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Rentrée tonique !
Cette rentrée s’annonce
riche en événements
pour le Grand Besançon !
Avec Micronora, les
microtechniques seront
à l’honneur à Besançon.
Comme tous les deux
ans, Micropolis accueillera le plus grand salon
européen des microtechniques et de la
haute précision. Cette
manifestation est une
exceptionnelle vitrine de notre savoir-faire. Elle
apparaît comme un véritable atout pour notre
Communauté d’Agglomération et son pôle de
compétitivité. Près de 900 exposants venus
du monde entier seront présents pendant
quatre jours et 15 000 visiteurs se presseront
dans un univers multitechnologique. Cette
seizième édition sera une nouvelle fois le rendezvous attendu et incontournable de nombreux
professionnels.

Édito

Septembre sera également le mois de la culture
pour tous.
Grâce aux Journées européennes du Patrimoine,
le Grand Besançon va ouvrir ses portes au
public les 16 et 17 septembre. Parallèlement
aux chefs-d’œuvre de l’architecture civile, militaire
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ou religieuse, les activités industrielles ou agricoles,
les parcs et jardins, les sites archéologiques se
dévoileront. Du fait de la grande diversité des
lieux et des animations, cet événement suscitera
sans aucun doute un vif succès auprès des
habitants qui découvriront d’autres facettes de
notre agglomération.
Et c’est du 5 au 8 octobre que Musiques de
Rues entrera en scène pour rythmer durant
4 jours la vie du Grand Besançon. Toute la
population pourra se retrouver autour d’un
exceptionnel festival de musique où le partage,
les rencontres et les découvertes seront les
maîtres mots. Dans les cours intérieures, au
bord du Doubs, sur les trottoirs… les bricophonistes, carillonneurs et autres musiciens
investiront notre agglomération.
Souhaitons que cette première édition constitue
demain une référence nationale et européenne
pour la création artistique.
Bonne rentrée à tous !
Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon
Gabriel Baulieu
1er Vice-président du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins
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3 projets issus
de TEMIS INNOVATION

lauréats
du Concours
du ministère
de la Recherche

Helena Morgadinho et
Séverine Vienney récompensées

Abrité à Besançon par TEMIS INNOVATION-Maison des
Microtechniques, l’incubateur de Franche-Comté compte
quatre des six projets régionaux primés par le concours
national de création d’entreprises innovantes, dont trois
sont issus de son antenne bisontine.

C

haque année, en partenariat
avec OSEO-Anvar, le ministère
délégué à l’Enseignement supérieur
et à la Recherche organise un
concours national de création d’entreprises innovantes. « Au total, cette
année, 28 dossiers ont été déposés en
Franche-Comté, dont huit émanant
de l’incubateur. Six ont été retenus »,
indique avec un brin de fierté Christian
Schuller, directeur de la structure destinée à faire éclore des projets issus
de la recherche universitaire. Car dans
l’œuf de TEMIS INNOVATION-Maison
des Microtechniques, d’où sont déjà
sorties 12 jeunes entreprises (pour
70 emplois de très haut niveau), il
est un peu le grand frère de tous les
porteurs de projets. Parmi les six dossiers retenus par le jury national,
quatre concernent de jeunes porteurs
de projet, dont 3 à Besançon. Dans
la catégorie « Émergence », il s’agit
d’UbiFrame Interactive. Cette plateforme logicielle permet aux médecins
de travailler en commun et en temps

réel sur tout type de données et
d’applications médicales. Une première
application a été réalisée en téléneurologie. Dans la catégorie « création
développement », ont été récompensés : Redicam, une société de
prestations de service pour la récupération de données informatiques sur
disque dur et ERDIL, un logiciel de
« text-mining » associant l’informatique à la linguistique.

Un prix spécial

Helena Morgadinho et Séverine
Vienney sont toutes deux docteurs
en linguistique, avec une spécificité informatique. Leur logiciel de
« text mining » (en français :
extraction dans un texte de concepts par analyse
du contexte), elles l’ont mis au point en collaboration avec le laboratoire bisontin de recherche
en linguistique et traitement automatique des
langues, dans le cadre d’un partenariat avec une
entreprise. « Notre logiciel présentait de bons
résultats et une vraie précision, et c’est l’entreprise qui nous a poussées à le commercialiser »,

pour ERDIL
explique Séverine Vienney. Les deux jeunes
femmes ont intégré l’incubateur en octobre 2005
et devraient créer leur entreprise, ERDIL, qui
emploiera cinq personnes en ce début d’automne. Leur projet intéresse services marketing
et multinationales et a reçu l’un des cinq prix
spéciaux du concours national sur 166 lauréats.
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Économie

Micronora,
«

un rendez-vous
professionnel
toujours très attendu

La 16e édition de Micronora, plus grand salon européen des microtechniques
et de la haute précision, se déroule du 26 au 29 septembre à Micropolis.
Incontournable pour les professionnels (15 000 visiteurs), la biennale est
une magnifique vitrine.

u départ, il y a près de
40 ans, le salon avait
pour vocation d’assurer la promotion des techniques horlogères et des microtechniques» explique Michèle
Blondeau, commissaire générale du salon. Puis il y eut la
crise de l’horlogerie et l’ascension de la microélectronique
dans les années quatrevingts et Micronora (comme
micron et ora référence au
passé horloger) est devenu
le plus grand rendez-vous
européen du genre avec 900
exposants. « Aujourd’hui,
On a 1/3 de régionaux, 1/3
de nationaux et 1/3 d’étrangers » précise-t-elle. Tous les
exposants qui font de la très
haute précision ont ici leur
place. C’est un salon trans-

A

versal qui concerne tous les
secteurs d’activités (automobile, aéronautique, santé,
électronique…). »

Des retombées
économiques très
importantes
« À Micronora, on vient faire
du business » rappelle Michèle
Blondeau. «Chercheurs, industriels et formateurs valorisent
leur savoir-faire, prennent
des contacts, trouvent des
partenaires en faisant aussi
de la veille industrielle. »
Comme en 2004, le Grand
Besançon sera présent sur le
salon. « Micronora est un lieu
de convergence. Le soutien à
l’innovation est un axe fort
de notre politique. En étant

présent, on prouve notre
dynamisme » souligne Denis
Baud, vice-président délégué
au développement économique au Grand Besançon.
Premier Micronora depuis la
création du Pôle des Microtechniques, l’édition 2006
est aussi très attendue par
Étienne Boyer, son président. « Nous allons montrer
que le pôle vit, a de nombreux projets et que ce pôle a
une vie avec des adhérents
qui se mobilisent autour de
la filière. » Belle vitrine,
Micronora est enfin un
atout pour toute la région.
« Ce salon participe à la
notoriété de Besançon », précise Michèle Blondeau.

Zoom sur les
nanotechnologies,

une première
Dans le domaine très pointu des
nanomatériaux, 400 entreprises
sont répertoriées dans le monde
dont 120 en Europe. Trente seront à
Micronora. Pour la première fois,
industriels et chercheurs vont
échanger et se rencontrer alors que
jusqu’à présent, seules des conférences de haut niveau se sont
tenues en France sur le sujet. La
miniaturisation ultime n’en est qu’à
ses débuts mais représente déjà un
enjeu économique primordial qui
n’a pas échappé aux organisateurs
de Micronora.
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L’actu de l’agglo
H A B I TAT

Améliorer son hab it

étant aidé,
n
e
at

c’est possible

Les propriétaires occupants
(sous conditions de ressources)
et les propriétaires bailleurs peuvent solliciter une aide auprès
de l’Agence Nationale de
l’Amélioration de l’Habitat
(ANAH), afin d’améliorer le
confort ou la salubrité et la
qualité de leurs logements
(achevés depuis plus de
15 ans). Ainsi pour installer
une vraie salle de bain, une
chaudière à énergie renouvelable, rendre un logement
plus accessible ou tout simplement réhabiliter leurs
habitations, les propriétaires peuvent bénéficier de
subventions. Cela peut

également permettre à des foyers
modestes de vivre dans des logements plus dignes et à loyers
maîtrisés.
Si la délégation de l’ANAH du Doubs
assure la gestion administrative et
technique des dossiers, c’est le Grand
Besançon qui, depuis le 1er janvier
2006, attribue les aides. Ces dernières
peuvent couvrir jusqu’à 85 % d’un plafond de travaux et sont cumulables
avec les subventions d’autres organismes (MSA, CPAM, caisse de retraite,
conseil général…). Elles peuvent également faire l’objet d'avantages
fiscaux. Si le logement est vacant
depuis plus d’un an, s’ajoute une
"prime vacance" substantielle.

Exemples de subventions
pour propriétaire occupant :
• Travaux d’accessibilité: aménagement d’une salle de bains pour
une personne à mobilité réduite : 60 % de subventions pour un
montant de travaux de 6 736 €, soit 4 042 € de subventions.
• Remplacement d’une baignoire par une douche pour une
personne de plus de 65 ans : subventions de 17 % sur 8 061 €
soit une subvention de 1 370 €
• Remplacement des menuiseries extérieures pour des
propriétaires occupants à revenu modeste : 30 % de subventions sur un montant de 3 892 €, soit 1 168 €
• Installation d’un chauffage central pour des propriétaires
occupants à revenu modeste : 30 % de subventions sur un
montant de travaux de 7 660 € soit une aide de 3 259 €
(subvention de 2 298 € et prime de 900 €).
POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
délégation ANAH du Doubs
03 81 65 62 62 et H.D.L. 03 81 81 23 33

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
PA R T I C I PAT I F

Une nouvelle étape

Le bureau du Conseil de développement participatif (CDP) du
Grand Besançon vient d’être renforcé, passant de 13 à 18 membres.
Ces bénévoles, désormais mieux représentés avec la venue de
nouveaux membres, sont investis d’un rôle consultatif au sein de
cinq ateliers thématiques : économie, jeunesse, social, culture,
aménagement du territoire et habitat. Grâce à leurs réflexions
collectives, le CDP livre au Grand Besançon d’autres points de vue
afin d’enrichir le projet d’agglomération et les politiques futures.
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L’actu de l’agglo
TRANSPORT ET DÉPLACEMENTS

Le réseau cyclable

se concrétise
Quatre itinéraires ont été définis et devraient
permettre aux habitants du Grand Besançon de
pédaler plus souvent et en toute sécurité, pour
aller au travail comme pour se balader.
Forêt de Chailluz/Braillans, Thise/Palente, Gare de
Saône/Saône et Serre-les-Sapins/Tilleroyes seront les quatre
premiers itinéraires réalisés dans le cadre du schéma directeur
cyclable. Mètre par mètre, chacun a fait l’objet d’un état des lieux
précis et d’une étude détaillée tenant compte des équipements
existants, des éventuelles jonctions avec d’autres itinéraires, des aménagements à faire (en terme de sécurité) et des attentes des usagers. 13,5 km au total vont être aménagés lors de cette première
phase. Le budget prévisionnel avoisine les 700 000 euros, financés
à hauteur de 28 % par la Communauté d’Agglomération du Grand

Les quatre premiers itinéraires cyclables de l'agglomération sont en bonne voie

Besançon et les communes, le reste étant réparti entre l’État et le
Conseil général. À terme, le schéma directeur cyclable (et ses
300 km d’itinéraires prévus), a pour objectif de couvrir l’ensemble
des 59 communes du Grand Besançon afin de développer les
déplacements en vélo au sein du territoire. La réalisation des quatre premiers tronçons devrait intervenir l’an prochain.

