rinôcerôse « des stars
au Japon, en Chine et pas reconnus en
France», Rhesus, Babet… 20concerts et
3 sound-systems à découvrir sur le campus.
INFOLINE
Tél. 03 81 66 67 42
www.myspace.com/herbeenzikfestival
www.lherbeenzik.org

Le tour cycliste de Franche-Comté se
déroule du 24 au 27 mai, donc toujours sur
quatre jours, mais ne compte désormais
plus que « quatre grosses étapes, plus sélectives

au lieu de cinq car c’était trop contraignant
en terme de logistique », explique Jean

Besançon

Citadelle électronique
pour célébrer Vauban
Le 1er juin, six artistes de la scène electronica s’installent
le temps d’une soirée dans le parc Saint-Étienne de la
Citadelle. « C’est la rencontre de deux mondes » explique
Lionel Viard, directeur de l’association Elektrophonie, à
l’origine de l’événement. « Cette musique réputée élitiste,
difficile d’accès est en fait ouverte à tous. » Un apéritif
électronique à écouter en famille, assis dans l’herbe, à
admirer l’architecture militaire et les étoiles. Un plaisir
artistique initié par les créateurs de la Nuit bleue à la
Saline d’Arc-et-Senans (6 et 7 juillet cette année).
RENSEIGNEMENTS

Tél. 09 54 25 65 80
contact@elktrophonie.org

Guénal, le président et créateur de l’épreuve il y a 28 ans. Les élites et les pros qui disputent le tour devront être très affûtés mais
pourront compter sur les encouragements
du public. Le tour, soutenu par le Grand
Besançon, se disputera le week-end de
Pentecôte et pour la première fois, traversera Besançon de long en large. « On a prévu

un départ fictif de Franois qui conduira les
coureurs jusqu’à Rivotte où là sera donné le
départ de la dernière étape jusqu’à
Montbéliard. Ça va mettre de l’animation »,
se réjouit Jean Guénal. Parmi les
22 équipes de six coureurs au départ, trois
défendront les couleurs de la région : le CC
Étupes (division nationale), l’Amicale de
Besançon (Nationale 2) et une sélection de
Franche-Comté composée des meilleurs
coureurs de chaque club.
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L’actu des communes
Minjoz, service bactériologie :
comptage des bactéries
contenues dans une eau

Montfaucon

Besançon

Musiques anciennes, la suite
Forts du succès du 1er festival de
Musiques anciennes, Clémence
Comte et Arthur Schoonderwoerd,
les organisateurs, réitèrent l’événement du 24 au 27 mai, avec un soustitre clin d’œil : " la suite… ". Douze
concerts durant quatre jours – le
double de l’an dernier – « c’est beau-

coup, mais nous n’irons pas au-delà,
car la convivialité importe autant que
la qualité », préviennent ces deux
musiciens passionnés, qui accueillent
pour l’occasion des pointures de la
musique ancienne. « C’est le cas

notamment de Vincent Dumestre,
incroyable luthiste devenu un phénomène au sein du monde musical
baroque ou encore de Barthold Kuijken,

laudes de la Pentecôte débutera à 7h,
en l’église de Montfaucon ». Laquelle
église sonnera ses cloches à toutes
volées le 24mai à 19h45, pour marquer l’ouverture de ce second festival.

Pour tout
savoir
de la qualité de son eau
L’activité du laboratoire d’analyse des eaux du CHU de
Besançon ne se limite pas au seul centre hospitalier.
Composé de 12 personnes dont trois préleveurs, le labo
(qui analyse l’eau de Besançon et de tout le Doubs) peut
être sollicité par tous pour procéder à des analyses d’eau.
Cette analyse est recommandée une fois l’an pour tout
établissement recevant du public (camping, maisons de
retraite, hôtel). En cas de problème, la responsabilité du
propriétaire est engagée. Pour s’assurer que l’on est aux
normes, inutile donc de faire appel à un labo parisien.
RENSEIGNEMENTS

RENSEIGNEMENTS
Festival de Musiques anciennes de
Montfaucon, Association Musiques en
Perspectives, 11 chemin des Granges,
25660 Montfaucon
www.festivaldemontfaucon.com
et Office du Tourisme, 03 81 80 92 27

Laboratoire d'analyse des eaux du CHU de Besançon
Tél. 03 81 66 88 56

Besançon

© USEP

" La suite... "
avec Arthur Schoonderwoerd

flûtiste international. » Des rencontres
avec les musiciens organisées en
amont des concerts seront un " plus "
incontestable pour le public.
L’édition 2007, soutenue notamment
par le Grand Besançon, se concentrera
sur les communes de Montfaucon,
Saône et Besançon : le bal fait place à
trois nocturnes à 23 h ou encore à un
concert apéritif le dimanche matin
et « pour les lève-tôt, un Matines et

