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La 19e et avant-dernière étape du Tour de
France 2004 se rapproche à grands pas...
Sortez les pliants, les casquettes
et chauffez vos cordes vocales, la fête
du 24 juillet s’annonce très belle.
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ÉDITO
Au moment où l’activité ralentit, cet été le cœur des
habitants du Grand Besançon battra au rythme du
Tour de France. Il battra encore plus fort quand
l’épreuve reine du cyclisme se rapprochera de notre
région puis sera chez nous, le 24 juillet, pour le
dernier contre-la-montre individuel. Capitale du
Temps, notre agglomération du Grand Besançon
se devait de faire valoir sa spécificité pour accueillir
une fois encore cette compétition.
Le Tour, c’est la fête de l’été. Elle revient chaque
année, patiemment attendue, toujours populaire.
Tout un pays partage cette passion où se mêlent
émotions, souffrances physiques, joies de la
victoire, envies de se dépasser. Le Tour, c’est aussi
la beauté des paysages des régions, des villes et
des villages traversés.
La Communauté d’Agglomération est aux côtés
de la Ville de Besançon, du Département et de la
Région, pour offrir aux coureurs, aux spectateurs
et aux téléspectateurs, un site remarquable qui
permettra un bel affrontement sportif et des
retombées médiatiques très importantes.
Pour la circonstance, le service de transport Ginko,
nécessairement adapté, sera gratuit le 24 juillet afin
que chacun puisse pleinement assister et participer
à cette grande fête populaire et encourager les
cyclistes.
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20- Le jazz pour toutes
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Cet événement sportif majeur marquera, pour la CAGB,
son premier Grand Événement d’Agglomération.
En effet, pour contribuer au rayonnement et à
l’attractivité du territoire tout en développant un
sentiment d’appartenance communautaire, la CAGB
souhaite organiser, pour les habitants du Grand
Besançon et d’ailleurs, une manifestation populaire,
festive et conviviale.
Nous y travaillons !

Jean-Louis Fousseret,
Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Besançon
Maire de Besançon
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◗ de l’agglomération ◗
Actualités
l’Actualité

En ligne
avec son bus
-TRA N S PO RT-

C

ombien de temps avant
le prochain bus, à la
minute près ? Quel usager
des transports en commun
n’a pas rêvé d’un tel service
pour éviter de fastidieuses
attentes au pied d’un arrêt
de bus ? Depuis la mi-avril,
le rêve est devenu réalité
grâce à ginkobus.com
ou wap.ginkobus.com.
Il suffit de se connecter
depuis son ordinateur ou
son portable pour connaître
les délais d’attente, en
temps réel, de toutes les
lignes urbaines (n° 1 à 32)
de Besançon desservies

par Ginko. Par exemple, il
ne reste qu’à entrer la ligne
voulue et le nom de l’arrêt
pour apprendre que le prochain bus passera dans
2 minutes et le suivant dans
11 minutes. Il est aussi possible de créer sa propre
borne d’attente personnelle
en entrant un numéro
d’identifiant et un mot de
passe. Une aubaine à l’heure
où le temps est devenu si
■
précieux !
Depuis un ordinateur:
ginkobus.com; depuis un
portable: wap.ginkobus.com

Emploi, déplacements, habitat : trois variables que l’Audab
étudie désormais à la loupe, à l’échelle de l’agglomération.

L’agglomération
observée à la loupe
-A M É N AG E M E N T D U T E R R I TO I R E -

Trois observatoires sont créés pour suivre
de très près l’évolution du territoire.
Pour connaître, à la minute près, l’horaire de son bus.

L

’année 2004, pour
l’Agence d’urbanisme et
de l’agglomération de
Besançon (l’Audab), sera
synonyme de création de ces
trois observatoires essentiels.
Un sur l’habitat, dont l’objectif
est d’étudier le marché du
logement. Un deuxième sur
les déplacements, afin d’observer l’évolution des comportements en termes de
transport. Cette “Enquête
Ménages Déplacements” permettra d’étudier les motifs de
page 4

déplacement, les modes utilisés, les flux… Et un troisième
sur l’économie et l’emploi, qui
devra notamment déterminer
où se situe ce dernier, quels
sont les secteurs d’activité
présents, quels sont ceux qui
génèrent de l’emploi, etc.
Observer, évaluer, proposer,
telles sont les missions fondamentales des agences
d’urbanisme, chargées d’apporter les informations nécessaires à toute prise de décision. Celle de l’agglomération

bisontine ne fait pas exception
à cette règle. “Le rôle d’une
agence est d’être un outil d’expertise sur l’aménagement du
territoire. Notre réflexion et
notre base de connaissances
sont ainsi mises à la disposition
des élus et de techniciens”, précise Jacqueline Tribillon, sa
nouvelle directrice. Centre de
ressources, l’Audab pourra
dès lors croiser les données,
les remettre à jour, et s’adapter aux besoins de ses parte■
naires.

|s |o |c |i |é |t |é |
Améliorer l’accueil des enfants. Comment les habitants

du Grand Besançon font-ils garder leurs enfants pour
concilier temps professionnel et temps familial ? Quatre
agents de développement en formation viennent de
réaliser une étude sur ce thème pour le conseil de
développement participatif (CDP). Menée dans un
premier temps dans les onze communes du secteur de
Boussières et Montferrand-le-Château, elle révèle
l’importance des besoins des familles et contribue à la
mise en place de propositions de solutions. ■
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Un coup de pouce
aux logements sociaux
-HAB ITAT Dans les 59 communes de l’agglomération, la CAGB
aide à la rénovation des logements privés destinés
à de l’habitat social.

L

Tout le monde s’y retrouve : Denis Nardin, le propriétaire,
qui a bénéficié d’une aide au titre des programmes sociaux
thématiques, et ses locataires dont les loyers sont raisonnables.

e souhait de la
Communauté d’Agglomération est de mobiliser le
parc privé pour créer du
logement de qualité, avec
loyers maîtrisés, en centreville ou dans les centresbourgs. La subvention,
jusque-là octroyée aux seuls
propriétaires et bailleurs de
Besançon et de dix communes alentour vient d’être
élargie à la totalité du
territoire communautaire.

Ouverture de la
déchetterie des Andiers
-E NVI RON N E M E NT -

O

bjets encombrants,
toxiques, métaux, pneumatiques, terre végétale,
piles ou batteries…, dès le
début du mois d’août, les
particuliers pourront emporter ce type de détritus à la
toute nouvelle déchetterie
des Andiers, située à Thise.
Très attendue par les habitants, puisque la seule du
secteur, la déchetterie des
Andiers sera ouverte aux
particuliers de l’ensemble
des 182 communes du
Sybert. Sous conditions
d’entrée, les professionnels
(artisans, petites entreprises) pourront y déposer
les déchets produits dans le
cadre de leurs activités,
contre rétribution. À ce jour,
quatorze déchetteries sont

Elle est complémentaire à
celle de l’ANAH (l’Agence
nationale pour l’amélioration de l’habitat) pour les
deux types de financement
possibles : les programmes
sociaux thématiques (PST),
dont les logements sont
destinés à des revenus très
bas, et les prêts conventionnés, aux loyers un peu plus
élevés. “Je ne cherchais pas
des revenus locatifs élevés,
mais une certaine sécurité.

