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▶ Dorée à l’or fin, une sphère de 2 m de diamètre surplombe le vieille ville depuis le haut du clocher de la cathédrale
Saint-Jean. Situé en dessous de la croix de 6 mètres réinstallée début novembre, ce globe, assemblé en morceaux,
brille de tous ses feux (à 60 m du sol) depuis la mi-janvier, date à laquelle l’échafaudage de ce titanesque chantier de
rénovation a commencé à être démonté.
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EN TÊTES

Tous
uniques
Afin de recycler
les nombreux
kakémonos
réalisés à
l'occasion des
expositions, les
musées du Temps
et des Beaux-Arts
et d'Archéologie
ont confié à l'ESAT
de Morteau la
réalisation de
sacs vendus
exclusivement
dans leurs
boutiques. Le
produit de leur
vente (10 €) est
entièrement
reversé à l'ADAPEI
du Doubs.
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SAMEDIS PIÉTONS
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Retenez bien ces dates : 8 février,
14 mars, 11 avril. Ce seront les trois prochains
Samedis Piétons. Profitez d’un centre-ville
animé et à la fin de la journée shopping chez
les 100 commerçants partenaires, rendez-vous
à l’espace Bezac Kdo place du Huit-Septembre
pour bénéficier de bons correspondant au
montant total de vos achats.

Réseau Prévenance
Vous souhaitez partager
un peu de votre temps pour
échanger et créer du lien ? Vous
aimeriez discuter, vous balader,
échanger des lectures en allant
à la rencontre des personnes
âgées ? La Maison des Seniors
vous invite à rejoindre le réseau
des bénévoles. Plus d’infos
au 03 81 41 22 04

EN TÊTES

C’est avec une réalisation 100 %
locale que le musicien et beatmaker
bisontin Sorg est revenu sur les
ondes en décembre. Ode à sa ville,
Citadelle, titre résolument électro et
voluptueux, tourné sur les remparts
de la forteresse, est disponible sur
toutes les plateformes de musique
en ligne. En attendant l’album, prévu
pour le printemps.

V I D É O Le réalisateur bisontin Romain
Urlacher participe au Nikon Film Festival
2020 avec son court métrage Je suis (re)
connecté, sur le thème Une génération.
Votez pour lui sur festivalnikon.fr/video !

TROPHÉE

La Ville a reçu le trophée 2019 de la
laïcité, une distinction qui témoigne
de l’engagement à promouvoir
l’idéal laïc et républicain.

ANTENNE LIBRE Pour ses 20 ans d’existence, Radio Campus Besançon veut retracer
son histoire dans un livre anniversaire. La radio associative lance un financement
participatif en ligne pour aider à boucler le projet. Toutes les infos sur campusbesancon.fr

NOUVEAU COMMERCE

ont choisi de s’installer aux Prés-de-Vaux. Ces spécialistes des
deux roues ont créé deux boutiques complémentaires ouvertes fin
novembre. E-xpert Cycles est consacré uniquement aux vélos à
assistance électrique (neuf et d’occasion) sélectionnés pour leurs
qualités de conception et leur rapport équipement/prix… tandis
que Guidon-Ville est orienté dans la vente de vélos d’occasion
garantis 3 mois. Tous deux proposent de la réparation de vélos
toutes marques et du reconditionnement de batterie pour les VAE.
13 b cité des Prés-de-Vaux. www.e-xpertcycles.fr (07 82 99 89 62)
et https://guidonville.wordpress.com (07 83 44 56 12)
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E-xpert Cycles et C’est
Guidon-Ville
dans un local partagé que Mike Brotons et Lauranne Bruchon
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EN BREF

Anne Ferré
s’en est allée

photographie : Walid Benazzouz

Passionnée par la culture et la
langue française, Anne Michie
Dunning, épouse Ferré, a activement participé au développement
des relations d’amitiés entre Besançon et la ville jumelée de Charlottesville. Elle accueillait spontanément chez elle élèves, étudiants
et professeurs de l’Académie lors
de leur séjour d’études en Virginie.
Elle est décédée le 29 octobre. Sa
disponibilité et sa générosité manqueront aux Bisontins qui se rendront désormais à Charlottesville.

▲ Mandy Mougin, lauréate 2019.

MISS GRAND BESANÇON

C’est le 29 février au Grand Kursaal, à partir de 19 h
30, pendant un dîner-spectacle que se déroulera la
2e édition de l’élection Miss Grand Besançon nouvelle
formule. Un seul critère, l’âge, avoir entre 17 et 25 ans.
Inscription, règlement et information sur fetes-besancon.fr

Danube le retour

▲ Anne en compagnie des musiciens du groupe
Radio Kaizman.

Nous faisions son portrait dans le BVV d’octobre, quand il partait visiter la plus
grande cave du monde en Moldavie. Vendredi 13 mars, Bertrand Vinsu présentera
le film de cette aventure humaine et œnologique au cinéma Beaux-arts, suivie
dans le hall du MBAA par une dégustation de vins d’Europe de l’Est et par la
présentation du chef-d’œuvre de Giovanni Bellini, l’Ivresse de Noé.

NOUVEAU COMMMERCE
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Essentiel
& Cie
« Essentiel, parce que mes produits ne contiennent que cela ! Le nom
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de la marque était tout trouvé », explique Céline Joré, qui a ouvert
fin octobre sa boutique de cosmétiques rue Battant. Titulaire d’un
doctorat en Chimie analytique, la jeune femme y développe une
gamme de produits bios ou naturels fabriqués sur place : shampoings
solides, huiles de soin pour la barbe, les cheveux, le corps, du fond
de teint, blush, baume à lèvres… Certains sont en cours de tests pour
respecter la réglementation mais Céline propose aussi des savons du
Jura, des huiles essentielles et végétales et des accessoires.
12 rue Battant - 09 50 96 83 72 - ouvert du mardi au samedi de 10 h à 19 h

Décès
d’Éric Anguenot

C’est avec tristesse que nous apprenons le décès d’Éric Anguenot, directeur de cabinet du maire de juillet 2002 à fin 2008. Né à Besançon,
excellent élève, il suit de brillantes
études qui l’emmènent à la Sorbonne, où il prépare un DEA puis
une thèse qui lui vaut une proposition de poste au FMI à Washington.
Il est alors sollicité par la députée
européenne Noria Zaïdi pour devenir son attaché parlementaire, puis
par le Pr Léon Schwartzenberg. Il
collabore ensuite avec Pierre Moscovici de 1994 à 2002. Fin 2008 il
quitte la Mairie de Besançon, pour
diriger la Métropole Rhin-Rhône,
avant de travailler au côté du député Denis Sommer. Son intelligence
et sa bienveillance manqueront à
ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui. Sincères condoléances à ses proches et à sa famille.

EN BREF

C’est le nombre d’arbres qui seront replantés en
2020 afin de compenser les récents abattages
d’arbres dus aux maladies ou aux sécheresses.
Des essences locales bénéfiques à la biodiversité
seront favorisées.

Cours hôtelier,
le luxe à la bisontine
Installée au cœur de
Besançon, au 98 Grande
Rue, la première école
hôtelière privée de France
forme chaque année une
cinquantaine d’élèves aux
métiers de réceptionniste
et de gouvernante. Depuis
sa création en 1916, le
programme du Cours
Hôtelier mêle enseignement
théorique et stage pratique,
qui lui valent aujourd’hui une
reconnaissance internationale
dans l’hôtellerie de luxe. Vous
souhaitez apprendre les
métiers de réceptionniste,
gouvernant(e) ou majordome
dans une école prestigieuse ?
Alors rendez-vous aux journées portes ouvertes vendredi 14 (14 h > 19 h)
et samedi 15 février (9 h > 1 6 h). Plus d’infos : cours-hotelier.com

COMMERCE

de la coiffure. Curieux de tout, amoureux des (belles) choses, passé
par le crible du très exigeant Meilleur ouvrier de France, Antoine
« tout court » veut aujourd’hui se faire un prénom. Dans son nouvel
établissement, réalisé à son image (esprit lounge, couleurs zen, déco
sobre et chic), on peut au rez-de-chaussée tout simplement y boire un
café ou un jus de fruit, et passer à l’étage pour une coupe de cheveux
soignée et élégante. L’endroit mérite qu’on s’y arrête, et il est même
prévu que ce passionné de musique y passe des disques certains soirs.
8 rue Gustave Courbet – ouvert du mardi au vendredi de 9 h à 19 h et jusqu’à 18 h le samedi – 03 81 85 02 60 – et sur Instagram
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Waves
concept
Avec 13 ans d’expérience, Antoine n’est pas un inconnu dans le monde
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RENCONTRES AVEC

superwoman
Magali CAZENEUVE

▶ Depuis son Sud-Ouest natal, Magali Cazeneuve a entamé
un long périple au royaume de la formation et du marketing.
Après un Bac éco à Besançon, une prépa HEC à Paris et
une école de commerce à Reims, spécialité marketing, elle
s’est engagée dans la grande distribution. Ses missions :

former et accompagner des responsables dans la conduite
du changement puis manager opérationnellement. Une
voie professionnelle empruntée durant huit ans jusqu’en
2010 avant de s’atteler à un nouveau défi. « Je cherchais
un autre métier davantage porteur de sens. C’est à cette
période que j’ai orienté ma carrière dans ce secteur
passionnant qu’est la formation professionnelle. En 2019,
j’ai croisé la route d’André Aurière, figure historique de la
BGE-FC depuis les années 80. Le courant est bien passé et
il m’a embauchée pour lui succéder. » Désormais à la tête
de 47 salariés, la jeune quadra dynamique fait, à son tour,
son quotidien de l’émergence, de l’accompagnement et
de l’hébergement des porteurs de projets. Une lourde
charge qui ne l’empêche pas cependant de profiter au
maximum de la vie entre voyages (Japon et Namibie
dernièrement), littérature, musique et surtout deux
ados à la maison.
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03 81 47 97 00 – info@bgefc.org
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Jeff THE FOOL

▶ C’est l’adaptation au cinéma du
Seigneur des anneaux de Tolkien,
par Peter Jackson, qui a changé sa
vie. « J’en ai mangé, des séances de
ciné le mercredi à l’internat, précise
le dessinateur bisontin. Mais là,
ce fut la révélation, c’est ce genre
d’histoires que je voulais raconter ! »
Bien qu’il dessine depuis toujours,
il cherche une école pour améliorer
son art, apprendre le b.a.ba de la bd,
les techniques de la mise en scène
et de la narration. Ce sera l’école
Privaut, à Nantes, pendant 3 ans.
« J’ai ensuite bougé, mais très vite
suis revenu à Besançon. » Et c’est
ici qu’il se lance à fond dans l’heroic
fantasy, tout en s’intéressant aux
jeux vidéo (Warcraft…), au cinéma,
aux comics… « Le plus difficile est
d’écrire sa fantasy à soi, sans tomber
dans la facilité, dans le copié-collé, et
en respectant les codes du genre, car
aujourd’hui tout le monde reconnait
les nains, les elfes ou les trolls. »
La Franche-Comté, la Citadelle de
Vauban, son architecture ont d’ailleurs
largement inspiré son œuvre. Après
sa trilogie sur Mjöllnir, il est approché
par Marvel, mais le jeune homme
fort de dix ans d’expérience préférera
développer Nains, son apport à la
série sur les Terres d’Arran, dont la
cinquantaine d’albums approchent les
2,5 millions d’exemplaires vendus. Et
avant, bientôt, de se consacrer à son
premier projet perso, Polar.
Sortie du tome 17 de Nains :
Gurdan du Malt (Soleil Productions)
le 22 avril.

