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En adoptant le 25 mars, puis en remettant au préfet de
Région, une motion relative à l’actualisation financière
du volet routier du Contrat de plan État-Région 2000/2006,
le Conseil de communauté a voulu adresser un message
fort à l’État, message comprenant trois volets :

pour 28 logements locatifs
le projet d’agglomération

INNOVATION

du Grand Besançon

les équipements fluviaux

vacants !

la sonnette d’alarme

le Dossier ◗
9-

Les bons plans de l’été

À pied, à vélo, en voiture et même en bateau,
les activités ne manquent pas dans le Grand
Besançon. Il y a les incontournables et les
nouveautés. À découvrir en solo, en famille,
avec ou sans guide, à son rythme et selon
ses humeurs... Et si vous profitiez de l’été
pour partir tout près de chez vous ?

dans les Communes ◗
▼

13- Voyages en ballon...
15- Les 25 ans de Superfos
15- Des grands-parrains…
16- Le rendez-vous

• Déjà, son mécontentement en raison des retards
accumulés pour la réalisation de l’ensemble du
contournement routier de la capitale régionale.
En effet, à ce jour, seule la voie des Montboucons aura
été mise en service durant l’actuel Contrat de Plan.
• Ensuite, son désaccord en raison de la décision de
l’État d’étaler dans le temps et sans date déterminée
son même niveau d’intervention financière.
Cette décision a pour conséquence directe de reporter
sur les collectivités territoriales concernées (Grand
Besançon, Conseil général et Région) la charge
financière liée aux surcoûts des infrastructures. Cette
démarche est inacceptable.
• Enfin, son inquiétude quant au montant des crédits
qui seront affectés aux infrastructures de déplacement
pour les vingt ans à venir.
Au-delà de tout clivage politique, une grande
mobilisation des élus locaux, départementaux,
régionaux et nationaux s’est constituée sur ce
dossier : les contribuables du Grand Besançon, du
Doubs et de la Franche-Comté ne doivent pas être les
seuls à assumer les efforts financiers. Des fonds
exceptionnels doivent être débloqués par l’État !

des compagnons

16- La fête des arts
17- Le 1 festival celtique !
17- Les archives communales
er

sont à jour

C’est pourquoi, la tenue d’un Comité interministériel
pour l’aménagement durable du territoire est
indispensable pour un engagement de l’État sur
l’ensemble du contournement routier de
l’agglomération bisontine.

19- L’artiste du modèle réduit
19- Ouverture de l’Espace public
numérique

Rendez-vous ◗
▼

21- Doisneau chez Renault
22- Jazz en Franche-Comté

Malgré de nombreux courriers au Premier ministre et
aux différents ministres concernés, nous n’avons pas
reçu de réponse à nos demandes urgentes de rendezvous. Cette attitude vis-à-vis d’élus responsables,
légitimement inquiets, est incompréhensible.
La mobilisation générale est donc plus que jamais
à l’ordre du jour !

Jean-Louis Fousseret,
Grand Besancon, magazine trimestriel de la Communauté d’Agglomération du Grand Besançon.
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Maire de Besançon
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page 3

Besan13actu (4-7)

9/06/05

11:22

Page 4

◗ de l’agglomération ◗
Actualités
l’Actualité

Énergies renouvelables
pour 28 logements locatifs
-DÉVE LOPPE M E NT D U RAB LE Quatre immeubles de Besançon fonctionnent désormais grâce aux énergies renouvelables.
Une première expérience nationale en logement social, réalisée par Habitat 25.

L

e concept de logement
durable est désormais
l’un des fers de lance de
l’aménageur public.
Avec l’opération réalisée
rue de Velotte, à Besançon,
Habitat 25 vient d’en donner un nouvel exemple.
Vingt-huit logements locatifs ont en effet été équipés
de chauffage par géothermie et de production d’eau
chaude par capteurs
solaires, pour 40 % des
besoins annuels. Résultats :
ni émissions polluantes, ni
déchets..., et un confort
optimal pour les habitants
de ces petits immeubles
habillés de bois, conçus à
l’échelle du quartier. L’été,
le système réversible de
planchers chauffants per-

met d’abaisser la température de 3 à 4 °C. Enfin,
après un an de fonctionnement, on constate par
exemple qu’une famille en
logement T3 a pu réaliser
une économie de chauffage
de 175 €.
La Communauté d’Agglomération, qui œuvre en
faveur du développement
durable, s’est naturellement associée à cette
démarche respectueuse
pour l’environnement. Ce
programme, qui a un coût
en investissement supérieur aux constructions traditionnelles, a été financé
grâce à un apport de fonds
propres d’Habitat 25, de
subventions de l’ADEME et
des collectivités locales. ■

Quatre immeubles
de Velotte sont équipés
de chauffage par géothermie.

Des échanges pour enrichir
le projet d’agglomération
-CON S E I L DE DÉVE LOPPE M E NT PA RT ICI PAT I F-

L

e Grand Besançon veut
se donner les moyens
de mieux capter les informations qui circulent sur
son territoire. Par le biais de
son Conseil de développement participatif (le CDP),
composé de 150 membres,
il a choisi de prendre en
compte le brassage d’idées

Le Grand Besançon se dote
d’un réseau de correspondants.
page 4

qui émane des acteurs
locaux comme les études,
les enquêtes, les réflexions
des différents groupes ou
organismes. Cette volonté
se traduit concrètement par
la mise en place d’un
réseau de correspondants
parmi les acteurs sociaux et
économiques, dans un réel
souci de diversité.
L’objectif est de renforcer
le lien entre le Grand
Besançon et le CDP, véri-

table outil dans lequel la
collectivité puise points de
vue et idées. Le CDP est né
de la démarche participative mise en place pour
élaborer le projet d’agglomération, fin 2002. Il continue d’enrichir le projet et a
adopté un programme de
travail pour 2005-2006 qui
porte notamment sur l’accueil du TGV, les pratiques
sociales, les relations avec
■
les entreprises.
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Une agence immobilière pour petits revenus. Comme son

Ouverture de
TEMIS INNOVATION
-ÉCONO M I ELa maison des microtechniques ouvrira ses portes
à la rentrée.

D

epuis août 2003, tous
les corps de métier
BTP se succèdent sur le
chantier de TEMIS INNOVATION, qui touche à sa fin.
Peu à peu, ses occupants
vont prendre possession
des lieux. Ce bâtiment
unique réunira chercheurs,
entreprises et appuis technologiques à même de
favoriser l’innovation et la
compétitivité. Maître d’ou-

vrage, le Grand Besançon a
confié la conduite du projet
à la SAIEMB (Société anonyme immobilière d’économie mixte de Besançon), qui
a retenu, après concours,
le projet de l’architecte
Philippe Lamboley. Les habitants du Grand Besançon
ont pu découvrir l’originalité
du bâtiment, avec sa partie
centrale tout en rondeur et
inox, laquelle abritera l’in-

cubateur de Franche-Comté.
Au terme d’une procédure
de consultation, la Boutique
de gestion de FrancheComté a été retenue comme
gestionnaire de l’hôtel et de
la pépinière d’entreprises,
avec pour mission d’accompagner les créateurs d’entreprises, en lien avec la
halle technologique gérée
par l’université de Franche■
Comté.

nom l’indique, l’Agence immobilière à vocation sociale
(l’AIVS) s’adresse à des locataires à revenus modestes.
Installée à Besançon, cette association loi 1901, aidée
financièrement par la Communauté d’Agglomération,
gère 120 logements dans le Doubs, et se distingue
d’une agence immobilière classique par un accueil du
public spécifique et des services supplémentaires
(prévention des impayés, accompagnement social,
suivi technique des logements...). L’AIVS est également
l’interlocutrice de propriétaires privés ou des mairies
qui souhaitent passer par elle pour la gestion de leurs
logements.
■
Renseignements : 03 81 83 00 20.

|é |c |o |n |o |m |i |e |
Le nouvel annuaire des entreprises industrielles.

Avec plus de 300 entreprises classées par secteur
d’activité, l’annuaire des entreprises industrielles du
Grand Besançon est paru ! Ses 150 pages passent au
crible les 59 communes de l’agglomération et se
consultent comme un bottin. L’annuaire permet de
faire connaître les entreprises du territoire intercommunal dans tous les domaines industriels, au sens
large. Un chapitre consacré aux compétences de la
Communauté d’Agglomération et un listing d’adresses
utiles ajoutent encore à l’intérêt de ce document disponible gratuitement à la Communauté d’Agglomération
et distribué dans les salons professionnels.
■
Renseignements : 03 81 65 07 00.