Finales du Challenge
Interscolaire de handball
Besançon

Place d’Arènes, la Planète cirque
« Pour nous, c’est un
peu la réalisation
d’un rêve »,
indique-t-on
au
PasseMuraille, l’association
bisontine de
sensibilisation
aux arts du
cirque. «Vivre le

cirque sous chapiteau,
c’est un symbole fort, c’est le
cirque par excellence.» Ils seront deux
– pour 800 m2 d’espace de jonglage, acrobaties,
trapèze, magie et clownerie – plantés place
d’Arènes, du 2 mai au 9 juin. Un événement pour

le Passe-Muraille, qui s’offre un second chapiteau pour l’occasion (et réfléchit à un projet
d’école du cirque itinérante) et accueillera
750 élèves pendant six semaines, de la maternelle au lycée en passant par les établissements
spécialisés, pour des séances de sensibilisation,
de découverte ou d’exploration. Baptisée " La
planète cirque ", l’opération soutenue par le
Grand Besançon, bénéficiera aux élèves habituels de l’école, qui évolueront cette fois sur une
vraie piste aux étoiles, mais aussi au grand
public, enfants ou adultes, invités eux aussi à
tester jonglage ou trapèze lors d’une journée
portes ouvertes, le 3 juin. Pour la découverte et
pour le plaisir…
RENSEIGNEMENTS Tél. 0381502718

La dernière semaine de juin se dérouleront les finales du Challenge
Interscolaire de handball (opération
mixée avec les finales interscolaires de
courses d'orientation et de rugby). Cet
événement organisé par Gérard
Couesmes et Olivier Grid en association
avec l’ESBM (Entente sportive bisontine
masculine) et en partenariat avec le
Grand Besançon, réunira entre 1 000 et
1 500 jeunes à la Malcombe. La majorité
d’entre eux sont issus des classes de CE2
de différentes écoles de la Communauté
d’Agglomération et de la Ville. Ce rendez-vous sportif met un terme à une
série de rencontres qui a débuté en
décembre 2006 puis qui s’est poursuivie
en mars 2007 avec les rassemblements de
près de 300 enfants. Place aux phases
finales à présent.
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L’actu des communes
Besançon
Atelier d’architecture Michèle Bourgeois et
Agence Jaune et Blanc

Les Maisons
Moyse, grand
vainqueur du
Challenge UNCMI
des maisons
innovantes

Contrairement à ce que l’on peut imaginer, le surcoût de construction
d’une maison environnementale peut être limité à 12%.

Ce constructeur de maisons individuelles a été largement récompensé au niveau national
pour sa maison bioclimatique
L’entreprise Moyse, dont l’activité se développe
depuis 1947, n’en est plus à ses premières armes
dans le domaine des maisons individuelles. Le
constructeur est aujourd’hui très présent en
Bourgogne et en Franche-Comté. L’an dernier,
il a participé au 2 e Challenge de l’Union
Nationale des Constructeurs de Maisons
Individuelles (UNCMI) des Maisons Innovantes.
Ce concours est destiné à récompenser et faire
connaître le talent et les performances des
meilleurs constructeurs de maisons individuelles en France. Cette dernière édition consacrait la créativité et le développement durable.
26 dossiers en finale, répartis en cinq catégories,
étaient défendus par les différents candidats.
Parmi eux, les Maisons Moyse qui, avec leur maison bioclimatique dont le concept architectural

est signé par l’Atelier Michèle Bourgeois, ont été
couronnées de succès en remportant le Grand Prix
du jury, la médaille d’or "Nature G" ainsi que la
médaille d’or du "Design". Outre son esthétisme,
leur projet intègre toutes les contraintes d’économie d’énergie avec notamment une consommation
de 45 kWh/m2/an (satisfaisant ainsi le label
EFFINERGIE) pour le chauffage et de l’énergie
renouvelable pour l’eau chaude sanitaire.
L’enveloppe de la maison en ossature bois et en
monomur terre-cuite, deux puissants isolants
naturels, offre un habitat sain et respectueux de
l’environnement. La toiture est partiellement végétalisée et des panneaux solaires y sont installés.
Cette maison témoin bioclimatique est en train
d’être réalisée sur Montbéliard et sera inaugurée
en novembre.

Les Maisons Patrick Barbier,
(1er constructeur NF démarche HQE
en France) médaillées d’argent
La Franche Comté était à l’honneur, au
Challenge de l’UNCMI. Avec une maison
parfaitement intégrée dans le site existant, la
réunion de matériaux à faible impact sur l’environnement, une bonne gestion de l’énergie,
les Maisons Patrick Barbier ont obtenu la
médaille d’argent dans la catégorie "Nature
G". Cette reconnaissance de la profession
illustre bien l’intérêt des futurs acquéreurs aux
énergies renouvelables dans le cadre du développement durable. Les constructions Bullier
(médaille d’or catégorie Primera), les
Maisons Contoz (médaille de bronze catégorie
Technica Performance) et Haut-Doubs Créer
Bâtir (médaille d’argent catégorie Sénior) ont
également été lauréats du concours.