▶ Alsacienne d’origine et parisienne
d’adoption, Léopoldine HH a des
liens forts avec Besançon. « J’y ai
étudié la musicologie et le théâtre à
l’Université, entre 2003 et 2006, se
remémore la comédienne-chanteuse.
J’y ai revécu de 2009 à 2012, en
travaillant notamment avec le
Festival de Caves et en enseignant
la pratique théâtrale. » En 2016,
Léopoldine enregistre son premier
album au studio Le Zèbre, situé rue
des Granges. Elle vient d’y terminer
son nouvel opus (sortie prévue en
octobre). « C’est toujours un plaisir
de revenir à Besançon, explique-telle. J’y retrouve mes habitudes, mes
restaurants préférés. Et la première
chose que je fais en arrivant, c’est
d’aller au Frac où on voit des expos
hyper stimulantes, comme Vinyls
& Clips qui était incroyable. » Sur
disque comme sur scène, Léopoldine
cultive un univers aussi barré
que poétique, aussi inventif que
jubilatoire. Elle en donnera un
aperçu au CDN, les 18 et 19 mars,
avec On voudrait revivre, un spectacle
explorant l’œuvre de Gérard Manset.
« Jouée dans une forme courte au
Festival de Caves, la pièce a ensuite
bénéficié d’une résidence de création
au CDN, évoque l’artiste. À noter que
j’ai aussi un long compagnonnage
avec La Rodia qui m’a, par exemple,
proposé la première partie de
Catherine Ringer. » De là à dire
que Léopoldine voudrait revivre à
Besançon…

▶ La musique, Jeff the Fool (31 ans)
a passé la moitié de sa vie à en
produire. « J’ai commencé dans ma
chambre, vers 15 ans, se remémore le
Bisontin. Les choses sont devenues
plus sérieuses, il y a 5 ans, quand j’ai
rejoint Thé Chaud. » Bien connu des
amateurs de musiques électroniques,
ce collectif agite les nuits bisontines,
depuis 2012. De son côté, Jeff the
Fool – Antoine, professeur de lettres
et histoire, à la ville – donne dans la
deep house. « Mes productions ont
une influence hip hop, un courant
qui m’a toujours passionné, préciset-il. En parallèle, j’ai envie de faire
danser les gens, tout en proposant
des moments entre poésie et
romantisme. » Ce travail ciselé est
à retrouver sur vinyles. « J’ai sorti
mon premier EP Pay Your House,
en 2018, explique Antoine. Ça m’a
lancé et aujourd’hui, une agence de
booking de Paris s’occupe de trouver
mes dates de tournée. » D’ailleurs,
c’est en live que la house de Jeff
the Fool prend tout son sens. Et ça
tombe bien : il proposera une sortie
de chantier, jeudi 13 février, à La
Rodia (19 h). « Ce concert clôturera
une résidence de trois jours pour
caler un live sur des machines, dans
des conditions professionnelles »
explique Antoine. Et si vous ne
pouvez pas vous y rendre, il est
toujours possible d’aller voir le
musicien en Russie où il a déjà
effectué plusieurs tournées…

Héroïque fantaisie

Alors, Thé Chaud ?

RENCONTRES AVEC

Léopoldine HH
Revivre à Besançon
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Photographie : Félix Tautelle

Pierre-Denis GOUX
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▶ Cette belle équipe (qui adore qu’un projet se déroule
sans accroc) est composée de 11 équivalents temps plein
et de 9 guides conférenciers du patrimoine. Basée à l’Hôtel
de Ville, place du Huit-Septembre, elle a pour mission de
faire du Grand Besançon une destination d’excellence.
Accueil, information, conseil des touristes, billetterie en
ligne, création de brochures, promotion du territoire,
commercialisation de produits touristiques, coordination des
opérations en lien avec l’ensemble des partenaires sont ses
activités quotidiennes. Vous cherchez un renseignement ?
C’est ici que vous aurez toutes les réponses !
Besançon Tourisme et Congrès – 03 81 80 92 55 – besancon-tourisme.com –

David Vicaire
Responsable
commercial

Catherine Marchal
Conseillère en séjour
et chargée des relations
partenaires/adhérents

Fabienne Deur
Chargée des
réservations

Nadine Abichou
Responsable adjointe
du service Accueil

Frédéric Feuvrier
Responsable Pôle
numérique & chargé
de mission Qualité
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Frédérique Coobar
Chargée de missions
Culture et Tourisme
& Relations presse
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info@besancon-tourisme.com

EN COULISSES

L' AGEN CE
TO URISME
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Laura Ordinaire
Directrice en charge de
l’administration, des
finances, de la stratégie
et du développement

Anne Saulnier
Responsable
Besançon Congrès

Stéphanie Morand
Conseillère en séjour

Marie-Aude Boichard
Conseillère en
séjour et chargée de
communication
des manifestations

Léa Muller
Conseillère en séjour
et chargée de mission
Observation

O F F IC E DE TO UR IS M E E T DES CO N G R È S
D E G R A N D B E S A N Ç O N M É T R O P O L E
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TRAVAUX

MONTRAPON
Giratoire Charlottesville
Réfection d’enrobés, travaux de nuit.
Fin février > début mars
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Z.I. TRÉPILLOT
Giratoire Ampère-Jacquard.
Réfection d'enrobés, travaux de nuit.
Fin février > début mars
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TRAVAUX
CENTRE-VILLE
Place Jean Gigoux –
rue Péclet
Requalification de la
place et aménagement de
trottoirs.
Début février > fin mars

CENTRE-VILLE
Rue Jean-Jacques
Rousseau
Travaux sur
l'Hôtel de Ville.
Circulation interdite
ponctuellement en
fonction des livraisons
du chantier.
Jusqu’au 17 avril

BREGILLE PRÉS-DE-VAUX
Chemin du Fort de Bregille
Construction. Circulation
alternée par feux à hauteur
du no 32.
Jusqu’au 16 mars

Musée de la Résistance et de la Déportation
Référence par la richesse de ses collections (il conserve
plus de 120 000 pièces, parmi lesquelles 600 œuvres
dites « d’art concentrationnaire », 800 affiches,
100 000 pièces d’archives et 14 000 objets), le musée a
fermé ses portes le 6 janvier pour deux ans et demi.
Il sera entièrement repensé et rénové. À l’heure où les
derniers témoins disparaissent, l’exposition visera à
proposer une Histoire incarnée, une manière de mettre
en exergue les valeurs pour lesquelles les résistants et
les déportés ont combattu et souffert.

Calendrier : à partir d’avril, déménagement des
collections, validation de l’avant-projet définitif,
architecture et scénographie, lancement de l’exposition
itinérante de la Collecte 39-45 dans le Jura. Octobre :
fin du déménagement des collections et de l’équipe
du musée. Novembre : démarrage des travaux au
musée et installation de l’équipe rue Ronchaux.
2021-2022 : préparation de la nouvelle scénographie
de l’exposition permanente et des espaces rénovés.
Septembre 2022 : ouverture du nouveau musée,
« Musée d’Histoire, outil citoyen ».
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CITADELLE
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CÔTÉ MAIRIE

4 & 5 avril : un Carnaval en fanfares !
▶ Thème libre cette année pour le
carnaval de Besançon, qui se déroulera les 4 et 5 avril dans les rues de la
ville. Le samedi, rendez-vous dès 14 h
dans le centre-ville et sur le podium
de la place Granvelle pour assister au
show musical des Guggenmusik de
France et d’étranger et découvrir les
animations proposées par les associa-

tions : maquillage, danse folklorique,
concours de déguisement pour enfants, restauration, buvette, manège…
Le soir à partir de 19 h 30, ce sera soirée show band au Kursaal (sur réservation sur le site fetes-besancon.fr).
Le lendemain, les Guggenmusik reprendront les shows musicaux dès
10 h au centre-ville et dans divers

quartiers, et l’association Chrysalide proposera des maquillages
place Granvelle. Après la traditionnelle course de garçon de café, c’est
à 14 h 30 que s’élancera le carnaval
depuis la place Jean Cornet. Bon carnaval ! Et n’oubliez pas que l’usage de
bonbonnes à serpentins est formellement interdit.

Cherchez
le garçon
tif et traditionnel (on en retrouve de
nombreuses archives du début du 20e
siècle à Paris, Londres ou Berlin) est
simple : les concurrents doivent parcourir un itinéraire aussi vite que possible en maintenant le contenu de leur
plateau intact et dans les conditions
exactes de leur service. C’est-à-dire qu’ils doivent marcher vite, sans jamais courir ! Le vainqueur n’est donc pas
forcément le plus rapide, mais celui qui arrive vite, avec
son plateau le plus complet. Organisée par le Comité des
fêtes, cette 2e course de garçon de café est ouverte à tous

les métiers de la profession (bars, brasseries, restaurants,
hôtels ou discothèques) du Grand Besançon. Départ place
Saint-Pierre à 14 h le 5 avril.
Inscription gratuite et obligatoire, règlement et information sur
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▶ Le concept de cet événement fes-

fetes-besancon.fr
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CÔTÉ MAIRIE

La Marine nationale et Besançon
▲ Bienvenue à bord du Cirfa.

▶ Il y a un an était désarmé le Jean de
Vienne, frégate parrainée par la Ville
depuis près de 40 ans. Un parrainage
qui a permis de tisser des liens forts
entre la Marine nationale et Besançon,
grande ville française la plus éloignée
de tout littoral marin. Régulièrement
en effet, des Bisontins étaient invités
à bord et des délégations de l’équipage accueillies dans la cité comtoise.

Besançon, deuxième ville de garnison
pour l’Armée de Terre, est aussi très
attachée à la Marine nationale, qui
recrute constamment des spécialistes
de haut niveau dans un territoire réputé dans le domaine des micromécaniques, de la télémétrie ou encore de
l’optique. La Marine est ainsi présente
à travers le Cirfa et un centre de formation Préparation Militaire Marine,
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Brunch du
dimanche
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▶ Tous les dimanches du
9 février et jusqu’au
19 avril, la place de la Révolution accueillera de midi
à 17 h une offre de restauration dans l’esprit du village
street food de l’été dernier.
Associant les professionnels de la place (restos,
musée des Beaux-Arts, marché et le cinéma voisin) et des food truck, l’opération commencera
par un brunch pour s’orienter vers un goûter au
cours de l’après-midi.

ouvert à tous les jeunes entre 16 et
21 ans. Il suffit d’être volontaire, de
nationalité française, de s’inscrire et
de passer un entretien. L’opportunité
chaque année pour une trentaine de
stagiaires de découvrir les nombreux
métiers proposés et d’embrasser une
carrière militaire.
Renseignements : CIRFA – quartier Ruty
64 rue Bersot - 03 81 87 23 70 - etremarin.fr

Des jobs pour l’été
▶ Vous cherchez un job pour
l’été ? C’est maintenant que
ça se prépare ! Plus exactement jeudi 2 avril, de 10 h
à 17 h 30, au Palais des
Sports, pendant un forum organisé par le Crij et le Crous.
De nombreux employeurs
seront là pour recruter dans
des domaines très différents :
l’animation, l’aide à domicile,
la grande distribution, l’hôtellerie-restauration, l’industrie… Plusieurs centaines d’offres seront mises à disposition, et l’on pourra trouver des conseils pour chercher un
job à l’étranger ou pour réaliser son CV.
Plus de renseignements : Crij – 27, rue de la République – 03 81 21 16 16

Pour
une
forêt
plus
sûre

CÔTÉ MAIRIE

▶ Le 30 octobre dernier, un arrêté
municipal condamnait temporairement l’accès à plusieurs secteurs
de la forêt de Chailluz et des cinq
collines pour des travaux de sécurisation. Certains arbres fragilisés
par la sécheresse ou des maladies
risquaient en effet de se briser et
de blesser les promeneurs. Du côté
des Petites Baraques et des Plaines,
la direction Biodiversité et Espaces
verts a dégagé des sentiers afin de
permettre une fréquentation normale et sereine des espaces forestiers. Seule la zone sud comprenant
notamment les enclos animaliers et
le sentier floristique, a pour l’instant pu être rouverte au public.
Rappels :
• Période de chasse jusqu’au
29 février (planning des
battues organisées par
l’ACCA de Besançon sur
besancon.fr)
• Même en zone sécurisée,
la forêt reste un milieu
imprévisible et impose la
vigilance des promeneurs.