Un réseau microtechnique
-ÉCONO M I E-

A

Jean-Louis Fousseret en compagnie
de Jean-Jacques Gagnepain (à droite) et des
porteurs de projet “pôle de compétitivité”.

fin de favoriser la mise
en œuvre des projets
identifiés par le Comité
des microtechniques dans
le dossier de candidature
comme pôle de compétitivité, le Grand Besançon
multiplie les rencontres et
tisse un réseau microtechnique. Le 3 juin, invité
par le Grand Besançon,
Jean-Jacques Gagnepain a
été accueilli au CFAI,
sur TEMIS. Industriels et
acteurs du pôle ont pu
présenter les actions de
coopération du projet au

président de l’Agence
nationale de la recherche,
qui est également directeur de la technologie au
ministère délégué à la
Recherche.
Le 9 juin, Jean-Louis
Fousseret, accompagné
d’un responsable du
même Comité des microtechniques, a été reçu par
le maire de Cluses, en
Haute-Savoie, dont l’histoire industrielle est
proche de celle du bassin
bisontin : dans la vallée de
l’Arve, la Technic Vallée

est à l’origine d’un réseau
d’entreprises de décolletage et de micro-décolletage issues de l’horlogerie. Des coopérations sont
à l’étude. Et le 14 juin,
emmenées par le Grand
Besançon, une vingtaine
d’entreprises de l’agglomération rencontraient
donneurs d’ordre et partenaires industriels potentiels dans les filières spatiale ou aéronautique au
■
salon du Bourget.
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l’Actualité de l’agglomération ◗

Les priorités de l’agglomération
-B U DG E TUn budget ambitieux, maîtrisé et tourné vers l’avenir.

A

pprouvé le 25 mars
dernier, le budget 2005
du Grand Besançon est
ambitieux, maîtrisé et
tourné vers l’avenir.
Ambitieux, avec un budget
de 127 M€, le Grand
Besançon, au seuil de sa
cinquième année, mobilise
ainsi des moyens conséquents au service de ses
habitants et de son terri-

toire. Et, hors budget
annexe transport de 41 M€
et abstraction faite des
reversements aux communes de 26 M€, le Grand
Besançon affecte plus de 31
M€ à des investissements
directs ou indirects, soit
plus de 50 % de son budget général stricto sensus.
Maîtrisé, il s’inscrit dans un
plan pluriannuel d’investis-

sement et de fonctionnement à quatre ans et est
formalisé, pour nombre de
ses projets, dans le Contrat
d’agglomération, le contrat
CITE du département et le
Contrat de plan État/
Région. Il est également
maîtrisé dans son mode de
financement puisqu’il prévoit un recours modéré à
l’emprunt (10 M€) et un

taux de TPU quasi identique à celui de 2004
(15,30 %). Enfin, ce budget
est tourné vers les habitants et les entreprises de
l’agglomération. Il est
essentiellement dédié à
la sécurité des Grands
Bisontins (6,9 M€ de
contribution au Service
départemental d’incendie
et de secours), au fonc-

RECETTES TOTALES
Résultat 2003
Emprunts

2%

8%

tionnement du réseau de
transport Ginko (37 M€),
au développement économique (12 M€), au traitement des déchets (10, 4 M€
de contribution au SYBERT Syndicat
mixte
de
Besançon et sa région
pour le traitement des
déchets) et aux projets
d’aménagements routiers
■
(9 M€).

DÉPENSES TOTALES

Fiscalité
et compensations État

Autres compétences
et charges de structure

32 %

8%

Charge de la dette

2%

Services directs aux habitants (fonctionnement du
réseau de transport, SYBERT
et service incendie)

40 %

Reversements
aux communes

Recettes
d’exploitation
et autres

21 %

30 %

Versements transports

12 %

Dotation globale
de fonctionnement

Investissements
indirects (contournement
Besançon, Palais des Sports)

5%

16 %

Investissements directs (zones
économiques, aménagements routiers
Entrée Est...)

24 %

Concertation publique
pour les équipements fluviaux
-TOU R I SM E-

U

n dossier d’intention et
un registre d’observations sont à la disposition du
public jusqu’au 15 juillet au
siège de la Communauté
d’Agglomération (La City - 4,
rue Plançon), en mairie de
Besançon (service Urbanisme
- 2, rue Mégevand) et de Deluz
afin que chacun puisse donner avis et remarques (consultation au-delà de cette date à
la Communauté d’Agglomération jusqu’au 30 juillet).
En effet, à ce stade d’avancement, l’opération d’aménagement des équipements flupage 6

viaux sur ces deux communes
doit faire l’objet d’une phase
de concertation préalable.
Rappelons que cette opération
consiste en l’aménagement de
quais au port fluvial de
Besançon et la création d’une
halte fluviale à Deluz. À noter
que ce projet s’inscrit dans un
programme plus vaste de mise
en place d’aménagement touristique initié par le Grand
Besançon sur le Doubs, dont
la réhabilitation de la halte du
moulin Saint-Paul ainsi que
l’aménagement d’une base
■
technique à Deluz.

Objectif : développer le
tourisme fluvial entre
Besançon et Deluz.

Emplacement
halte fluviale.
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Diminuer les logements vacants !
-HAB ITAT Le Grand Besançon lutte contre la
vacance de logements par le biais de
subventions incitatives.

P

rès de 5 000 logements
sont
comptabilisés
vacants depuis plus de six
mois sur toute l’agglomération. Si ce chiffre doit être
considéré avec précaution, il
interpelle en période de forte
pression immobilière. C’est
pourquoi la Commu-nauté
d’Agglomération, à travers le
Programme d’intérêt général
(PIG) mis en place jusqu’en
juin 2006, vise à remettre sur
le marché le plus grand
nombre possible de logements locatifs. Elle invite les
propriétaires des 10 com-

munes de l’agglomération
concernées* à réhabiliter
leurs logements vacants ou à
transformer des locaux en
habitation. Des subventions,
pouvant varier de 20 à 85 %,
ainsi qu’une prime de 5 000 €
proposée par l’Anah** seront
accordées sous certaines
conditions. De son côté, le
Grand Besançon participera
au financement des travaux en
complément des aides
apportées par l’Anah et le
Conseil général du Doubs.
L’association HDL (Habitat et
développement local du

Doubs), mandatée par le
Grand Besançon, anime ce
dispositif : elle réalise études
de faisabilité technique, simulations financières, et constitue les dossiers de demande
■
de subventions.
HDL, 12, rue de la VieilleMonnaie, 25000 Besançon
Tél. 03 81 81 23 33 www.hdl-doubs.com

Le Grand Besançon
tire la sonnette d’alarme
-RO UT E S-

L

e coût du contournement de Besançon ne
cesse d’augmenter. En
cause, la hausse du prix des
matériaux, l’actualisation
du projet et les réglementations, toujours plus
pointues. Lors de la signature du contrat de plan ÉtatRégion (CPER), en 2000,
une enveloppe de 162,2 M€
avait été allouée aux routes
du Doubs, dont une grosse
partie était destinée
au désenclavement de
Besançon. La participation
de l’État s’élevait à 55,4 M€,
mais n’a pas été revue à la
hausse, malgré l’augmentation de la facture, faisant
porter le surcoût aux seules
collectivités. Dans son
redéploiement financier,
l’État a par ailleurs prévu

* Avanne-Aveney, Besançon,
Beure, Chalèze, Chalezeule,
Châtillon-le-Duc, ÉcoleValentin, Miserey-Salines,
Pirey, Thise. ** Agence nationale pour l’amélioration de
l’habitat.