Besançon
Besançon

ModelTER associe des chercheurs
bisontins et slovènes
Depuis les années 1990, des chercheurs
français et slovènes travaillent ensemble à
la modélisation des paysages et des territoires dans la longue durée, dans un programme européen baptisé Archaeomedes.
Objectif visé : mieux comprendre les

Côté France, c'est la bisontine Laure Nuninger
qui porte ce laboratoire européen associé

causes de la désertification autour du
bassin méditerranéen. La coopération
s’est intensifiée en 2003, dans le cadre
de projets qui impliquent des chercheurs de l’université de FrancheComté. Cette collaboration – dont les
travaux visent cette fois à comprendre
comment se transforment paysages et
territoires - se développe désormais
dans le cadre d’un Laboratoire européen associé (LEA ou " laboratoire sans
murs "), créé en janvier pour une durée
de quatre ans, et baptisé ModelTER.
À Besançon, Laure Nuninger, co-responsable du LEA ModelTER et chercheur
au CNRS, est la représentante de ce
projet novateur porté par la Maison des
sciences de l’homme Claude-Nicolas
Ledoux et, en Slovénie, par l’Académie
slovène des sciences et des arts.

Champions en herbe

130 équipes de toutes nationalités attendues sur les stades de la Malcombe

Le football sera à la fête, le week-end de Pentecôte, au complexe de la Malcombe, avec le "tournoi des petits champions",
réservé aux débutants, poussins, benjamins et 13 ans.
Organisé par le Sporting club Clémenceau de Besançon en
partenariat avec le Grand Besançon, ce tournoi international
réunit 130 équipes bisontines et françaises mais aussi du
Cameroun, du Sénégal, d’Algérie… Pour fêter le 10 e anniversaire du tournoi, une partie des villes jumelées avec Besançon,
dont Neuchâtel et Huddersfield (Angleterre), seront présentes.
RENSEIGNEMENTS

Tél. 03 81 56 50 01

Mag Grand Besancon 23

13/04/07

11:29

Page 20

Mag Grand Besancon 23

13/04/07

11:29

Page 21

mai / juin 2007 //

le magazine d’information du Grand Besançon

/ 21

L’actu des communes
Grand Besançon

4e trail des forts

Beure

En passe de devenir un classique des
courses printanières, le 4 e trail des forts
du Grand Besançon se déroulera le
dimanche 13 mai. Au départ du site de
la Malcombe, à 8 h 30, les coureurs
auront au maximum 5 h 30 pour rallier
Montfaucon, après un périple de 33 km
sur les collines entourant Besançon,
avec 1 450 m de dénivelée positive et
1 280 m de dénivelée négative. « Le par-

cours, qui emprunte 90 % de sentiers, passe
notamment par les forts du Rosemont, de
Planoise, d’Arguel et de Chapelle-des-

Buis avant de rejoindre Montfaucon.
Même si l’épreuve est ouverte à tous, licenciés ou non, il faut un minimum d’entraînement pour tenter l’aventure », explique
Olivier Tiercet, l’un des organisateurs de
l’épreuve au sein de l’ASMB (Amicale
Sportive Municipale Bisontine). En
individuel, en relais ou en challenge
entreprise, le trail des forts a, l’an dernier,
attiré 550 participants.
RENSEIGNEMENTS
Tél. 03 81 59 00 19

Après les plaisirs de la
vie et les amis, Laurent
Di Léo s’est penché,
pour son 3 e recueil, sur
les relations entre collègues. « Dans "coups de
griffes, coups de canif –
révolte et rébellion", je ne
règle pas mes comptes
avec ma hiérarchie,
j’évoque les relations
humaines », précise le
poète, professionnel de
la banque. Attentif
aux sonorités et au
rythme de l’écriture, il
a prévu de signer
8 recueils « pour avoir

Les " coups
de griffes "
de Laurent
Di Léo

entre 450 et 500 textes
et en mettre une dizaine
en chansons à l‘arrivée ». Ce travail de
longue haleine, débuté en 2001, est édité chez La
Bartavelle, maison d’édition spécialisée dans la
poésie.
RENSEIGNEMENTS http://laurentdileo.free.fr

Grand Besançon

Les coureurs, en semi-autonomie, sont ravitaillés à Avanne-Aveney et à Morre

Amagney

Une école
toute neuve
Après plusieurs années de gestation et 18 mois de travaux, les
enfants d’Amagney, mais aussi
de Vaire-Arcier ont intégré à la
mi-mars leur toute nouvelle
école, située rue des Grands
Prés. Elle est bien sûr dotée des
équipements dernier cri et
accueille une centaine d’élèves.
La rénovation de l’ancien établissement scolaire, d’abord
envisagée par la municipalité,
avait été abandonnée pour des
raisons financières.