▶ La neuvième édition du dîner gastronomique des Restos du Cœur ne comblera hélas pas cette année encore
les papilles des quelque 250 convives qui se pressaient à
chaque fois au Grand Kursaal. « Le moment était venu
sans doute de passer à autre chose », admet Bernard
Guyon, depuis le siège de l’association, chemin des
Trois Croix à Miserey. Jamais à court d’idées, le pré-

sident départemental et
ses amis ont choisi cette
fois de privilégier le côté
spectacle de ce grand rendez-vous du partage et de
la générosité. Mardi 24
mars à partir de 19 h 30,
dans la vénérable enceinte mise à disposition
par la Ville, les heureux
convives pourront en
effet apprécier un repastraiteur de qualité mais
également des animations
dignes des meilleurs cabarets music-hall comme le superbe spectacle Evasion offert par la troupe du Vesontio
Night Show. L’assurance d’une soirée pleine de folie et
de couleur à traduire en milliers de repas à destination
ensuite des plus démunis.
Renseignements et inscriptions (75 € par personne) au 03 81 50 75 92
(matin seulement) ou ad25siege@restosducoeur.org
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Photographie : Franck Hakmoun

Les Restos assurent le spectacle
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CÔTÉ MAIRIE

PLANOISE : LA
MOBILISATION
▲ INSÉCURITÉ, COMMERCE,
RISQUES, INDEMNISATIONS...
LES ATTENTES DES
HABITANTS DU QUARTIER
SONT NOMBREUSES.

◀▲ EN ATTENDANT LES TRAVAUX, ET LA RÉOUVERTURE DU SUPERMARCHÉ,
LES COMMERCES ET MARCHÉS SONT RELOCALISÉS À PROXIMITÉ.

▶ De graves incidents, qu’il s’agisse
d’incendie criminel à la fourrière
municipale ou d’agressions sur fond
de trafic se sont déroulés dernièrement à Planoise. Les forces de l’ordre
et les autorités locales se sont très
vite mobilisées pour que ces faits ne
restent pas impunis, grâce notamment au réseau de caméras de vidéoprotection, des individus ont pu
être entendus. La reconstruction est
désormais à l’œuvre :
• Si l’incendie de la fourrière municipale a pu entraîner des dépôts de

suie, les risques environnementaux
ont été circonscrits. Des informations envers les habitants ont fait
l'objet de communication.
• Les propriétaires ont déposé
plainte et se sont rapprochés de leur
assurance. Un contrôle technique
est indispensable pour vérifier si la
chaleur ou la suie n’a pas endommagé certains organes du véhicule.
• Le Conseil municipal a voté une
subvention exceptionnelle pour
venir en aide aux propriétaires des
véhicules.
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CoursE de maths
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▶ Du sport et des maths – mais pas seulement – parce qu’il
est plus facile d’apprendre en bougeant, tel est le concept
du festival Learn-O (de « to learn », apprendre), qui débarque à la Malcombe du 9 au 13 mars, à l’occasion de la
semaine nationale des mathématiques. En ligne de mire,
les élèves de la maternelle au post-bac, qui participeront
« autour d’un concept original qui a déjà fait ses preuves,
crée par Thierry Blondeau de l’académie de Nice, explique
Arnaud Simard, maître de conférences en mathématiques
à l’Inspé de Besançon et développeur du concept (photo
ci-contre). L’objectif : utiliser le jeu physique pour travailler des compétences ». Learn-O pour « Ludique, Éducatif,
Autonome, Réflexif, Neuro-ergonomique et Ouvert » est

• Des solutions temporaires de
proximité sont mises en place pour
rétablir l’activité commerciale dont
la population a besoin, ainsi le marché plein air des mercredis et samedis est maintenu.
• Les travaux du parking démarrent
pour permettre une réouverture
partielle rapide.
• Les travaux de l’Intermarché devraient durer un certain temps eux
aussi, mais le supermarché rouvrira,
« plus beau que jamais ! », promet
son directeur.

un dispositif « basé sur
un mélange de maths, de
sport et d’électronique.
L’élève se déplace physiquement dans un maillage de balises en résolvant des problèmes ayant
trait à différentes disciplines (langues, maths,
géographie…) ». Quelque
700 élèves de l’Académie
sont attendus chaque jour
de cette semaine et jusqu’à
2000 le mercredi, en partenariat avec l’UNSS.
www.learn-o.com

DOSSIER
▲ Tomi Ungerer avec un cadran d’horloge monumentale de la firme Ungerer. Vers 1990-1993. Photographie, Archives
du Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration, Strasbourg. © Musées de la Ville de Strasbourg.

LE TEMPS EN HÉRITAGE
LES UNGERER EN FRANCE
ET DANS LE MONDE

S

uccesseur de Jean-Baptiste Schwilgué
(1776-1856), le célèbre constructeur
de l’horloge astronomique de
la cathédrale de Strasbourg en 1842,
l’entreprise Ungerer est active de 1858 à
1989. Elle fournit des horloges d’édifice
pour les gares, églises, mairies et écoles,
mais aussi pour des établissements
privés comme des usines. Si son principal
marché est l’Alsace et le Grand Est de
la France, elle fournit également des
horloges dans des départements plus
éloignés, comme le Var ou le Morbihan.
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C’est à travers une double exposition,
Time is Tomi, du 22 février au 28 juin,
que le musée du Temps rend hommage
au célèbre illustrateur Tomi Ungerer,
disparu récemment.
Imaginée avec le Musée Tomi Ungerer Centre international de l'Illustration
à Strasbourg, elle met en parallèle la
représentation du temps dans l’œuvre
de l’artiste ainsi que l’histoire des Ungerer,
constructeurs d’horloges astronomiques
et monumentales. Éclairage et
décryptage avec Laurence Reibel,
commissaire de l’exposition.
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Anonyme. Aiguilles monumentales de la Cathédrale Saint-Michel à Hambourg, 1911. Photographie sur plaque de métal.
Strasbourg, Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration © Musées de la Ville de Strasbourg, M. Bertola. ▼

À BESANÇON ET
EN FRANCHE-COMTÉ
La Franche-Comté fait partie de l’aire commerciale
de la fabrique Ungerer, avec 150 horloges installées
au début des années 1930. À Besançon, la mairie
procède à l’acquisition de trois nouvelles horloges
au milieu du XIXe siècle. En 1845, Jean-Baptiste
Schwilgué équipe l’église Saint-Pierre d’une horloge
monumentale. En 1858, les Ungerer livrent une
horloge à l’église de la Madeleine. En 1929, ils
offrent une horloge à la nouvelle École nationale
d’horlogerie, actuel lycée Jules Haag, témoignant
ainsi de leur implication dans la vie de l’industrie
horlogère française. En 1930, la ville leur commande
la mise en place du remontage automatique des
horloges publiques. La célèbre horloge astronomique
de la cathédrale Saint-Jean est également liée aux
Ungerer à plusieurs égards. En 1849, Jean-Baptiste
Schwilgué est pressenti pour construire une horloge,
mais le projet lui échappe au profit de Flavien
Bernardin puis d’Auguste-Lucien Vérité, constructeur
de l’horloge actuelle en 1864. En 1966, ce sont les
Ungerer qui sont choisis pour restaurer l’horloge dont
ils assurent l’entretien jusqu’en 1985.

▲ Tomi Ungerer; The Underground Sketchbook. Avant 1964.
Encre de Chine sur papier calque. Strasbourg, Musée Tomi Ungerer –
Centre International de l'Illustration. Inv. 77.979.17.2143
© Diogenes Verlag AG Zürich / Ayants droits Tomi Ungerer.

DOSSIER

Tomi BIO EXPRESS

N

é à Strasbourg, Jean-Thomas Ungerer, dit
Tomi (1931 – 2019) s’est tout particulièrement
distingué dans les arts graphiques. Artiste de
notoriété internationale, il abandonne ses études
aux Arts décoratifs et débarque en 1956 à New-York,
motivé par sa passion pour la littérature américaine
et pour le jazz. Pendant quinze ans, il y mène une
carrière aussi brillante que diversifiée, touchant la
publicité, l’illustration de presse ou l’édition pour la
jeunesse, le dessin satirique et érotique. Les images
de ses livres pour enfants Les Trois Brigands, Jean
de la Lune, La Grosse Bête de Monsieur Racine,
Otto, de ses affiches contre la guerre du Viêt Nam
et la ségrégation raciale aux États-Unis, ses dessins
satiriques de la société américaine font partie de la
mémoire collective. Si Tomi Ungerer a exploré un
large éventail de thématiques dans son œuvre, il
est certain que le Temps et la Mort y tiennent une
place centrale. C’est pourquoi ces deux sujets
indissociables méritent d’être montrés dans une
exposition qui prend tout particulièrement son sens
au musée du Temps à Besançon.
Tomi Ungerer. Autoportrait à la mort, 1975. Encre de Chine, lavis
d’encre noire, crayon gras noir sur papier. Strasbourg,
Musée Tomi Ungerer – Centre international de l'Illustration.
nv. 99.991.21.585. © Ayants droits Tomi Ungerer. ▼
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Au début des années 1930, 5 600 horloges Ungerer ont
été installées dont 3000 en France, 1500 en Allemagne,
800 dans d’autres pays d’Europe et 300 sur d’autres
continents, comme par exemple à Bombay.
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3 QUESTIONS À

LAURENCE REIBEL CONSERVATEUR
EN CHEF DU MUSÉE DU TEMPS,
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
Comment est née l’idée d’une telle exposition ?
Je suis alsacienne, de Strasbourg, et je connaissais
l’existence des Ungerer horlogers. J’ai proposé à
Thérèse Willer, conservatrice en chef du Musée Tomi
Ungerer – Centre international de l’Illustration, de
faire une exposition sur la représentation du Temps
chez Tomi Ungerer et elle a accepté. L’originalité de
l’exposition est de mettre en perspective les dessins
de l’artiste avec l’histoire de la fabrique familiale
d’horlogerie d’édifice, et de montrer de quelle manière
elle a pu influer sur son travail.
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Ce n’est donc pas une expo sur l’illustrateur ?
Non, c’est une exposition exclusivement sur la
représentation du Temps chez Tomi Ungerer et non
sur l’ensemble de son œuvre. Il s’agit vraiment d’une
exposition en deux volets complémentaires, autour de
l’œuvre et de l’inspiration de Tomi Ungerer, à travers
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▲ Fabrique Ungerer rue de Labroque. Magasin de pièces détachées avec
quelques rouages d'horloges en cours de réglage, début du XXe siècle,
tirage photographique, Strasbourg, Archives départementales du
Bas-Rhin. © Archives départementales du Bas-Rhin, AD67, 73J282/1_42.

des dessins parfois durs, souvent ironiques ou très
décapants, et au regard de son histoire familiale.
Nous préparons cette exposition depuis trois ans et
j’espérais que Tomi soit au vernissage, initialement
prévu en novembre, le lendemain de son anniversaire.
Le sort en a décidé autrement.
C’est devenu une exposition
hommage, la première grande
exposition depuis sa mort et
la première sur ce thème, qui
n’a jamais été traité. C’est
aussi la première exposition
sur cette famille d’horlogers,
qui a réalisé plusieurs horloges astronomiques exceptionnelles, dont celles de
Messine, d’Oslo et de l’aéroport d’Orly.
◀ Michel Grieshaber (1818 - 18…).
Horloge monumentale, construite
par Schwilgué à Strasbourg, 1845.
Lithographie. Strasbourg,
Archives départementales du
Bas-Rhin. © Musées de la Ville
de Strasbourg, M. Bertola.
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Que va-t-on y trouver ?
La première partie de l’exposition présentera près de
70 dessins originaux de Tomi Ungerer, des dessins pour
adultes très majoritairement, ainsi que quelques dessins
issus de ses albums pour enfants. Les mécanismes et
les automates, tout comme la mort et les vanités y
occupent une place de premier plan, au service d’une
critique sociale nourrie d’une imagination foisonnante
et du sens de l’absurde. La deuxième partie présentera,
dans les combles du musée, l’histoire de la fabrique
d’horloges d’édifice. Elle s’étend sur près de 150 ans,
depuis la participation des frères Ungerer au chantier
de l’horloge astronomique de la cathédrale de
Strasbourg de 1838 à 1842, jusqu’à la fin de l’entreprise
Ungerer en 1989.
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Marie Paradis, 1ère femme à gravir
le Mont Blanc en 1808, vient de
donner son nom à la nouvelle salle
d’escalade inaugurée en janvier.
Construit avenue Léo Lagrange,
cet équipement à vocation
internationale complète le pôle
sportif des Montboucons et renforce
la pratique d’un sport de plein-air
bientôt olympique.
Avec ses 4 murs, dont deux
de 18 mètres et un adapté aux
personnes handicapées, ses 1 000 m²,
il sera géré par le club Entre-Temps
Escalade et ses 1 000 adhérents.