Fiscalement aussi, la déduction est importante. Ces
loyers constituent un complément pour ma future
retraite. Tout le monde s’y
retrouve”, explique Denis
Nardin, un propriétaire qui a
franchi le pas en 2001 pour
un premier Programme
Social Thématique, à Beure.
“J’ai des locataires impeccables. Je les connais tous
de façon très précise.”,
■
ajoute-t-il.

|e |n |v |i |r |o |n |n |e |m |e |n |t |
Protéger les collines de la vallée du Doubs. Une étude
vient d’être lancée par la CAGB sur les paysages des collines de la vallée du Doubs, en particulier entre Chalèze
et Thoraise, où leur qualité a été soulignée par la
Direction régionale de l’environnement (DIREN).
L’objectif est de construire un plan d’actions pour
restaurer les milieux naturels dégradés, valoriser les
éléments du patrimoine bâti, ou encore améliorer la qualité architecturale des hameaux. Cette attention portée
au site répond à des préocupations : offrir aux visiteurs
des belvédères et de nombreux sentiers de promenade
facilement accessibles depuis les zones habitées, maintenir des emplois agricoles ou touristiques, et garantir la
diversité du patrimoine paysager et écologique. ■

|é |c |o |n |o |m |i |e |
Une déchetterie très attendue sur le secteur de Thise.

en activité sur le périmètre
du Sybert, une quinzième
devant ouvrir ses portes prochainement sur le secteur de
■
Pirey.

Horaires d’ouverture jusqu’à
septembre : du lundi
au samedi de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 18h30.

Un nouveau centre de formation. Six mois après sa création,
Forman, centre spécialisé dans la formation de logisticiens et de
caristes affiche des débuts prometteurs. L’entreprise dispose de
700 m2 de locaux couverts loués au transporteur Gavignet en ZI
de Chemaudin, “qui a d’ailleurs été notre premier client” souligne
Sylvain Tourtier, un des deux dirigeants. Trois formateurs et deux
commerciaux ont été embauchés. Le créneau est porteur sur
l’agglomération bisontine. Fort de cette expérience positive,
Forman prévoit de s’installer à Dijon d’ici peu.
Forman 03 81 58 41 57.
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l’Actualité de l’agglomération ◗

Le port d’agglomération :
c’est parti !
-ÉQU I PE M E NT Les études du futur port
d’agglomération débutent sur
les sites de Besançon et Deluz.

L

e futur port d’agglomération doit permettre,
à l’échéance 2006-2007,
de développer sur le site
de l’actuel port de commerce
une véritable halte fluviale à
Besançon avec accueil de
bateaux de plaisance,
péniches-hôtels… En parallèle, sera installée à Deluz la
base technique dédiée à la
location-réparation. Les
études opérationnelles
concernant ces aménagements ont obtenu le feu vert
du conseil communautaire le
14 mai dernier.
Il s’agit de créer à Besançon
des quais sous forme de

gradins permettant l’accostage des bateaux. À l’arrière
des quais, le site du port de
commerce fait aussi l’objet
d’une étude de faisabilité
conduite
par
Voies
Naviguables de France,
afin de définir son affectation future, en cohérence
avec le tourisme fluvial.
À Deluz, les études portent
sur le creusement d’un
bassin et l’aménagement
des berges. Ce projet est
mené de concert avec la
résorption de la friche
industrielle (dépollution,
nettoyage).
Par ailleurs, dès la fin d’an-

née, la CAGB réalisera à
Besançon le toilettage de la
maison éclusière du Moulin
Saint-Paul, qui fait actuellement office de halte pour
les bateaux de plaisance.

Entrée Est de Besançon :
premiers travaux
- A M É N AG E M E NT -

P

Mi-mai, premier chantier
visible de la future
entrée Est, l’Auberge
comtoise a disparu...

remier signe visible du
démarrage du chantier
de l’entrée Est de Besançon,
la démolition de l’Auberge
comtoise n’a pas laissé les
Bisontins – et notamment
les anciens potaches de
Palente – indifférents. Inscrit
dans le contrat d’agglomération, l’aménagement des
entrées de ville est une des
priorités affichées du Grand
Besançon, maître d’ouvrage
et financeur du projet, qui
voit là le moyen d’améliorer
l’image, mais aussi la fluidité et la sécurité de sa

circulation. Le but de cette
opération est de créer deux
giratoires au niveau de
Palente, et deux autres aux
Marnières. Les premiers
coups de pioche seront
donnés fin 2004, avec la
création du premier giratoire. Mais les travaux
préparatoires ont débuté
avec cette démolition et
celle de la maison
Chambellan, dans l’été.
Les premiers déplacements de réseaux préalables aux travaux com■
menceront dès juillet.

Un rafraîchissement complet (peinture, électricité…),
qui donnera davantage de
valeur au site en attendant
les aménagements complé■
mentaires du port.

La maison éclusière
du Moulin Saint-Paul,
en passe d’être rénovée.

|é |c |o |n |o |m |i |e |
SMB se déploie en Europe. Le fabricant et distributeur de
montres de Châtillon-le-Duc a soufflé ses 20 bougies. Fort de
quatre réseaux de distribution (du relais presse à la grande
distribution), SMB s’est fait une place parmi les cinq premiers
groupes horlogers français. Avec 127 salariés et un chiffre
d’affaires de 24 M€ en 2003, l’entreprise se porte bien et
poursuit son développement. Philippe Bérard, son PDG
depuis sa création, souhaite maintenant poursuivre le
déploiement de sa société en Europe et particulièrement en
Allemagne grâce à la mise en place d’un réseau de
■
commerciaux exclusifs.
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Développement
durable, acte 2
-E NVI RON N E M E NT -

O

“Une aire d’accueil, c’est un terrain mais aussi tout un dispositif d’accompagnement à mettre
en place”, souligne Jean Jourdain.

Terrain d’entente
pour aires d’accueil

rganisation du territoire, économie, réduction des consommations
d’énergie, d’eau, solidarités
et environnement sont les
principaux enjeux évoqués
lors du second forum de
l’Agglomération autour du
développement durable, qui
se tenait le 28 mai à
Micropolis.
Quatre grandes thématiques développées au sein
d’ateliers et de réunions
dans les secteurs de
l’agglomération avaient
alimenté le pré diagnostic
présenté ce jour-là.
L’objectif de ce forum : pointer les enjeux et les nécessités qui commencent à se

dessiner, tirer parti des
expériences extérieures et
notamment des conseils
d’autres collectivités ou
entreprises invitées comme
la Ville de Lausanne ou les
papeteries de Novillars par
exemple. Dans un troisième
temps, les participants se
sont aventurés sur un chemin plus prospectif qui
amorce la construction d’un
programme d’actions au
cours du second semestre
2004. En clôture de cette
rencontre environnementale, les nombreux Grands
Bisontins présents ont pu
se régaler d’un buffet bio
et équitable, comme il
■
se doit...