Rénover pour louer :
des aides peuvent
être accorder
aux propriétaires.

|é |c |o |n |o |m |i |e |
Le président du Grand Besançon à Bâle. Jean-Louis

Fousseret a rendu visite aux entreprises de l’agglomération présentes sur le salon mondial de l’horlogerie, à Bâle, le 1er avril. Cette visite annuelle sur le grand
rendez-vous de la profession fut l’occasion, pour le président de la Communauté d’Agglomération, de prendre
le pouls de la filière bisontine, d’appréhender le déroulement des affaires – dont beaucoup se traitent ici – et
de montrer l’implication de l’agglomération pour tout
ce qui touche au temps. Il a pu rencontrer les chefs
d’entreprise du Grand Besançon, les sociétés
Silberstein, Sibra, Tissot, Breitling ou Festina, et visiter le stand Perrelet, que vient de racheter Festina. ■

|t |r |a |n |s |p |o |r |t |
Actualisation des tarifs Ginko . Malgré une inflation des

Les élus de l’agglomération et du département se mobilisent
pour que l’État revoie sa participation financière.

d’étaler sa participation
dans le temps, sans en préciser le terme. Le Conseil de
communauté du Grand
Besançon et le Conseil
général du Doubs ont
récemment adopté chacun
une motion visant notamment à revoir le volet routier
du CPER de façon plus
ambitieuse. Le président du

Grand Besançon, JeanLouis Fousseret, dans un
courrier
au
Premier
ministre, a notamment
demandé que soit programmé un Comité interministériel pour l’aménagement et le développement du
territoire (CIADT) exceptionnel débouchant sur un enga■
gement clair de l’État.

prix de 2 à 2,5 % par an en France depuis 1997, notamment avec la hausse du gaz et du gazole et l’évolution
des charges salariales, le tarif de plusieurs titres de
transport n’a pas évolué depuis sept ans. Aussi au 1er
septembre, l’ensemble des titres Ginko sera revu à la
hausse et le ticket unitaire, quant à lui, passera de
1 € à 1,05 €. Cette actualisation globale des tarifs est
une phase de rattrapage permettant de compenser partiellement ces charges de fonctionnement. Du côté services aux usagers, et comme chaque été, le réseau
Ginko apportera quelques modifications. Au départ de
Chamars, les navettes pour la Citadelle reprennent du
service, tout comme la desserte de la piscine de plein
air de Chalezeule. Le carnet de voyages été contenant
horaires et itinéraires détaillés est disponible chez tous
les dépositaires Ginko et dans les mairies.
■
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Dossier ◗

Balades, patrimoine, découvertes…

Les bons plans de l’été
À pied, à vélo, en voiture et même en bateau, les activités ne manquent pas dans le Grand
Besançon. Il y a les incontournables et les nouveautés. À découvrir en solo, en famille,
avec ou sans guide, à son rythme et selon ses humeurs... Et si vous profitiez de l’été pour
partir tout près de chez vous ?

Carte en main
mateurs de marche et de nature, partez à la
découverte des sentiers. Reconnaissable à
son balisage blanc et rouge, le GR 59 traverse l’agglomération du nord au sud.
Empruntant partiellement ce parcours, le GR
de pays “ceinture du Grand Besançon” permet, lui, d’en faire le tour (54 km). “Le
mieux est de jouer avec l’opportunité
des bus Ginko, conseille Sylvie
Debras, grande marcheuse et créatrice du magazine En vadrouille. Aller
en bus à Montfaucon et redescendre
à pied sur Roche-lez-Beaupré, c’est
magnifique. Rejoindre Beure au départ
de Chateaufarine, découvrir la forêt de
Chailluz (qui mérite le détour)..., les possibilités sont nombreuses, y compris avec
des jeunes enfants.” Plus rapide, le vélo
(VTT ou cyclotourisme) peut également
être un solide allié pour vos balades.

A

“En dix minutes, on sort de Besançon,
c’est sympa, souligne Yvan Clolus, du
Comité régional du cyclisme. Les parcours sont plus ou moins sportifs et il
y en a pour tous les niveaux.” À l’est,
les crêtes relient Thise, Montfaucon,
Morre, Beure, ou, plus au sud,
Bregille, Chaudanne et Planoise. Au
sud-ouest, une balade plus familiale
peut être faite au départ de
Chateaufarine par Boussières avec
retour au bord du Doubs par AvanneAveney. “Il y a pas mal de choses à
faire, c’est bien ramifié.”
Informations et cartes disponibles
à l’office du tourisme :
www.besancon-tourisme.com Tél. 32 65 (0,34 € TTC/min).

Itinéraires pédestres et VTT
Un schéma pédestre et VTT sur l’ensemble du Grand Besançon est
en cours d’élaboration. Il vise à multiplier les itinéraires tout en
valorisant les richesses naturelles et patrimoniales des sites.
Cet hiver, l’ONF a procédé à un inventaire des tracés (accessibilité,
balisage, entretien). En concertation avec l’ensemble des
communes, des circuits seront aménagés. Ils seront en cohérence
avec la perspective d’un futur schéma directeur cyclable et des
projets comme la valorisation des collines et belvédères (étude
paysagère en cours). La Fédération française de randonnée, celle de
cyclisme, l’Union randonnée verte, l’Aded et le Conseil général du
Doubs sont associés à l’opération.
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Des musées à ciel ouvert

L

’

été est la saison idéale pour enfin visiter les deux grands musées
de plein air de l’agglomération, le musée des Maisons comtoises
de Nancray et la Citadelle de Besançon. Avec respectivement
45 000 et 276 000 visiteurs en 2004, ils sont les deux sites les
plus fréquentés du Grand Besançon et constituent d’immenses terrains
de découverte s’étendant sur plus de 10 ha. Au jardin zoologique de la
Citadelle, jusqu’au mois de septembre, une animatrice scientifique vous
dit tout du nourrissage des animaux, de leur vie en captivité, de la gestion des espèces. Un guide vous fait, quant à lui, découvrir la vie au
temps de Louis XIV, le circuit des remparts ou la vie des prisonniers.
Musée comtois, musée de la Résistance et Muséum d’histoire naturelle
restent bien sûr ouverts. La saison est aussi ponctuée d’animations tout
public, avec notamment les 8es Nuits de la Citadelle. La formule reste
inchangée (spectacle suivi d’un film sur écran géant en plein air). Pour
illustrer le thème de l’évolution de la bipédie chez l’homme, la Citadelle a
fait le choix audacieux de la danse contemporaine. De quoi surprendre !
À Nancray, les maisons comtoises dévoilent leur histoire et reprennent
vie grâce à un programme d’animations remettant au goût du jour les
savoir-faire d’antan. De la démonstration de torchis aux “plantes qui se
boivent”, des tavaillons à la semaine du miel en passant par la dégustation des légumes des potagers ou la découverte des jardins, il se passera
en permanence quelque chose dans l’un des trente édifices du site.
À noter que chaque dimanche, des visites guidées sont proposées gratuitement avec le billet d’entrée.
À voir aussi à Besançon le musée des Beaux-Arts et d’Archéologie et le
musée du Temps (les jours de pluie ou de grosse chaleur), à Boussières,
le clocher de l’église Saint-Étienne, ou encore le château de Vaire-Arcier
pour ne citer qu’eux. Si le choix est grand, une certitude : il y a vraiment
beaucoup à faire tout près de chez vous... C’est un bel été qui s’annonce.
Bonnes découvertes et bonnes balades...

Le soutien aux Musées
Le musée de Nancray et la Citadelle bénéficient d’un soutien financier
du Grand Besançon. Ainsi, le musée de plein air et des Maisons
comtoises de Nancray est financé par moitié par la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon et le Conseil général du Doubs.
Le Grand Besançon contribue donc à 50 % au financement et lui a,
à ce titre, attribué une aide de 200 000 € en 2005. Comme en 2003
et en 2004, la Sem de la Citadelle a reçu du Grand Besançon une
subvention d’un montant de 30 000 € destinée à la communication
et au programme d’animation.

Secret de fabrication
Seule fruitière de l’agglomération bisontine, la fruitière de Fontain est
ouverte au public. Hubert et Martine Pugin, nouveaux maîtres des
lieux, vous révèlent leur savoir-faire. “Le beurre, la crème et le comté
sont faits ici. De l’arrivée du lait à la mise en cave, Hubert explique
tout. Il le fait en même temps qu’il travaille”, précise Martine qui,
elle, s’occupe surtout du magasin. En plus de leur propre fabrication,
le couple propose toute une gamme de produits régionaux. Les
visites, gratuites, se font aux heures d’ouverture du magasin (10h12h/16h30-18h30) et sur réservation. Tél. 03 81 57 21 05.
page 10
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Au fil de l’eau
raversé par le Doubs, le Grand Besançon est propice à la
découverte du tourisme fluvial. Si vous n’osez vous mettre
aux commandes, commencez d’abord par une visite en
bateau-mouche. À bord du Vauban ou du Pont Battant, tous
deux équipés de terrasse panoramique, vous découvrirez la boucle
vue du Doubs, le canal sous-terrain et les écluses du moulin SaintPaul et de Tarragnoz. Les visites sont commentées et durent 1h15.
Les départs se font depuis l’embarcadère situé sous le pont de la
République, à Besançon. Au-delà des limites de Besançon, le Doubs
arrose 16 des 59 communes de l’agglomération. Les bateaux de
plaisance représentant plus de 90 % du trafic, des équipements
sont en train de se mettre en place afin de développer ce tourisme.
Enfin, si vous aimez l’eau mais pas forcément la navigation à bord
de ces bateaux sans permis, sachez que deux piscines de plein air à
Besançon et Chalezeule (avec dessertes Ginko), la base de loisirs
d’Osselle et la base de canoë-kayak de Roche-lez-Beaupré vous
accueillent tout l’été pour des journées oisives ou sportives.