ESCALADE :
BIENVENUE AU PARADIS !
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▶ Que de bons légumes cultivés tout
en bio, près de quarante variétés de
saison, des plus courantes aux plus
oubliées, mais aussi du maïs doux,
des fèves ou de la patate douce. Installé dans sa ferme du Creuseret à
Saint-Vit depuis 2013, Benoît Scotto
cultive 1 hectare de légumes sur 1
200 m2 de serres multi-chapelles. «
Différentes des serres traditionnelles,
avec 6 m de haut, elles sont automatisées et permettent de récupérer l’eau
de pluie » explique le maraîcher. Des
installations qui lui ont valu le Prix du
dynamisme agricole 2019. Un dynamisme qui passe aussi par la culture
du blé que Benoît sème, moissonne et
transforme en farines bio : l’agriculteur prévoit une augmentation de la
surface cultivée cette année. Les légumes de la ferme du Creuseret sont
disponibles en panier Amap, sur place
mais aussi chez les restaurateurs dont
le chef étoilé Romuald Fassenet, à

© Jack Varlet
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La ferme du Creuseret voit bio

Sampans (39). Et pour goûter à ces
bonnes choses, Benoît Scotto organisera le 7 mai, son traditionnel marché
de producteurs, avec une dizaine d’artisans (viandes, miels, pains etc.), en

présence de Romuald Fassenet et de
deux MOF qui concocteront un menu
à déguster sur place.
31 rue de Boismurie, 25410 Saint-Vit
et fermeducreuseret.com

DEUX GRANDS
RENDEZ-VOUS
VTT

Bourgogne Franche-Comté, tous signataires du CTE. Huit
actions doivent être menées autour de quatre grandes
orientations stratégiques : baisser les consommations
et développer les énergies renouvelables ; adapter le
territoire aux changements climatique et énergétique mais
aussi l’animer pour répondre aux enjeux de transition et
résilience. L’ensemble de ces actions représente un volume
financier d’environ 3,39 M€.

La Dame Blanche :
déjà la 27e édition !
▶ Labellisé Grandes Heures Nature, le VTT de la Dame
Blanche est la plus ancienne épreuve du genre dans la
région : le 5 avril, à Châtillon-le-Duc, se déroulera sa...
27e édition ! Comme chaque année, il y en aura pour
tous les niveaux avec trois parcours VTT (15, 35 et
50 km) et deux boucles pour les marcheurs (8 et
12 km). Surtout, avec La Dame Blanche, l’esprit n’est
pas le chrono, mais de faire une virée en famille ou
entre amis, au cœur de beaux panoramas, le tout dans
une convivialité cultivée par 140 bénévoles.
Infos : ac2000chatillon.fr.

Diagonale du Doubs :
2 700 participants
comme en 2019 ?
▶ La Diagonale du Doubs est de retour le 26 avril, à
Saône, pour sa 24e édition. Au menu, 4 parcours VTT
(de 20 à 70 km), 3 boucles cyclotouristiques (de 45
à 125 km) et 2 circuits pédestres (8 et 16 km). Une
nouveauté, cette année, avec un parcours gravel bike,
entre VTT et cyclo, sur chemins blancs (50 km). Ce qui
ne change pas, c’est l’excellente ambiance sur le village
d’animations et aux ravitaillements. Une recette qui,
en 2019, a attiré 2 700 participants, accueillis par 300
bénévoles (l’organisation en cherche !).
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▶ Grand Besançon Métropole (GBM) a signé en décembre
dernier le premier Contrat de transition écologique (CTE)
de la région Bourgogne Franche-Comté. Au cœur du
CTE, démarche innovante pour accompagner et soutenir
la transformation écologique des territoires, des projets
locaux à engager collectivement sont co-construits
entre les collectivités locales, l’État et les acteurs socioéconomiques du territoire. L’ambition du CTE de Grand
Besançon Métropole est de contribuer à l’objectif d’être un
territoire résilient et à énergie positive à l’horizon 2050.
Les actions à mettre en œuvre sur une période de 3 ou 4 ans
sont nées d’un comité de pilotage réunissant GBM, l’État,
l’ADEME régionale, la Banque des Territoires et la région

GRAND BESANÇON

Le 1er contrat
de transition
écologique

Infos : diagonaledudoubs.com
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LUDI’HEALTH,
LA SANTÉ
PAR LE JEU
▶ Le jeu comme une contribution à des soins ou à une
rééducation, c’est le concept de Ludi’health, sorte de
Game Jam marathon de 48 h imaginé sur le modèle du
Hacking Health en santé.
L’événement s’inspire d’un projet mené à l’automne
dernier par le Hacking Health et le collectif suissocanadien « Breathing Game », avec le Centre de
ressources et de compétences de la mucoviscidose
du CHRU de Besançon et le Centre de réadaptation
cardio-respiratoire de Franois. L’expérience a permis
de développer une « manette » de jeu buccale pour
personnes souffrant de maladies pulmonaires, et
d’imaginer des jeux vidéo spécifiques de rééducation.

Les équipes du Hacking Health et du CLUB* vont
ainsi organiser un nouvel événement : Ludi’Health.
Objectif : réunir des graphistes, game designers,
scénaristes, développeurs, ergonomes, etc., pour créer
des jeux numériques ou non, en réponse aux attentes
de professionnels de santé, patients ou personnes en
situation de handicap.
Les 4 et 5 avril, Maison de Quartier de la Grette
Pour participer : ludihealth.org

* À propos du CLUB (Collectif ludique bisontin) : structure bisontine
regroupant une quinzaine de structures associatives et privées,
à l’origine du festival Ludinam.

LES MARCHÉS
DE PRODUCTEURS
DU GRAND BESANÇON
Pour faire vos courses, vous rencontrer autour
d’une assiette et partager un moment convivial.
Gennes : 2e vendredi du mois de 17 h 30 à 22 h
Morre : 2e et 4e samedis du mois de 9 h à 12 h
• Pugey : le samedi de 8 h à 12 h
• Les Auxons : le dimanche de 9 h à 12 h
• Thise : 1er samedi du mois de 8 h 30 à 12 h
• Vaire : dernier vendredi du mois
de 17 h 30 à 21 h
• Cussey-sur-l’Ognon : le dimanche
de 8 h à 12 h
• Val de Gevrey à Busy : 1er vendredi du mois
de 18 h à 21 h
• Saône : le samedi de 8 h à 13 h 30
• Deluz : 2e samedi du mois de 9 h 30 à 12 h
•
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Téléchargez la brochure des producteurs
locaux sur grandbesancon.fr

Troub25
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•

12-14 Rue de Trepillot, 25000 BESANÇON
Tél. 03 81 47 20 20 - besancon@asptt.com

Inscriptions sur :
www.even-outdoor.com/courses

GRAND BESANÇON

Un chat, une mouette
et une femme à barbe
sont sur un GRAND 8

▶ Gros succès pour Le Grand 8, la saison itinérante de spectacles
« jeune public » montée par Côté Cour, avec l’aide du Grand
Besançon ! Il est donc conseillé de réserver ses places pour les
prochaines dates. Le 26 février, l’Histoire d’une mouette (et du
chat qui lui apprit à voler) se joue à la Salle des fêtes d’Amagney
(17 h). Cette fable (dès 7 ans) promet de nous faire miauler de
plaisir. Le 14 mars (19 h 30), la Maison de la Noue de Pelousey
accueille La Femme à barbe (dès 9 ans). On y suit Frida, une barbue rêvant de devenir une grande comédienne, avant qu’Adam
ne débarque dans sa vie… Un duo de clowns poilant !
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Réservations : 03 81 25 06 39 ou billetterie@cotecour.fr (de 5 à 8 €)
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L’ÉCHO DES QUARTIERS

CARNAVAL :
LA FÊTE
PARTOUT !
▶ Les mois de février et mars verront le retour des
carnavals dans les quartiers ! Ouvrez l’œil, cela se passe
près de chez vous… Tout commencera par Bregille,
mercredi 19 février. Rendez-vous à 15 h à la Maison
de quartier pour un atelier maquillage animé par les
bénévoles, des spectacles interactifs (clown/magicien)
pour les enfants, suivis d’un goûter familial et sucré
(03 81 61 70 37).

CLAIRS-SOLEILS

SAINT-FERJEUX

Le vendredi 28 février de 14 h à 18 h, le moment
convivial se déroulera à la MJC Clairs-Soleils.
Au programme, goûter et bal masqué avec animations
et concours de déguisement (03 81 50 69 93).
C’est ensuite à Saint-Ferjeux. Vendredi 28 février.
14 h 30 à 17 h. Rendez-vous au comité de quartier
Rosemont Saint-Ferjeux. 03 81 52 42 52
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Planoise. Vendredi 6 mars. 14 h 30 à 19 h. Rendezvous gymnase Diderot pour le carnaval de Planoise 2020.
Cette année, ce sera « tout pour la musique » ! Musique
joyeuse, danses derrières les masques, ça va valser,
tanguer, sauter, crier… ! Plus d’infos au 03 81 51 23 25

CRAS-CHAPRAIS

Cras Chaprais. Vendredi 13 mars. 9 h à 11 h.
Rendez-vous école élémentaire Paul Bert. 03 81 80 66 83

PLANOISE
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▶ En janvier dernier, Culture Action a repris la gestion
du 52 Battant, le lieu dédié au développement de la filière culturelle et créative, initié par le Grand Besançon,
en 2017. L’association, également installée à La Friche
Artistique, renforce ainsi son offre destinée aux porteurs
de projets artistiques (elle en a accompagné près de 3 800,
depuis 2000).

L’ÉCHO DES QUARTIERS

CULTURE
ACTION AUX
COMMANDES
DU 52

Au 52, Culture Action proposera ses services habituels : suivi individuel, animation, accompagnement et
formation. « Pour répondre
au plus près des attentes des
acteurs de la filière, le programme d’animation sera
construit avec eux, grâce à
des réunions de concertation en janvier et février,
souligne Marie-Hélène Basset, co-directrice de Culture
Action. Nous rencontrerons
aussi les partenaires de Battant, avec l’objectif de faire
rayonner le projet, le quartier et plus largement la ville. »
La location de bureaux en coworking est toujours proposée et l’espace d’exposition – ayant accueilli 34 artistes
locaux, à ce jour – sera reconfiguré en vue d’une utilisation plus polyvalente : espace de démonstration et de
vente, boutique éphémère...