TRANSPORT

La zone commerciale de Valentin
mieux desservie par les bus
Reliant le centre-ville à Valentin, la ligne 34 a subi quelques
aménagements pour mieux desservir le cœur de la zone commerciale. Jusque-là, les bus urbains Ginko s’arrêtaient au rond-point en
entrée de zone. Même si les grandes surfaces ne sont pas très loin
de là, les distances deviennent vite longues quand on a les bras
chargés. Désormais, la ligne va jusqu’à Châtillon-le-Duc Chevreuse
(1 200 m plus loin) et une nouvelle station assure la desserte directe
de l’hypermarché. De 35 trajets/jour, la fréquence passe à 43, ce qui
a nécessité l’affectation d’un bus de plus sur la ligne et la création
d'un nouveau terminus. Contrairement à Châteaufarine et Chalezeule,
Valentin était la seule zone commerciale à ne pas bénéficier
d'une ligne fréquente pour desservir son hypermarché. Coût de fonctionnement supplémentaire pour Ginko : 207 000 euros par an.

MOBILIGNE
0 825 00 22 44 (0,15 € / min.)

Le réaménagement de la ligne 34 permet de mieux
desservir l'espace commercial de Valentin

TRANSPORT

Changements
sur les lignes 65, 67 et 68
Depuis la rentrée, les lignes périurbaines 65 et 67 du
réseau Ginko ne font plus qu’une. Rebaptisé ligne 65,
l’itinéraire relie Châtillon collège à École-Valentin centre commercial puis TEMIS. Cette fusion n’a pas
engendré de baisse de fréquence. Pour plus de précisions pour ceux qui utilisent ces lignes : la 67 ayant
disparu sur le papier, Ginko a décidé de modifier du
même coup le nom de la ligne 68 pour plus de cohérence. Devenue 67, la tournée de l’ex-ligne 68 est
aussi inversée depuis la rentrée. Elle part désormais
de Châtillon chemin des Tilles pour arriver via
Tallenay à Châtillon Barbisey puis à TEMIS.
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L’actu de l’agglo
SPORTS
Après quelques mois de travaux
débutés en juin dernier, un
stade de football flambant neuf
verra le jour cet automne sur la
commune de Gennes. Réalisé
en gazon synthétique, ce nouvel équipement est le fruit d’une
volonté intercommunale du
SIVU SAGES* réunissant
Montfaucon, La Vèze, Morre et
Gennes.

AMÉNAGEMENT

Un nouveau stade
de football à Gennes

Privés de stade depuis 2 ans, les footballeurs de Gennes, La Vèze,
Morre et Montfaucon vont retrouver un nouveau terrain à l'automne

Doté d’un parking de trente places, de
quatre vestiaires et de locaux communs, le
stade est également éclairé, autant
d’atouts qui lui permettent d’être homologué en terrain de 4e catégorie. Une classification nécessaire notamment pour disputer les championnats de division
d’honneur, autrement dit le meilleur
niveau régional. Ce projet, mûri de longue
date, réjouit les joueurs des quatre
communes, privés de site d’entraînement
depuis 2004, suite à un arrêté préfectoral

qui interdisait l’accès à l’ancien stade de
Gennes, pour des raisons de sécurité dues
à la proximité d’un lieu de stockage de gaz.
Outre les quatre communes concernées,
l’État, le Conseil général, le Grand Besançon,
la Fédération française de football et la
société Pétroplus ont contribué à boucler
le montage financier de cet équipement
très attendu, qui pourrait être accessible
à des clubs d’autres communes.
* SIVU : Syndicat intercommunal à vocation unique
SAGES : Syndicat d’aménagement et de gestion des
équipements sportifs

Le centre du village
d'Arguel fait peau neuve
Arguel est l’une des premières communes à
avoir bénéficié du nouveau dispositif financier du Grand Besançon : le fonds de
valorisation patrimoniale et touristique. Ce
dernier lui a permis d’améliorer la sécurité
des piétons, de créer un espace ludique et
encore de mettre en valeur l’ancien lavoir.
316 000 euros ont été nécessaires à la réalisation du projet ; le Grand Besançon a
participé à son financement.
Ces aménagements ont été inaugurés le
27 mai dernier.

La nouvelle place, ses logements et ses commerces ont été inaugurés en juin

H A B I TAT

Les nouveaux logements
de Dannemarie inaugurés
Dannemarie-sur-Crète possédait déjà 51 logements locatifs publics installés dans des
lotissements périphériques, gérés par deux bailleurs.
La commune a décidé de poursuivre sa démarche
Habitat par la construction de 19 logements
publics supplémentaires. Ce programme réalisé
en partenariat avec « Grand Besançon Habitat »
s’est accompagné par la création de trois locaux
commerciaux, d’une salle de convivialité et par
l’aménagement d’une place publique. Le coût total
de l’opération s’est élevé à 2,3 millions d’euros.
Vendredi 23 juin, Jean-Louis Fousseret, président
du Grand Besançon, est venu inaugurer les trois
bâtiments en présence d’élus, de partenaires et
de nombreux habitants de Dannemarie-sur-Crète.

Les travaux sont lancés
Lundi 3 juillet, l’ensemble des partenaires du projet de réalisation de la Ligne à Grande
Vitesse Rhin-Rhône s’est réuni à Les Magny pour la signature de la Convention de
financement et le lancement officiel des travaux.
Dix-huit collectivités dont le Grand
Besançon ont participé à cette signature
aux côtés de Dominique Perben, ministre
des Transports, de Michel Boyon, président
de Réseau ferré de France (RFF), et de
Jacques Couvert, directeur général infrastructures de la SNCF.
Cette journée marquait également le
démarrage des travaux à Cubrial dans
le Doubs, concernant
la branche Est de la
Ligne à Grande
Vitesse MulhouseBesançon-Dijon, à
l’horizon 2011. Ce
chantier est l’un des
plus importants de

génie civil en France. Il devrait mobiliser
plus de 6 000 emplois à compter de 2007.
Le coût des travaux de l'infrastructure,
sous maîtrise d'ouvrage de RFF, s'élève à
2,312 milliards d'euros. Le Grand
Besançon participe quant à lui à hauteur
de 13,2 millions d’euros.

Jean-Louis Fousseret a participé au lancement des travaux
de la LGV Rhin-Rhône aux côtés de Dominique Perben

Grand Besançon

Grand Besançon

LGV RHIN-RHÔNE
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L’actu de l’agglo
MUSIQUE

Vingt-trois lieux pour apprendre

Les inscriptions dans les 23 lieux d’enseignement
de l’agglomération démarrent dès cette première
quinzaine de septembre.
Le réseau d’écoles de musique s’est encore étoffé,
et selon l’environnement de l’une ou de l’autre, on
peut choisir la pédagogie qui convient aux envies
et besoins de chacun, petits ou grands. Classique
avec apprentissage préalable du solfège et diplômes,
plus ludique avec des cours collectifs et une priorité à l’oral, ou davantage individuelle et sur mesure:
les associations qui ont rejoint le groupe soutenu
financièrement par le Grand Besançon mettent en
valeur leur spécificité. Suivre une formation musicale et instrumentale dans une autre commune
que la sienne pour se faire plaisir peut parfois
s’avérer judicieux. Une fois le réseau constitué, l’agglomération envisage de tisser des liens entre les
différentes structures, de créer des passerelles, de
faire éclore des pratiques collectives.

Dès la rentrée, rendez-vous dans
l'une des vingt-trois écoles de
musique du Grand Besançon pour
s'initier à la musique

H A B I TAT

INFOS
au 03 81 65 07 00 ou sur
www.grandbesancon.fr

MUSIQUE

La nouvelle vie
de la maison Petitjean
de Morre

Au conservatoire, c’est la rentrée
Le Conservatoire National de Région prépare sa rentrée, mais il est encore
possible de s’inscrire. La formule « atelier découverte instrumentale » est reconduite cette année pour les enfants nés en 2000 et 2001, et les classes à
horaires aménagés en musique et danse reprennent dès le 7 septembre.
Pour les classes traditionnelles, la reprise a lieu le 18 septembre. Les classes
d’orchestre, de chant choral, d’art dramatique et de danse redémarrent
elles aussi, et l’examen d’entrée au 3e cycle aura lieu fin octobre.

La commune de Morre s’est dotée de quatre nouveaux
logements en acquisition-amélioration ainsi que
d’un local médical. Cette opération a été réalisée en
partenariat avec Grand Besançon Habitat, dans
l’ancienne maison Petitjean, attenant à la pharmacie et parfois squattée.
Le financement du projet a notamment été couvert
par deux subventions du Grand Besançon d’un montant total de 15 245 euros. L’une concernant les
logements, l’autre le local médical.
Ce nouveau programme, situé en plein centre de
Morre, a permis de reloger de jeunes familles avec
enfants. Une inauguration a eu lieu le 26 mai dernier.