CD

L’amour
selon
Florent
Rousset

Square Saint-Amour, place bien
connue de Besançon, est aussi le
nom du nouvel album de Florent
Rousset, bisontin d’adoption qui
chante l’amour, sous forme de saynètes intimistes souvent touchantes (Trois Pommes, Frères de
larmes). Douze chansons à l’ambiance feutrée tendance jazzy, teintée de bossa nova, d’un
peu de blues et de reggae, où Florent chante, accompagné
de musiciens de
talent. Enregistré
dans la capitale
comtoise, " Square
Saint-Amour " est
disponible chez les
bons disquaires
partout en France.

Un chœur de
200 enfants
chante
Canteloube
Canteloube était un compositeur
de musique symphonique inspiré du folklore auvergnat. C’est
aussi le nom choisi par l’orchestre de Besançon-FrancheComté pour une co-production
musicale avec 200 élèves de CM1
et CM2 du Grand Besançon
(Jean Macé, Les Vieilles
Perrières, Noironte, Torpes,
Saône), un concert en huit pièces
qui sera joué du 12 au 15 mai, à
l’Opéra-Théâtre de Besançon et
à Saône. « Le pari était de faire

chanter un chœur d’élèves qui ont
découvert le chant cette année
avec un orchestre de 50 musiciens
professionnels », explique PierreAlain Fallot, responsable des
actions pédagogiques de l’orchestre.
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NANCRAY

GRANDFONTAINE

DELUZ

NOVILLARS

Samedi 5 mai à 14h30
Atelier pratique

Vendredi 11 mai à 20h30
Conférence-débat

Dimanche 13 mai
Marche populaire.

" Une ruche dans mon jardin".
Reynald vous initiera à
l'apiculture : explication du rôle
des abeilles dans un jardin.
Musée des Maisons
Comtoises.
Tél. 03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org

" L'enfant et la violence", animée
par M. Vallat, psychologue,
psychotérapeute.
Relais familles assistantes
maternelles du canton de
Boussières, tél. 03 81 52 09 41
Salle des Associations

Les samedis 12 et 19 mai
à 20h30
Théâtre

Ouverture du musée des
Armées Lucien Roy.
Tél. 03 81 52 60 30

BESANÇON
Dimanche 6 mai
36e Randonneur
Bisontin
Trois circuits pédestres ouverts
à tous sont proposés :
12,5 km, 18 km et 26 km.
Club Alpin, tél. 03 81 81 02 77
Mail : clubalpinfr@wanadoo.fr
Départ de la Malcombe

BESANÇON

MAI / JUIN

Jeudi 10 mai à 14h
Les Flâneries : Signe
et Symbole
Rencontre avec Jean-Pierre
Sergent, artiste peintre.
Sérigraphie sur plexiglas
inspirée des cultures précolombiennes et du chamanisme.
Office de Tourisme
et des Congrès de Besançon.
Tél. 03 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com
Rendez-vous à l'Atelier,
11, avenue de la Gare d'Eau

BESANÇON
Du jeudi 10 mai au
vendredi 15 juin.
Ouvert du mardi au
samedi de 14h à 18h
Exposition de
Jean-Luc BARI
Association Sauf'Art / Le
Pavé dans la Mare.
Tél. 03 81 81 91 57
7, place Victor Hugo

" Les Dolipranes en spectacle ".
Chansons humoristiques et
satiriques dans une mise en
scène désopilante.
Association La Clé.
Tél. 03 81 59 97 72
Centre Culturel Sportif
et Culturel

SAÔNE

"Les oiseaux du Marais".
Organisé par le syndicat
mixte du Marais de Saône.
Réservation au 03 81 55 48 75

Orchestre de Besançon
dirigé par P. Csaba
accompagné d'un chœur
d'enfants.
Réservations
au 03 81 55 71 31 ou à la
mairie au 03 81 55 89 58
Espace du Marais

Samedi 12
et dimanche 13 mai
Week-end enchanté
Stage de chant choral et d'improvisation vocale collective suivi
d'un concert de l'ensemble vocal
du CAEM : Le Chœur.
Renseignements et inscriptions
au CAEM, tél. 03 81 51 21 36
site : www.caem-planoise.asso.fr
Stage chant choral : le samedi
de 16h à 19h et le dimanche de
10h à 17h, à la mairie.
Concert du Chœur : le samedi à
21h en l'église de Thoraise

De nombreux professionnels
seront au rendez-vous.
Tél. 03 81 63 02 84
Place de la mairie

Samedi 12 mai
et mercredi 6 juin
Sortie

SAÔNE
Samedi 12 mai à 20h
Concert

THORAISE

Dimanche 13 mai de 9h à 17h
Marché du terroir

BESANÇON
Dimanche 13 mai de 10h à 19h
Marché aux couleurs
du monde
Plusieurs associations communautaires et humanitaires proposeront
au public de l'artisanat et des
dégustations des quatre coins
du monde.
Comité de Quartier Rosemont
Saint-Ferjeux, tél. 03 81 52 42 52
Place de la bascule, Saint-Ferjeux