T

Renseignements : Le Vauban, 03 81 68 13 25 - Le Pont Battant,
03 81 68 05 34.

Instants choisis
Musée des Maisons comtoises
• Représentation théâtrale par la compagnie Le Grand Chariot, les
26 juin, 3 juillet (après-midi) et 2 juillet (nocturne). • Démonstration
de torchis, du 4 au 17 juillet. • Les plantes se boivent, du 18 au 31
juillet. • Les tavaillons et les chéneaux en bois, du 1er au 14 août.
• La semaine du miel, du 7 au 15 août. • Goûter les potagers, du 15
au 28 août. Renseignements : www.maisons-comtoises.org
Tél. 03 81 55 29 77.
La Citadelle
de Besançon
• L’été au zoo,
animations en juillet
et en août: chaque
jour de 14h à 18h
(sauf le samedi) - En
septembre: le weekend et le mercredi, de
14h à 18h. • Les 8es
Nuits de la Citadelle,
les 4, 5 et 6 août
à 20h30. • Visites guidées, les 3, 24 juillet, les 7, 14, 21 août et les 4,
11 septembre: les prisonniers de la Citadelle à 16h30 ; la Citadelle
au temps du roi Soleil: 15h. Renseignements : www.citadelle.com
Tél. 03 81 87 83 33.

La nouvelle halte nautique
Saint-Paul
La réhabilitation de la halte nautique du moulin Saint-Paul est
terminée. Première réalisation traduisant l’engagement du Grand
Besançon en matière de développement du tourisme fluvial, cette
halte est équipée de 24 emplacements pour des bateaux de 14 m
maximum. Deux douches, deux WC, un bac à linge et un bac pour
entretien des WC chimiques des bateaux sont désormais à la
disposition des plaisanciers. En vue de la construction d’un port
fluvial d’agglomération, la création de nouveaux quais au port fluvial
à Besançon et l’aménagement d’un bassin d’accostage à Deluz
(pour accueillir une halte et une base technique) sont en projet.
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Découvertes insolites
ontrairement aux idées
reçues, les visites guidées à Besançon ne se
limitent pas au patrimoine architectural. Pour preuve,
la 3e édition des Rendez-vous
nature et culture qui a pour
thème cette année le conte.
Balades dans la boucle, promenades botaniques ou encore
découverte des collines sont au
programme. “C’est tout public,
souligne Michèle Mouneyrac,
directrice des Espaces verts de la
Ville de Besançon. Nous souhaitons susciter la curiosité. Nous
avons ici un milieu particulier,
très riche et assez original. Peu
de villes de cette taille ont à la
fois des collines si proches du
centre-ville et une rivière. Le
centre ancien compte plus de 30
types de milieux naturels et plus
de 400 espèces végétales différentes. Mieux connaître, c’est
aussi mieux respecter.” De son

C

côté, l’office du tourisme innove en
proposant des nouvelles thématiques (industrialisation des bords
du Doubs, thermalisme, cours et
jardins...) et des visites à la nuit
tombée. Il met aussi en place
les randonnées des forts. “Ce sont
quatre circuits pédestres de
10 km qui mènent à Chaudanne,
Montfaucon, Bregille et au mont

des Buis. Sur le parcours, on
explique l’histoire et les légendes
de Besançon. C’est un bon compromis entre la randonnée pure et
la visite”, explique Frédérique
Coobar, guide du patrimoine.
Programme des visites, office de
tourisme : www.besancon-tourisme.com Tél. 32 65 (0,34 € TTC/min).

Nature et aventure à Franois

PARC FRANOIS AVENTURE

Situé dans une forêt de chênes près du stade, le parc Franois
Aventure s’étend sur un hectare et demi. Ouvert depuis mai, il
accueille petits (de plus de 5 ans) et grands pour cinq parcours
entre ciel et terre. Le jaune, le plus facile, est installé à 2 m de haut
tandis que le noir, le plus ardu, vous emmène à 15 m. “Ici, on
s’amuse à se faire peur en toute sécurité, à son rythme, et on voit la
nature autrement”, explique Pascal Barrier, créateur du parc mais
aussi motard funambule. À vous donc les ponts de singe, tyroliennes
(dix au total, dont la plus grande de 150 m) et autres sauts de Tarzan !
Et ici, la nature a été préservée. “Les plates-formes sont fixées par
des serrages, il n’était pas question de percer les arbres.” Même la
maisonnette qui sert à entreposer le matériel est en bois...
Renseignements : www.montciel-aventure.com
Tél. 03 84 25 40 04.

Retrouvez toutes les animations de cet été sur le portail du Grand Besançon : www.grandbesancon.fr
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Voyages en ballon
BESANÇON, LA VÈZE, THISE, POUILLEY-LES-VIGNES, PELOUSEY, GRANDFONTAINE...
Du 23 au 28 août, la magie s’installe entre ciel et terre autour de Besançon :
cinquante montgolfières seront au rendez-vous de ce 31e championnat de France.

D

es milliers de gens
vont déambuler le
regard vissé au ciel durant
cinq jours, à l’affût de ces
escadrilles silencieuses...
“Sur tous les sites organisateurs précédents, on
dénombre au minimum 60
à 80 000 spectateurs sur la
semaine. Ce chiffre dans
une agglomération comme
le Grand Besançon devrait
être multiplié par deux”
expose Jacques Maurice,
président du club Vents du
Futur basé à Arc-et-Senans,
organisateur de la manifestation et membre du Comité
directeur de la Fédération
française d’aérostation. Les
terrains de décollage des
compétiteurs de ce 31e
championnat de France
sont situés un peu partout
dans l’agglomération :
aérodromes de Thise et de
la Vèze, site de la Malcombe à Besançon, région
de Pelousey et Pouilley-lesVignes, et enfin environs de
Grandfontaine. Toute l’élite

de l’aérostation française
sera présente pour participer aux dix épreuves de
précision : “On peut résumer la compétition à l’art
de diriger un engin non dirigeable, tributaire à 100 %
des conditions météo. Les
pilotes doivent par exemple
poser leur marqueur, au
centimètre près, dans une
cible définie, ou par la direction des vols ou par euxmêmes”, explique Jacques
Maurice. Parmi les cinquante compétiteurs venus
de toute la France, six équipages régionaux concourront pour le titre suprême,
aux côtés de cinq équipages étrangers choisis
parmi les meilleurs en
Europe.
Meeting aérien
Durant ces cinq jours, vingtcinq ballons hors compétition, des “fiestas”, seront
aussi de la fête au départ
de la Malcombe, pour permettre au public de glisser
au-dessus des champs, loin
du bruit et de la foule.

Des ballons hors compétition seront réservés au public pour découvrir les joies de l’aérostation.

L’occasion, pour tous ceux
qui le souhaiteront, y compris les personnes à mobilité réduite grâce à une
nacelle spécialement équipée, de faire un baptême en
Cinquante
compétiteurs
en lice.

montgolfière pour la somme
de 130 €. Les fiestas seront
aussi à la disposition des
nombreux partenaires de
cette manifestation exceptionnelle. “Nous avons pu
être candidats comme site
organisateur de ce championnat de France, grâce au
soutien du Grand Besançon,
du Conseil général du Doubs
et de la Ville de Besançon”
souligne M.Maurice. Du côté
organisation justement, les
intervenants, pour la plupart membres de Vents du
Futur, sont sur le pied de
guerre depuis près d’une
année, à titre bénévole. Ils
seront encore quarante à
assurer en permanence le
bon déroulement de la
compétition.

L’ultime grand rendez-vous
de ces quatre jours de fête
se déroulera à l’aérodrome
de Thise le dimanche 28
août à partir de 14h, en présence du nouveau champion de France. Un meeting
aérien qui comptera plus de
quinze prestations de
renom. voltige, parachutisme, planeurs, ULM et
bien sûr montgolfières :
tout ce qui vole sera présent à Thise... y compris les
récompenses et prix du
champion de France qui
descendront du ciel avec le
club parachutiste de la
■
Vèze !

Renseignements :
03 81 57 41 24
jack.maurice@wanadoo.fr
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Les 25 ans de Superfos
B E SA NÇON Le 11 juin, Superfos fêtait le 25e anniversaire de son implantation française.