INFOS au 03 81 87 81 00

Le nouveau bâtiment du CNR
sera construit sur le port fluvial

MUSIQUE

Quatre nouveaux logements et un local
médical ont été créés au centre de Morre

Le futur
conservatoire
Grand Besançon Habitat

sur le port fluvial
Avec 1 400 élèves, le Conservatoire
National de Région est à l’étroit place
de la Révolution. Lancé par la Ville en
2001, le projet d’un nouveau bâtiment
est désormais porté par la Communauté
d’Agglomération, qui y consacrera
13,5 millions d’euros HT, et s’inscrira

dans un vaste chantier d'aménagement
d’entrée de ville sur l'ancien site du port
fluvial. Le programme de l’établissement
favorisera une ouverture des enseignements à un large public. Le nouveau
conservatoire devrait ouvrir pour la
rentrée 2010.
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Dossier
À l’heure où le Grand Besançon ainsi que
u 5 au 8 octobre, les saltimbanques ont droit de cité à
la Ville mènent une politique active en
Besançon. Pour la première année, un grand festival
faveur de l’enseignement musical,
baptisé Musiques de Rues est organisé dans l’enceinte
Musiques de Rues apparaît comme
même de la ville. Il se déroulera dans la rue
une nouvelle impulsion donnée à la
comme son nom l’indique et à ciel
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,
intérieures.
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territoire. L’idée est de rassembler
A
Orchestrée par François-Xavier Ruan
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toute une population autour d’un
A
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et Pascal Esseau, cette vaste opération
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événement et l’ouvrir à la
S
a la particularité d’être exclusivement
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musique en général. La création
E
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dédiée aux arts sonores. De la fanfare
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ENC
O
C
L
S
de ce festival témoigne en effet
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de la conviction que la culture
’
l’homme-orchestre à la frappe rythmée
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est au cœur de la cité.
O
des pêcheurs du Congo, le programme
4J
De surcroît, cette manifes.
est éclectique. L’accent est mis sur la
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C
I
S
tation a l’ambition d’apporU
création, la volonté étant de faire vivre et
M
ter
une résonance nationale
découvrir au public différentes formes de
voire
internationale
au Grand Besançon.
musique et de le faire participer. Les bricophonistes, carillonneurs, sculpteurs de son,
Alors que cette première édition soit un moment de partage,
chorales et compagnies en tous genres vont
de rencontres, de convivialité et que la fête commence !
faire vibrer les milliers de festivaliers attendus.

D

MUSIQUES DE RUES EST CO-ORGANISÉ PAR
AVEC LE SOUTIEN DE

«

la Ville de Besançon / Le Grand Besançon / Le Casino Barrière de Besançon

la Région Franche-Comté / le Conseil général du Doubs / le groupe Kéolis / le réseau Ginko du Grand Besançon
la Caisse des Dépôts / la DRAC Franche-Comté

JEAN-LOUIS FOUSSERET
Musiques de Rues sera
un grand moment, festif et
populaire pour Besançon
et son agglomération,
avec des mélanges
savants de musiques
venues du monde entier.
Le programme prévu sur
quatre jours investira tous
les lieux de la ville.
Besançon deviendra le
théâtre d’un formidable festival aux
sonorités multicolores : rues pavées,
bords du Doubs, friches industrielles,
cours intérieures... seront les lieux insolites de rencontre avec la musique qui
permettront à une population toute
entière de se retrouver.

«

FRANÇOISXAVIER RUAN

INTER
VIEWS

Je souhaite que cette
première édition favorise
l’enrichissement et le
rapprochement entre
les cultures du monde
et qu’elle soit tant
pour les spectateurs que pour les
musiciens, un moment unique fait de
complicité, d’échange et d’émotion. »
Nous avons souhaité faire de Musiques
de Rues un festival de création artistique. Trois grandes créations feront partie
des temps forts de la manifestation : Xen

La Ville et l’agglomération vibreront aux
mêmes rythmes musicaux avec l’espoir
que ce festival devienne demain une
référence nationale et européenne et
soit déclencheur d’une dynamique portée
par les habitants de tout un territoire
pour la création artistique » .
Pascal ESSEAU et François-Xavier RUAN ,
pour un festival de création artistique

Nun de Camel Zekri
accompagné
des
Trompes Ongo Brotto de
Bambari ; Le pendule,
création d’une surprenante machinerie sonore
de Jéranium et Man’hu
Collectif Métalu à chahuter ainsi que Tubas Fanfare
de Michel Godart qui est
une commande spécifique
de Musiques de Rues. »

«

PASCAL ESSEAU

Nous souhaitons faire de Musiques de
Rues un lieu de réconciliation
des pratiques amateurs collectives, des musiques populaires, avec les musiques dites
"savantes". Le développement
du festival s'inscrit dans la
permanence d’un travail culturel "de terrain", qui se construit
sur une logique de projets territoriaux et de partenariats avec
les associations et structures
culturelles existantes. »
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INITEEWRS «
V

JEAN-YVES
PRALON

suite

Musiques de Rues
sera un moment de
communion, festif et
convivial, pour tous les habitants
du territoire du Grand Besançon. »

Le pendule

« ALBERT DEPIERRE

" LE PENDULE

Sève culturelle élaborée, nourriture musicale
partagée de la ville et au monde, Musiques
de Rues, point d’orgue festif, est le complément de notre politique communautaire
avec le Conservatoire National de Région et
le soutien aux écoles de musique du Grand
Besançon. »

Une machine sonore mêle sculpture, théâtre d’objet et
installation animée.
> Du jeudi 5 au samedi 7 octobre

" XEM NUN
Les Trompes de Centrafrique rencontrent une guitare
contemporaine, l’électronique, la recherche visuelle, sonore
et électro-acoustique.
> Samedi 7 octobre

Albert Depierre et Jean-Yves Pralon
Michel Godard

k LA SYMPHONIE MECANIQUE

Quand l’écriture contemporaine
et la culture savante se mettent
au service de la musique
populaire.
> Samedi 7 octobre

Dominique. Chevaucher

" TUBAS FANFARE

Camel Zekri

k PIERRE BERTHET
Percussionniste et compositeur, ce Liégeois crée des installations musicales
faites de bidons, caisses, cuves et fil.
> Du jeudi 5 au samedi 7 octobre

Un atelier permanent ouvert au public, une
trentaine de machines à manipuler, un
instrumentarium qui associe théâtre, musique
et sculpture.
> Du jeudi 5 au samedi 7 octobre

k FRÉDÉRIC LE JUNTER
Il est à la fois fourailleur des matières,
concasseur des habitudes, explorateur des
mécaniques et sculpteur de petits objets
sonores.
> Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre

k RITON LA MANIVELLE
Un chanteur de rue à moustache investit les trottoirs avec son orgue
pneumatique et emmène le public dans une tradition de la chanson populaire
de rue.
> Du jeudi 5 au dimanche 8 octobre

k CHRISTOPHE
La tradition des carillons envahit la ville avec 48 cloches montées sur un
camion et un musicien qui joue du clavier à coup de poing.
> Samedi 7 et dimanche 8 octobre
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z Le DIWAN DE BISKRA
& CAMEL ZEKRI
Cette confrérie spirituelle et musicale joue une musique
traditionnelle qui fait le lien entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche.
> Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre

z LA FANFARA LUI
CRACIUN
Une immersion dans la tradition
des musiques populaires
balkaniques.
> Samedi 7
et dimanche 8 octobre

Du jeudi 5
au dimanche 8 octobre 2006
Le meilleur des trouvailles et de
l’ingéniosité des "bricophonistes" dans
la Gare d’Eau de Besançon, ouverte
pendant toute la durée du festival.

s ÉTIENNE FAVRE / « Instruments
géants » - machines sonores
Une symphonie drôle et bruitiste d’objets et de
structures sonores.
s ANTOINE BIROT & THIERRY
CASSANT / « Situs Inversus » - machine

z HOT 8 BRASS BAND
Au cœur de la tradition des fanfares de rue de la Nouvelle-Orléans.
> Samedi 7 et dimanche 8 octobre

électro-bruitiste
Des capteurs, des micros, une structure
composée de matière et d’instruments et un
artiste qui mixe en direct les sons que vous
créez.

z JAÏPUR KAWA BRASS BAND
Fanfare de dix musiciens, avec fakir et
danseuse. Un spectacle exotique qui
entraîne au cœur d’une version moderne
des traditions populaires d’Inde du Nord.
> Samedi 7 et dimanche 8 octobre

s AL1 & ANT1

z BOLLYWOOD BRASS BAND

s WILL MENTER

Quand Londres se met à la fièvre du
Bollywood indien, elle convoque des musiciens, mélange les
cuivres, fusionne jazz, musique traditionnelle, folklores...
> Samedi 7 et dimanche 8 octobre

z BAGAD SAINT-NAZAIRE
Les instruments traditionnels des
puissants bagads de Bretagne
rejoignent les cuivres des fanfares et
les percussions d’ailleurs.
> Samedi 7
et dimanche 8 octobre

z LA GRANDE PARADE
Incontournable final festif et déambulatoire avec tous les invités
du festival (près de 800 musiciens).
> Dimanche 8 octobre

Machine à hurler
Assemblage de gadgets clignotants qui invite à
brailler dans ses tuyaux, pour essayer de « faire
le cri le plus fort du monde ».

Ce "bricophoniste" écologiste a mélangé ses
découvertes au monde des arts plastiques en
mêlant de véritables sculptures sonores.

s ALAIN DE FILIPPIS
Machines sonores
Un instrumentarium drôle et délirant qui
transporte les musiques sérieuses dans un
véritable petit théâtre d’objets sonore.

s ARMEL PLUNIER
Clin d’œil à toutes les musiques mécaniques.
La Boîte à Musique met à contribution le public
pour en faire le moteur de ce parcours de bruits.
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( QUATUOR TUBASICK
Entre œuvres originales, musique classique, clin d’œil à la variété
et incursion dans le jazz, le tuba se met à toutes les sauces.
> Vendredi 6 octobre

( QUELQUES FIERS
MONGOLS

( LE FANFARE / BALLET

Six dangereux barbares réinventent
des compositions rock de Led
Zeppelin et transforment la rue en un
gigantesque concert.
> Vendredi 6
et samedi 7 octobre

Un événement chorégraphique de rue drôle et décalé qui prend
notre quotidien urbain comme matière première.
> Du lundi 2 au dimanche 8 octobre

( CEUX QUI MARCHENT DEBOUT
Grands arpenteurs des scènes et déambulateurs de rue, les parisiens
cultes ouvriront le festival
> Jeudi 5 octobre

( PROWPUSKOVIC
Sept musiciens bisontins
vont trombonner, saxer et
trompetter dans toutes les
directions.
> Du jeudi 5
au dimanche 8 octobre

Isabelle Fournier

( MAZALDA
Ce sextet lyonnais réinvente une
Méditerranée dansante dans un
esprit de petit théâtre populaire.
> Du jeudi 5
au dimanche 8 octobre