FONTAIN
Dimanche 13 mai de 9h à 17h
Marché

BESANÇON
Du samedi 12
au dimanche 13 mai
Natation
3e étape du circuit
fédéral. Près de
650 nageurs et pas
loin de 200 clubs.
Cette compétition
constituera la dernière chance pour
les nageurs de se
qualifier aux championnats de France
par catégorie d'âge.
Avenir Natation Besançon.
Tél. 03 81 53 61 45
www.anbesancon.com
13, rue Mallarmé

SAÔNE
Samedi 12
et dimanche 13 mai
Samedi de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 17h
Foire aux livres
Secours Populaire.
Tél. 03 81 81 63 91
Salle Guinemand

Produits du terroir, fleuristes…
Tél. 03 81 57 29 65 (mairie)
Place de la mairie

DANNEMARIE-SUR-CRÈTE
Dimanche 13 mai
à partir de 8h30
Journée Verte
Randonnée pédestre familiale sur
2 parcours (8 km ou 13 km) et
randonnée VTT (à partir de 15 ans)
sur une distance d'environ 35 km.
Association du Grillon.
Tél. 03 81 58 54 78
Salle des Fêtes

© Christian Tissier

Dimanche 6, lundi 7 et
mardi 8 mai de 14h à 18h
Musée

Vendredi 11 mai à 20h45
Spectacle comique

De 8h30 à 13h, départ circuit 15 km
De 8h30 à 10h, départ circuit 25 km.
Tél. 03 81 55 57 46
Départs et inscriptions Salle
Polyvalente

FONTAIN

illot
© Frédéric Ma
© MJC de Palente

BEURE

SERRE-LES-SAPINS

"De doux dingues", interprété
par la troupe des Montoillots.
Association Sport Culture Loisirs.
Réservation au 03 81 55 52 61
Salle Polyvalente
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CHÂTILLON-LE-DUC

THISE

Dimanche 13 mai
à partir de 9h
Randonnée pédestre

Samedi 19 mai à 20h30
Théâtre
"L'Oiseau vert", interprété par la
troupe Les Menteurs d'Arlequin.
Fable pour grands enfants qui ont
encore envie de rire et de rêver.
Tél. 03 81 61 07 33 (mairie)
Salle des Fêtes

BESANÇON

GENNES

Samedi 12 mai à 20h30
Chanson

Samedi 19 mai à 20h30
Concert de la Chorale

“Doux oiseaux de la jeunesse".
avec Susan Severson
et Dominique Arbey au piano.
Compagnie Bacchus.
Tél. 03 81 82 22 48
6, rue de la Vieille Monnaie

"La Ritournelle" au profit
de l'association Vaincre
la mucoviscidose.
Association La Ritournelle.
Tél. 03 81 55 75 32 (mairie)
ou http://laritournelle.free.fr
Église de Gennes

BESANÇON
Du samedi 12
au dimanche 20 mai
81e Foire Comtoise
Invités d'honneur : le Canada
et les peuples du Grand Nord
et la Communauté de Communes
des Rousses.
SEM Micropolis.
Tél. 03 81 41 08 09
Parc des expositions Micropolis,
3, boulevard Ouest

NANCRAY

Dimanche 20 mai de 10h à 18h30
Journée nationale de la biodiversité
Participons ensemble à la protection de la faune et de la flore
régionales : découverte des espèces et des dangers qui les
menacent.
Musée des Maisons comtoises, tél. 03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org

NANCRAY
Samedi 19 mai à 14h30
Atelier pratique
"Que faire avec l'ortie ?". Apprenez
tous ses secrets ! Confection de
nombreuses recettes : lotion pour
la peau, purin d'orties, crêpes,
soupes….
Musée des Maisons comtoises.
Tél. 03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org

BESANÇON
Mardi 15 mai à 20h
Les Mardis
du Grand Café
"Gipsy Party", rumba flamenco.
Le Grand Café.
Tél. 03 81 47 49 01
2, av. Édouard Droz

BESANÇON

BESANÇON
Samedi 19 à 20h30 et
dimanche 20 mai à 18h30
Spectacle
"Être flamenco"présenté par le
groupe de danseurs de la MJC
Palente "Aire flamenco".
Renseignements et réservations
au 03 81 80 41 80
Au Petit Kursaal



Vendredi 18 mai à 20h30
Concert annuel
de printemps
Orchestre d'Harmonie des
Chaprais.
Tél. 03 81 59 98 63
Au Grand Kursaal

CHÂTILLON-LE-DUC

NOVILLARS

Lundi 21 mai de 16h à 19h
Collecte de sang

Samedi 26, dimanche 27
et lundi 28 mai
Exposition artisanale

Amicale des donneurs de sang
bénévoles.
Salle Parquet

BESANÇON
Mercredi 23 mai
de 8h30 à 19h
Bourse
aux vêtements plein été. Jeux
plein air.
Association des Familles de
Besançon, 12 rue de la Famille.
Tél. 03 81 88 47 38
Ensemble sportif de la
Malcombe

MONTFAUCON
Du jeudi 24 mai
au dimanche 27 mai
Festival de Musiques
anciennes.
Voir page 18.

