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Livres dans la Boucle :
chapitre 4 !

L

a 4 e édition de Livres
dans la boucle se tiendra du 20 au 22 septembre, à Besançon, Place
de la révolution et dans de
nombreux sites culturels et
historiques de la ville, mais
aussi sur tout le territoire
de la communauté urbaine
avec des interventions
dans les écoles et les médiathèques. Au total, près
de 40 lieux d’animations
accueilleront les 248 auteurs invités au festival !
Têtes d’affiche de la rentrée littéraire, auteurs
confirmés ou à découvrir,
tous auront la possibilité
de présenter leurs livres à
un public curieux et attentif
lors de la centaine de rendez-vous (cafés littéraires,
rencontres, lectures...) programmés au cours de ces
trois jours.
Cette 4 e édition sera placée
sous le signe du cosmopolitisme et de l’universalité,

valeurs incarnées par le
premier de nos invités :
Atiq Rahimi, prix Goncourt
pour Syngué Sabour (POL),
à qui il reviendra de donner le « la » de cette édition,
ouverte à tous les horizons
et tous les genres (roman
français et étranger, polar,
essais, BD, jeunesse) ; de
grands invités comme Sorj
Chalandon, qui auront à
cœur de partager leurs univers ; un focus Écosse avec
la présence exceptionnelle
de l’écrivain et musicien
Darren McGarvey ; de fructueuses rencontres entre
littérature et musique avec
Lescop ou encore Valentine Goby ; des hommages
à John Steinbeck, à Colette
et Victor Hugo, les Bisontins. En septembre, le livre
et les écrivains sont résolument à la fête dans le Grand
Besançon. Cette année encore un rendez-vous à ne
pas manquer !

Gabriel Baulieu
1er Vice-Président
du Grand Besançon
Maire de Serre-les-Sapins

Jean-Louis Fousseret
Président du Grand Besançon
Maire de Besançon
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PLUS DE LIENS
PLUS.GRANDBESANCON.FR, FACEBOOK, INSTAGRAM, LINKEDIN…
RETROUVEZ TOUTES LES ACTUS QUOTIDIENNES DU GRAND BESANÇON EN LIGNE.

SUR LINKEDIN
Insolite : quand « métal »
et horlogerie font bon
ménage ! L’horlogerie
Prêtre et Fils de Mamirolle
a réalisé l’horloge géante
enflammée du Hellfest
festival de Cisson. Une
œuvre de Jean-François
Buisson haute de
18 mètres et pesant plus
de 26 tonnes.
https ://bit.ly/2UuFkEK

SUR PLUS.GRANDBESANCON.FR
Congratulations ! L’application Holy Owly (voir
magazine PLUS N° 94) pour permettre aux enfants
d’apprendre l’anglais de manière ludique se
développe. Portrait des deux créatrices, sœurs à la
ville : Julie Boucon et Stéphanie Bourgeois.
https ://bit.ly/32ZPsXc

SUR FACEBOOK
#Besançon Boosteur
de Bonheur !
Le village street food est
un véritable succès depuis
le début de l’été chaque
jeudi soir place de la
Révolution à Besançon.
https ://bit.ly/2Ke2sju
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SUR INSTAGRAM
Notre page Instagram a changé
d’identité pour prendre le nom
de notre nouvelle marque
d’attractivité : Besançon
Boosteur de Bonheur. Et quoi
de mieux pour immortaliser
ce moment que le magnifique
cliché d’Emmanuel Eme pris lors
du feu d’artifice du 14 juillet à
Besançon.
https ://bit.ly/2SWFfXj

PLUS D’ÉCHOS
Grand Besançon capitale de l’horlogerie

Ce n’est pas nous qui le disons mais TF1 dans son
reportage du 14 juillet dernier. Le savoir-faire made in
Besançon à l’honneur avec la société Réparalux qui travaille
notamment pour la marque française March Lab.
https ://bit.ly/2SLpy4Z

Besançon boosteur de bonheur

Cuisine mode d’emploi à Besançon.

Un dossier complet est consacré au chef étoilé Thierry Marx. Il y est
notamment question de ses écoles de la deuxième chance, dont
celle de Besançon.