T

ous les habitants du
Grand Besançon ont
entendu parler de l’usine
Superfos : l’incendie de ses
locaux des Prés-de-Vaux, le
16 mai 1995, avait fait grand
bruit. Mais ils savent sans
doute moins que le spécialiste du seau plastique – qui,
après l’incendie, fut l’une
des premières entreprises à
s’installer sur le parc
Lafayette, dans une usine au
très beau “danish design” –
fabrique aujourd’hui à
Besançon exclusivement
des “pots”, des emballages
plastiques de plus petite
dimension (à 95 % pour l’industrie alimentaire), et
qu’avec 80 % de parts de
marché, il est le leader français du secteur.
À Besançon, l’une des deux
usines françaises du groupe
danois (qui a racheté l’usine
Somagic LA Genête, en

La première
usine
hexagonale
du spécialiste
danois du
seau
plastique
s’est installée
à Besançon
en 1980.

Saône-et-Loire, en 1998,
laquelle a repris l’activité
“seaux”), Superfos, emploie
aujourd’hui 142 salariés et
réalise un chiffre d’affaires
de 30 M€, dont 85 % à l’export, essentiellement vers
les pays d’Europe.

“Besançon est très bien
situé pour la logistique :
nous sommes proches de
l’Allemagne, de la Suisse,
de l’Autriche...”, explique
Jean Scandella, le directeur
général du centre de production bisontin, qui orga-

nisait une fête anniversaire
de l’implantation française
du groupe le 11 juin, à
Besançon, en présence des
salariés, de Kim Andersen,
le président du groupe, et
de nombreux décideurs
■
locaux.

Des grands-parrains…
G RA N DFONTAI N E-

M

ettre en relation des
personnes en âge
d’être grands-parents, qui
ne le sont pas ou qui ne
voient pas, ou peu, leurs
petits-enfants avec des
enfants qui, eux aussi, sont
privés de grands-parents,
telle est l’ambition de
l ’ a s s o c i a t i o n G ra n d s Parrains et petits-filleuls,
créée en 1998 au niveau
national, qui désormais a sa
“correspondante” locale.
Pour Ghislaine Mencle,
partie prenante depuis
octobre, le besoin de
contact intergénérationnel
est évident. “Il s’agit d’un
réel échange. Des relations

affectives s’instaurent petit
à petit. La cause est belle,
explique cette habitante de
Grandfontaine. Chacun
apporte à l’autre. Les seniors
transmettent valeurs, repères
et expérience, et les enfants
appor tent mouvement,
jeunesse et progrès.”
L’association recherche des
adhérents des deux côtés.
Leur dossier de motivation
sera étudié au niveau national, l’association disposant
du soutien d’un psychologue et d’un pédiatre.
Plutôt rassurant pour ceux
■
qui hésitent encore.

Renseignements:
www.grandsparrains.fr

Ghislaine Mencle est la correspondante locale de l’association
Grands-Parrains et petits-filleuls.

➜ GRAND BESANÇON
Franche-Comté Gourmande
Un savoureux ouvrage qui
rend hommage aux produits
du terroir et aux meilleurs
chefs francs-comtois du
moment, dont plusieurs
officient sur le territoire du
Grand Besançon.
Les auteursont sillonné la
région, le carnet de notes et
l’objectif dans une main, la
fourchette dans l’autre, pour
rencontrer ceux qui font la
gastronomie d’aujourd’hui.
Vingt recettes régionales,
expliquées par les chefs,
sont proposées à la fin de
ce beau livre paru aux
éditions Déclics et diffusé
dans toutes les bonnes
librairies de France. Un fait
rare qui en dit long sur la
■
qualité de l’ouvrage.

➜ BEURE
Club de pétanque
Créé en septembre dernier,
le Beure Pétanque Club
(BPC) compte déjà une
quarantaine d’adhérents
dans toutes les catégories,
depuis celle des minimes
jusqu’aux vétérans. Si les
boulistes s’entraînent actuellement où ils peuvent, un
terrain devrait leur être
prochainement dévolu au
bout du stade de football.
Cet aménagement, mené
de concert avec la commune,
leur permettra de s’entraîner
plus sérieusement avec un
objectif : concourir en
championnats départemental
et de ligue. D’ici là, les
membres du BPC disputeront,
en fin d’année, un concours
officiel par le biais du district
de pétanque de Besançon. ■
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Le rendez-vous
des compagnons
SAÔN EDepuis quinze ans, la Maison des compagnons de Saône accueille
des aspirants au compagnonnage.

S

elon le métier qu’ils
ont choisi, ils posent
leur valise à Saône entre six
et douze mois. Ils sont
27 parmi la quarantaine de
futurs compagnons de passage en Franche-Comté et
ont entre 15 et 23 ans. “Le
compagnonnage ne s’arrête pas aux portes de
notre maison. Comme dans
leur entreprise, les plus
jeunes sont épaulés par
leurs aînés qui leur transmettent leur savoir pour la
vie quotidienne”, explique
Emmanuel Hardy, responsable des lieux. Espace
détente, salle télé et salles
de cours, bibliothèque,
l’établissement offre un
cadre de vie. “L’objectif est
que le jeune, qui souvent
ne rentre pas chez lui le
week-end, se sente ici chez
lui.” Entre le travail en
entreprise et les semaines

Le compagnonnage
se décline dans
le travail comme
dans la vie,
Emmanuel Hardy
y veille.

de formation, l’emploi du
temps des résidents est
bien rempli. “Outre les
savoir-faire et l’apprentissage du métier, on souhaite
également transmettre la
culture de la ville”, souligne
Emmanuel Hardy. Depuis
quelques années, le compagnonnage se féminise

timidement, mais les filles,
elles, ne sont pas accueillies
à Saône. “Les locaux ne
nous le permettent pas”,
déplore le responsable qui
espère l’ouverture d’une
maison plus grande à
Besançon. Pour rencontrer
des compagnons et en
savoir plus sur leur philoso-

phie de la vie, des permanences sont organisées
chaque samedi matin au
■
siège de l’association.

Association ouvrière des
Compagnons du devoir du
Tour de France : 25, rue
Jean-Wyrsh à Besançon.
Tél. 03 81 80 37 45.

La fête des arts
A U XO N - D E S S U S -

L

a 4e édition du festival
Hom’Art, organisée dans
le vieux centre d’AuxonDessus les 17 et 18 septembre prochains, se veut
tout aussi originale que les
années précédentes. Ouvert
à tous les domaines artistiques, Hom’Art mêle la
musique classique ou
populaire aux contes et au
théâtre de rue, les arts plastiques à la danse. Cette
année, près de vingt specpage 16

tacles sont prévus autour
de l’invité d’honneur, le
groupe de musique tzigane
Spakr, qui donnera un
concert le samedi à 21 h. Un
programme pour petits et
grands où, du côté de la
musique, bossa-nova, chanson française, rock ou
chorale gospel devraient
répondre à tous les goûts.
Une trentaine de plasticiens renommés s’installeront, quant à eux, dans les

Au programme : des concerts en plein air.

rues, granges, caves et cuisines du village pour exposer leurs œuvres. Des lieux
publics et privés mis au service des arts grâce aux

habitants... et à l’association Art-Tisse, organisatrice
de cette manifestation. ■

Renseignements :
www.hom-art.com

➜ GRAND BESANÇON
La “solaire attitude”
Les dermatologues de
Franche-Comté se sont unis
pour informer notamment
le jeune public des dangers
liés à l’exposition solaire,
sous forme d’une campagne
régionale qui s’est déroulée
en mai-juin. Un jeu de posters
et de cartes postales rappelant les “onze commandements”
de la protection a permis
aux enfants de maternelles
et du primaire d’apprendre
à avoir la “solaire attitude”.
Cette démarche, unique en
France depuis 2002, qui
cible chaque année différents
publics, se combine avec
des journées de dépistage
gratuit, parce que le cancer
cutané... est le plus fréquent
■
de tous les cancers.
Votre médecin ou votre dermatologue. Responsable projet
Asfoder-plan cancer 2005 :
Dr Hervé Van landuyt et
Pr François Aubin.

➜ BESANÇON
Guide des animations
Le guide des vacances d’été
vient de paraître. Il recense
toutes les animations proposées par la Ville de
Besançon pour les Bisontins
et Grands Bisontins de 3 à
18 ans. Il répertorie, pour
les mois de juillet-août,
aussi bien les activités sans
hébergement (stages,
centres de loisirs...) que les
séjours avec hébergement.
Espaces multi-activités en
accès libre et diverses
sorties sur Besançon sont
également proposés aux
enfants et adolescents.
Ce guide, gratuit, est disponible à Besançon Informations
(accueil mairie), dans les
points publics, à l’office de
tourisme et sur le site
Internet de l’agglomération
(www.grandbesancon.fr).
Renseignements : 03 81 61 50 95.
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Le 1 festival celtique !
C H E M AU DI N La fête promet d’être belle, du 8 au 10 juillet, avec ce premier festival
celtique qui réunira la crème des groupes francs-comtois.