( LA COMPAGNIE
DU COIN
Guinguette free-jazz,
Bal-Trappes traversés de
zébrures bruitistes,
parade, piques-niques
atypiques...
> Du jeudi 5 au
dimanche 8 octobre

( MARDI GRAS BRASS BAND (Allemagne)
La fanfare la plus érotique de la planète infuse la fièvre des marais
du Mississipi jusque dans nos clubs. En bref ils sont hot, ils sont
différents, ils sont uniques.
"La musique des Mardi Gras Brass Band groove comme elle respire"
> vendredi 6 octobre

( DUO BODART & RICHARDOT
Deux énergumènes musicaux du cello malmènent crin, archets et
chevalets pour un voyage onirique et initiatique.
> Vendredi 6 et samedi 7 octobre

( LA FANFARE DE
LA TOUFFE
Non-musiciens, enfants
et adultes qui n’ont
jamais soufflé dans un
instrument à vent
s’initient en une heure à
la pratique des cuivres.
> Vendredi 6 et
dimanche 8 octobre

( LES CHEVALS
Sept musiciens
inventent une
fanfare hippique et
festive qui brasse
les répertoires, en
finesse, romance et
crustacés.
> Vendredi 6
et dimanche 8
octobre

( MUSICABRASS
Investir les lieux, redécouvrir
l’espace urbain, inventer une
manifestation ludique et
sonore basée sur
l’improvisation et le partage
avec le public
> Du vendredi 6
au dimanche 8 octobre

septembre / octobre 2006 //

le magazine d’information du Grand Besançon

/ 15

Dossier

( LES PIÉTONS

Les Piétons

« Rue de l’attribut »
Quatre instr’humains réveillent
les sons de la ville à coup de
mailloches et de percussions
vocales.
> Du vendredi 6
au dimanche 8 octobre

( FANFARNAUM
Fanfare de contact, fanfare qui se frotte aux gens, fanfare
de rue, les six Grenoblois malaxent les références et les
clins d’œil aux musiques populaires.
> Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre

( CHAUX DE VENT
Cette petite forme de fanfare chorégraphiée se glisse dans
les interstices du quotidien et nous sert une suite de
tableaux musicaux pleins d’humour et d’énergie.
> Samedi 7 octobre

( BAMPOTS
Imaginez quatre cuivres ripolinés à la bière qui vous assènent
un répertoire free punk hardcore de la belle époque…
> Samedi 7 octobre

( SOUFFL’ALU
Des tuyaux d’aluminium, une hallucination de cuivre et de
vents, des percussions festives, un souffle de bonne
humeur dispensé par seize musiciens.
> Samedi 7 et dimanche 08 octobre

( LES BARBARAZIK’S
Ces quinze musiciens du Haut-Jura développent depuis
deux ans un répertoire barbaresque festif.
> Samedi 7 et dimanche 08 octobre

INFOS PRATIQUES
MUSIQUES DE RUES
03 81 50 00 10

contact@musiquesderues.com
www.musiquesderues.com

Ginko au diapason
de toutes les musiques
Afin d’assurer une bonne desserte du festival et proposer une alternative
animée (bus aux couleurs du festival) et pertinente aux automobilistes,
différentes mesures ont été prises par le Grand Besançon.

c Dans Besançon
•.• Mise en service de grands bus : en soirée et le dimanche
(lignes A, B) ainsi que le samedi après-midi (lignes 5, 7, 10).
•.• Navettes Express au départ de Micropolis (parking du pôle
d’échanges) et du parking du Campus, av. de l’Observatoire, sortie
"Domaine Universitaire" de la Rocade.
Fréquence 20-25 minutes, le samedi de 13h à 20h et dimanche de
13h à 19h.
•.• Lignes déviées au centre-ville (principales stations :
Saint-Jacques/Saint-Pierre/Micaud)

c Depuis les communes du Grand Besançon
•.• Extension des services réguliers du samedi par la création
d’une arrivée sur les pôles d’échanges à 13h25 et départ des pôles à
18h35 sur toutes les lignes (hors 87, 88 et 76)
•.• Création d’un service régulier le dimanche avec arrivée à
13h25 au centre de Besançon (Saint-Jacques ou Centre Saint-Pierre) et
départ à 18h35 sur toutes les lignes (hors 87, 88 et 76).
Pour en savoir plus
•.• Points info Ginko au centre-ville de Besançon (Saint-Jacques,
Centre Saint-Pierre, Place du Huit Septembre)
•.• MOBILIGNES : 0 825 00 22 44 (0,15 €/min)
www.mobilignes.com
•.• www.ginkobus.com

( GRAND ORCHESTRE DE L’UNION
DES FANFARES DE FRANCE
« Le chant de Mars »
Pour sortir la batterie fanfare de son image traditionnelle,
Sylvain Marchal convoque jazz, rock, techno et harmonie
celtique.
> Dimanche 8 octobre

( LA CYBERFANFARE
Point de rencontre entre les époques, les cultures et les
disciplines, ce spectacle allie les pratiques artistiques
urbaines contemporaines à des formes artistiques plus
classiques.
> Dimanche 8 octobre

En train
La Région Franche-Comté et la SNCF proposent deux tarifs dégressifs sur
les TER de samedi 7 et dimanche 8 octobre étant entendu que les
retours devront être effectués le dimanche avant 17 h 01.

® 5 euros aller-retour pour le périmètre délimité par les
gares de Morteau, Mouchard, Dole et Baume-les-Dames à
destination de Besançon-Viotte et La Moullière.
® 10 euros pour les autres provenances.
® pour 1 euro supplémentaire, possibilité pour le titulaire
d'un billet d'être accompagné de 4 enfants de moins de 16 ans.
Les billets sont disponibles dans les gares et les boutiques SNCF.

CONTACT'TER : 0 891 67 00 12 (0,23 €/min) ou www.ter-sncf.com
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L’actu des communes
Dannemarie-sur-Crète
Pouilley-les-Vignes

15e salon
création
passion

Le concours réunira 30 attelages et leurs chevaux.

Concours d’attelages
La commune prendra des allures de fête le 24 septembre, dans l’enceinte du lycée agricole
Granvelle et au cœur du village. Un concours rassemblant trente attelages et leurs chevaux
comtois marquera en effet cette journée organisée par six élèves de 2e année de BTS
agricole, option « productions animales ». « Ce projet, comptant pour notre examen final, a en
fait débuté en décembre dernier. Nous avons travaillé avec Franche-Comté Attelage et l’association de promotion du Trait Comtois. Les concurrents viendront avec leurs chevaux et leurs calèches
et disputeront deux épreuves », explique Adrien Raballand, l’un des six étudiants organisateurs. Au programme, un slalom de seize portes en matinée, suivi l’après-midi par un
marathon : une épreuve « routière » – un échauffement de 2,5 km – conduira les concurrents dans Dannemarie, puis dans le lycée, pour une série de passages d’obstacles. Ce
concours d’attelages entre dans le cadre de la « journée nationale du cheval », organisée
ce même 24 septembre : elle est la seule manifestation de ce type organisée dans l’agglomération… et dans le Doubs.
RENSEIGNEMENTS

De 9h30 à 17h30, entrée libre. Tél. 06 85 43 29 59

Depuis 15 ans, l’association d’éducation populaire l’Étoile propose
« Création passion » chaque premier
week-end d’octobre. Ce grand rendezvous de l’artisanat d’art, soutenu par
le Grand Besançon, réunit une
quarantaine d’exposants (peintres,
céramistes, photographes, créateurs
de bijoux…) « Il n’y a pas de thème,
c’est ouvert à tous les styles. Au début
on avait les artistes du coin mais
maintenant, ça c’est nettement
élargi », raconte Agnès Bas, l’une des
six bénévoles très impliquée dans
l’affaire. Toute l’année, elle fait les
salons pour dénicher la perle rare. « Il
y a toujours du nouveau et on se dit
celui-là, j’aimerais bien l’avoir ! ». Et
comme Création Passion est l’une des
premières expositions de l’année,
souvent, ça marche. À Pouilley-lesVignes, il y a ceux qui vendent et ceux
qui viennent seulement pour exposer,
montrer ce qu’ils font. Pour l’association, « c’est l’événement de l’année
qui nous réunit tous, toutes sections
confondues ». Il faut dire que le jour
J, les hommes viennent prêter mainforte pour tout installer !
Quarante exposants seront présents à ce salon
dédié à l’artisanat d’art.

Ecole-Valentin

Le Maire, M. Baverel, son adjointe Mme Andresso,
comme les habitants de la commune ,
sont devenus des écovaliens.

Depuis le mois de juin, les habitants de
la commune ont enfin un nom ! Ce sont
les « Écovaliens » (et Écovaliennes) qui
ont retenu le maximum de suffrages lors
d’un référendum organisé à ÉcoleValentin courant mai. Un vote par
famille était admis : chacune devait se
prononcer entre quatre appellations possible : écolentins – écovaliens – écovalois
et escovalois. Ces propositions, choisies
par la municipalité, ont été déterminées
en fonction d’un impératif : qu'elles réunissent les noms des deux communes :
École et Valentin.

Création passion

Bienvenue
aux Écovaliens !

RENSEIGNEMENTS
Les 7 et 8 octobre à la salle polyvalente, de 14h
à 18h le samedi, de 10h à 19h le dimanche.
Tél. 03 81 60 20 41
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L’actu des communes
Agglomération

Les défis du Grand Besançon
Besançon

1re semaine de
l’Épargne Solidaire

La classe de CM1 et CM2 de Mme Bitard, à l’école Paul Bert a été lauréate du concours.

« Pourquoi y a-t-il une rue du Six septembre à Mamirolle et une place du Huit-Septembre à
Besançon ? De quelle année s’agit-il ? ». C’est à ce type de questions que les enfants de
cycle 3 (CE2/CM1/CM2) inscrits aux « Défis du Grand Besançon » ont eu à répondre entre mars et juin dernier, exclusivement par intranet. Ces « Défis », organisés
par les instituteurs Christophe Caverot et Michel Guyon, ont eu un grand succès
auprès des seize écoles concurrentes, de Besançon, Mamirolle et Pouilley-Français.
Chaque semaine, une énigme ayant trait au Grand Besançon, mais aussi en lien avec
le contenu des apprentissages, était mise en ligne par l’intranet d’Ordi-Classe. « Les
parents ont souvent été mis à contribution par leurs enfants, explique Christophe Caverot.
Mais les petits n’ont pas hésité non plus à appeler les mairies pour obtenir des renseignements ! » Les classes disposaient de quinze jours pour résoudre le problème et collectaient des points en fonction de leur réponse. Les écoles Paul Bert et Fanart, de
Besançon, se sont classées 1re et 2e, Pouilley-Français obtenant la 3e place. Les deux
instituteurs songent déjà à de nouveaux « Défis » pour cette année scolaire.