Des Aubépines fraîchement rénovées
en prime. De nouveaux locaux
dédiés ont été créés (poussettes,
vélos, poubelles) et la sécurité
incendie renforcée. Pour améliorer
l’accessibilité, deux ascenseurs ont
été installés aux 3A et 3D où vivent
en majorité des seniors. Enfin,
certains espaces extérieurs, tel le
parking du n°5, ont été réaménagés.
Au final, pour les locataires, ce
sera moins de consommation
d’énergie, davantage de confort
et de fonctionnalités, accompagnés
d’une réévaluation modique du
loyer (+3.5%).

ACCESSIBILITÉ :
PLACE AUX ÉMOTIONS
▶ Au Centre dramatique national, la culture accessible à tous, ça
passe aussi par des places réservées aux publics à mobilité réduite
et aux handicapés sensoriels, lors des spectacles. La Grande
Salle est ainsi accessible aux personnes en fauteuil roulant et un
système d’aide à l’écoute est mis à disposition des malentendants,
via une boucle magnétique. En outre, plusieurs spectacles de la
saison sont audio-décrits en temps réel pour les malvoyants,
grâce à un système de casque. De quoi ressentir pleinement les
émotions du théâtre.
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▶ Après les Coquelicots et les
Anémones, c’était en 2019 au tour
des Aubépines de faire l’objet de
travaux. Bâtis en 1962 à Palente, les
deux bâtiments Grand Besançon
Habitat des 3 et 5 de cette rue ont
en effet pris un sérieux coup de
jeune. Les pièces humides ont été
refaites, les huisseries extérieures
remplacées et équipées de volets
roulants. Question espaces communs,
les façades ont été ravalées et
isolées, les halls et cages d’escaliers
ont également fait peau neuve,
interphonie dernière génération
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L’ÉCHO DES QUARTIERS

RÉUSSIR
SON ENTRETIEN
COMMERCIAL
EN TROIS ÉTAPES
BU’LLES,
LE CO-WORKING
SPÉCIAL
ÉTUDIANTS
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Grande
bibliothèque
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▶ En décembre, la Ville et le CHU ont signé la
vente à Grand Besançon Métropole du foncier
de la Grande Bibliothèque Saint-Jacques, évalué
à 2,1 millions d’euros. Le bâtiment réunira les
ressources documentaires dispersées entre
la médiathèque Pierre Bayle, la bibliothèque
d’étude et de conservation et la bibliothèque
universitaire de lettres et sciences humaines.
Début des travaux en mars 2020, ouverture
programmée au printemps 2025.

▶ On connaît le Start me up des Stones, le Village by CA s’en
est phonétiquement inspiré pour intituler son programme
d’accompagnement des startups « Start Meet Up ». Il s’agit
de cycles de conférences ouverts à l’ensemble de l’écosystème
économique régional (en accès libre) précise Thomas Vigreux,
« maire du Village ». La saison #3 se focalise sur « la réussite de
l’entretien commercial » (avant, pendant, après). En novembre
dernier, le premier module a eu pour thème « parler la langue
du client » ; le prochain portera sur les moyens de « faire valoir
sa différence » (jeudi 20 février, de 10 h à 12 h, à l’Amphi MSHE
place Saint-Jacques). Enfin le 9 avril, la dernière conférence
expliquera comment « faire fructifier ses efforts ».
À propos du Village by CA : réseau accélérateur d’activité pour
startups, créé en 2016 par le Crédit agricole FC et le Pôle des
Microtechniques BFC.
06 07 78 36 25 - thomas.vigreux@levillagebyca.com – villagebyca.com
startmeetup.fr

▶ texte

© RSI Studio.

▶ Pas question de buller avec BU’lles mais de travailler. Nouveau lieu de co-working ouvert début
décembre au sein des bibliothèques universitaires
de l’Université de Franche-Comté, il comprend
à Besançon treize espaces de travail connectés.
« Il s’agit d’accompagner la transformation numérique et pédagogique de l’enseignement supérieur et de s’adapter aux nouveaux usages des étudiants », commente l’Université. Dans ces bulles
de travail insonorisées (sur les campus de la Bouloie, du centre ville et des Hauts-de-Chazal), les
étudiants trouvent des équipements numériques
(écrans partagés pour travailler simultanément
sur un même document, prêt d’ordinateurs portables...), du mobilier modulable, des ressources
documentaires physiques et numériques, et des
plages horaires étendues (jusqu’à 20 h pour certains espaces). Ils sont réservables à l’accueil
des bibliothèques universitaires ou à distance
via l’application Affluences (disponible sur App
Store et Google Play).

TUTO

RÉDUIRE
ET VALORISER
SES DÉCHETS
Le SYBERT, Syndicat Mixte de Besançon
et de sa région œuvre pour la réduction
et la valorisation des déchets.
Loys Monllor, son directeur,
vous invite à découvrir quelques gestes
pour améliorer leur traitement et leur réduction.
Plus d’infos sur :
Facebook : SYBERT, ensemble réduisons et valorisons nos déchets
YOUTUBE : SYBERT - sybert.fr

Les déchetteries
Le SYBERT dispose d’un réseau de 16 déchetteries
réparties sur tout son territoire. Elles sont accessibles
pour les ménages et sur présentation d’un badge, délivré
gratuitement sur justificatifs.
Sur place, des agents conseils guident les usagers vers
les bonnes filières de retraitement.

Prévention
Les ressourceries
Chaque déchetterie dispose d’un local destiné aux objets
dont les gens ne veulent plus mais encore utilisables.
Ils sont ensuite récupérés par des associations partenaires
du SYBERT, Tri, Emmaüs Besançon et Ornans pour être
remis en vente.

Le compostage

Le centre de tri

Jetés dans un bac dédié, épluchures de fruits et légumes,
restes de repas et végétaux diminueront le poids de votre
poubelle grise et se transformeront en quelques mois en
engrais naturel et riche. Plusieurs solutions s’offrent à vous
en fonction de vos possibilités ; composteur individuel,
lombricompostage, composteurs de pied d’immeuble où
chalets de compostage.

100 % des déchets déposés dans le bac jaune sont valorisés
par le centre de tri du SYBERT. 82% partent au recyclage,
les 18% restant sont transformés en énergie.
Le SYBERT organise régulièrement des découvertes
gratuites de son centre de tri.
Découvrez les bons gestes de tri via 4 tutos sur la chaîne
Youtube du SYBERT.
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Photo : Jack Varlet

Le SYBERT met en place plusieurs actions de prévention,
notamment celle des couches lavables. Pratiques,
écologiques et modernes, elles représentent une véritable
alternative aux couches jetables. Afin de les tester,
le SYBERT prête pendant un mois un kit d’essai, composé
de différents modèles. Il est ensuite possible de les louer
pour 10 €/mois !
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▶ La religion de ces hérétiques-là,
c’est le rock. Celui des années 90,
analogique, des amplis Marshall
avec le volume à 11, des guitares
précises et scintillantes, de la
batterie qui vous fait hocher la tête
au moindre coup de caisse claire.
Passons un instant en revue les
références. Bien sûr, ils ont digéré
leurs influences, mais pas facile
de ne pas penser immédiatement
aux quatre groupes majeurs de
Seattle, j’ai nommé Pearl Jam,
Alice in Chains, Soundgarden et,
évidemment Nirvana. Mais voilà,

H.E.R ne se résume pas à une
simple résurrection du grunge.
Sur leur chemin de croix, ils ont
écouté Rammstein, Rob Zombie,
Marylin Manson, et ajouté une
touche électro à l’ensemble. Pour
découvrir cette nouvelle formation
100% locale (répétitions au Bastion,
enregistrement au studio Le Zèbre…),
ce sera sur scène (Release party jeudi
12 mars au Bar de l'U, puis samedi
4 avril à Pesmes), sur sa vieille
platine CD, sur les plateformes de
streaming et les réseaux sociaux.
Tradition et modernité. Amen.
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GéNéRiQ Festival du 6 au 9 février
Programmation complète sur generiqfestival.com et sur les réseaux sociaux.
Réservation (sans frais de location) à la
Rodia et en ligne sur larodia.com

Photographie : Jamie Noise

▶ Cette 13e édition ne déroge

pas à la règle instaurée depuis les débuts : proposer
une programmation éclectique dans des lieux fous,
qui parfois n’ont rien à voir
avec la musique (dans une
église, dans un tram, dans
un lycée, en appartement,
au musée…), faire se rencontrer amateurs éclairés
et spectateurs curieux,
s’approprier la ville, et finalement juste offrir de beaux
moments de musique au
cœur de l’hiver. « Ça va être
un joyeux foutoir ! », jurent les programmateurs
de cet ovni qui s’étend de Montbéliard à Audincourt, de Dijon à Belfort, de Mulhouse à Besançon. Une cinquantaine d’artistes, quatre jours : la
formule une fois de plus gagnante d’un festival
qui condense et concentre la vitalité des scènes
française et internationale du moment. Il y en aura
pour tous les goûts, quitte à inventer de nouveaux
styles : indie dansante, rock garage, pop synthétique, sensations à venir, pop ciselée, carotte
quantique, punk vénère japonais, concerts de
poche, piano boom boom… ça sera électronique,
analogique, cinématographique, onirique, insolite,
soul ! Inévitable en tout cas.

Les lieux

• Besançon : à la Rodia, au Comptoir des Bières,
à l’Antonnoir, à la bibliothèque universitaire, au Bastion,
aux PDZ, dans le tram, au centre Nelson Mandela, au Pixel.
• Dannemarie-sur-Crète : au Lycée Granvelle.

FAITES LE MUR

GéNéRiQ Festival

Photographie : Antoine Henault

Vitalité scénique
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Photographie : Whitney Pelfrey

De gauche à droite et de haut en bas
Kelly Finnigan, Vurro, Warmduscher,
Bandit Bandit, Victor Solf,
Papatef, Ho99o9.
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LE QUÉBEC IMPROVISE À BESANÇON
Les rendez-vous :
Mercredi 25 mars (Maison de l’étudiant sur le campus) :
match d’improvisation Besançon/Québec
Jeudi 26 (Maison de l’étudiant) : spectacle Le cercle, où chaque
comédien propose un début d’histoire sur un titre du public.
Vendredi 27 (Salle Jenny d’Héricourt sur le Campus) :
spectacle de contes Il était trois fois, où comédiens et
public voyagent à travers les cultures du monde.
06 50 62 34 62 – contact@ludi-arti.fr – ludi-arti.fr –
Facebook, Instagram Impro Besançon

▶ Trois jours d’improvisation théâtrale avec des
comédiens amateurs et professionnels, c’est ce
que proposent en mars la Ligue universitaire
d’improvisation théâtrale de Franche-Comté et
l’Association régionale de théâtre d’improvisation. Pour ce 22e festival, les deux troupes bisontines reçoivent les professionnels québécois de
la LNI, ligue créatrice du match d’improvisation, « une première à Besançon et une énorme
chance artistique pour la LUDI et l’ARTI ! »
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Micha Laury, Two right hands, 2004-2005 © Adagp, Paris, 2020. Photo : D. R.
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Danse et art du temps
▶ Du fait de la nature même de l’art contemporain, le Frac s’est très
vite ouvert à la transdisciplinarité, interrogeant d’autres disciplines :
musique, littérature, cinéma… En 2020, c’est la danse qui dialoguera avec
les arts plastiques, avec des expositions mêlant pièces de chorégraphes
et d’artistes plasticiens. Cette porosité entre ces disciplines n’est pas
nouvelle, les collaborations entre plasticiens et chorégraphes existant
depuis longtemps, certaines s’inscrivant même dans un registre de
« danse plasticienne ».
Alors que les artistes font de leur propre corps une œuvre d’art et
que les chorégraphes empruntent au champ de l’art contemporain,
Dancing Machines, première exposition collective de l’année, montrera
le corps aujourd’hui, avec ses limites et ses contraintes. On y verra
des œuvres d’Agnès Geoffray, de Hans Bellmer ou de Markus Raetz,
et des performances de Laurent Goldring, Noé Soulier, Esther Ferrer
et Wagner Schwartz. Largement participative, elle invitera le public à
manipuler, expérimenter, mettre en jeu son propre corps.
Dancing Machines – Frac – du 2 février au 26 avril