“

C

e sera grandiose,
s’enthousiasme
Martial Perney, président
de l’Entente cycliste de
Chemaudin, qui organise
la manifestation. Nous
prévoyons 800 personnes
le vendredi et le dimanche
et 2 500 le samedi soir.”
Dès 18h, le vendredi,
un tremplin celtique mettra en compétition six
groupes régionaux, parmi
lesquels Lizerne, Ogham
ou encore Teuf & Co. Les
vainqueurs – à l’applaudimètre – pourront, le lendemain à 20h, jouer en première partie du groupe Tri
Yann ! Le dimanche sera lui
aussi aux teintes de la
Bretagne, avec une fest noz
(fête en breton) dès 15h. Au
programme : chants bretons avec le groupe BZH,
suivis d’un après-midi dansant qui devrait se poursuivre assez tard dans la
soirée. Une telle manifesta-

Lizerne,
Ogham et
les autres :
le gagnant
jouera avec
le groupe
Tri Yann.

tion relève d’une organisation au cordeau : “Nous
sommes soutenus financièrement par de nombreux
partenaires, dont le Grand
Besançon ainsi que par
quatre-vingts bénévoles

qui assureront l’encadrement de ces trois journées,
notamment la garde des
parkings”, conclut M. Perney,
qui a déjà pris des contacts
pour une seconde édition
■
en 2006.

Site de la Malplanche,
les 8, 9 et 10 juillet.
Renseignements :
06 82 11 48 48.

Les archives communales sont à jour
RA NCE N AY-

L

ors de l’état des lieux
des archives départementales, en 2002, il était
apparu que les archives de
Rancenay avaient grand
besoin d’un coup de baguette magique. “La situation était critique. Le toit de
la mairie avait été refait dans
les années 90, et certaines
archives se trouvaient sous
des gravats. Tout était
mélangé”, explique Michel
Lethier, le maire de la commune. Gianfranca Vegliante,
conseillère municipale, s’est
la première intéressée à la

question. Archiviste à la
Drac, elle a convaincu le
conseil municipal de confier
le travail d’archivage à
Marie-Ange Villeret, étudiante en Dess “Métiers des
archives”. Embauchée pour
un mois en avril dernier, la
jeune femme a remis en
ordre impeccable documents
administratifs, actes de
vente et autres plans d’occupation des sols. “Elle nous
a proposé une méthodologie
de classement, et a tout
archivé informatiquement”,
se félicite le maire, qui pense

que d’autres communes
pourraient bénéficier de son
■
savoir-faire.

➜ BESANÇON
Nouvelle distinction
pour Philippe Lebru
Les premiers modèles de
son insolite horloge lui
avaient été commandés par
la Ville de Besançon et le
Grand Besançon, qui lui
avaient laissé carte
blanche. Joli coup. Après
une médaille d’or au
concours Lépine international,
à Paris en 2004, puis une
autre décernée par le
ministère du Commerce
extérieur, l’horloge inox à
balancier suspendu
– “HorTEMce”, c’est son
nom – de Philippe Lebru
vient une nouvelle fois
d’être distinguée. À Genève,
le 8 avril, elle recevait la
médaille d’or des inventions
en horlogerie et tout
dernièrement le trophée et
la médaille du classement
général du concours Lépine
2005 ainsi que le trophée
de la Boutique M6.
Un beau coup de projecteur
pour le patron de Weal’s
Concept, petite entreprise
bisontine spécialisée dans
les montres de communication, qui semble avoir
trouvé là un créneau
■
porteur.
Philippe Lebru et son
horloge comtoise revisitée.

Les archives papiers sont
classées et accessibles sur
une base de données.
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Communes ◗

L’artiste
du modèle réduit
B U SYPassionné de patrimoine rural régional, Alain Bonjour reproduit
à l’identique et au 1/10 ses monuments les plus remarquables.

L

a fontaine du Loup de
Boussières, le lavoir de
Velesmes-Essarts, les Halles
de Belvoir et tant d’autres :
Alain Bonjour reproduit de
main de maître des édifices
francs-comtois, le plus souvent au 1/10. Réalisés en
pierre calcaire de la région,
les petits édifices sont d’un
réalisme parfait, l’artiste
poussant le souci du détail
jusqu’à fabriquer lui-même
ses tuiles en terre cuite, ses
charpentes en bois, voire
de petits chéneaux en
cuivre. “J’ai commencé à
50 ans, explique le jeune
retraité, pour occuper mon
temps libre. C’est vite
devenu une passion.
J’y travaille tous les jours
un petit peu, sinon... il y a
un manque !” À son actif,
une trentaine de mini-

Les splendides
monuments
miniatures de
M. Bonjour.

monuments qui ont, en dix
ans, envahi le sous-sol de
sa maison. Fidèle à sa prédilection pour les lavoirs,
Alain Bonjour termine
actuellement celui d’Abbans-

Dessus et pense déjà au
prochain challenge qui
pourrait être la fontainelavoir de Chantrans ou celle
de Loray. L’artiste du
modèle réduit exposera cet

➜ BESANÇON
Pique-nique géant
Devenu l’un des moments
forts du début de l’été, le
pique-nique géant organisé
au cœur du centre-ville
bisontin se déroulera le
dimanche 3 juillet. Disposée
entre le pont Battant et la
place du Huit-septembre,
une grosse centaine de
tables sera à la disposition
des pique-niqueurs pour
quelques heures de détente
et de convivialité. Comme
chaque année, la Ville de
Besançon offrira l’apéritif
aux environs de 19h avant
que chacun ne déballe
sandwichs ou salades.
Plusieurs groupes (musiciens,
mimes, spectacles de rue...)
animeront la soirée en
passant de table en table.
Une belle occasion de
partager un plat, un verre
ou une plaisanterie avec
■
son voisin d’un soir.

été à Fourg (6 et 7 juillet), à
Jallerange début août, et en
octobre dans le Grand
Besançon, à Pouilley-les■
Vignes.

Ouverture de l’Espace public numérique
TH I S E-

D

epuis février, les habitants peuvent profiter
de l’Espace public numérique (EPN) installé sur une
initiative municipale dans
l’ancien presbytère. Cinq
ordinateurs y sont à la disposition du grand public
qui peut s’initier aux technologies de l’information et
de la communication, grâce
aux conseils d’un animateur spécialisé. Les nondébutants choisiront la
formule “libre accès” où,
après inscription en mairie
et réservation d’une tranche

Oser se lancer grâce
à un animateur spécialisé.

horaire, ils pourront surfer
sur Internet pendant une
heure pour la modique
somme de 1 €. Il est aussi
possible de réaliser tous
travaux de bureautique, les
ordinateurs étant dotés
d’imprimantes et scanners.
M. Cerisier, l’animateur,

envisage la mise en place
de formations mensuelles :
“Quatre à cinq personnes
profitent chaque jour de
notre Net public. Dès
qu’une demande précise
sera émise, nous mettrons
en place des ateliers d’initiation ou de perfectionnement.” Qu’on se le dise :
l’EPN de Thise est ouvert à
tous, petits ou grands, et
hormis ceux de Besançon, il
est le seul des environs ! ■

Renseignements en
mairie au 03 81 61 07 33.
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Rendez-vous ◗

L’agenda au fil des jours
>DU SAMEDI 2 JUILLET
AU DIMANCHE 30 OCTOBRE
Nancray. La Ribambelle des jouets.
Présentation de la collection des jouets du
musée. Tél. 03 81 55 29 77 - www.maisonscomtoises.org
Musée des Maisons comtoises.

Centre culturel et sportif, rue de la Gare.
De 16h30 à 19h30.

>SAMEDI 2 ET DIMANCHE 3 JUILLET
Montfaucon. Exposition de peintures.
Œuvres de Mme Watteau et de M. DesmondBovey.
Salle Pasteur. De 10h à 12h et de 14h à 18h.

>DU JEUDI 14
AU DIMANCHE 17 JUILLET
Besançon. Expo-vente. Objets provenant
de l’Inde et de l’Afrique du Sud. Organisée
par l’association Les Amis d’un Coin de
l’Inde et du Monde (LACIM).
Mail : jean.mille@tele2.fr
Salle de l’ancienne poste, Grande-Rue.
De 9h30 à 18h30.