“

L

es conseils municipaux ont délibéré, les
terrains sont positionnés,
une part importante du
chemin a été réalisée”,
explique Jacques-Henry
Bauer, maire de Mamirolle
et président de la commission chargée du dossier à la
Communauté d’Agglomération. Favorable aux aires de
petites capacités “plus
faciles à faire accepter”,
il précise qu’elles ont été
situées aux quatre points
cardinaux de l’aggloméra-

tion “en adéquation avec
les flux de circulation
des populations concernées”. Une évidence pour
Jean Jourdain, maire de
Grandfontaine, commune
où stationnent régulièrement des nomades : “On a
fait le tour des zones où ils
ont l’habitude de s’installer puis on a procédé à une
sélection. On a finalement
trouvé un terrain privé, pas
trop près des logements mais
pas trop éloigné des réseaux,
pour faciliter les raccorde-

L’agglomération bisontine abritera
60 des 211 emplacements prévus
dans le Doubs :
■ 2 aires de 20 emplacements à Besançon, l’une
à créer, l’autre, le site de la Malcombe, étant à
réhabiliter ■ 1 aire de grand passage (de 80 à 250
caravanes) à Thise, cet espace à l’étude étant situé
en bordure de la RN 83 ■ 4 aires de 5 emplacements,
chacune à Mamirolle, Saône, Pirey et Grandfontaine.

ments (eau potable, eaux
usées, électricité).” Reste à
trouver une solution pour scolariser les enfants, l’école affichant déjà complet. Mais à
Grandfontaine, on espère l’ouverture d’une troisième maternelle. Obligation légale, la
création de ces aires est aussi
une réponse au stationnement sauvage. “Nous pourrons saisir la préfecture si
la loi n’est pas respectée”
souligne Jean Jourdain. “Si
tout le monde joue le jeu,
c’est une bonne solution.”
Le schéma départemental
doit être approuvé prochainement par la préfecture.
Les communes et la CAGB
auront ensuite deux ans
pour réaliser les travaux
nécessaires (financés en
partie par l’État et le
Département). Les aires
situées dans le Grand
Besançon seront gérées par
la CAGB.
■

ÉRIC CHATELAIN

-G E N S D U VOYAG ELa création des aires d’accueil pour les gens du voyage
au sein de l’agglomération se précise.

Les principaux enjeux du territoire de l’agglomération
étaient au cœur de ce second forum consacré au sujet.

|t |r |a |n |s |p |o |r |t |
Ginko : les nouveautés de l’été. Davantage de dessertes
régulières, en juillet et en août, pour la plage d’Osselle et le
musée de Nancray : telles sont les nouveautés estivales du
réseau Ginko, qui renforce son offre en s’adaptant aux loisirs
des habitants du Grand Besançon. Quant à la ligne 65, elle
délaisse le chemin de la Louvière et emprunte désormais la
voie des Montboucons pour une plus grande rapidité et une
meilleure desserte de ce secteur bisontin. En ville, aux
modifications annoncées de la place du marché (voir numéro
précédent) s’ajoute une modification touchant la ligne 34,
dont le terminus se situe désormais square Saint-Amour. ■
Infos Mobiligne : 0 825 00 22 44
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JEAN-PAUL TUPIN

Prêts pour le Tour de Fra

La 19e et avant-dernière étape du Tour de
France 2004 se rapproche à grands pas...
Sortez les pliants, les casquettes et
chauffez vos cordes vocales, la fête du
24 juillet s’annonce très belle.
page 10

T

oute la magie du Tour du France réside dans sa double vocation : être une grande fête populaire et une épreuve sportive
de très haut niveau. Difficile mélange des genres que le Tour
réussit parfaitement. L’étape du Grand Besançon ne doit pas
échapper à la règle, d’autant qu’elle peut être décisive. C’est
ici que tout peut encore se jouer. À l’arrivée le samedi soir, on connaîtra
vraisemblablement le nom du vainqueur du Tour 2004. Ultime chance
pour les outsiders de faire “une perf ”, ce contre-la-montre risque d’être
fatal aux plus fragiles après trois semaines de course et une montée de

Besan9dossier (10-14)

24/06/04 17:15

Page 11

ance !
Deux questions
à Jean-Louis Fousseret
Que représente pour vous cette étape
du Tour dans le Grand Besançon ?
Le Tour, c’est d’abord une formidable fête
populaire : j’espère que les Francs-Comtois
seront très nombreux à venir célébrer la
“petite reine”. Je me réjouis aussi que cette
Le Tour du Grand
étape ait réuni autour de nous l’ensemble
Besançon est un
du monde du cyclisme, le comité régional,
succés pour Jeanles clubs. Et puis, j’ai surtout voulu que
Louis Fousseret.
cette étape soit celle du Grand Besançon,
car il est important que quelques grands événements festifs
comme le Tour nous rassemblent tous, à l’heure où se constitue
notre Communauté d’Agglomération.
Quelles retombées espérez-vous pour notre agglomération ?
Cette étape sera retransmise dans près de 175 pays, parmi les
230 du monde ! C’est une opportunité unique pour démontrer
que la Franche-Comté, le Doubs, l’agglomération du Grand
Besançon et Besançon sont magnifiques, riches de talents...,
sachant que séduire est aujourd’hui essentiel pour être
compétitif lorsqu’il s’agit d’attirer une entreprise ou un
laboratoire de recherche. J’ajoute que le Tour a aussi des
retombées économiques importantes dans le secteur du
tourisme et de l’hôtellerie.

au sprint final long et en légère montée. Aucun doute, un effort intense
mais bien géré est indispensable pour briller ce 24 juillet. Le public attendu nombreux sur le parcours ne devrait pas être déçu, d’autant qu’un
programme de fête a été peaufiné de longue date pour que l’événement
reste gravé dans les mémoires.

Une grande fête populaire
Aprés l’arrivée de la cinquième
étape “lac de Madine-Besançon”
du Tour 96, cette fois place
au contre la montre.

l’Alpe-d’Huez (le 21) encore dans toutes les têtes et peut-être dans les
jambes de certains. Le parcours de 56 km très vallonné est exigeant.
Après un départ très technique et une succession de montées/descentes
en virages dans le centre-ville, il faut affronter la Côte de Morre (3,5 km).
Les faibles dénivelés de Fontain à Pugey et de Bonnet rond à Epeugney
offrent un temps de récupération (à condition que le vent ne joue pas les
trouble-fête) et il faut impérativement faire le plein d’énergie dans la
descente d’Epeugney, car la seconde partie de l’étape, Courcelles, Beure,
Micropolis, compte deux côtes, deux descentes et des faux plats. Et gare

Depuis avril, les manifestations sous le signe du vélo se sont multipliées
dans le Grand Besançon. Mention spéciale pour la foire comtoise.
Le stand de la Ville de Besançon et de la CAGB de 275 m2, entièrement
dédié au Tour, a permis au public d’avoir un avant-goût du grand jour.
Entre les démonstrations de VTT, trial et BMX, la diffusion en boucle des
quinze précédentes arrivées du Tour à Besançon sur écran géant, la
maquette de l’étape en 4x3 à faire avec des billes, et les divers jeux interactifs proposés, les visiteurs ont bénéficié d’une belle mise en condition.
Depuis, et toujours pour se mettre dans l’ambiance, des vélos géants,
sculptures réalisées par l’association d’insertion Alternative-chantier,
ont pris place sur les ronds-points situés de part et d’autre du tunnel
sous la Citadelle. Quant aux plus sportifs, il leur reste encore quelques
rendez-vous, en particulier le Tour du Grand Besançon, randonnée cycliste
ouverte à tous les 10 et 11 juillet. Que l’on aime pédaler ou simplement
encourager, le symbole du Tour est sans conteste le maillot jaune. C’est
donc le jaune qui a été choisi pour habiller Besançon. L’éclairage de la
Citadelle se fait plus mordoré. Le fleurissement, nettement dominé par
(suite en page 12)
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Dossier ◗
Démonstration de trial sur le stand
de la CAGB et de la ville de
Besançon à la foire Comtoise.

cette couleur synonyme de victoire et assuré par le service des espaces
verts, sera en place dès le 3 juillet, date de la 10e Montée Jean de Gribaldy.
Déjà installés aux lieux de départ et d’arrivée de l’étape depuis deux
mois, drapeaux et bannières du Tour de France vont agrémenter l’ensemble des 55 km le jour J. Un dispositif de bienvenue que peuvent bien
sûr compléter comme elles l’entendent les communes traversées
par le parcours. On ignore par contre si le jaune sera la couleur dominante de l’œuvre monumentale réalisée par le peintre Godjo pendant
l’épreuve (voir encadré page 14). Pour le public, le tee-shirt ou la chemise jaune sont largement recommandés.