FAITES LE MUR

L’amour du
français cousu
de FIL blanc
▶ Mettre en lumière l’amour de la langue française à

travers le monde, c’est le credo de la 3e édition du
Festival international des langues et des cultures
du monde (FIL). Organisé par le Théâtre universitaire
de Franche-Comté, ce rendez-vous est marqué par
deux temps forts, en mars. Du 9 au 11 mars, au
Scènacle, deux compagnies, venues de la République
démocratique du Congo et du Togo, feront entendre
leur voix, face à la guerre et à l’émigration qui sévissent
dans leurs pays. Puis du 18 au 21 mars, le Petit
théâtre de la Bouloie accueillera quatre créations en
français par des groupes, amateurs ou professionnels,
venus de France, de Roumanie, de Suisse et du Maroc.
Chaque représentation sera suivie par un échange
avec les équipes artistiques. Dans cet esprit de partage,
le FIL multiplie les rencontres publiques, à travers des
discussions avec des auteurs dont les textes sont mis
en scène – Jean-Pierre Siméon, Abdellatif Laâbi, Matéi
Vişniec –, des ateliers de pratique, des animations
musicales, des actions en milieu scolaire, etc.
Programme complet : theatre-universitaire-fc.fr

▶ Tu as entre 12 et 17 ans, 5 € en poche
et envie de monter sur scène pour
danser et/ou jouer de la musique ?
Idencité est fait pour toi... Piloté par
le CAEM, ce projet permet aux jeunes
artistes – débutants ou non – de monter un spectacle dans des conditions
professionnelles, notamment grâce à

un partenariat avec le cursus Régie de
spectacle du lycée Pasteur.
« Cette année, une quarantaine de
jeunes répètent avec 4 professeurs de
musique et 2 professeurs de danse, explique-t-on au CAEM. Idencité se déroule sur l’année scolaire et il y a des
stages pendant les vacances. Le pro-

chain se déroulera du 24 au 29 février
et s’achèvera avec un concert, le 29 à
19 h 30, au Centre Nelson Mandela.
Au programme aussi, une semaine de
répétition et d’enregistrement au Bastion, en avril. Le spectacle final sera
montré le 20 juin à La Rodia et à la
Fête de Planoise, fin juin. »

No 428 février / mars 2020

IDENCITÉ
LE
SPECTACLE
DONT
TU ES
LE HÉROS
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Bébés
danseurs
▶ Ça n’est pas la salsa du démon, mais d’Anne son épouse. Formé lui, auprès
le contraire : la salsa du bébé ! Un
concept unique né sous l’impulsion de
Clémentine Deshayes, sage-femme,
et du professeur de salsa Emmanuel
Robert, à l’occasion des grossesses

des meilleurs danseurs cubains, Clémentine, elle, rompue aux arcanes de
la maternité, ils ont créé Poupoupidoubs afin de proposer une activité
physique douce et dynamique aux

futures ou jeunes mamans. Faire de
l’exercice est bénéfique y compris
quand on est enceinte ou en postpartum (l’enfant en portage). Au-delà du
plaisir et des vertus du rythme, c’est
tout un accompagnement à la parentalité et à la périnatalité que l’association met en place, avec un programme santé, bien-être, coaching et
autres activités. Papas bienvenus bien
sûr, mécènes aussi.
annerobert2501@gmail.com facebook poupoupidoubs – 06 31 60 90 28 adhésion 20 € - séance 10 €

Les musées des amoureux
▶ Pour la Saint-Valentin, vendredi 14 février, les Musées
du centre (ouverts de 18 h à 21 h) proposent :
Au musée des Beaux-arts et d’Archéologie, « dégustation »
d’œuvres : visites autour de l’amour ; démonstration et
initiation à la danse par l’École de danses Martin et Biton ;
conférence sur l’érotisme dans l’art par l’historien d’art
Thierry Savatier et l’artiste Jean-Pierre Sergent ; Le secret
du lac de l’Ouest, spectacle de marionnettes chinoises par
le Théâtre du petit miroir, à partir de 7 ans, durée 1 h, sur
inscription à reservationsmusees@besancon.fr
Au musée du Temps : détente au son des tic-tac ; massage
par les étudiants de l’association Kiamalou ; « Le temps
des amours », visites thématiques ; divination et bonne
fortune dans les salles du musées.
Entrées et animations gratuites, programmation définitive à venir,
rendez-vous surmbaa.besancon.fr & mdt.besancon.fr

Georges-Antoine Rochegrosse, Idylle au clair de lune, MBAA, photo : Chipault & Soligny. ▲
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▶ Déclaration d’amour au territoire qui s’étend de la vallée du Doubs à celle de la Loue,
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d’Ornans à Baume-les-Dames, « Vivre à Besançon et dans ses environs » est un tout nouveau
magazine publié par l’Est Républicain. Les 15 000 exemplaires de son premier numéro sont
depuis fin novembre dans tous (ou presque !) les commerces, cabinets médicaux et présentoirs siglés Est Républicain. Dans ce gratuit, Claire Rossy, Sophie Dimanche et Zélie Noreda
sont parties à la rencontre de belles histoires, celles de nos contemporains, qu’on croise sans
vraiment connaitre, avec un seul impératif : « on voulait du sourire ! » Mission accomplie,
bienvenue à ce nouveau magazine ! Prochain numéro le 18 mai.

TRIBUNE
GROUPES DE
L'OPPOSITION

GROUPE LES RÉPUBLICAINS
ET SOCIÉTÉ CIVILE
L’heure du bilan
Au cours de ces six années de mandat, nous
avons démontré que l’opposition joue un
rôle important dans la démocratie locale.
Nous l’avons démontré parce que nous travaillons les dossiers, parce que nous sommes assidus et
parce que nous sommes reconnus par les Bisontines et
les Bisontins.
Nous avons proposé au Maire de changer de méthode
en prenant en compte les propositions que nous avions
à cœur pour notre ville. Nous avons eu trop souvent le
sentiment de faire face à une fin de non-recevoir. Depuis
quelques mois les positions de la majorité municipale
ont sensiblement évolué, face aux événements qui affectent notre cité et ses habitants et, il faut le dire, parce
que la campagne des municipales infléchit ses positions.
Et nous constatons que nos propositions qui, hier,
étaient repoussées d’un revers de main, sont aujourd’hui
reprises sans que leur paternité leur soit reconnue. Ce
n’est pas grave, car depuis le mois d’avril 2014, nous
avons exercé notre bon sens, en faisant nôtre celui des
Bisontins. C’est un effort de chaque jour qui s’impose à
tous les élus.
Nous avons œuvré à faire avancer des choses autour de
nos 4 priorités : la tranquillité publique (mieux vivre à
Besançon), la justice sociale (lutter contre la pauvreté),
la pression fiscale (maîtriser les dépenses), l’emploi local
(créer de la valeur ajoutée et de l’emploi).
Et bien au-delà : nous avons construit un projet cohérent face à la réforme des rythmes scolaires, nous avons
souhaité parité et équilibre pour le sport de haut niveau,
nous avons proposé une mutuelle de santé de proximité pour tous, nous avons défendu la place de notre
Université face à une réforme territoriale mal pensée,
nous avons monté un plan d’actions pour soutenir et
développer le commerce au centre-ville, nous avons
réclamé plus d’écoute et de participation des citoyens
dans les projets d’aménagement et d’urbanisme. Pour
Saint-Jacques nous avançons un projet où l’innovation
et les industries culturelles et créatives ont toutes leurs
places ; pour la Rodhia, nous souhaitons un lieu multimodal dédié au tourisme.
Loin d’une liste à la Prévert, cette énumération montre
l’attention que nous portons à chacun, des tout-petits
aux plus âgés, des familles aux personnes isolées, des
plus entreprenants aux plus fragiles.
Je tiens ici à remercier toutes celles et tous ceux qui
nous ont accompagnés dans ce travail constructif. Pour
vivre mieux aujourd’hui et préparer demain.
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Jacques GROSPERRIN Conseiller municipal
Les Républicains et Société civile
Sénateur du Doubs – 03 81 61 51 15
les-republicains-societe-civile.groupe@besancon.fr
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Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous
la responsabilité de leurs auteurs et n’engagent en rien
la rédaction de Besançon Votre Ville.

GROUPE LE CENTRE
Pour la reconquête de Planoise…
Le souhait d’un quartier apaisé est dans tous les
esprits en ce début d’année 2020… Faisons donc
le vœu avec tous les Bisontins et Bisontines que
demain, cet état de non droit insupportable cesse !
Nous réitérons nos précédentes propositions, notamment, celle concernant l’armement de la police municipale. Nous proposons la mise en
place d’une prévention accrue, non seulement par l’accompagnement
systématique de nos jeunes en mal d’occupation, mais surtout par le
développement économique en soutenant la création d’entreprises par
des aides , exonérations fiscales par exemple.
Enfin, en accélérant le 2e plan ANRU, le quartier de Planoise, très aimé
par ceux qui y vivent, pourra « se retrouver » dans cette rénovation
urbaine durable qui tient compte de la qualité urbaine, architecturale
et paysagère : assimilation de nouveaux usages, meilleure intégration
du quartier dans le fonctionnement de la ville, prise en considération
des enjeux environnementaux, et surtout implication des habitants et
usagers du quartier dans la conception et la réalisation du projet…
Philippe GONON et Catherine COMTE-DELEUZE Conseillers municipaux
Le Centre - 03 81 87 82 87 – lecentregroupe@besancon.fr

GROUPE MODEM
Soutien aux habitants, associations
et commerçants du quartier Planoise
Le quartier de Planoise est un quartier qui m’est cher pour
y avoir travaillé quotidiennement pendant 10 ans. C’est un
quartier où l’humain est très présent.
Les récents événements sont graves et depuis trop longtemps, les habitants pleurent en silence.
À l’insécurité, se rajoute la détresse sociale de ceux qui auront perdu
leur véhicule, leur supermarché, leur emploi... Quand la loi du plus fort
règne, ce sont toujours les plus faibles qui en paient le prix.
Ajoutons l'interruption des lignes de tram le soir du réveillon du nouvel
an et la déviation des bus de Planoise, on a ici le signe d’un renoncement politique inacceptable, intolérable.
L'ordre républicain, ce n’est pas reculer devant les violences, mais agir
avec détermination et fermeté, affirmer une politique de sécurité. C’est
aux délinquants d’avoir peur, pas aux habitants.
À tous les Bisontins, à tous les habitants, associations et commerçants
de Planoise, faisons tous ensemble qu'au réveillon de l'année prochaine,
tram, bus, sérénité, joie et partage retrouvent leur place à Planoise.
Laurent CROIZIER Conseiller municipal Modem – 03 81 61 51 16
modemgroupe@besancon.fr

Besançon, ville la plus attractive de France ?
Début novembre, une étude sacrait notre ville comme « la plus
attractive de France » ce dont tout le monde peut se réjouir au
moins pour la notoriété de Besançon...
Au delà de l’effet d’annonce, dont certains semblent vouloir se
contenter, il est intéressant d’analyser cette étude en profondeur. Ainsi,
le représentant de l’un des commanditaires affirme que Besançon n’est
« ni en tête de l'emploi, ni des meilleurs prix de l'immobilier ». Il estime
même dans la presse que ce classement est la victoire des « villes pas à la
mode (...) qui ne font pas rêver les Français ».
C’est là tout l’enjeu, ce que semble malheureusement oublier la majorité
municipale.
Julien ACARD Conseiller municipal sans étiquette

Planoise n’est pas que délinquance
et faits divers !
Planoise ne peut pas être réduit aux seuls faits délictueux qui se sont déroulés récemment aussi graves
soient-ils. Planoise est aussi un tissu associatif riche
et dynamique, des initiatives d’habitants, un lieu de compétences et une diversité qui fait sa richesse.
Si la Municipalité continue avec fermeté à lutter contre ceux qui
minent ce quartier, à promouvoir l’ordre républicain et garantir la sécurité des personnes, elle est mobilisée pour changer
l’image de Planoise, soutenir la dynamique de transformation
du cadre de vie, renforcer les liens entre habitants, la réussite
éducative et le respect des règles, rétablir la confiance et à impulser l’activité économique.
Le plan de rénovation urbaine de 174 288K€ HT, prévu sur les
dix ans à venir, remodèlera et rendra moins dense le quartier,
favorisera la mixité de l’habitat, améliorera la qualité des logements et du cadre de vie, avec plus de tranquillité et de sécurité.
L’accès aux services publics sera renforcé avec le développement de la maison des services au public, les classes de CP et de
CE dédoublées, le dispositif cité éducative d’accompagnement
des jeunes de 3 à 25 ans et le projet de maison médicale. L’accès
à la formation et à l’emploi, l’aide à la création d’entreprises, le
soutien aux associations et aux initiatives des habitants seront
des priorités.