>DIMANCHES 3 ET 24 JUILLET
Besançon. Visites guidées de la Citadelle,
avec Roland Bois, ancien officier du Génie.
“Les prisonniers de la Citadelle”. À 16h30.
“La Citadelle au temps du roi Soleil”. À 15h.
Renseignements au 03 81 87 83 33.
>DIMANCHE 3 JUILLET
Besançon. Le Tour du Grand Besançon.
Randonnée cycliste autour de Besançon.
Parcours de 41, 98, 139 et 170 km. Ouvert à
tous. Inscriptions sur place dès 6h30.
Départ parking Chamars. De 7h à 9h.
>LES MERCREDIS 6, 13, 20 ET 27 JUILLET
Besançon. Les temps chauds de l’été.
Spectacles pour enfants. Gratuit.
Petit kursaal. le 6 à 14h30 et 17h. les 13, 20 et
27 à 17h.
>MERCREDI 6 JUILLET
Vaire-Arcier. Opération “À fleur de pots”.
Visite de la roseraie Sauvageot. Découverte
du travail des rosiéristes et de la diversité de
leur production.
Inscription au préalable au 03 81 65 07 00.
>LES VENDREDIS 8, 15, 22 ET 29 JUILLET
Besançon. Les temps chauds de l’été.
Concerts gratuits en plein air.
Cour du Palais Granvelle, 21h.
>VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 JUILLET
Besançon. Braderie d’été.
>DU VENDREDI 8 AU DIMANCHE 10 JUILLET 
Chemaudin. Festival celtique. Organisé par
l’Entente cycliste de Chemaudin. Au programme Tri Yann, Mirlink, The Shoepolishers,
Black Water...
Site de la Malplanche. Vendredi à 18h,
samedi à 21h, dimanche à 15h (voir page 17).
>LUNDI 11 JUILLET
Serre-les-Sapins. Collecte de sang.
Organisée par l’Amicale des donneurs de
sang bénévoles de Franois, Serre-les-Sapins
et ses environs. Tél. 03 81 48 20 90.
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>MERCREDI 13 JUILLET
Chemaudin. Fête des Associations.
Tél. 03 81 58 66 81.
Salle Malplanche. À 20h.

>DIMANCHE 7 AOÛT
Grandfontaine. Kermesse organisée par
l’Association d’Éducation Populaire.
Tél. 03 81 58 56 75.
Stade paroissial. De 14h à 23h.
>DIMANCHES 7, 14 ET 21 AOÛT
Besançon. Visites guidées de la Citadelle,
avec Roland Bois, ancien officier du Génie.
“Les prisonniers de la Citadelle”. À 16h30.
“La Citadelle au temps du roi Soleil”. À 15h.
Renseignements au 03 81 87 83 33.
>MARDI 9 AOÛT
Boussières. Don du sang.
11, route des Vorges. De 16h30 à 19h30.
>LES VENDREDIS 12, 19 ET 27 AOÛT
Besançon. Les temps chauds de l’été.
Concerts gratuits en plein air.
Cour du Palais Granvelle à 21h.

>SAMEDI 23 JUILLET
Marchaux. Concours de pétanque.
Organisé par le club de foot Marchaux/
Amagney.
Terrain de foot. À partir de 13h30.

>SAMEDI 13 AOÛT
Chemaudin. ASC Challenge Broda.
Challenge de foot en l’honneur de M. Broda.
Tél. 03 81 58 69 96.
Stade Chemaudin. À partir de 16h.

>LES MERCREDIS 3, 10, 17 AOÛT
Besançon. Les temps chauds de l’été.
Spectacles pour enfants. Gratuit.
Petit kursaal, les 3 et 10 août à 17h
et le 17 août à 14h30 et 17h.

>VENDREDI 19 AOÛT
Besançon. Chanson française. Récitals
d’Isabelle Guiard, lauréate d’Utopia 2000,
et de Yannick Savoye, lauréat d’Utopia 2002.
Organisé par le comité des fêtes, conjointement avec l’association DEV’ART.
Cour du musée du Temps. À 21h.

>DU JEUDI 4 AU SAMEDI 6 AOÛT
Besançon. Les 8es nuits de la Citadelle.
Spectacle et cinéma en plein air.
Tél. 03 81 87 83 33. La Citadelle. À 20h30.
>DU DIMANCHE 7 AU LUNDI 15 AOÛT
Nancray. La Semaine du miel. Venez
goûter des saveurs sucrées et découvrir le
monde particulier de l’apiculture, avec le
syndicat apicole du Doubs. Tél. 03 81 55 29 77.
www.maisons-comtoises.org
Musée des Maisons comtoises.

>DIMANCHE 21 AOÛT
Dannemarie-sur-Crête. Fête villageoise.
Tél. 06 88 84 69 66.
Ancien terrain de foot et salle polyvalente.
À partir de 14h.
>DU MARDI 23 AU DIMANCHE 28 AOÛT
Grand Besançon. Championnat de France
des montgolfières (voir page 13).
>SAMEDI 27 AOÛT
Beure. Concours de pétanque.
Tél. 03 81 51 59 50. Place Grappin. À 13h30.
>DIMANCHE 28 AOÛT
Amagney. Fête de la Mirabelle.
Animations, expositions artisanales, vente
de mirabelles fraîches et de produits dérivés
(tartes, confitures...). Association La Mirabelle
en fête, tél. 03 81 55 63 13.
Au village d’Amagney. De 10h à 22h30.
Torpes. Fête intercommunale. Exposition
artisanale, vide-grenier, jeux, repas champêtre.
Tél. 03 81 57 20 44.
Au centre du village. De 9h à 18h.
Marchaux. Brocante.
Dans le vieux Marchaux. Toute la journée.
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Événement

Doisneau chez Renault
BE SANÇON .
DESCENTE DE SAINT-CLOUD EN CABRIOLET 1935 - FONDS D’ARCHIVES RENAULT COMMUNICATION.

Bien avant Les frères ou Le baiser de l’hôtel de ville,
Robert Doisneau fut photographe chez Renault et
c’est une sélection de ces clichés que le musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie a choisi d’exposer
jusqu’au 15 août. Robert Doisneau fit ses

premiers pas de photographe professionnel
sur l’Île Seguin, à Boulogne-Billancourt en
1934. Il a alors pour mission de photographier
la vie de l’usine (chaîne de montage, machinesoutils, quotidien des ouvriers) et d’assurer les
campagnes publicitaires visant à élargir le
prestige de la marque. Il suivra même les
concours d’élégance ! L’aventure va durer cinq
ans, jusqu’à ce que cet employé pas comme les
autres soit renvoyé “pour retards répétés”. Le
Renault de Doisneau est un véritable témoignage de la vie d’une grande entreprise dans
les années 30. Cette collection méconnue de
111 clichés, essentiellement en noir et blanc,
est pour la première fois à Besançon.
> Le Renault de Doisneau au musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, 1, place de la Révolution
à Besançon, tél. 03 81 87 80 49. Ouvert tous les jours sauf le mardi, visite guidée gratuite le dimanche.

>SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Franois. Fête du village et fête des sports.
Samedi : démonstration des clubs
sportifs de Franois. À 14h. Dimanche :
concours de boules, organisation de jeux
pour les enfants. À 14h30.
Possibilités de repas (sur inscription).
Tél. 03 81 48 20 90 (mairie).
Complexe sportif.
>DIMANCHES 11 ET 25 SEPTEMBRE
Nancray. Visite guidée des jardins du
musée. Les cinq potagers du musée vous
conteront chacun son histoire.
Tél. 03 81 55 29 77 - www.maisons-comtoises.org
Musée des Maisons comtoises.
Visites à 10h30, 14h et 16h.
>DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
Vaux-les-Prés. Vide-grenier.
Organisé par “La Vaulienne”.
Tél. 03 81 58 96 14.
De 9h à 17h.
Besançon. Cavalcade de Saint-Ferjeux.
Défilé de chars, fanfares et groupes
folkloriques.
Maison de quartier, tél. 03 81 47 27 90.

>DU JEUDI 1ER AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Besançon. Rencontres des terroirs
gourmands. La capitale régionale présente
les saveurs comtoises et met à l’honneur la
ville de Rennes et les produits bretons.
Union des commerçants de Besançon.
Tél. 03 81 82 88 88. Place Granvelle.

>DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Vaire-le-Petit. Vide-grenier. Organisé par
l’association Le P’tit Vaire. Tél. 03 81 55 67 74.
Dans les rues du village. De 8h à 18h.