Le 25 juillet dernier, ARTE diffusait une magnifique
émission documentaire intitulée « Frontières d’eau –
Le Doubs » du réalisateur allemand Thomas Radler.
L’émission fait la part belle à Besançon et démontre
à travers plusieurs témoignages et des images à
couper le souffle, toute la beauté de notre territoire.
https ://bit.ly/2YxdYjc

https ://bit.ly/2ZiFePH

© XX

Besançon : destination phare du street-art

Le magazine Beaux Arts classe Besançon parmi les
«cinq destinations street art inattendues» en Europe.
https://bit.ly/2YIVMiu
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PLUS D’ACTUS
Mardis des rives :
une programmation
très appréciée
Pour sa sixième édition, le festival itinérant grand bisontin a rassemblé,
à chaque concert, un large public et enregistré une fréquentation record.
Retour sur cet événement marquant de l’été...
Mardi 2 juillet

Mardi 9 juillet

Saint-Vit
C’est le parc de la grotte à Saint-Vit qui avait
le privilège d’accueillir le premier concert des
Mardis des rives édition 2019. Devant un public
conquis, les sept copains de l’Orchestre Dixieland
ont revisité les plus grands standards du jazz
américain : Louis Armstrong, Sidney Bechet, Kid
Ory… Des rives du Doubs à celles du Mississippi,
il n’y a qu’un pas que cette formation musicale a
su faire franchir aux quelque 1 500 spectateurs
transportés par l’événement.

Thise
Deuxième rendez-vous était pris une semaine plus tard devant les
portes des immenses hangars de l’aérodrome de Thise. Une affluence
équivalente pour venir écouter le groupe bisontin The Rising Sun.
Une programmation de choix puisque le groupe bisontin qui possède
un registre original mêlant blues, rock, jazz, funk, soul et rap notamment,
a déjà évolué au Printemps de Bourges ou encore au festival Rolling Saône.

Mardi 16 juillet
Mardi 23 juillet

Deluz
Dans les Jardins publics de Deluz, devant l’ancienne
papeterie, dont on reconnait au loin les grandes
cheminées industrielles, le groupe parisien Howlin’
Jaws a fait rocker les mélomanes. Leur rock’n’roll simple
ils l’ont déjà distillé aux quatre coins de l’Europe. Et
cette soirée leur a permis de faire découvrir aux Grand
Bisontins leur enthousiasme et leur énergie débordante.
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Avanne-Aveney
4 000 personnes ont assisté au concert psychédélique des Nez à foot au
parc public d’Avanne-Aveney ! Les images parlent d’elles-mêmes… une foule
électrisée par les reprises loufoques des plus grands tubes des années 80.
Indescriptible !

PLUS D’ACTUS
Mardi 30 juillet

Roche-lez-Beaupré
La barre cumulée des 10 000 spectateurs présents lors des 5 premiers concerts des Mardis des rives est franchie. Sous un soleil
estival rayonnant au-dessus du stade municipal, la chanteuse Elida Almeida a fait voyager le public grâce à sa voix chaude imprimée
sur des sonorités africaines teintées de touches latines et cap-verdiennes. Cette chanteuse virtuose, originaire de l’île de Santiago,
s’est imposée sur les scènes d’Europe, d’Afrique et d’Amérique du Nord. L’un de ses clips compte d’ailleurs plus de 3,2 millions de
vues sur internet.

Mardi 13 août

Osselle-Routelle
Latchès Quartet avait été désigné pour animer
ce septième rendez-vous de l’été. Ces quatre musiciens
marient chanson française et jazz. Les interprétations
des chansons de Piaf, Brassens, Gainsbourg mais
aussi des tubes de Billie Holliday, de Cole Porter ou de
Duke Ellington ont enchanté le public. Dernière corde à
leur guitare, les chants traditionnels d’Espagne, d’Italie,
du Brésil et des Balkans ont offert un parfum de voyage
en cette mi-août.

Mardi 20 août

Montferrand-le-Château

Avant dernier concert de l’été au stade de Montferrandle-Château. Au programme les sonorités reggae
avec le groupe franc-comtois Mystical Faya. Voix
chaleureuses et mélodies aussi incisives qu’énergiques
ont rythmé la soirée grâce à ce groupe singulier qui
se démarque dans l’univers du reggae français.

À l’heure où nous
mettons sous presse,
nous ne pouvions pas
intégrer les photos du
dernier concert des
Mardis des rives au
parc de la Gare d’eau à
Besançon. MATANZAS
et ses musiques
latino-cubaines ainsi
que The Loire Valley
Callypsos qui évoluent
dans l’univers des
musiques caribéennes
étaient programmés le
mardi 27 août. Nous
reviendrons sur ce
dernier concert dans le
prochain PLUS.
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PLUS D’ACTUS

Événement :

Grand Besançon Métropole est née !