Autour du Tour : un dispositif exceptionnel
Épreuve sportive et fête colorée, la venue du Tour à la veille de la
mythique arrivée sur les Champs-Élysées nécessite une organisation
sans faille. Rien n’est laissé au hasard. En marge de la logistique de la
société du Tour de France, les services municipaux, l’Agglomération, le
Département et la Région travaillent ensemble depuis de nombreuses
semaines et seront sur le pont le 24 juillet. Six mille barrières vont être
installées dès 5h du matin dans la boucle. Quatre compagnies de CRS
sont mobilisées pour gérer les flux de circulation sur les 7 km du tracé
intra-muros, complétant ainsi les effectifs de police et gendarmerie. Sans

surprise, l’accès à Besançon sera plus difficile. Une bonne
raison d’opter pour les transports en commun. Le réseau
Ginko assure un service spécial de 6h à 20h30 et est entièrement gratuit pour l’occasion. Les lignes empruntant le
même parcours que le Tour sont supprimées, d’autres sont
modifiées et certains terminus (comme Micropolis) sont
déplacés, mais en moyenne quatre allers-retours sont maintenus pour la majorité des communes habituellement desservies par Ginko. Des liaisons bus + TER sont spécialement
mises en place depuis Saône (neuf allers-retours). Quelques
changements ont également été apportés aux lignes
Besançon-Gray et Besançon-Vesoul de la société Monts Jura
Autocars. L’ensemble du dispositif est précisé dans le carnet de voyage “été” Ginko. À noter que des espaces réservés aux personnes handicapées vont être aménagés sur le
parcours. Deux écrans géants, au départ à Chamars et à l’arrivée à Micropolis, permettront de suivre l’ensemble de l’épreuve.
“Grosse machine”, le Tour de France exige une logistique imposante et
des règles de sécurité draconiennes. Épreuve sportive et manifestation
populaire, il doit satisfaire les coureurs comme le grand public, le tout
sous le regard attentif d’un millier de journalistes venus du monde entier.
Un contre-la-montre comme celui que l’on s’apprête à vivre, ce sont aussi
six heures de retransmission télévisée en direct. Il faut se montrer sous
son meilleur jour et ça, il n’y a pas de secret, ça se prépare !
Informations au 0 800 24 07 04 (numéro vert).
“Bienvenue à la grande boucle”, à partir du 28 juin dans toutes les boîtes
aux lettres.
■ Informations Ginko mobiligne au 0 825 00 22 44 ou www.mobiligne.com
■
■

“Je serai forcément à fond parce qu’ici, c’est chez moi.”
Christophe Moreau, récent vainqueur du Tour du LanguedocRoussillon, l’affirme haut et fort, ce contre-la-montre individuel
dans l’agglomération bisontine aura pour lui une saveur toute
particulière. “J’ai fait toutes mes classes à Besançon, quand
j’étais junior et amateur. C’est là que j’ai remporté mes premières
victoires”, souligne le Belfortain. Devenu le leader de l’équipe
Crédit Agricole, Christophe Moreau n’en a pas pour autant oublié
ses débuts. “Il y aura beaucoup d’amis à moi sur le parcours.
Je ne dois pas les décevoir et je sais aussi que certains
m’attendent au tournant.” Autant de raisons qui font que
l’intéressé veut briller le 24 juillet. Et quand on lui demande si
cette étape est une source de stress, il est catégorique : “Ce n’est
pas de la pression. C’est une motivation supplémentaire. C’est la
dernière chance de revenir pour ceux qui sont distancés. J’adore
finir sur un défi de ce type !”
page 12
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Le parcours du 24 juillet

Un budget
à la hauteur
de l’événement
Si la Grande Boucle est une
énorme machine dont la
notoriété se suffit largement
à elle-même, son passage dans
le Grand Besançon mobilise des
actions plus concrètes, de
communication et de relations
publiques, destinées à animer
cette étape et à valoriser la
région. Une volonté partagée
par toutes les collectivités
(Conseil régional, Conseil
général, Communauté
d’Agglomération et Ville de
Besançon), qui ont versé à part
égale dans l’escarcelle destinée
à cette vaste promotion, un
montant global de 600 000 €.

Le profil de l’étape
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Dossier ◗
Pour circuler et stationner dans Besançon

• Parcours de l’étape fermé à la circulation de 4h à 20h.
• Parking gratuit sur le pôle universitaire de la Bouloie
(Accés fléché à partir de la rocade Nord-Ouest).

• Parkings payants ouverts et accessibles aux conditions habituelles.
• Réaménagement des lignes et horaires Ginko. Transport gratuit
toute la journée.

Une fresque monumentale

L’artiste-peintre Godjo,
maître du défi monumental.
page 14

Pour souhaiter la bienvenue au Tour de France,
les organisateurs ont eu l’idée originale
d’imaginer la réalisation d’un “défi
monumental”, qui sera réalisé en direct par
Godjo, peintre de renommée internationale
installé dans le Jura. C’est sur le front SaintÉtienne à la Citadelle, espace vaste et bien
dégagé, visible par les caméras héliportées,
que Godjo œuvrera durant six heures environ,
entre le départ du premier cycliste (11h) et
l’arrivée du dernier (17h). Un véritable
challenge pour l’artiste, qui devra exécuter en
ce laps de temps une fresque géante de 700 m2
(soit 35 m sur 20 m !), représentant une série
de coureurs et portant la mention “Besançon
aime le Tour”. Nul doute que les cadreurs et
réalisateurs de France Télévision viendront
braquer leurs objectifs sur ce point fort et
original tout au long de l’après-midi...

Le devoir
des spectateurs
On ne le rappelle jamais assez :
le manque de vigilance a déjà
provoqué de nombreux
accidents dans le public lors du
passage du Tour. Même si ce
24 juillet, l’épreuve du contre-lamontre devrait limiter les
risques de collision, les coureurs
passant un à un, il convient
d’être prudent sur le bord des
routes. La descente du comice
de Busy sera un endroit
particulièrement sensible,
puisque les cyclistes
débouleront dans la ligne droite
de Beure à près de 70 km/h !
N’oubliez pas de tenir les plus
petits par la main...
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Le périple de trois ans
dont l’itinéraire a été
choisi selon les
saisons et l’intérêt
de chaque pays.

Le tour du monde
en camping-car
G RA N DFONTAI N EDepuis avril 2003, la famille
Tsagalos sillonne le monde à bord
d’un camping-car, pour un voyage
autour de la Terre qui doit
s’achever en juin 2006.
Une formidable aventure que
l’on peut suivre sur Internet.

Luc, Corinne,
Marion et
Thibault en
Équateur devant
leur maison
roulante.