Projet St Jacques : le projet de Grande
Bibliothèque est lancé !
Parmi 137 candidatures initialement reçues, 5 avaient
été sélectionnées pour bénéficier de 4 mois supplémentaires pour aller plus en détail dans les projets…
et convaincre le jury.
Annoncé lors du conseil communautaire de décembre 2019, le
projet finalement lauréat est celui de Pascale Guédot et de ses
associés, réunissant en un même lieu médiathèque (actuellement
à Pierre Bayle), bibliothèque d’études et de conservation (actuellement rue de la Bibliothèque) et bibliothèque universitaire (BU).
La surface prévue est de 10 500 m2, comprenant 1 000 m2 d’espaces partagés, 5 800 m2 pour la médiathèque et 3 700 m2 pour
la BU. Cette surface permettra d’accueillir 1 700 places environ, avec la possibilité de consulter sur place plus de 660 000
ouvrages dont 160 000 en accès libre.
Le coût de sa réalisation est estimé à 29,5 M€. Les démolitions
auront lieu à compter d’avril pour 2 ans environ, avant 2 à 3 ans
de travaux pour une ouverture visée au printemps 2025.
Il faut rappeler que cette « Grande Bibliothèque » s’inscrit dans
un projet plus global visant à la reconversion de l’ensemble du
secteur St Jacques et par la même occasion à la redynamisation
de l’ensemble du cœur de ville / cœur d’Agglomération (commerces, activités, parc, lien avec le Doubs...).
Ce projet conduit en lien avec l’Université complétant la Maison
des Sciences de l’Homme et de l’Environnement (MSHE) déjà
mise en place (2 000 m2 dont une salle de conférences de 150
places) et offrant à terme de nouveaux espaces très attendus par
les étudiants de l’UFR des Sciences du langage, de l'homme et
de la société (plus de 4 300 étudiants), il est également mené en
lien avec le CHU Jean Minjoz, actuel propriétaire de l’ensemble
immobilier en cours de reconversion autour de la future Grande
Bibliothèque.

GROUPE COMMUNISTE
La République doit être respectée sur tout
notre territoire
Les faits qui se sont produits à Planoise ces dernières
semaines nous ont profondément choqué. Nous tenons
à apporter tout notre soutien à ses habitant-e-s.
Malheureusement ces faits sont d'autant plus inacceptables qu’ils
étaient prévisibles. Ils sont le fruit de décennies de politiques libérales qui affaiblissent la République dans ses territoires.
La politique de la droite, initiée en 2007 et perpétuée par La République En Marche a amené la suppression des renseignements
généraux, la réduction des moyens de la justice et la réduction
des effectifs de police nationale. Si on ajoute l’augmentation
de la pauvreté de certaines couches de la population due aux
mêmes politiques libérales cela engendre un terrain favorable
au trafic. Comment s’étonner que ce genre d’événements puisse
se produire?
Face à ces faits nous voulons être pragmatiques et nous ne souhaitons pas entrer dans une surenchère sécuritaire qui montre
aujourd’hui son inefficacité.
Nous avons besoin d'une politique de sécurité publique nationale, avec des effectifs, avec une approche de terrain, avec un
lien à la population et de l'investigation. Nous avons besoin de
faire revivre les valeurs républicaines dans nos villes, à travers
l'éducation, la solidarité et les services publics pour plus d’égalité et de fraternité.
Thibaut BIZE Adjoint délégué aux Relations internationales,
à la Coopération décentralisée et aux jumelages.
Groupe des élus PCF-Front de Gauche
communiste.groupe@besancon.fr

Nicolas BODIN Adjoint en charge de l’Urbanisme et du Contrat
de ville – Président du Groupe des élu·e·s Socialistes
et Société civile républicaine
03 81 61 50 34 – socialiste.groupe@besancon.fr

GROUPES EELV
Continuons de défendre les femmes !
Dans cette dernière tribune du mandat 2014-2020,
EELV tient à rappeler que nous devons rester sans
cesse mobilisé(e)s envers les violences faites aux
femmes.
Cette année encore, le 8 mars journée internationale des droits
des femmes sera l’occasion de se mobiliser. Malgré cette journée qui se répète depuis plus de 40 ans, malgré le mouvement
« meToo », malgré les plaintes qui se multiplient, on ne peut que
constater que les femmes restent victimes de féminicides.
Ces crimes ne sont pas une fatalité et peuvent en grande partie
être évités en améliorant la protection des victimes : en facilitant le dépôt de plaintes, en mettant en sécurité les victimes, en
facilitant le circuit d’informations, en obligeant l’éviction effective du conjoint violent, et en protégeant les mineurs au sein des
couples violents.
Nous ne pouvons ignorer cette actualité ici comme ailleurs,
tout doit changer pour les femmes, à Besançon, en France, en
Europe, dans le monde.
Anne VIGNOT Adjointe déléguée à la Transition énergétique,
l’Environnement, le Développement durable et le Cadre de vie
03 81 61 52 30 – les-verts.groupe@besancon.fr
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Karima ROCHDI Conseillère municipale déléguée jardin
de la découverte et des savoirs, Contrat de ville, La vie associative
03 81 61 82 15 – lrem.groupe@besancon.fr

TRIBUNE

GROUPE SOCIALISTE
ET SOCIÉTÉ CIVILE RÉPUBLICAINE

GROUPES DE
LA MAJORITÉ

GROUPE LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE,
PROGRESSISTES ET SOCIÉTÉ CIVILE
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FAITES
VOS JEUX !
▶ Respectivement originaires de
Roche-lez-Beaupré, Besançon
et Navenne, la coureuse cycliste
Juliette Labous, l’archer Jean-Charles
Valladont ou encore le membre de
l’équipe de France Paralympique
Julien Casoli ont en commun de
vouloir porter haut les couleurs de
la région lors des JO-2020 de Tokyo.
Et pour leur montrer la voie, quoi

© Créatif photo

DÉTENTE

CETTE ASSOCIATION RASSEMBLERA
DES ENTREPRISES FRANC-COMTOISES
AUX CÔTÉS DE SPORTIFS LOCAUX PRÉPARANT
LES PROCHAINS JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO
DONT JULIETTE LABOUS (CYCLISME),
JEAN CHARLES VALLADONT (TIR À L’ARC)
ET JULIEN CASOLI (PARA-ATHLÉTISME). ▶

de mieux qu’être « poussés » par
l’immense Alain Bernard, triple
médaillé à Pékin en 2008 et ancien
recordman du monde du 50 et 100 m
nage libre. C’est tout le sens de
l’association « Sports & Entreprises
Club » portée sur les fonts
baptismaux le 21 novembre dernier
dans les locaux de la Chambre de
Commerce et d’Industrie. « Le but

est de révéler le quotidien de sportifs
de haut niveau et de les soutenir
à travers un pool d’entreprises
mécènes, précise Arthur Duvernoy,
son président. Si les résultats suivent,
pourquoi s’interdire de regarder
vers Pékin (JO d’hiver 2022) et Paris
(2024) ? »
Sports & Entreprises Club - 06 64 85 62 28
duvernoyarthur@gmail.com

Le « petit lieu »
de la Cie Ciconia
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Lutte,
en toute
amitié
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▶ On connaissait les jumelages
traditionnels avec fanfare, défilé,
discours d’élus et échange de
cadeaux-souvenirs. Celui célébrant le 60e anniversaire du rapprochement entre Besançon et
Fribourg-en-Brisgau en septembre dernier, a fait exception. Avec en plus au programme des festivités une rencontre de lutte entre représentants de la Forêt Noire et
sociétaires du CPB (Cercle pugilistique bisontin). Renforcés par Léo Tudesca, fils de Max le président du… CPB, les
pensionnaires de l’élite allemande s’étaient imposés 7-4.
Pas de quoi cependant refroidir la soif de revanche des
partenaires bisontins de Mehdi Messaoudi qui retrouve
enfin les tapis après son opération au tendon d’Achille.
Programmé le samedi 4 avril à partir de 17 h au pôle
des Montboucons, ce choc amical franco-allemand verra
en lever de rideau l’équipe de France militaire donner la
réplique à celle de la police encadrée par deux « enfants
du cru », Emmanuel Pin (directeur technique national) et
Aurélien Bozonet (entraineur national).

▶ Une troupe de comédiens, des représentations, des
cours de théâtre en maisons de quartier et lycées de
Besançon, un projet, voilà résumée la compagnie Ciconia. « Nous rêvions d’un espace coopératif où réunir des
artistes toutes disciplines confondues, évoque Jeanne
Poitevin, auteure metteure en scène. Les associations Le
cercle et Les bourgeons circulaires nous ont rejoints puis
de jeunes artistes et élèves des Beaux-Arts. L’idée est de
réinventer l’altruisme en art, de stimuler la solidarité, la
création ». Expos, événements, performances, rencontres
artistiques, ateliers dessin ou peinture, vide-dressings…,
dans ce « petit lieu », dit l’Atelier du sud, l’expression,
l’expérience et la jovialité sont reines et tout le monde y
est le bienvenu.
L’Atelier du Sud – 4, rue Jean Petit (ancienne boutique de chausseur
face à la sortie du cinéma Beaux-Arts) - jehannee@gmail.com
06 28 80 48 65

▶ Docteure en histoire des mentalités, spécialiste de l’histoire
des femmes (sa thèse sur les procès de sorcellerie en FrancheComté a reçu le prix Lucien Febvre), Brigitte Rochelandet
parle de son nouvel ouvrage, Besançon au féminin, histoire
de la place des femmes dans la cité.
Quel est le point de départ de ce livre ?
J’essaie de rétablir la vérité sur la place des femmes dans
l’histoire, souvent mal écrite et pleine d’erreurs. Elles ne
sont pas restées qu’au foyer ! J’avais déjà travaillé sur les
mystères de Besançon, là je voulais montrer une autre vision
de ma ville, travailler sur différents lieux de la cité, la place
réservée aux femmes. Y étaient-elles acceptées ? refusées ?
Et qu’avez-vous découvert ?
Que la population bisontine était misogyne, qu’il y avait
une stérilisation de l’espace public bien spécifique. Par
exemple les femmes pouvaient traverser la ville, mais pas
forcément s’y arrêter, car les WC publics étaient masculins.
J’ai découvert qu’il y avait un bordel militaire dans les
années 60, alors que les maisons closes étaient fermées
depuis l’après-guerre. J’ai travaillé sur le refuge de la rue de
la Vieille Monnaie, un lieu d’enfermement pour mineures
qui n’avaient pas fait grand-chose, mais que la société était
contente de retirer de la rue et de la vue…
Votre étude s’arrête dans les années 70.
Les choses ont-elles changé ?
Certaines, oui. D’autres évoluent plus lentement. Depuis,
les femmes sont montées au créneau, on les retrouve au
Conseil municipal, elles ont leur place dans la cité. Pourtant
300 rues portent des noms d’hommes, et une trentaine des
noms de femmes. Cela révèle notre passé, notre évolution et
notre perception du féminin. Seule l’éducation peut changer
les choses, pour que dans 20 ans il n’y ait plus de violences
faites aux femmes…