BESANÇON

© Christian Tissier

Les jeudis 24 mai
et 21 juin à 15h
Nature et Découvertes

© Christian Tissier
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2 circuits sont proposés, 12 km
et circuit familial (environ 6 km).
Organisé par le Comité des Fêtes.
Tél. 03 81 58 86 55
Centre Bellevue

le magazine d’information du Grand Besançon

© Musée des Maisons Comtoises

mai / juin 2007 //

Agenda

13/04/07

Circuit "De la feuille à la pierre :
trésors de nos parcs et jardins".
Découvrez la ville autrement.
Office de Tourisme et des
Congrès de Besançon.
Tél. 03 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com
Rendez-vous à l'entrée du
Parc Micaud, devant l'Office
de Tourisme

Novil'Arts de peintures
et sculptures.
Association Novil'Arts.
Tél. 03 81 57 91 58
Salle Polyvalente

ÉCOLE-VALENTIN
Samedi 26
et dimanche 27 mai
Kermesse, fête
inter-associations
Tél. 03 81 53 02 67
ou 03 81 53 76 13
Stade de football

BESANÇON
Samedi 26
et dimanche 27 mai
de 10h à 19h
3 e marché de Potiers
créateurs
Exposition, vente, ateliers pour
enfants et démonstrations de
savoir-faire.
Métiers d'art en Franche-Comté.
Tél. 03 81 48 93 90
Place Granvelle

SAÔNE
Dimanche 27 mai à 17h
Musiques en perspectives
Concert de chant grégorien.
Office de Tourisme et des
Congrès de Besançon.
Tél. 03 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com
Église

MAI / JUIN
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"La Chantoillotte", chorale de la
MJC de Palente. Répertoire varié
de Banchieri à Brassens et de
Carl Orff à Bobby Lapointe.
Tél. 03 81 80 87 79
Au Grand Kursaal

BESANÇON
Mercredi 30 mai à 20h
Concert de printemps.
Interprété par l'Orchestre
de la chorale universitaire,
avec la participation de Julie
Chouquer, violoncelliste, lauréate
du CJM 2007.
Lions Club Besançon Lumière.
Au Grand Kursaal

PIREY

Les potagers et jardins sont à
l'honneur.
Musée des Maisons Comtoises.
Tél. 03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org

Théâtre d'improvisation.
Tél. 03 81 80 79 12
Salle Bourgogne - Planoise

Du samedi 2
au dimanche 17 juin
Tournoi de tennis
de l'ES Saint-Ferjeux
Dates limites d'inscriptions :
le 27 mai pour les 4e séries
et le 3 juin pour les 3e séries.
Finales le 17 juin à partir de 13h.
Tél. 03 81 80 53 47
mail : club.saint-ferjeux@fft.fr

SAÔNE
Les samedis 2 et 9 juin
à 20h30
Théâtre
"Amicale", pièce humoristique
interprétée par l'atelier de théâtre
des enfants.
Tél. 03 81 55 80 28
Salle Guinemand

Course individuelle ou par
équipes pour adultes ou ados
à partir de 14 ans.
Tél. 03 81 60 52 99 (Mairie)
Centre de Roche-lez-Beaupré

Dimanche 3 juin de 6h à 20h
Brocante

3 circuits sont proposés :
65 km, 35 km ou 10 km.
AS Pirey.
Tél. 03 81 50 60 68 (après 19h)
Rendez-vous au
Centre Polyvalent

une vingtaine d'auteurs de
polars français et étrangers.
Tél. 03 81 83 02 52
Au Grand Kursaal

Vendredi 8 juin à 20h30
Soirée "Contes
et nature"
Histoires d'oiseaux et d'eau avec
Christine Rossigneux, conteuse.
Ligue pour la protection des
oiseaux. Tél. 03 81 50 43 10
Maison de Velotte
37, chemin des Journaux

Samedi 9 juin de 14h à 17h
Course à pied

Vente aux déballages organisée
par le Club des collectionneurs.
Tél. 03 81 61 07 33 (mairie)
Parking Salle des Fêtes

au profit des enfants du Tibet.
Organisée par le Conseil municipal des enfants.
Tél. 03 81 81 45 71 (mairie)
Complexe sportif, stade de foot