I

DR

DR

ls ont déjà parcouru les ÉtatsUnis, le Canada, l’Amérique
centrale, et depuis avril dernier,
sont entrés en Amérique du Sud.
Corinne et Luc Tsagalos, leurs deux
enfants, Marion et Thibault (7 et
8 ans), sont actuellement quelque
part en Argentine, à bord d’un cam-

Voir le plus d'animaux possible :
l’un des rêves de Marion pendant
ce tour du monde.

ping-car, leur moyen de transport
et bien sûr leur maison. “Nous
vivons dans 12 m2, mais nous possédons le plus grand jardin du
monde”, explique Luc, 37 ans,
auparavant gérant d’un magasin de
camping-cars à la Belle Étoile, près
de Grandfontaine. Vendre des camping-cars, ça donne forcément des
envies de voyage… La famille
Tsagalos se décide très vite, liquide
commerce et maison en moins de
trois mois, et “se fait la main” sur
un “petit” périple en Grèce, en
Turquie et au Maroc, d’août 2002 à
mars 2003. Dès le mois suivant,
c’est le grand départ, via New York.
“Nous avons choisi le camping-car
pour que les enfants gardent leur
espace personnel (ils ont chacun
leur chambre), mais aussi pour
minimiser les risques sanitaires
dans certains pays (eau traitée, cuisine personnelle). Nous pouvons

nous garer partout et nous n’avons
ni frais d’hôtel ou de camping”,
souligne Corinne, ancienne comptable, désormais chargée de l’intendance, des itinéraires et de la
scolarité de Marion. Les enfants,
justement, profitent à plein d’une
enfance à nulle autre pareille, tout
en bénéficiant de cours par correspondance (CE1 et CE2) qui nécessitent une heure et demie d’enseignement par jour, donnée par leurs
parents. “Toute visite de pays
s’accompagne d’un intérêt sur la
géographie, l’histoire, les modes
de vie, raconte Luc. Nos enfants se
lient facilement avec les gens de
tous les pays et de toutes les
langues. Thibault a beaucoup progressé en anglais et se débrouille
en espagnol de base.”
Rencontres inoubliables
La première année de voyage de la

famille Tsagalos fourmille d’anecdotes, de rencontres inoubliables,
parmi lesquelles figurent les
Québécois, “un peuple convivial,
gai et agréable”, ou encore les
Latins, particulièrement conviviaux.
“Au Costa Rica, le responsable de
Fiat nous a offert la main-d’œuvre
pour la réparation de notre boîte de
vitesse”, explique Luc, qui ne
déplore pour l’instant que de
“petits problèmes matériels sans
importance”. Leur plus gros souci
jusqu’alors a été la perte de deux
colis contenant les cours des
enfants, entre la France et les ÉtatsUnis : contraints d’attendre quarante jours à Las Vegas, ils en ont
profité pour concevoir leur site
Internet.
Pour boucler son tour du monde,
la famille Tsagalos dispose d’un
budget de 1 500 € par mois. Un
montant nécessaire en Amérique
du Nord, qui a, depuis leur arrivée
en Amérique du Sud, été divisé par
deux : “Au Panama par exemple,
un menu complet ne coûte qu’un
euro”, souligne Corinne. Leur
périple, pour l’instant balisé jusqu’en mai 2005, les emmènera
d’Australie en Asie, mais s’achèvera
quoi qu’il en soit en juin 2006,
“année de l’entrée au collège de
Thibault”. Les quatre aventuriers
devront patienter jusque-là pour
déguster ce qui leur manque le
plus, “la saucisse de Morteau et le
■
comté” !

Site: http: //ccarautourdumonde.free.fr
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Jocelyn de Grandis
à Athènes
TO R PE Sl’archer de Torpes multiplie les bons résultats, ce qui lui vaut d’être l’un
des trois Français sélectionnés pour les Jeux olympiques.
24 ans, Jocelyn de
Grandis s’apprête à
vivre ses deuxièmes JO
et se retrouve du même
coup le plus expérimenté
de l’équipe de France.
Pour la seule année 2004,
il affiche un titre de
Champion d’Europe en
salle, un record de France et
un record du monde égalé.
C’est donc en toute sérénité
qu’il aborde ces jeux. “Ces
résultats prouvent que je
fais vraiment partie des
meilleurs Français, voire
des meilleurs mondiaux.
J’ai confiance en moi.”
Quatre ans après Sydney, il
reconnaît avoir changé.
“J’ai gagné en maturité.
Mon tir est plus régulier,
plus précis.” Pour ces

FFTA-L. COTRY

À

deuxièmes olympiades,
Jocelyn de Grandis vise les
quarts de finale. “Après,
l’écart est tellement
minime entre les huit
meilleurs mondiaux qu’on

➜ FRANOIS
Couverture des courts de tennis
Les deux courts de tennis du complexe sportif ont fait peau
neuve. Dotés depuis le printemps d’une vaste toiture qui les
enjambe dans le sens de la longueur, ils sont désormais
praticables par tous les temps. Ce bel ensemble ajoute encore
à l’intérêt du complexe sportif, qui compte aussi deux terrains
de football, un gymnase, un boulodrome et un terrain de
basket. Pour ces travaux d’aménagement, la Communauté
d’Agglomération a accordé une subvention de 45 000 €,
■
représentant environ 10 % du total de l’investissement.

peut toujours rêver d’une
demi, voire d’une finale.
Toute personne qui part aux
jeux a une médaille d’or
en tête.” En attendant le
départ pour Athènes le
11 août, le numéro 1 français
poursuit sa préparation
physique et ses deux entraînements quotidiens.
À Torpes, le 15 août, début
des épreuves, nul doute
qu’ils seront nombreux
devant leur poste à suivre
les performances de l’en■
fant du pays.

➜ BOUSSIÈRES
Le verger dans les règles
de l’art
Maîtriser les bases du
greffage en écusson
pendant l’été, apprendre à
tailler les arbres selon leur
espèce et la saison en
cours, tels sont les services
proposés par l’association
des Bouilleurs de Cru de
Boussières. Plusieurs
sessions d’une journée
sont organisées tout au
long de l’année avec
l’intervention de
professionnels, dont les
conseils sont précieux pour
apprendre à entretenir son
verger dans les règles de
l’art. Ces journées
d’initiation se terminent
par un pique-nique
et la dégustation de
confitures, vins et cidres
■
faits maison.
Pierre-Marie Machurey.
Tél. : 03 81 51 73 73.

Une bibliothèque
pour tout le plateau
A

chetée en 2001 par
la municipalité de
Saône, la belle ferme située
au cœur du village entame
une seconde vie. Après une
bonne année de travaux, le
bâtiment offre différents
services aux habitants de la
commune. Et notamment
une toute nouvelle bibliothèque, située au premier
étage. “Nous allons travailler sur la mise en réseau
avec celles d’autres bourgscentres. Une petite moitié
des abonnés de l’ancienne
bibliothèque n’est pas de la
commune. Cette nouvelle
bibliothèque a la vocation
de devenir intercommunale”,
précise Bernard Guyon, le

SAÔN E-

maire, qui inaugure l’ensemble fin juin.
La commune a fait le choix
d’orienter son nouvel équipement en direction de la
culture, mais aussi de l’enfance. Le rez-de-chaussée
de la ferme est destiné à

l’accueil périscolaire, avec
cantine, salle d’activité et
salle de repos. La mezzanine, quant à elle, fait office
de salle d’informatique.
Coût total de l’opération :
■
660 000 €.
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Alessio France
dans la course du Tour
CHA LE Z E U LELa filiale française du fabricant de jantes alliages suit son troisième Tour
de France et se réjouit de son passage dans le grand Besançon.