Les comices agricoles n’ont pas de secret pour Busy.

Busy

Soutenir le développement des pays pauvres,
protéger l’environnement ou aider les plus
démunis à se loger ou a s’insérer en épargnant: une réalité possible grâce à 53 produits d’épargne solidaire labellisés. Pour
faire connaître les atouts et les mécanismes
de cette démarche citoyenne, la 1re semaine
de l’Épargne Solidaire se déroulera en
Franche-Comté du 30 septembre au 7 octobre, organisée par Finansol avec le soutien
actif des collectivités territoriales et des
financiers. Plus d’une vingtaine de conférences et animations permettront au public de
découvrir ou de se familiariser davantage
avec les finances solidaires et de rencontrer
les différents acteurs de ce secteur. Ce sera
notamment le cas à Besançon, avec un « village des finances solidaires » installé au sein
du Festival de Musiques de Rues ou encore
lors d’une journée de débats organisée à
l’Hôtel de Région. Un événement ouvert à
tous et entièrement gratuit.
RENSEIGNEMENTS
Programme complet disponible auprès
de Finansol au 01 53 36 80 60

On yer a créé
le 1 comice agricole !
Les comices agricoles, ces grands rassemblements d’éleveurs de
bovins, figurent au rang des institutions dans le Doubs. On sait
moins que c’est sur le territoire du Grand Besançon, à Busy, que le
premier d’entre eux y a été créé, en mars 1836. C’est le docteur
Simon Bonnet, originaire de Chenecey-Buillon, qui sollicite du
préfet l’autorisation « d’organiser ces réunions », où se jouent les
concours de bestiaux mais aussi d’instruments aratoires. Ce visionnaire, féru d’agriculture, travaille à Busy avec un grand propriétaire du lieu, Jacques Martin, président du comice, dont la ferme
modèle sert d’institut expérimental et le restera pendant des
années, sans cesse visitée par les cultivateurs. L’expérience de Busy
servit de modèle pour d’autres créations. Aujourd’hui, le Doubs
compte une vingtaine de comices réunissant jusqu’à 600 animaux
par canton : il s’agit là d’une pratique unique au monde.
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L’actu des communes
Avanne-Aveney

Les amateurs de cyclisme ou simplement les curieux
sont attendus le 10 septembre à Avanne-Aveney.

matin au départ de Rancenay et des courses en
boucle dans le village d'Avanne l’après-midi
pour les minimes, cadets et départementaux »
rappelle enfin Éric Laurençot, l’un des
organisateurs de la commune aux côtés de
l’ASPTT Besançon.

RENSEIGNEMENTS
De 9h30 à 17h30
Tél. 03 81 47 20 20 (ASPTT) et
http://prixcyclismeavanne.free.fr
DR

Le 10 septembre sera la grande journée du
vélo (ou plutôt des vélos) à Avanne-Aveney,
qui participe à l’opération nationale « À la
découverte des sports cyclistes », organisée par la Fédération Française de
Cyclisme. Enfants et parents pourront
essayer les différentes disciplines de la
petite reine grâce à une foule d’animations
programmées dans le village telles que
BMX, Trial, VTT-orientation, cycle balle
et bien sûr vélo de route, avec 140 coureurs
présents. Grand jeu découverte, parc initiation au monocycle, multiples stands (expos
et vidéos, home-trainer interactif…) : rien
n’a été oublié pour cette fête des deux roues
soutenue par le Grand Besançon, pas même
une trentaine d’engins bizarres et farfelus
(à roue désaxée, avec cadre articulé, rosalies
et autre vélo couché). « Cette journée est aussi
celle du 5e prix cycliste de la municipalité
d’Avanne-Aveney, avec le championnat de
Franche-Comté cadets de contre-la-montre le

DR

Découvrir
les sports
cyclistes

Auxon-Dessus
Danse, musique, théâtre… seront à l’honneur
pour le festival Hom’Art.

Les artistes dans la rue

Le festival Hom’Art, qui entraîne
dans son sillage peintres, artisans
d’art, danseurs, acteurs, musiciens
et autres conteurs, investira les rues
du village le week-end du 16 et
17 septembre pour sa 5e édition.
« Cette année, nous avons voulu
donner une orientation plus marquée sur les arts du cirque, avec un
atelier pour les enfants et la présence de la Compagnie du Clair
Obscur, qui jouera son spectacle à
deux reprises. Comme d’habitude,
nous privilégions des animations
drôles, insolites, poétiques… en un
mot, pas classiques ! » explique
Hélène Pouilloux, présidente de
l’association Art-Tisse, qui organise
la manifestation. Ce festival soutenu par le Grand Besançon comprend dix à douze spectacles différents. Danse africaine, concerts des
Berthes et des Locataires mais aussi
musique classique, jazz ou encore
théâtre seront donnés chaque jour,
dans les rues et chez les habitants,
qui ouvrent leurs portes, leurs caves
ou leurs jardins pour accueillir les
artistes.
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L’actu des communes
École-Valentin

Cinq emplois
créés dans la vente
de matériel BTP
Commercial chez Locarest pendant six ans, Ludovic Cognard
a repris l’activité vente de matériel de bâtiments et travaux
publics de son employeur au tout début de l’été. Il a ouvert un
local rue Vallon à École-Valentin, a embauché le magasinier
avec lequel il travaillait, une secrétaire, un mécanicien, et
cherchait un commercial pour le seconder et compléter son
équipe. « Mon objectif, à terme, est de disposer d’une présence
totale en Franche-Comté, avec une agence au moins par département. Il y a des secteurs à exploiter, la place est libre »,
estime le jeune chef d’entreprise. Son activité principale est la
vente d’outillage pour artisans et sociétés du BTP, mais il propose aussi une activité Service Après Vente et des conseils personnalisés, chez l’acquéreur. Il envisage même un service de
livraison. Une énergie et un enthousiasme qui devraient
séduire de nouveaux clients.
L'entreprise "Ludo Matériel" a ouvert ses portes
au début de l’été à École-Valentin

CD
Éditions Cê
tre
et Librairie
Franc-Comto
ise
03 81 61 98
67

Livre

Basé à Besançon, Blackwater est un
des rares groupes de Franche-Comté
à présenter un répertoire imprégné de
musique irlandaise. Avec son tout
dernier album sorti en mai dernier,
Dead & Breakfast, les cinq musiciens
font un savant mélange de musique
traditionnelle et de rock acoustique.
Leurs morceaux variés et pleins
d’énergie nous emmènent vers d’autres horizons sur des airs rythmés et
très entraînants !
Pour tout connaître de Blackwater,
leur discographie ou leurs dates de
concerts, rendez-vous sur leur site :
www.lesonotone.com/blackwater

« Mémoires
d’une famille
comtoise,
de la Chapelle-des-Buis...
à Paris »
L’ouvrage de Joseph Pinard, originaire de Fontain, a été très bien accueilli par les
lecteurs. La preuve en est : il en est aujourd’hui à sa deuxième édition. L’auteur livre
les écrits de deux fils de paysans ayant vécu à la Chapelle-des-Buis, à Fontain, pendant la première moitié du siècle dernier. Grâce au manuscrit sorti de l’oubli de
François Pinard, complété par les Mémoires de Constant, son frère aîné, cet ouvrage
permet de mieux connaître toute une période de l’histoire comtoise, les mentalités
de l’époque, les comportements. Les récits sont empreints de fraîcheur, d’originalité
et présentent la qualité d’écriture d’autodidactes, fils de la terre, marqués par la nostalgie du foyer familial.

Agenda
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Journées européennes du

PATRIMOINE
samedi16-dimanche17septembre
À l’occasion des Journées du Patrimoine, le Grand Besançon souhaite, cette année
encore, valoriser son patrimoine auprès de l’ensemble des habitants du territoire. En
encourageant les acteurs locaux à participer à cette manifestation, la Communauté
d’Agglomération a la volonté d’élargir la notion de patrimoine à ce qui fonde l’identité
même d’une collectivité.
Lors de ce week-end, il sera donc question du patrimoine paysager et naturel,
industriel, archéologique, bâti et religieux. Seront également présentés les savoir-faire
locaux, le patrimoine fortifié et militaire ainsi que le patrimoine réhabilité et l’habitat.
Tous ces éléments constituent la carte de visite du Grand Besançon. Le public pourra
découvrir un éventail d’animations, de balades et de visites sur le thème national
" Faisons vivre notre patrimoine ".
Par ailleurs, le jeudi 14 septembre, des visites d’entreprises aux savoir-faire particuliers
seront organisées. Cette année, les papeteries de Boussières et Novillars seront sous le
feu des projecteurs.

ARGUEL

GRAND BESANÇON

Balade des belvédères, découverte de la faune
de la Vallée du Doubs
dimanche, RDV à 9h devant l’église.

Défilé de véhicules militaires
samedi et dimanche, les véhicules de l’association "Doubs Military

Circuit pédestre guidé, niveau faible à moyen, pour observer la faune
des falaises et forêts surplombant le Doubs : sitelles, gobe-mouches,
fauvettes et autres migrateurs.
Chaussures de marche obligatoires et jumelles conseillées.
Inscription obligatoire auprès du Groupe Naturaliste de FrancheComté au 03 81 50 43 10 (20 pers. maximum)

BEURE

44" vont se déplacer dans les communes du Grand Besançon proposant des animations.
Samedi
10h
10h45
11h45
15h
15h45

16 septembre
Pirey
École-Valentin
Chalezeule
Vaire-le-Grand
Deluz

SEPTEMBRE

Visite guidée du Musée des Armées " Lucien Roy "

BOUSSIÈRES

Dimanche 17 septembre
9h Boussières
9h45 Beure
10h30 Fontain
11h15 La Vèze
15h Montfaucon
15h45 Saône
16h30 Nancray



samedi et dimanche de 14 à 18h.
Présentation de la collection militaire des 12 salles : armes, uniformes,
documents...
Tarif : 3 € pour les adultes, gratuit pour les –14 ans
Renseignements au 03 81 52 60 30

Exposition « Boussières d’hier et
d’aujourd’hui »
Rallye pédestre pour enfants et
adultes
Atelier de bouilleur de cru et atelier
dégustation
Animation musicale
Organisation : commune de
Boussières
Renseignements en mairie au :
03 81 56 54 90

Eric Chatelain

Eric Chatelain

Église Saint-Pierre
Visite guidée de l’église classée,
samedi de 10h à 13h et de 14h à
17h. Visite libre de l’église
classée, dimanche de 10h à 17h.