SERRE-LES-SAPINS

MARCHAUX

Lundi 4 juin
de 16h30 à 19h30
Collecte de sang

Samedi 9 à partir de 13h
et dimanche 10 juin
à partir de 8h30
Course de côte de motos

Amicale des donneurs de sang
bénévoles.
Tél. 03 81 48 20 90 (mairie)
Centre Culturel Sportif et Loisirs

Organisée par l'amicale
motocycliste du Doubs.
Tél. 03 81 53 42 24

NANCRAY
Dimanche 10 juin
de 10 h à 18h30
Troc aux plantes

BESANÇON
Samedi 2 à partir de 14h
et dimanche 3 juin à partir
de 13h30
10 e Festival des littératures policières noires
et sociales. Rencontre avec

BESANÇON

MONTFAUCON
THISE

© Musée des Maisons Comtoises

MAI / JUIN

Samedi 2 juin
à partir de 13h30
"Tous à vélo"

Mercredi 6 juin à 15h
Matchs d'improvisation
juniors

Dimanche 3 juin
de 19h à 21h
Les 2 heures de Roche

BESANÇON

Mardi 29 mai à 20h30
Concert

BESANÇON

Samedi 2 et dimanche 3 juin
de 10h à 18h30
5 e rendez-vous au jardin

ROCHE-LEZ-BEAUPRÉ

Frachebois (Vesoul) et Minervini (PSB), tenants des titres 2006

BESANÇON

NANCRAY

Journée du jardinage écologique.
Apportez vos boutures, graines,
semis, plantes en trop, pour les
échanger.
Musée des Maisons Comtoises.
Tél. 03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org





VIDE GRENIER

NOVILLARS

PELOUSEY

BOUSSIÈRES

CHALEZEULE

PIREY

CHAUCENNE

Dimanche 6 mai

Dimanche 13 mai

U.S.N Volley.
Tél. 03 81 55 60 28
Place du 8 mai

Association des
Parents d'élèves.
Tél. 03 81 60 22 77
Parking de l'école

Dimanche 13 mai
de 8h à 18h

Dimanche 13 mai
de 9h à 18h

Dimanche 20 mai
de 8h à 18h

Dimanche 3 juin
de 9h à 18h

Association Les Richets.
Tél. 03 81 56 63 39
Stade Municipale

Familles Rurales.
Tél. 06 79 21 00 27
ou 06 26 22 35 50
Centre du village

Comité des Fêtes.
Tél. 06 31 57 41 17
Centre du village

Comité des Fêtes.
Tél. 03 81 55 03 30
Centre du village

11:29

Page 25

mai / juin 2007 //

MISEREY-SALINES

NANCRAY

Dimanche 10 juin
de 8h30 à 12h30
Balades de l'Ouest

Vendredi 15 et samedi 16
juin
Exposition de dessins

Randonnées VTT avec parcours
de 15 km, 30 km ou 50 km et
une randonnée pédestre de 8 km.
Tél. 03 81 58 72 04

et peintures à l'huile.
Tél. 03 81 63 03 95
1, place de la Mairie

le magazine d’information du Grand Besançon

Vauban Animations 2007

Vauban Animations 2007
• Samedi 26, dimanche 27
et lundi 28 mai
Parcours musical

BEURE

BESANÇON
Dimanche 10 juin
Exposition autos
miniatures
Besançon Auto Miniatures.
Tél. 03 81 81 70 74
Parc des expositions Micropolis,
3, boulevard Ouest

Samedi 16 et dimanche
17 juin à partir de 13h30
Fête de fin d'année
et tournoi de
l'Association sportive
Tél. 03 81 52 61 30 - Stade

MONTFAUCON

MARCHAUX

Mardi 19 juin à 20h30
Concert Biélorusse

Lundi 11 juin de 17h à 20h
Collecte de sang

Tél. 03 81 81 45 71 (Mairie)
Église de Montfaucon

Association des donneurs de
sang.
Tél. 03 81 57 98 47
Salle des Fêtes

BEURE
Samedi 23 juin à 13h30
Concours de pétanque
Tél. 03 81 41 35 26 - Stade

BESANÇON

BESANÇON

Vendredi 15 juin à 8h30
Les Flâneries
Entre taille et fonte : les principales techniques du sculpteur.
En compagnie de Paul Gonez,
visite des fonderies de Port-surSaône. Démonstration des différentes techniques de moulage.
Office de Tourisme et des
Congrès de Besançon.
Tél. 03 81 80 92 55
www.besancon-tourisme.com
Rendez-vous à l'Office de
Tourisme de Besançon

BESANÇON
Du vendredi 15
au samedi 30 juin
"Jazz et musique improvisée en Franche-Comté"
Retrouvez le programme
sur www.aspro-impro.fr
ASPRO-IMPRO
Tél. 03 81 40 32 07

Samedi 23 juin à 18h
Spectacle
"Kèléti Kania" ou les Rencontres
musicales improbables. Création
musicale du carrefour d'animation
et d'expression.
Musicales de Planoise.
CAEM Planoise, tél. 03 81 51 21 36
www.caem-planoise.asso.fr
Au Grand Kursaal

CHÂTILLON-LE-DUC
Dimanche 24 juin à 12h
Méchoui
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• De mai à octobre
Exposition extérieure des
photos aériennes des sites
majeurs de Vauban
Exposition des photos des 14 sites
majeurs de Vauban, photos issues
de l'ouvrage des 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.