L

e Grand Besançon, qui
accueille le contre-lamontre du 24 juillet, ne pouvait ignorer Alessio France,
la filiale du fabricant italien
de jantes alliages, installée
en zone industrielle de
Thise/Chalezeule. Les liens
existant entre la société
italienne et la petite reine
ont interpellé la Ville de
Besançon et la Communauté d’Agglomération, qui
faisaient stand commun à la
Foire comtoise, à la mi-mai,
et qui avaient choisi comme
partenaire la filiale française.
Pour Alain Favre, le patron
d’AS Design, et pour Tiziana
Bouchard, sa responsable
commerciale, c’est le troi-

Alain Favre, spécialiste de la jante, joue à fond sur l’image
du Tour.

sième tour qu’ils suivent
avec une attention toute particulière. En 2002, cette
entreprise, qui faisait de
la personnalisation auto-

mobile en périphérie de
Besançon, s’est vu proposer
par les frères Alessio de les
représenter côté France.
Dans le même temps,

Alessio créait sa propre
équipe cycliste professionnelle, qui depuis fait briller
les couleurs de la marque
dans toutes les grandes
compétitions. Ce fut notamment le cas lors du dernier
Paris-Roubaix, remporté par
Magnus Backstedt, un coureur Alessio. Toute l’image et
la communication du spécialiste de la jante sont désormais associées au vélo.
“Cette forme de communication a un fort impact auprès
de
nos
revendeurs.
L’équipe Alessio fait partie du top 10 mondial”,
explique le chef d’entreprise
de Chalezeule, lui-même
■
passionné de VTT.

Patrick et ses chèvres rares
- PUG EY-

C

“

’est après avoir lu
un article sur les
chèvres des Pyrénées en
voie de disparition que j’ai
acheté mon premier couple,
il y a dix ans”, explique
Patrick Baurand, intarissable sur sa passion des
chèvres rustiques…, mais
toujours rares. “Dans les
années 70, il ne restait que
200 spécimens en France.
Aujourd’hui, le cheptel
atteint près de 2 000
bêtes”, souligne encore
Patrick Baurand. Son coup
de cœur pour ces jolies
bêtes à poils longs ne s’est
page 18

jamais démenti : sa miniferme accueille désormais
vingt chèvres des Pyrénées
et de Rove, autre espèce
menacée de la région marseillaise. Cet éleveur de
Pugey, qui emmène promener son troupeau dans les
bois jouxtant ses deux
hectares “d’alpage”, espère
un jour en faire son activité
principale. Il prévoit pour
2005 l’ouverture d’un laboratoire de fabrication de
■
fromage de chèvre.

Patrick Baurand.
Tél. : 03 81 57 30 63.

Les espèces menacées : la passion de Patrick Baurand.

➜FRANOIS ET
SERRE-LES-SAPINS
La belle chorale de la Clé

Pas question de
s’endormir à la Clé.
À 35 ans, l’association qui
réunit les deux villages se
porte bien: elle compte
plus de 700 adhérents et
propose de nombreuses
activités sportives,
artistiques et de loisirs
ouvertes aux habitants de
Franois et Serre-lesSapins. La toute nouvelle
chorale a vu d’entrée une
cinquantaine d’amateurs
pousser la chansonnette.
Juste avant l’été,
les chanteurs ont pu
montrer leur talent lors
de sa fête traditionnelle de
fin d’année. Bénévoles et
animateurs planchent
maintenant sur la
prochaine saison. Idées
et bénévoles sont les
bienvenus.
■
Tél. : 03 81 59 97 72.

➜ BESANÇON
Enfants cherchent
familles pour vacances
à la campagne
L’Association des familles
de Besançon cherche
encore quelques familles
vivant à la campagne pour
accueillir en vacances de
jeunes citadins (de 3 à
13 ans) qui n’ont pas la
possibilité de partir
autrement. Qualités
humaines et activités
proposées – simples, liées
à la nature et à la ruralité –
sont les critères retenus
par cette association dont
les valeurs essentielles
sont l’échange et le
partage. Et qui dispose
également d’un service
d’écoute, offre une aide à
la parentalité, et organise
bourses aux vêtements,
■
aux jeux, brocantes…
Tél. : 03 81 88 47 38.
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Dans l’univers du cheval
B E SA NÇONChaque dernier mercredi du mois, le haras ouvre ses portes
pour une visite guidée.

L

e Haras national de
Besançon est une institution présente dans la
capitale comtoise depuis
1754 ! À l’occasion de
ce 250 e anniversaire, le
haras propose tout l’été, en
partenariat avec l’office de
tourisme, d’en découvrir
l’univers secret par le biais
d’une visite guidée de deux
heures, chaque dernier
mercredi du mois à 14h30.
L’occasion d’entrer sur un
site vivant qui abrite pas
moins de quarante étalons
de races différentes, dont
l’emblématique trait comtois, hissé aujourd’hui à la
première place des races de
chevaux de trait en France.
Autour de cette présence
historique et conviviale
dans la ville, le visiteur

assiste à une traditionnelle présentation d’étalons, découvre les différents métiers du haras :
maréchal-ferrant, cavalier,
meneur, bourrelier, sellier,
visite le laboratoire de
reproduction, admire la
démonstration d’un cheval
arabe en liberté… Petits et
grands sont enfin conviés à
faire le tour des jardins
d’honneur dans un élégant
attelage d’antan, tiré par
■
des chevaux comtois.

Haras national
de Besançon,
52, rue de Dole.
Tél. : 03 81 52 46 97.
Office de tourisme,
Tél. : 0 820 320 782
03 81 80 92 55.

Le comtois, la première
race française de chevaux
de trait.

Le maître des luminaires

À

son actif, en vingt-cinq
ans de carrière, André
Mouget a déjà réalisé 1 800
lustres et luminaires ! On
trouve les créations de cet
artiste du bronze et du laiton, mais aussi de l’aluminium et de l’inox pour
les versions contemporaines,
dans d’innombrables châteaux, églises, théâtres de
France…, et jusqu’à l’ONU,
à Genève ! “J’ai appris sur
le tas, explique-t-il, en réparant un petit lustre, puis un
plus grand.” André Mouget
entend désormais se consacrer uniquement à la création, après avoir passé 80 %
de son activité à rénover le
patrimoine national. “Je
dessine, construis, électri-

MO RR E-

Création
contemporaine
pour le lycée
Saint-Joseph
à Besançon.

fie et effectue le montage
sur place”, souligne-t-il.
Dans la Communauté
d’Agglomération, on peut
admirer ses belles réalisations à Saône, La Vèze,
Morre, Mamirolle, Mont-

➜ LA VÈZE
Un nouveau pôle
administratif
Le maire de La Vèze,
Philippe Chanau, était
heureux d’accueillir élus
du Grand Besançon,
du Département et de la
Région pour inaugurer, fin
mai, son tout nouveau pôle
administratif. L’ancienne
salle des fêtes, que l’on
appelait MJC, a été agrandie
et complètement rénovée.
La cuisine sert désormais
de rangement et la salle de
réunion, de bibliothèque.
Quant à la mairie, elle est
aujourd’hui abritée dans un
bâtiment neuf qui offre
également vaste cuisine et
salle de convivialité.
■

faucon, Pouilley-les-Vignes,
Besançon (église SaintClaude, brasserie du Commerce, préfecture…) et bien
d’autres…
■

|D |’ |O |Ù | |V |I |E |N |T | |C |E | |N |O |M | |? |
Et bien non, la commune nichée aux portes de Besançon n’a
rien à voir avec l’onctueuse substance qui recouvre les
tartines ! À l’origine, Beure tient son nom de l’ancien haut
allemand bur, qui désignait la maison isolée.
À l’instar de bien des villages en France, c’est la toponymie
humaine (les établissements
agricoles, les auberges,
fermes et autres greniers)
qui a laissé son empreinte
dans la
commune de
Beure. Si le rôle
économique de
la “maison
isolée” n’est
pas clairement
défini, on sait
qu’elle avait une vocation de bâtiment. La racine
germanique des bures se retrouve dans toute la France,
notamment dans
les “burons” auvergnats, ces petites cabanes où
■
les bergers fabriquaient le fromage à l’estive.