Pour les inscriptions nécessaires à l'office de tourisme de Besançon: tél. 32 65
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Journées du Patrimoine
ÉCOLE-VALENTIN

Les Fours à chaux
samedi et dimanche de 9 h à 18 h

Église et chapelle de la Mission



Commémoration du centenaire de
l’explosion du fort militaire
Samedi et dimanche, au fort militaire de Montfaucon
• Exposition de cartes et plans des forts

L'île Belin
samedi à 17 h, RDV sur le site (derrière la
mairie)

Visite libre et exposition « Reliques et
reliquaires et les Dévotions populaires »,

samedi et dimanche de 14 à 18 h
Visite commentée de l’église,
Visite commentée de l’exposition,

samedi et dimanche à 16 h 30
Organisation : Association des Bénévoles
pour l’Entretien du Patrimoine

• Reconstitution historique avec feux d’embrase
et exposition de matériels anciens

samedi à 21 h

Réhabilitation du patrimoine rural

Valorisation et protection du
patrimoine naturel, architectural et
culturel
Vendredi, samedi et dimanche, point de
rassemblement aux anciennes papeteries
réhabilitées

Visite commentée des deux anciennes
fermes comtoises restaurées et transformées
en logements locatifs par Habitat 25

samedi de 10 à 12h
Explications de l’architecte et du chef de projet.
RDV devant les fermes (derrière le parking
du cinéma Mégarama)
Inscription obligatoire à l’office de tourisme
(20 pers. maximum)

FONTAIN

DR

Visite et animations autour des collections du
musée, des plantes, des animaux et du lait
• Exposition "Jean Garneret et le Musée des
Maisons Comtoises"
samedi de 13h30 à 18h30
dimanche de 10h30 à 19h
• Jeu de piste "Les Mystères des objets"
samedi à 14h30 et 16h30
dimanche à 11h, 14h30 et 16h30
Visite guidée du musée
samedi à 14h30
dimanche à 11h, 15h30 et 16h30
Renseignements au 03 81 55 29 77

Visite guidée de la fruitière à comté.
Atelier sur le goût et les arômes

samedi à 14h, 15h et 16h,
RDV à la coopérative fruitière,
5 rue de la Fontaine
Inscriptions à l’office de tourisme
(15 pers. maximum par visite)



• Farces du Moyen Âge, animation par la troupe
de Théâtre EnVie

• Conférences relatives à l’architecture des
constructions militaires le samedi après-midi
Renseignements en mairie au 03 81 81 45 71
Organisation : commune de Montfaucon et
association "les Fortifications de Montfaucon"

Valorisation du patrimoine rural et
des traditions et savoir-faire au
Musée des Maisons comtoises



vernissage vendredi à 18h30
samedi et dimanche de 10 h à 19 h

dimanche à partir de 9 h 30
et jusqu’à 12 h 30

NANCRAY

Valorisation d’une production
locale traditionnelle et du rôle de
l’agriculture dans le maintien du
patrimoine paysager

• Projection de diapositives et films sur Deluz et
le Doubs et exposition d’artisans d’art

• Dévoilage de la plaque commémorative suivi
d’une messe, d’une visite guidée des
fortifications, d’un vin d’honneur et d’un lunch

dimanche à 15 h et 17 h

samedi, départ à 13 h 30, 15 h 30
et 17 h 30
dimanche, départ à 8 h 30, 10 h 30,
13 h 30, 15 h 30 et 17 h 30
Réservation conseillée (60 places maximum
par départ) à l’office de tourisme
Organisation : commune de Deluz

(0,34 €/min.)

Eric Chatelain

• Spectacle continu sur le thème du feu par le
comédien professionnel Costagliola
• Promenades en bateau sur le Jouffroy, de
Deluz à Deluz en passant par Ougney-Douvot

• www.besancon-tourisme.com • info@besancon-tourisme.com

SEPTEMBRE

DELUZ

départ samedi et dimanche
à 14 h et 16 h

samedi à partir de 14 h

samedi et dimanche à 15 h

Présentation du site et des travaux de
restauration du patrimoine écologique et
paysager de ce milieu aquatique.
Renseignements en mairie au 03 81 61 04 63

• Circuit pédestre « Des berges du Doubs aux
hauts de Deluz »

• Circuits pédestres « à la découverte des
forts », départ de la salle d’accueil où un
topoguide sera remis aux participants



samedi 14-19 h
et dimanche 10-17 h
Eric Chatelain

Visite commentée des Fours à chaux
Spectacle
"Potinages et
Cornouilleries"
par la troupe de
théâtre EnVie
dimanche à 11h
Organisation :
association
Calisiola

MONTFAUCON



CHALEZEULE

Agenda
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Journées du Patrimoine
PIREY
Mairie, ancien presbytère

JOURNÉE
DU PATRIMOINE
INDUSTRIEL

VAIREARCIER

Visite commentée de la mairie de Pirey, ancien
presbytère réhabilité. Exposition artistique.

Valorisation
de l’aqueduc
gallo-romain

samedi 16 septembre de 9 à 12h
et de 14 à 18h
Organisation : commune de Pirey

Visite
commentée de
l’aqueduc

Église Saint-Martin
Visite guidée de l’église, exposition sur les
travaux de restauration de l’église

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Dans le cadre de son programme
de visites, l’Office de Tourisme de
Besançon valorise le patrimoine
industriel de l’agglomération.

Samedi
de 14 à 15h

samedi de 9 à 12h et de 14 à 18h
dimanche de 9 à 12 h et de 14 à 15h30

Inscription
obligatoire
auprès de l’office
de tourisme
(20 pers. maximum)

Concert lecture en l’église par l’ensemble
musical TETRAKTYS autour des sonates
d’église de Mozart, dimanche à 17h
Organisation : association Les Amis du Patrimoine

Eric Chatelain

Agenda
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NOVILLARS
OTOR Papeterie du Doubs

RANCENAY
Découverte de la faune de la Vallée
du Doubs



VAIRE-LE-GRAND
Château et jardin à la française
Visite guidée du château et du jardin.
Animations par des comédiens en costume
d’époque sur le thème de l’art de vivre au
XVIIIe siècle

dimanche de 14 à 18 h



Tarif : 6 € adultes – 2 € enfants
Renseignements au 06 81 87 41 38

BOUSSIÈRES
Papeterie ZUBER RIEDER
Visite commentée de la papeterie, spécialiste
de la fabrication de papiers fins et super fins
à base de pâtes à chiffon, celluloses, paille
et bois, préparées sur place. (Beaux-arts,
packaging de luxe, étiquettes de vins...)

jeudi à 14h

Eric Chatelain

Tarif : 3 €
Inscription obligatoire auprès de l’office de
tourisme

Dimanche, rendez-vous à 14h devant la
chapelle Notre Dame des Champs.
Circuit pédestre guidé, de niveau faible à
moyen, pour découvrir : rouge-queue, hirondelle, harle bièvre, martin-pêcheur…
Chaussures de marche obligatoires et jumelles
conseillées.
Inscription obligatoire auprès du Groupe
Naturaliste de Franche-Comté
au 03 81 50 43 10 (20 pers. maximum)

LA VÈZE
Église de la Vèze
Visite guidée de l’église avec son mobilier
classé : retable restauré en 2000, tableau
Le Triomphe de la Vierge et sa chaire

samedi et dimanche de 14 à 18 h

JOURNÉES DU
PATRIMOINE 2006
BESANÇON
Aperçu du programme
Pour en savoir plus :
www.besancon.fr

Apothicairerie :
SAÔNE

Visite commentée dimanche
à 10h, 11h, 14h, 15h
Inscription préalable à l’office de tourisme

Marais de Saône, valorisation
et protection
d’un espace naturel

Archives départementales du
Doubs :



• Balade-découverte du marais :
fonctionnement, hydrologie, faune-flore,
samedi à 14h, départ devant les locaux du
syndicat mixte, 13 rue de la Mairie à Saône.
• Balade-découverte des oiseaux et
mammifères du marais, samedi à 14h,
départ devant les locaux du syndicat mixte.
• Rando-découverte « Petites histoires et
grands mystères du marais de Saône »,
samedi à 14h, départ sur le parking forestier
du Bois de la Ratte, rue de la Peyrouse à
Montfaucon.

Eric Chatelain

SEPTEMBRE

Visite commentée de la papeterie, spécialiste
de la fabrication du papier recyclé, dotée
d’un système naturel de traitement des eaux
usées.
jeudi à 14h
Inscription obligatoire auprès de l’office de
tourisme

Durée des visites : 3/4h
Chaussures de marche obligatoires et jumelles
conseillées
Inscription obligatoire auprès du Syndicat
Mixte du Marais de Saône au 03 81 55 48 75
(nombre de pers. limité)

Visite commentée samedi
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Inscription obligatoire au 03 81 25 88 00
Conférence "Écrivains et voyageurs en
Franche-Comté et de Franche-Comté"
à 16h30

Pour les inscriptions nécessaires à l'office de tourisme de Besançon: tél. 32 65
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Musée des Beaux-arts

Saint-Esprit

Exposition "Trésors de la bibliothèque",

• "Les enfants du patrimoine": visites, ateliers,
concours de dessins
mercredi 13 septembre
Entrée gratuite pour toute personne
accompagnant un enfant

Visite libre du temple

Portes ouvertes à la Bibliothèque d’étude.
Vestiges du clocher de l’église Saint-Paul.
Dimanche de 14 à 18h

le samedi de 10 à 12h et de 14 à 18h
et le dimanche de 12 à 18h

Sainte-Madeleine
Visite libre

• Animations prévues autour de l’exposition
"De Vesontio à Besançon, la ville s’expose".

dimanche de 14 à 18h

Chapelle du lycée Pasteur

samedi et dimanche de 9h30 à 18h

Chapelle du Refuge

Ouverture de la chapelle, du cloître et du jardin
le dimanche de 10 à 12h et de 14 à 17h

Renseignements au 03 81 87 80 49

Visite libre avec accueil

Musée du Temps

samedi de 10 à 12h et de 14h à 18h et
dimanche de 14 à 18h



Cathédrale Saint-Jean

samedi et dimanche à 15h et 16h30

Visite libre

samedi de 9 à 19h
et dimanche de 9 à 18h30

Église Saint-Pierre
Visite libre samedi de 9 à 18h
Eric Chatelain

Animations sur le thème de la sauvegarde et
de l'entretien du bâti ancien
• Démonstrations : taille de pierre, ferronnerie,
art de la fresque, du vitrail…
• visites-conférences sur l’histoire et l’architecture militaire
sur réservation au 03 81 87 83 33
• ouverture exceptionnelle de lieux restaurés
• ateliers-conférences sur les métiers, les
techniques de restauration, les acteurs...
• exposition de maquettes et de peintures
d’artistes régionaux dans la Chapelle SaintÉtienne.