Partenariat avec le
Conservatoire National de
Région, section Musiques
anciennes, autour d'un parcours
musical XVIIe associé à un stage
autour de la danse XVIIe, avec
l'association Muses et danses.
Contact, SEM Citadelle.
Tél. 03 81 87 83 48

CONFÉRENCES
de 14h à 18h au Petit Kursall
Réservations obligatoires,
Université ouverte
Tél. 03 81 66 51 00
ou 03 81 66 51 03

• Lundi 7 mai
" Vauban et la religion "

• Du vendredi 30 mars
au dimanche 4 novembre
Parcours urbain " Vauban "

par André Ferrer, Maître de
conférences.

Exposition de plein air offrant une
visite inédite de la ville et de la citadelle de Besançon.

" Vauban aujourd'hui "

• Samedi 12 mai
Rallye culturel d'Alter
Égaux 2007.
Rallye culturel rassemblant collèges
et lycées de l'agglomération de
Besançon. Jeux et épreuves sur le
thème de l'œuvre de Vauban.
Coordination Jeunesse-vie des
quartiers, tél. 03 81 61 51 11

Organisé par l'AC 2000.
Inscription au 03 81 58 84 64
Centre Bellevue

BEURE
ÉCOLE-VALENTIN
Jeudi 28 juin de 15h30
à 19h30
Don du sang

Samedi 30 juin à partir
de 10h30
Fête et kermesse
des écoles

Tél. 03 81 53 70 39
CAL Lumière

Tél. 03 81 52 63 94
Salle Polyvalente



VIDE GRENIER
LA VÈZE

MONTFAUCON

CHÂTILLON-LE-DUC

Dimanche 3 juin
de 7h à 17h

Dimanche 17 juin
de 8h à 18h

Dimanche 1er juillet
de 7h à 18h

Parents d'élèves.
Tél. 03 81 82 17 31
Parking Salle d'Accueil

Comité des Fêtes.
Tél. 03 81 58 86 55
Mairie - Centre Bellevue

Fête du village.
Association Familiale
Culturelle et Sportive.
Tél. 03 81 82 33 88
Centre du village

• Mardi 29 mai
par Alain Monferrand, président
de l'association Vauban et directeur de l'Observatoire du
Tourisme à Paris.
Contact, SEM Citadelle.
Tél. 03 81 87 83 48

DÎNER PRESTIGE
XVII e
Le 15 juin au Restaurant les
Terrasses de Vauban à la
Citadelle de Besançon.
Le temps d’une soirée retrouvez
les fastes des dîners comme à
la Cour du Roi soleil dans un
cadre entièrement redécoré
pour l’occasion.
Vous dégustez une farandole de
7 mets imaginés à partir des
recettes d’antan.
Sur réservation au
03 81 87 83 33

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

Comment s’appellent les habitants
de Busy ?
- a : Les Busards
- b : Les Busillots
- c : Les Busois

Le rébus-commune
Retrouve le nom d’une commune
du Grand Besançon.

dessins Fred Neidhardt

Le nom des habitants

Où est Agglo ?
La charade-commune
Mon premier rejoint l’architecture dans mon
second.
Mon second est un parc fou édifié par
l’architecte Gaudí à Barcelone.

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

Le nom des habitants Réponse b
Le rébus-commune Arguel (art – Güell)
La charade-commune Besançon (Buzz – an – son)

Recette du Restaurant Pum 1, rue Jean Petit, à Besançon • Tél : 03 81 81 18 47 • Recette de Pum

Salade Pum
Pour 1 personne
• Chou frisé (finement émincé) :
• Carottes (coupées en allumettes) :
• Concombre (coupé en allumettes) :
• Tomates (coupées en morceaux) :
• Échalote (émincée) :
• Grand piment rouge (coupé en allumettes) :
• Feuilles de combava (finement hachées) :
• Citronnelle (finement coupée) :
• Ail (haché) :
• Sauce pum :
• Jus de citron :

1 poignée
1/2 poignée
1/2 poignée
1/2 tomate
2
1/2 poignée
2
1/2 poignée
1 cuillère à café
4 cuillères à soupe
2 cuillères à soupe

Mélanger tous les ingrédients (le jus de citron en dernier) et servir.
La sauce pum est disponible à la vente au restaurant.
Le combava est un type de citron vert, (trouve les feuilles facilement
dans les épiceries asiatiques).
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