Tél. : 03 81 83 32 45.
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Rendez-vous ◗

L’agenda au fil des jours
>DIMANCHE 4 JUILLET
Besançon. 3e pique-nique géant.
Apéritif offert par la Ville de Besançon.
Grande-Rue à partir de 18h30.

>DIMANCHE 18 JUILLET
Avanne-Aveney. Course cycliste. Contrela-montre Rancenay-Aveney. Départ
minimes : 9h30 ; départ cadets : 10h
(championnat de Franche-Comté) ; départ
non licenciés : 10h30. Test chronométré puis
course en ligne dès 13h30 (même parcours)
pour les 9 à 16 ans (quatre places à gagner
pour l’arrivée du Tour à Paris). Déjeuner
offert aux cyclistes.
Mairie, tél. 03 81 41 11 30.

>DU VENDREDI 9
AU DIMANCHE 11 JUILLET
La Vèze. Finales des coupes de France et
d’Europe de parachutisme et voile
contact. Entrée gratuite. Tél. 03 81 81 35 58.
Aérodrome de La Vèze.
>SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUILLET
Besançon et agglomération. Le tour
du Grand Besançon. Randonnée cycliste
ouverte à tout public avec différents
parcours, dont un reprenant l’itinéraire
du contre-la-montre du Tour de France.
Sur deux jours : 155 km, ou le dimanche :
170, 139, 98 ou 40 km. Inscriptions par
correspondance ou sur place.
Besançon Cyclo Randonneurs,
tél. 03 81 55 75 97.
>SAMEDIS 10 ET 17, DIMANCHES 11
ET 18 JUILLET
Besançon. Son et Lumières. La vie de la
Citadelle à travers les siècles : de l’époque
gallo-romaine jusqu’aux moments forts
de la Résistance. Tél. 03 81 87 83 33.
Citadelle.
>DU DIMANCHE 11
AU DIMANCHE 18 JUILLET

>EN JUILLET ET AOÛT
Du 1erau 24 juillet et du 16 au 28 août
Besançon. Vital été. Animations sportives
et de loisirs gratuites proposées par la Ville
de Besançon pour tout public (enfant de
moins de 8 ans accompagné par un adulte).
Complexe sportif de la Malcombe tous les
après-midi (nocturne le jeudi jusqu’à 22h).

Besançon. Les Temps Chauds de l’été.

Concert Musique du monde le vendredi
à 21h en juillet et août - Cour du Palais
Granvelle. Apéritif concert les samedi
31 juillet et samedi 21 août à 19h. Cour du
Palais Granvelle. Récitals d’orgue
à 21h : le 27 juillet à l’église Saint-Pierre,
les 10 et 24 août à l’église SainteMadeleine. Spectacles pour enfants chaque
mercredi à 17h au Petit Kursaal.
Nancray. Les dimanches animés.
Les véhicules anciens ; les techniques
anciennes de construction ; les journées
du miel ; le bois dans tous ses états ; les
cuisines traditionnelles. Chaque dimanche
en juillet-août. Tél. 03 81 55 29 77.
Musée des Maisons comtoises.
>DIMANCHE 1ER AOÛT
Granfontaine. 58e kermesse annuelle de
l’Unité pastorale Notre-Dame du Mont.
Grande fête qui réunira 200 bénévoles
autour du thème de l’île de la Réunion.
Démonstrations de paint ball, voitures à

Événement
Le jazz pour toutes les oreilles
BE SANÇON .
Jusqu’au 3 juillet. La voix est à l’honneur de

La Chevillotte. 15e Semaine internationale
de golf. Tél. 03 81 55 73 54.
De 8h à 12h et de 14h à 18h.
>MARDI 13 JUILLET
Chemaudin. Fête des Associations. Soirée
barbecue et bal. Tél. 03 81 58 66 81.
Centre socioculturel. À partir de 18h.
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ce rendez-vous organisé par l’association
Asprojazz. “C’est un choix symbolique,
explique Philippe Romanoni, directeur artistique. Nous donnons la parole aux artistes
créatifs, bien malmenés depuis un an et le
début du conflit des intermittents.”
Véritable projet culturel, le festival accueille
des grands noms, Bernard Lubat, Elise
Caron et Géraldine Keller pour ne citer
qu’eux à Besançon. “C’est un festival de
musique innovante mais pas de recherche.
On veut faire vivre le jazz qui se joue aujourd’hui”, précise Philippe Romanoni. Loin de
la course à l’audimat, la priorité est ici la
qualité. Pour qu’un public le plus large possible s’intéresse à cette musique “exigeante”, des concerts gratuits sont programmés au Kursaal. “Nous attendons un
public avant tout curieux.”

Pratique
> 23e festival Jazz en Franche-Comté. Informations au 03 81 83 39 09 ou www.asprojazz.fr.st
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pédales (rosalies), stands de jeux,
balançoires, etc. Dans la soirée : souper, bal
gratuit et feu d’artifice. Tél. 03 81 58 56 75.
Stade Valtzer. À partir de 15h.
>DU JEUDI 5 AU SAMEDI 7 AOÛT
Besançon. Les 7e nuits de la Citadelle.
À partir de 20h, déambulation théâtrale par
la Compagnie de la Lune d’Ambre.
À 22h, projection d’un film sur écran géant.
Tél. 03 81 87 83 33.
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>DIMANCHE 29 AOÛT
Besançon. Guinguette à la Gare d’eau :
musique, animations, jeux traditionnels,
promenade en bateau sur le Doubs,
baptême de kayak, petite restauration,
ambiance chaleureuse et décontractée.

>MERCREDI 8 SEPTEMBRE
Besançon. Opération Fleursisement
du Grand Besançon. Le fleurissement d'été
à son plein épanouissement. Société
d'Horticulture du Doubs.
Rendez-vous devant l'Office du Tourisme - 14h30.

>DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Nancray. Brik à Brak, vide-grenier.
Organisé par le comité des fêtes.
Salle polyvalente. De 6h à 20h.

>DU JEUDI 9 AU DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Besançon. Rencontre des Terroirs
gourmands. Invité d’honneur : Cambrai.
Promenade Granvelle.

Montferrand-le-Château. Les 6 heures de
Montferrand. Course cycliste sur circuit
fermé, ouverte à tous, licenciés ou non, tous
âges et toutes catégories. Inscription sur
place.
Départ rue des Brillets. De 10h à 16h.

>SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Auxon-Dessus. 3e festival Hom’Art.
Festival artistique et culturel. Petite
restauration et buvette en soirée.
Tél. 03 81 58 94 60 ou 03 81 58 71 24.
Centre du village. À partir de 13h30.

>DIMANCHES 5, 12, 19 ET 26 SEPTEMBRE 
Nancray. Les dimanches animés. “Labours
et semailles”. Inauguration d’expositions
permanentes sur la constitution du musée,
hommage à l’abbé Garneret et les 20 ans du
musée. Tél. 03 81 55 29 77.
Musée des Maisons comtoises.

Les vides-greniers
>SAMEDI 28 AOÛT
Montfaucon. Mairie, tél. 03 81 81 45 71. Quartier de la Malate,
rue de l'Aqueduc, de 7h à 18h.
>DIMANCHE 29 AOÛT
Marchaux. Rues du Vieux Village, de 6h à 18h.
>DIMANCHE 5 SEPTEMBRE
Avanne-Aveney. Mairie, tél. 03 81 41 11 30. Centre du Village,
de 8h à 18h.
Nancray. Salle polyvalente. De 6h à 20h.
Vaire-le-Petit. Ouvert aux particuliers et aux professionnels Tél. 03 81 55 67 81 ou 03 81 55 67 74. Rues du Village, de 8h à 18h.
>DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Beure. Tél. 03 81 52 60 30. Rues du village, de 6h à 18h.
>DIMANCHE 22 AOÛT
Marchaux. Parcours VTT et marche, suivi
d’un pique-nique. Comité des fêtes,
Mme Viennot.
Chemin de la Grappe à partir de 9h30.
>DU VENDREDI 27
AU DIMANCHE 29 AOÛT
La Chevillotte. 15e Grand Prix de golf
de Besançon. Tél. 03 81 55 73 54.
De 8h à 12h et de 14h à 18h.

>DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Montferrand-le-Château. Tél. 03 81 56 57 19. Autour de la Mairie,
de 6h à 18h.
Roche-Lez-Beaupré. Mairie, tél. 03 81 60 52 99. Terrain de sports,
toute la journée.
Vorges-les-Pins et Busy. tél. 03 81 57 30 28. Terrain de sports
de Busy, de 8h à 18h.
>DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Saône. Parking de l’Espace du Marais, de 8h à 19h.

>SAMEDI 11 SEPTEMBRE
Montfaucon. Repas et soirée dansante.
Au profit de la restauration de l’église.
Tél. 03 81 45 71.
Mairie, salle d’accueil pasteur, à 20h.
Novillars. Fête des Associations.
Jeux et présentation des associations
de la commune.
Apéritif concert. Repas dansant.
Mairie, tél. 03 81 55 60 45.
Place du 8-Mai-1945. Après-midi et soirée.
Thise. 50e anniversaire Avenir de Thise,
support de la vie associative thisienne.
Présentation des activités de l’association
Avenir à 18h30. Apéritif suivi d’une soirée
festive. Tél. 03 81 61 10 08.
Gymnase. De 14h à minuit.
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Rendez-vous ◗
au fil des jours
>DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
Besançon. 57e cavalcade de Saint-Ferjeux.
Défilé de chars, fanfares et groupes
folkloriques. Maison de quartier,
tél. 03 81 47 27 90.
Rue de Dole, à partir de 14h30.
Roche-lez-Beaupré. Exposition
de philatélie. Mairie, tél. 03 81 60 52 99.
Salle Lumière.
>DU VENDREDI 17 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 2 OCTOBRE
Besançon. 57e Festival international
de musique.
Tél. 03 81 25 05 85
et www.festival-besancon.com
>SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Nancray. Opération Fleursisement du
Grand Besançon. La multiplication
végétative des plantes autrement que par
le semis. Société d'Horticulture du Doubs.
Rendez-vous au Musée des Maisons
comtoises à 9h.
>SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Montfaucon. Animations au château
médiéval (visites, tournois avec des
chevaux), dans le cadre des Journées
du patrimoine. Mairie, tél. 03 81 81 45 71.

Événement
L’été au zoo
BESANÇON
En juillet–août. La vaste
volière aérienne sur deux
niveaux, achevée début juin,
marque la fin des travaux
réalisée à la Citadelle, dans
le parc zoologique et au
muséum d’histoire naturelle. 3,5 M€, alloués par la
Ville de Besançon, les collectivités territoriales et l’État
ont permis des rénovations
haut de gamme : embellissements botaniques, équipements dernier cri en
matière d’élevage, aménagement paysager, et architecture contemporaine parfaitement intégrée au site.

Les nouvelles volières sur deux niveaux.

Pratique
> Les animations au zoo sont libres, sans rendez-vous
et inclues dans le billet d’entrée de la Citadelle. Renseignements au 03 81 87 83 33.

Montferrand-le-Château. La route du
sport. Le 18 : tournoi de boules à 13h30;
tournoi de foot ; marche de 1h30 et
randonnée vélo de route (parcours et circuit
faciles) : départ 14h. Le 19 : randonnée vélo
de route, circuits 50 ou 100 km (départ
8h30). Durant les deux jours, portes
ouvertes au tennis (de 8h à 22h) et tennis
de table (de 9h à 18h), bâtiment derrière la
mairie. Tél. 03 81 56 52 09.
Place Calci pour toutes les activités.

>DIMANCHE 26 SEPTEMBRE
Dannemarie-sur-Crête. Expo-découverte
Art-Nature. Exposition de toiles, sculptures.
Collections artisanales réalisées par des
passionnés. Entrée gratuite. Mairie,
tél. 03 81 58 65 10.
Salle polyvalente. De 10h à 18h .

Mamirolle. Fête du village - brocante.
Comité d'Animation, tél. 03 81 55 88 65
Salle des Fêtes – De 6h à 19h .

Concours de pétanque
>MERCREDI 14 JUILLET
Saône. Place du Général-de-Gaulle, à 14h.
>SAMEDI 17 JUILLET
Marchaux. Terrain de foot, à partir de 13 h30.
>SAMEDI 4 SEPTEMBRE
Chalezeule. Renseignements : 03 81 61 34 02. Lieu non défini - 14h.
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Pour
compléter
cet
ensemble pédagogique très
complet, des animatrices,
équipées de micros HF, se
positionneront chaque
heure et durant tout l’été
devant l’enclos des primates, des fauves ou des
toutes nouvelles volières
pour expliquer au public
leur mode de vie, leur nourriture, leur milieu naturel,
etc. Ces portraits d’animaux
dans leurs nouveaux et
beaux espaces permettront
de mieux apprécier la qualité des travaux effectués
dans la forteresse bisontine, élue site touristique de
l’année 2003.

>DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
Besançon. “Les mots Doubs”.
Fête du Livre. Tél. 03 81 25 81 25.
Parc de la Gare-d’Eau.
Marchaux. Critérium cycliste. Comité
des fêtes, Mme Viemot.
Départ route de Vieilley. De 9h à 19h.
>SAMEDI 25 SEPTEMBRE
Châtillon-le-Duc. Randonnée
cyclotourisme. 120, 95, 70 km, plus
parcours familial. Tél. 03 81 58 85 65.
Centre Bellevue. À partir de 10h.



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 magazine BVV “Sortir à
Besançon” et au site www.besancon.com.
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 : 23 août pour le journal de octobre,
novembre, décembre. La publication de ces
annonces est gratuite et la rédaction se réserve
le choix des textes publiés.