Roche-lez-Beaupré. Bourse
multicollections. Organisée par le Club
philatélique. Tél. 03 81 60 52 99.
Salle Lumière. De 9h à 19h.

Larnod. Vide-grenier. Tél. 03 81 57 29 45.
Toute la journée.

>DU VENDREDI 2
AU DIMANCHE 4 SEPTEMBRE
Besançon. Course cycliste, pour la lutte
contre le cancer. Circuits à travers les routes
du département. Organisé par La Ronde de
l’espoir en partenariat avec la Ligue comité
du Doubs. Tél. 03 81 60 71 25.
Vendredi : départ de Besançon devant le
Conseil général - Dimanche : arrivée à
Montferrand-le-Château vers 16h15.

Beure. Vide-grenier.
Tél. 03 81 51 52 64.
Dans les rues du village. De 6h30 à 18h.

Avanne-Aveney. Sortie nature au rocher de
Valmy. Visite guidée à la découverte de la
migration des oiseaux, avec Jacqueline Nicot et
Alain Fontenau. Inscriptions au 03 81 50 49 75.
Groupe naturaliste de Franche-Comté
- Mail : gnfc@wanadoo.fr

>SAMEDI 3 SEPTEMBRE
Saône. Fête de l’Afrique. Marché africain et
animations musicales. Tél. 03 81 55 79 47.
Au centre du village. Toute la journée.
Montfaucon. Forum des associations.
Mairie, tél. 03 81 81 45 71.
Salle d’accueil. De 14h à 18h.
>DIMANCHES 4 ET 11 SEPTEMBRE
Besançon. Visites guidées de la Citadelle,
avec Roland Bois, ancien officier du Génie.
“Les prisonniers de la Citadelle”. À 16h30.
“La Citadelle au temps du roi Soleil”. À 15h.
Renseignements au 03 81 87 83 33.

>MERCREDI 7 SEPTEMBRE
Besançon. Opération “À fleur de pots”.
Le fleurissement d’été à son plein épanouissement. Observation du développement de
chaque plante, analyse de l’évolution des
associations mises en place et du comportement des plantes.
Inscriptions au préalable au 03 81 65 07 00.
>SAMEDI 10 SEPTEMBRE
Saône. Forum des associations.
Tél. 03 81 55 71 31.
Espace du Marais. De 14h à 16h.
>LES 10/11, 17/18 ET 24/25 SEPTEMBRE
Franois. Tournoi de tennis. Ouvert à tous
sur inscription. Finale le dernier week-end.
Tennis club de Franois, tél. 03 81 59 03 58.,

Rancenay. Course cycliste contre la
montre. Championnat de Franche-Comté
cadets et minimes.
Tél. 03 81 52 87 01.
>DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 1ER OCTOBRE
Besançon. Festival international
de musique de Besançon. Prestigieux
orchestres, ensembles de musique de
chambre et solistes, découverte de jeunes
talents, de musiques du monde et de la
création contemporaine.
Tél. 03 81 25 05 85.
>VENDREDI 16, SAMEDI 17
ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Mamirolle. Fête communale.
Samedi à 22h : grand bal animé par l’orchestre Cocktail. Dimanche : vide-grenier, démonstrations de hip-hop et de trial acrobatique.
Possibilités de repas sur place. Comité
d’animation de Mamirolle, tél. 03 81 55 88 65.
Salle des fêtes.
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Rendez-vous ◗
au fil des jours
>SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Journées du patrimoine

Événement

Jazz en Franche-Comté

Auxon-Dessous. 4e édition du festival
Hom’Art (voir page 16).
Dans le vieux centre d’Auxon-Dessus.

BE SANÇON
Du 28 juin au 2 juillet, au Petit Kursaal et palais Granvelle. Comme

>DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Roche-lez-Beaupré. Vide-grenier.
Stade du Doubs. De 8h à 18h.
Busy. Vide-grenier.
Stade. De 7h à 18h.
Montferrand-le-Château. Vide-grenier.
Tél. 03 81 56 53 07.
Autour de la mairie. De 8h à 16h.
Chaucenne. Vide-gernier.
Inscription le mardi et vendredi de 9h à 19h
et le samedi de 10h à 12h.
Tél. 03 81 55 08 20.



Pirey. Cyclotourisme et patrimoine.
Découverte à vélo du patrimoine régional.
Parcours de 40, 85 ou 130 km. AS Pirey,
section cyclotourisme, tél. 03 81 50 60 68.
Centre polyvalent. À partir de 7h.

chaque année, après un grand concert d’ouverture au château
de Joux, le cœur du festival Jazz en Franche-Comté bat dans la
capitale comtoise, avec une semaine bisontine en cinq soirées
et dix concerts pour curieux de musique et public complice.
Libre et improvisée, la musique jouée dans ce 24e festival Jazz
en Franche-Comté l’est plus que jamais. Défricheur de jazz, ce
petit festival qui a tout d’un grand fait cette fois encore
découvrir aux amateurs du genre la génération montante
– femmes et pianistes en tête –, mais pimente l’exercice de
quelques retours en arrière. Des hommages appuyés à l’école
de Canterbury et à Robert Wyatt avec Soft Moon (le 17 juin à
Joux), au saxophoniste Albert Ayler (le 23 juin à Morteau) et,
en concert de clôture, au bassiste Kent Carter (le 2 juillet à 18h
au Petit Kursaal, entrée gratuite - 21h au palais Granvelle, entrée
payante), revenu de ses mésaventures. Entre ces trois univers
revisités, il y aura aussi de belles surprises, comme le trio
Humair - Couturier - (le 28 juin à 18h au Petit Kursaal, entrée gratuite - 21h au palais Granvelle, entrée
payante) en exclusivité, ou encore la rencontre exceptionnelle des guitares de Fred Frith et de Camel
Zekri (le 30 juin à 18h au Petit Kursaal, entrée gratuite - 21h au palais Granvelle, entrée payante).
> Informations : 03 81 40 32 07 ou www.asprojazz.com

sang bénévoles de Franois, Serre-les-Sapins
et ses environs. Tél. 03 81 48 20 90.
Centre culturel et sportif, rue de la Gare.
De 16h30 à 19h30.



>DU VENDREDI 23
AU DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Besançon. Les mots Doubs. Rencontres
littéraires. Tél. 03 81 25 81 25.
Marchaux. Course cycliste. Finale
du challenge Crédit Mutuel.
Organisée par le comité des fêtes.
Tél. 03 81 57 97 55 (mairie).
Salle polyvalente. Départ à 9h.

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, CAGB - 4, rue Gabriel-Plançon - 25000 Besançon.
Ou faxez-la au 03 81 82 29 60. Délai limite pour la parution : 22 août 2005
pour le journal d’octobre, novembre, décembre. La publication de ces
annonces est gratuite et la rédaction se réserve le choix des textes publiés.
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Saône. Vide-grenier.
Tél. 03 81 55 71 31.
Espace du Marais. Toute la journée.
Thise. 4e édition de la Bourse aux jouets.
Vente directe de jouets et matériel de
puériculture entre particuliers.
Tél. 03 81 61 00 19.
Salle d’animation. De 8h à 13h.

>LUNDI 19 SEPTEMBRE
Serre-les-Sapins. Collecte de sang.
Organisée par l’Amicale des donneurs de

Envoyez-nous vos annonces

Mamirolle. Virades de l’espoir, pour la
lutte contre la mucoviscidose.
Trois parcours de marche : 2, 8 et 16 km
et deux parcours VTT : 8 et 16 km.
Tél. 03 81 55 72 56.
Salle des fêtes. De 9h à 18h.

>SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Novillars. Théâtre Les rustres de Goldoni avec
la troupe Le Caméléon. Tél. 03 81 55 61 45.
Salle Pergaud. Samedi à 21h, dimanche à 15h.

Dannemarie-sur-Crête. Journée
découverte Art-Nature. Exposition de
collections artisanales réalisées par des
passionnés. Entrée gratuite.
Tél. 03 81 58 65 10 (mairie).
Salle polyvalente. De 10h à 18h.

>DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
Chemaudin. Vide-grenier.
Organisé par l’association des parents
d’élèves PASTELS. Tél. 03 81 58 49 15
ou 03 81 58 50 77. Grande-Rue. De 8h à 17h.

>SAMEDI 30 SEPTEMBRE
Thise. Concert de Serge Dornier-Meroz,
chanteur du groupe Nocturne.
Tél. 03 81 61 07 33 (mairie).
Salle d’animation. À 20h30.