• Visite guidée de l’exposition "Le roi, l’empereur et la pendule"

• Rencontre autour du bronze
avec A. Mouget, samedi à 15h
Inscription obligatoire à l’office de tourisme
• Lecture de récits de l’Antiquité,



Citadelle : Patrimoines forts !

samedi et dimanche à 16h30
• Rencontre autour de la dorure avec M.O.
Valot-Degueurce, dimanche à 14h
Renseignements au 03 81 87 81 50

Eric Chatelain

• visite libre du parc,
de la bibliothèque et du bâtiment méridien

samedi de 14h à 18h et dimanche
de 10h à 18h

samedi et dimanche de 13h30 à 18h.
Renseignements au 03 81 61 61 20

• visite guidée de la méridienne, de
l’astrographe et du service tempsfréquence samedi à 14h et 16h et
Inscription au 03 81 66 69 13

Visites commentées (19 pers maximum),

samedi et dimanche à 9 h 50, 10 h 20,
10 h 50, 11 h 20, 11 h 50, 14 h 50, 15 h 20,
15 h 50, 16 h 20, 16 h 50, 17 h 20, 17 h 50

Rectorat
Visite commentée à 10h30, 14h et 15h30

le dimanche
Inscription à l’office de tourisme

Petit Kursaal
Diffusion du film « les 24 heures de la télé »
(durée 1h30), samedi à 15h et à 17h

Préfecture de région

et dimanche à 15h

samedi et dimanche à 10h, 14h30 et 16h

Visite commentée
Inscription à l’office de tourisme

(0,34 €/min.)

Musée de l’anesthésie et des
techniques médico-chirurgicales
Visite commentée samedi et dimanche à 10h
Inscription à l’office de tourisme

Nature et archéologie
Vendredi 15 et samedi 16 septembre à
20h30. Inscription à la direction des espaces
verts au 03 81 41 53 14 (60 pers maximum)

Habitat 25
Inscription au 03 81 82 76 88

CONSULTEZ LE PORTAIL WEB
DU GRAND BESANÇON

dimanche à 10h, 14h et 16h.

Horloge Astronomique

Visite commentée dimanche de 14 à 18h

samedi de 10h à 12h

Conseil régional
Visites commentées des fouilles archéologiques
et de la salle E.Faure,

Synagogue

Visite commentée du site du Refuge
Eric Chatelain

Tarif : 5 € adultes - 4 € enfants.
Renseignements au 03 81 87 83 33
Navettes gratuites toutes les 25 minutes à
partir de 14 h le dimanche au départ du
parking Chamars

Visite libre samedi de 9 à 18h

Spectacle dans le Square Castan restauré.



Observatoire

Église Saint-Maurice

pour obtenir un programme plus détaillé :
www.grandbesancon.fr
Les journées du patrimoine sont organisées
sur 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,
7 rue Charles Nodier, 25043 Besançon cedex
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 de
bénévoles et l’office de tourisme de
Besançon.

• www.besancon-tourisme.com • info@besancon-tourisme.com

SEPTEMBRE

samedi de 14 à 18h,
visite guidée à 14 et 16h

Agenda

Journées du Patrimoine
Bibliothèque

Agenda
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BESANÇON
Jeudi 7 septembre et jeudi 5 octobre à 15h
Rendez-vous "Nature et Culture"

Vesontio :
de la cité Séquane à la capitale gallo-romaine

Éric Chatelain

BESANÇON



Eric Chatelain



Itinéraire du square Castan à l'actuel palais de justice.
Inscription au jardin botanique de la Ville de Besançon et de
l'Université de Franche-Comté.
Tél. 03 81 66 57 78
Départ devant la Porte Noire

Dimanche 10 septembre
à partir de 14h30
Cavalcade
de Saint-Ferjeux

Jeudi 14 septembre à 20h30
Favoriser un mieux-être
par la parole et l’écoute
réciproque

Défilé de chars, fanfares et
groupes folkloriques.
Tél. 03 81 47 27 90
Maison de quartier, rue Ducat

Conférence du Groupe d’entraide
psychologique
tél. 03 81 53 03 32
Centre 1901, 35, rue du Polygone

DELUZ

BESANÇON

BESANÇON

Samedi 9 septembre
à partir de 15h
Journée intergénération

Dimanche 10 septembre
Brocante mensuelle

Du vendredi 15 au samedi 30 septembre
59e festival international de musique de Besançon
Franche-Comté

Samedi 9 septembre,
à partir de 14h
Fête des associations
Rallye découverte des associations
suivi d'un bal.
Tél. 03 81 55 60 45
Salle polyvalente

SAÔNE
Samedi 9 septembre
de 14h à 17h
Forum des Associations

Dimanche 10 septembre
À la découverte des
sports cyclistes
Tél. 03 81 52 87 01
Centre du village
Voir page 19

BESANÇON
Dimanche 10 septembre à 15h
Visite guidée "Récit de
2 000 ans d'histoire"
avec un guide du Patrimoine, Ville
d'Art et d'Histoire
Tél. 03 81 87 33 33
site : www.citadelle.com
Citadelle

Gabriel Vieille

NOVILLARS

AVANNE-AVENEY

Programme éclectique sur le thème "Un air de famille"
Tél. 03 81 25 05 85
Consulter le programme sur le site :
www.festival-besancon.com

Présentation et inscription aux
activités des associations
saônoises.
Tél. 03 81 55 71 31
Espace du Marais

BESANÇON
Mercredi 13 septembre à 15h
Rendez-vous "Nature et
Culture"
Le jardin des sens

MONTFAUCON

Gabriel Vieille

Samedi 9 septembre
Fête de la Paroisse
suivie d’un dîner dansant.
Tél. 03 81 81 40 73
Salle d'accueil



Jeux entre les habitants de toutes
les générations.
Mairie, tél. 03 81 55 52 29
Terrain de Foot

Tél. 03 81 41 08 09
Micropolis



SEPTEMBRE OCTOBRE

BESANÇON

Promenade de l'Helvétie.
Découverte botanique et sensorielle
des arbustes, plantes vivaces et
des géraniums odorants.
Inscription au jardin botanique de
la Ville de Besançon et de
l'Université de Franche-Comté,
Tél. 03 81 66 57 78
Départ devant l'office de tourisme

Samedi 16 septembre
de 9h à 19h
Fortissimo
Bourse aux instruments
de musique

Dimanche 24 septembre
Rail miniature 25

Dimanche 24 septembre
de 9h à 18h
Virade de l'espoir 2006
"Donner son souffle à
ceux qui n'en ont pas"

Exposition réseaux trains miniatures
Tél. 03 81 83 12 90
Salle Polyvalente

Tél. 03 81 61 26 04
Salle de l'amitié

BESANÇON

MARCHAUX

PELOUSEY

Dimanche 17 septembre
de 9h à 18h
Course cycliste
critérium

Samedi 23 septembre
à 19h30
Soirée jeux de société
pour les enfants
de 6 à 12 ans

Tél. 03 81 57 96 63
Salle polyvalente

AUXON-DESSUS
Samedi 16 et
dimanche 17 septembre
à partir de 14h30
5e édition
du Festival Hom'Ar

DANNEMARIESUR-CRÊTE
Dimanche 24 septembre
Exposition
« Art et Nature »
Tél. 03 81 58 51 93
Salle Polyvalente

Rassemblement pour l'amitié et le plaisir du chant
de 8 chorales "d'amateurs" de la région.
Organisation : Chorale "La clef des chants" de Noironte
Tél. 03 81 58 87 47
http://concordia.poumon.com
En l'église

Albert Carres

Samedi à 20h30, repas dansant
animé par l'orchestre Macadam
(réservation au 03 81 55 90 22)
Dimanche : Vide-grenier dès 6h.
Démonstration de danse, défilé de
majorettes, course de karts à
pédales, combat de sumos.
Tél. 03 81 55 84 26
Salle des Fêtes

Dimanche 24 septembre à partir de 13h45
Evénement musical "Concordia"



Samedi 16
et dimanche 17 septembre
Fête du village

Les plantes utilisées par les
hommes du néolithique de Chalain,
Clairvaux-les-Lacs.
Inscriptions au Jardin Botanique
de la Ville de Besançon et de
l'Université de Franche-Comté,
tél. 03 81 66 57 78
Rendez-vous au Jardin Botanique,
Place Leclerc, entrée côté Pont
de Montrapon

GRANDFONTAINE


Éric Chatelain

Du mardi 26
au vendredi 29 septembre
Salon Micronora

SEPTEMBRE OCTOBRE

Mercredi 20 septembre à 14h
et samedi 23 septembre à 10h
Rendez-vous
"Nature et Culture"

MAMIROLLE

Voir page 5
Tél. 03 81 41 54 35

Tél. 03 81 58 06 37
Salle Martin

Les participants effectuent
des parcours sportifs (marche,
VTT, rollers) sans contraintes
de temps et en échange d'un
don au profit de l'association.
Diverses animations tout au
long de la journée.
Association Vaincre la
mucoviscidose
Tél. 03 81 55 72 56
www.virades.org
Salle des Fêtes

BESANÇON

Tél. 03 81 58 94 60
ou 03 81 58 91 75
Au vieux centre du village
Voir page 19

BESANÇON

Rail miniature 25

Samedi 16 septembre et
samedi 21 octobre à 9h
Rendez-vous "Nature et
Culture"
Observation de la
migration des oiseaux
à la Chapelle des Buis avec le
groupe naturaliste de FrancheComté
Inscription au Jardin Botanique de
la Ville de Besançon et de
l'Université de Franche-Comté,
tél. 03 81 66 57 78
Rendez-vous devant le Monument de
la Libération à la Chapelle-des-Buis
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MAMIROLLE