•  Brigitte Rochelandet :
Besançon au féminin
Brigitte Rochelandet s’intéresse dans
cet ouvrage à l’histoire de la place des
femmes dans l’espace public bisontin.
À travers différents univers allant du
monde de la justice à ceux de la santé,
de l’éducation, du travail… En étudiant
quelques lieux spécifiques comme les bordels, la prison,
le monastère du « Refuge » chargé de convertir les
« pauvres âmes altérées » (des filles bien sûr !)… Au gré
de la littérature, des arts… Au fil des portraits de femmes
de la Ville, entre autres Clarisse Vigoureux, Béatrix
de Cusance, Jeanne Antide Thouret, l’étude démontre
comment les femmes ont été évincées de l’espace
public et comment elles ont vaincu (ou presque)
les préjugés misogynes.
Aux éditions Cêtre

DÉTENTE

BRIGITTE
ROCHELANDET

LIVRES

•  Nicolas Bourgoin :
Table rase
Le roman se déroule en 1958,
époque de la guerre froide. Markus
est imprégné des idées du monde
occidental mais une rencontre fortuite
fait vaciller ses certitudes… D’autant
que « table rase » est le nom de code
d’un programme de lavage de cerveau.
Aux éditions Passion du Livre

•  Pierre-Yves De Murcia :
Des racines et des gants
Second roman pour l’auteur dont
le héros part à la recherche de son
identité avec pour seul indice, la
montre-gousset de son père. Une quête
qui le mènera à Marseille et sur la
piste du célèbre boxeur Marcel Cerdan.
Aux éditions du Citron Bleu

• Gilles Poussin :
Lubna
Bel performance pour un écrivain
homme de rédiger un ouvrage à
la première personne du singulier
féminin.
Second roman où Gilles Poussin met
en scène sa journaliste enquêtrice
fétiche, Alice Dégaden. Un polar rock dans le monde
souterrain d’une secte gothique où règnent alcool,
amour, sexe, magie noire…
Aux éditions Sekoya
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Suprême de poulet
sauce vin jaune
pour 4 personnes

Le suprême de poulet
sauce vin jaune
de La Source

Ingrédients :
• 4 suprêmes de poulet
• 2 ails, 1 échalotte, 3 carottes, thym
• 10 cl d’huile d’olive
• 200 g de beurre
• Sel, poivre, avec parcimonie
• Garniture : purée, pommes grenaille,
légumes vapeur…
• Une demi bouteille de vin jaune
• 50 cl de crème à 35 %
Préparer les suprêmes pour la cuisson.
Brûler les poils et les plumes si nécessaire.
Au pinceau, lustrer les suprêmes d’huile
d’olive, saler et poivrer.
Mettre la viande dans un plat adéquat, avec
les carottes, l’ail, les échalotes et le thym.
Lancer la cuisson des suprêmes à 180°C
pendant 30 à 45 mn au four, ou 30 mn en
cuisson vapeur.

▶ Bœuf bourguignon, blanquette, brochettes de lotte marinées à
la citronnelle… voici un aperçu des plats du jour à retrouver tous
les midis à La Source. Tenu par Farouk Jendoubi et Isa Erdem
(15 ans d’expérience dans la vie nocturne au Pouchkine, Pili Pili,
Pravda, Calorum), ce tout nouveau restaurant (en lieu et place
du Garden) est convivial et populaire, d’une bonne gamme tout
en restant abordable, dans une déco accueillante. Traditionnelle,
la carte fait la part belle aux spécialités de la région, propose
des classiques (tartare, magret aux griottes, orecchiette aux légumes…) et s’enrichira de suggestions au fil des saisons. Comptons sur les deux chefs Loïc et Guillaume pour assurer qualité et
quantité dans les assiettes, et à l’équipe pour un service impeccable. Les petits plus : la carte de fidélité, la cuisine ouverte (rien
à cacher !) et le service jusqu’à minuit les vendredis et samedis.
La Source – 26 rue Proudhon – 09 51 25 13 05

Garniture :
Pour la purée, éplucher 1 kg de pommes de
terre, les faire cuire au départ dans de l’eau
froide et salée. Une fois cuites, les passer
au presse-purée avec le beurre.
Utiliser l’eau de cuisson pour la rendre plus
lisse et moins sèche.
Sauce vin jaune :
Mettre à réduire 1/3 de la bouteille en
casserole. Lorsque le vin est plus épais
et plus foncé, ajouter la crème. Saler et
poivrer, ajouter l’équivalent de 10 cl de vin
jaune. Lier à la Maïzena si nécessaire et
ajouter du fond de volaille si besoin.
Servez, et bon appétit !

Ouvert le midi du mardi au samedi, de 19h à 22h,
mercredi et jeudi, de 19h à minuit vendredi et samedi
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SUDOKUS
Philippe Imbert
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés
de 9 cases soit 81 cases.
Le but du jeu est de
parvenir à inscrire tous
les chiffres de 1 à 9, sans
qu’ils se répètent, dans
un ordre quelconque dans
chaque ligne, dans chaque
colonne et dans chaque
carré de neuf cases.

FACILE

6 5 1
8
7 5
4 6 2
9
4
5 2 6
8 3
67
2 7 5

7
4 1
26 31 61 57
6
97 5 8 6 7
4 2 5 8
71 2 14 3 8
4
5 4 79 32
1
9 5

MOYEN

9

6
4

2
5
3
9
6
7

5
8
7
2
3
6
2

18 1 7
8
2
7
2
5
4 2 6
6
2
9
7 5 34
75 5 1

9 24

DIFFICILE

9
9

46
6 7
3 8 5
4 3 1
64
9 2
8
6 19
7

6 2 1
9
8
65
9 12
4
5
6
13
7
2
45

7 9 54
7
4 5
6
3
2 14
2
5 4 9
3 1

9

86
6
8
8
3 4
64
2
7
9 1 7
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Contacts

NUMÉROS D’URGENCE
SAMU
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE
03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS18
GENDARMERIE
03 81 81 32 23
URGENCE SANS ABRI
115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention médicale
d’urgence15
ou en se rendant au CHU Jean Minjoz,
Bd Fleming
URGENCES PERSONNES SOURDES
ET MALENTENDANTES
114
SOS MÉDECINS
0 826 88 24 24
SOS KINÉ
soskine.free.fr
MÉDECINS DE GARDE FRANCHE-COMTÉ

39 66
MÉDECINS, DENTISTES ET PHARMACIENS
DE SERVICE
s’adresser à l’Hôtel de Police
2 avenue de la Gare d’Eau
03 81 21 11 22
• Urgences pharmaceutiques
32 37
www.3237.fr
CENTRE DE VACCINATION  03 81 87 80 90
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU
15
• Lyon
04 72 11 69 11
TRANSFUSION SANGUINE
03 81 61 56 15
TRANSPORTS SANITAIRE D’URGENCE
(ATSU)
03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 85 33
VÉTÉRINAIRES DE GARDE
03 81 52 43 32
week-ends et jours fériés
LES ALCOOLIQUES ANONYMES
		
09 69 39 40 20
LES NARCOTIQUES ANONYMES
01 43 72 12 72
SOS ALCOOL
06 58 86 45 23
CROIX D’OR DU DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE
03 81 50 03 40
répondeur 24h/24
DROGUE INFOS SERVICE
0 800 231 313
SOLEA
03 81 83 03 32
Centre de soins en addictologie
CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION
03 81 81 03 57
EN ADDICTOLOGIE (CSAPA)

SIDA INFOS SERVICE
0 800 840 800
CENTRE NATIONAL
D’ASSISTANCE ET DE PRÉVENTION
DE LA RADICALISATION
0 800 005 696
SOLIDARITÉ FEMMES / VIOLENCES
CONJUGALES
03 81 81 03 90
ENFANCE MALTRAITÉE
119
ENFANCE MALTRAITÉE ET ABUS SEXUELS

03 81 21 81 43 - 03 81 21 81 44
SERVICE DÉPARTEMENTAL
DE RECUEIL DES INFORMATIONS
PRÉOCCUPANTES (SDRIP)
03 81 25 81 19
ALLÔ MALTRAITANCE PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES 39 77 ou 0 800 00 83 75
SOS AMITIÉ
03 81 52 17 17
LIGNE BLEUE 25
03 81 25 82 58
FRANCE VICTIMES 25 BESANÇON
03 81 83 03 19
LE DÉFENSEUR DES DROITS 09 69 39 00 00
CENTRE D’INFORMATION SUR LES DROITS
DES FEMMES ET DES FAMILLES (CIDFF)

03 81 25 66 69
LA PORTE OUVERTE
03 81 81 03 04
(solitude, mal-être, désarroi...)
L’AUTRE CERCLE
06 89 02 17 43
(Lutte contre l’homophobie)

NUMÉROS UTILES
L’administration
• Accueil Mairie
03 81 61 50 50
besancon.fr - 2 rue Mégevand - entrée B
Du lundi au vendredi de 7 h à 19 h ;
samedi de 8 h à 12 h.
• Carte d’identité, passeport, élections,
état-civil, cimetières... 
03 81 61 50 50
2 rue Mégevand - entrée B
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, samedi de 8 h 30 à 12 h
• la Maison de Services au Public (MSAP)
7 - 9 rue Picasso
03 81 41 22 21
Horaires : lundi, mercredi, jeudi
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;
Mardi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ;
Vendredi de 8 h 30 à 17 h 30
SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 03 81 41 22 60
MAISON DES SENIORS
03 81 41 22 04

CONCILIATEURS DE JUSTICE 03 81 61 50 58
BESANCON INFO’CITÉ
03 81 625 625
PROXIM’CITÉ
0 800 25 30 00
CCAS
03 81 41 21 21
GRAND BESANÇON MÉTROPOLE

03 81 87 88 89
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLO SERVICE PUBLIC
39 39
TOURISME ET CONGRÈS 
03 81 80 92 55
MÉTÉO
0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE 
36 99
Les transports
SNCF gares Viotte et Les Auxons
36 35
GINKO
03 70 27 71 60
TAXIS BISONTINS
• taxis – auto-radio 
03 81 88 80 80
PARKINGS CENTRE-VILLE

03 81 21 32 60
Les dépannages
EAU (Mairie) (en journée)
03 81 61 59 60

ou 03 81 61 50 50
(en dehors des heures ouvrables pour
intervention d’urgence sur installation située
avant le compteur général)
GDF
(24h/24) 0 810 473 333
ENEDIS (ex-ERDF)
(24h/24) 09 72 67 50 25
Les déchetteries du Sybert
MARCHAUX
03 81 62 56 49
PIREY
03 81 88 74 08
TILLEROYES
03 81 41 33 44

SOLUTIONS SUDOKUS
FACILE

MOYEN

DIFFICILE

No 428 février / mars 2020

Par téléphone
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03 81 625 625

Du lundi au vendredi de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h

Pour répondre
à vos questions Par internet
infocite.besancon.fr
du quotidien :
logement, santé,
Accueil
du public
loisirs, famille,
Mairie de Besançon
sports, enfance,
2 rue Mégevand - Entrée B
environnement,
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
vie quotidienne
et de 13h30 à 17h
et pratique...
Samedi matin de 8h30 à 12h