NOVILLARS



THISE
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NANCRAY
Dimanche 24 septembre.
Départs de 8h30 à 9h30
Rando VTT
« La Sapinette »



Circuits de 12, 25 et 50 km
Organisée par l'association
de la Dynamique et parrainé
par l'AC Champagnole
Tél. 06 07 26 18 04

NANCRAY

SAÔNE

NANCRAY

Dimanche 1er octobre
de 10h30 à 18h30
« Secret de gaudes »

Samedi 7 octobre
Toute la journée
Bourse aux Sports

Du dimanche 8
au dimanche 15 octobre
Semaine du goût

Pour leur dernière journée de la
saison, les Alwati nous mijotent des
gaudes. Dégustation de recettes
traditionnelles et actuelles autour de
la farine de maïs fraîchement moulue.
Musée des Maisons Comtoises
Tél. 03 81 55 29 77
Site : www.maisons-comtoises.org

Vente de matériel sportif d'occasion
Tél. 03 81 55 91 29
Espace du Marais

Les enfants sont invités à
découvrir les saveurs des
légumes d’hier et d’aujourd’hui en
dégustant des légumes cuits, ils
devront deviner de quel légume
cru il s’agit.
Musée des Maisons Comtoises.
Du lundi au samedi de 13h30 à
18h - le dimanche de 10h30 à
18h30 - fermé le mardi.
Tél. 03 81 55 29 77
www.maisons-comtoises.org

POUILLEY-LES-VIGNES
Samedi 7 et dimanche 8 octobre
Exposition artisanale et
artistique
Tél. 03 81 60 20 41
Salle des Fêtes
Voir page 17

DR

BESANÇON

BESANÇON

Samedi 7 octobre à 9h
Opération
« à fleur de pots »

BESANÇON

Du mardi 10
au jeudi 12 octobre
Mardi à 20h30
Mercredi et jeudi à 19h
Spectacle d'ouverture
"Hox"

Formation d'automne "Le
Compost". Faire, réussir et
utiliser son compost, en
collaboration avec le Sybert
(Syndicat Mixte de Besançon
et de sa région pour le
traitement des déchets).
Renseignements et
inscription au Grand
Besançon
Tél. 03 81 65 07 00
Orangerie Municipale,
3, rue des Puits

Dimanche 24 septembre
Visites guidées
•"Les prisonniers de la Citadelle",
à 16h30
•"La Citadelle au temps du Roi Soleil",
à 15h
Avec Roland Bois, ancien officier du
Génie
Tél. 03 81 87 33 33
site : www.citadelle.com
Citadelle

SEPTEMBRE OCTOBRE



Nouveau Théâtre
Tél. 03 81 88 55 11
Parc du Casino

BESANÇON

MARCHAUX
Samedi 30 septembre à partir
de 20h30
Soirée dansante
Organisé par le FC
Amagney/Marchaux
Réservation au 03 81 57 91 37
Salle polyvalente

BESANÇON
Du samedi 30 septembre au
samedi 7 octobre
Semaine de l'Épargne
Solidaire
Une semaine pour donner du sens à
son épargne.
Voir page 18

FONTAIN
Les vendredis 6, 13, 20 et les
samedis 7, 14 et 21 octobre à
20h30
« Le carton »
Représentation théâtrale par la
troupe de Fontain
Tél. 03 81 57 20 08
Salle des Fêtes

THISE
Samedi 7 octobre à 20h
Repas dansant
Organisé par le Football club de
Thise/Chalezeule
Tél. 03 81 80 32 02
Salle des Fêtes

NOVILLARS
Dimanche 8 octobre
de 10h à 20h
Exposition Novil'Bier
Salon de la Bière et des saveurs.
Démonstration de brassage.
Présentation et vente de produits
de bouge.
Tél. 03 81 55 60 59
Salle polyvalente

BESANÇON
Dimanche 8 octobre
Foire aux disques et BD
Tél. 04 78 19 30 72
Micropolis



VIDE-GRENIER
MISEREY-SALINES

VAUX-LES-PRÉS

BEURRE

Dimanche 10 septembre de 7h à 18h

Dimanche 10 septembre
de 8h à 17h

Dimanche 10 septembre
de 6h à 18h

Tél. 03 81 58 96 14
Centre du village

Tél. 03 81 57 30 92
ou 03 81 52 60 30
Rues du village

Inscriptions les 5 et 6 septembre de 18h à
20h à la maison des associations.
Tél. 06 86 85 85 24
Au centre du village

Du vendredi 13 octobre au
lundi 8 janvier 2007
tous les jours de 9h30 à 12h
et de 14h à 18h
Exposition
"Les Fragonard de
Besançon"
Musée des Beaux-Arts
et d'Archéologie
Tél. 03 81 87 80 49
Place de la Révolution

BESANÇON
Du vendredi 13
au dimanche 15 octobre
Salon habitat,
bien-être et jardins
Tél. 03 81 41 08 09
Micropolis
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BESANÇON

BESANÇON

BESANÇON

MARCHAUX

Samedi 14 octobre à 9h
Opération
« à fleur de pots »
Formation d'automne
« Aménager son jardin »

Du vendredi 20
au dimanche 22 octobre
vendredi de 15h à 20h,
samedi de 10h à 19h et
dimanche de 10h à 17h
Foire aux livres

Samedi 21 octobre
à 20h30
Comédie « Débrayage »

Dimanche 22 octobre
à partir de 13h30
Loto

de Rémi De Vos dans le cadre de
la manifestation Les Nuits
d’Amnesty.
Compagnie Coloquinte,
réservations
au 03 81 81 25 83
Petit Kursaal

Amicale des sapeurs-pompiers,
tél. 03 81 62 53 84
Salle polyvalente

BESANÇON
Du lundi 16
au mercredi 18 octobre
Tour de France des
bonnes pratiques
numériques

Organisée par SOS Amitié.
Tél. 03 81 51 25 38
Gymnase, 28 rue Fontaine-Ecu

Du samedi 21 au
dimanche 22 octobre
Exposition
"Art et Nature"

THISE
DR

BESANÇON
Vendredi 20
et samedi 21 octobre
Forum du handicap

Éric Chatelain

CCAS, tél. 03 81 41 21 21
Micropolis

BESANÇON
Du vendredi 20
au dimanche 22 octobre
Salon des Vins

BESANÇON

CHEMAUDIN

Samedi 21 octobre à 9h
Opération
« à fleur de pots »
Formation d'automne
« Les rosacées et les roses,
un monde de diversité »

Samedi 21 octobre
de 14h à 18h
Après-midi
découverte du goût

Promouvoir l'utilisation des
rosacées en général et des roses
en particulier. Présentation de la
large palette méconnue des
plantes.
Renseignements et inscription
au Grand Besançon
Tél. 03 81 65 07 00
Orangerie Municipale,
3 rue des Puits

Samedi 28 octobre
à partir de 20h30
Soirée dansante
Organisée par Vétérans
FC Amagney/Marchaux
Tél. 03 81 57 91 37
Salle polyvalente

GENNES

Œuvres d'art en rapport
avec la nature
Tél. 03 81 55 83 04

Ma petite entreprise.net
Tél. 03 81 61 57 57
Micropolis

MARCHAUX

Profitez de cette journée pour
faire découvrir une spécialité,
faire déguster une recette, valoriser les productions artisanales et
locales.
Centre socioculturel
Tél. 03 81 58 66 81
Salle Malplanche

MONTFERRAND-LECHÂTEAU
Samedi 21 octobre à 20h30
Karaoké et repas
dansant
Sur inscription au 03 81 56 57 19
ou au 03 81 56 62 86
Salle des Fêtes

Tél. 04 78 90 14 14
Micropolis

Dimanche 29 octobre
de 8h30 à 13h30
Bourse aux jouets
Vente directe de jouets et matériel
de puériculture entre particuliers.
Avenir Thise Tennis
Tél. 03 81 61 00 19
Salle des Fêtes

SAÔNE
Dimanche 29 octobre 20h30
Loto
ASSM de Football
Saône/Mamirolle
Espace du Marais

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






MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

BUSY

PIREY

Dimanche 17 septembre
de 8h à 16h

Dimanche 24 septembre
de 8h30 à 18h

Dimanche 24 septembre. Dimanche 24 septembre.
de 8h à 18h
Toute la journée

SAÔNE

Tél. 03 81 56 53 07
Autour de la mairie

Association des parents d'élèves
Vorges - Busy.
Tél. 03 81 57 28 90
ou 03 81 57 21 30
Au stade

Comité ds fêtes
Tél. 03 81 85 06 02

Tél. 03 81 55 71 31
Espace du Marais

SEPTEMBRE OCTOBRE

Comment penser et réaliser son
projet de jardin en prenant en
compte son environnement initial.
Renseignements et inscription
au Grand Besançon
Tél. 03 81 65 07 00
Orangerie Municipale,
3 rue des Puits
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Divertissement

Le nom des habitants
Comment s’appellent les habitants
de Beure ?
- a : Les Beurots
- b : Les Beurois
- c : Les Petit-Beures

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

Où est Agglo ?
La charade-commune
Si l’on est chanceux, on double mon premier.
Mon second est une note de musique.
Mon troisième est souvent polyvalente dans
les communes du Grand Besançon.
Mon quatrième était très fashion dans les
années soixante.

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

Solutions

Le nom des habitants Réponse a
Le rébus-commune Auxon-Dessous (eau-k’-son-deux sous)
La charade-commune Miserey-Salines (mise-ré-salle-in)

Recette du Restaurant Le Champ Fleuri 2 rue de Besançon- 25720 Pugey - Tél. 03 81 57 21 54

Terrine de foie gras
(Recette de Guy Berthet)
Ingrédients pour 8 personnes
• 1 foie gras de canard cru (600/700 g)
• 12 g de sel
• 4 g de poivre (4 baies)
• 10 cl de madère
Séparer les lobes, en ouvrant le foie en deux et retirer les nerfs délicatement.
Faire fondre le sel et le poivre dans le madère. Verser le tout sur les foies.
Prendre un plat à terrine, placer un papier film puis y mettre le foie gras.
Mettre au four à 180° pour une cuisson au bain-marie pendant 20 minutes.
Laisser reposer 48 heures au réfrigérateur avant de la consommer.
Couper vos tranches de foie gras.
Dresser dans une assiette, agrémenter avec des figues.
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