Le lundi 1er juillet 2019, Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires était à Besançon pour signer le passage
officiel du Grand Besançon en Communauté Urbaine. Grand Besançon Métropole a ainsi été baptisée en présence de nombreux
élus communaux, départementaux, régionaux et parlementaires.

Visa Santé :
L’agence de la
la mutuelle pour tous biodiversité à
Pour apporter une solution aux personnes
Besançon
qui renoncent aux soins médicaux
faute de complémentaire santé ou
de moyens financiers, le CCAS de
Besançon a mis en place Visa Santé,
une mutuelle santé solidaire, accessible
aux habitants de certaines communes
du Grand Besançon depuis 2016.
Ce dispositif est piloté par l’association
ACTIOM qui accompagne les personnes
dans leur recherche, collecte les besoins
et négocie les tarifs avec les mutuelles.
Et du 20 au 30 octobre, ACTIOM tiendra
deux permanences à la MSAP (9 rue
Picasso) et à la Maison des Seniors (8 rue
Pasteur). Alors n’hésitez plus. Faites faire
une étude gratuite dès que vous pouvez.
Plus d’infos : 03 81 41 22 20
mutuellepourtous.besancon.fr
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Besançon accueille désormais l’agence
régionale de la biodiversité. Cette
implantation trouve tout son sens,
Besançon étant largement engagé
pour la défense de la biodiversité et
reconnue Capitale française en la
matière. Cet organisme mettra en œuvre
toutes les solutions envisageables
dans les politiques publiques menées
en Bourgogne Franche-Comté pour
protéger la biodiversité. « Nous devons
nous mobiliser avec les forces vives du
territoire et les citoyens afin que chacun
prenne conscience des enjeux liés à la
biodiversité et agisse en conséquence.
C’est un enjeu vital pour l’humanité »
a déclaré Anne-Laure Borderelle, la
vice-présidente de la structure.

Base arrière
JO Paris 2024 :
Grand BESANÇON
Métropole candidate
Grand Besançon Métropole s’est portée
candidate au label national Terre de
Jeux 2024. Par cet acte d’engagement Grand
Besançon Métropole souhaite faire vivre aux
Grand Bisontins 5 années au rythme des
Jeux Olympiques de Paris 2024. Dès la fin
des JO de Tokyo 2020, plusieurs actions
phares seraient alors menées sur le territoire.
S’il est encore trop tôt pour tout dévoiler,
on peut d’ores et déjà affirmer que certains
sites seront directement concernés comme
la future salle d’escalade internationale, la
piscine de Chalezeule ou encore la base
nautique d’Osselle Routelle. Affaire à suivre...

PLUS D’ACTUS

Événement

Le samedi 29 juin la piscine de Chalezeule était réouverte au public après un an de travaux. Des dizaines de milliers de Grand
Bisontins s’y sont rendus pour se rafraîchir au cœur d’un été très chaud.

SAMEDI 14 SEPTEMBRE
SAMEDI 9 NOVEMBRE
AU CENTRE-VILLE DE BESANÇON

P

LE BON PLAN D

De 7

De 15

Plu

Au-d

* en bezac kdo

Pour votre rentrée
avec Ginko,
pensez à la boutique
en ligne !
Pour votre abonnement Ginko
direction la boutique en ligne.
Celle-ci permet d’accéder à de
nombreux services, 24h/24 :
• Chargement de PASS Voyages
et PASS Abonnements
• Création de la carte Ginko (réception
par courrier sous 8 jours environ)
• Consultation du contenu
de sa carte Ginko
• Historique des achats
• Téléchargement des justificatifs
Les possesseurs d’une carte
personnelle Ginko Mobilités peuvent
aussi recharger leur abonnement ou
charger des PASS Voyages, après
avoir créé leur compte personnel. La
boutique en ligne est accessible sur
ginko.voyage et l’appli Ginko Mobilités.
Informations aussi disponibles au
03 70 27 71 60 (prix d’un appel local).

Venez découvrir
Saint-Vit et
Chaudanne
La Charte paysagère du Grand Besançon
vous propose deux rendez-vous en cette
rentrée. La première est programmée
le samedi 5 octobre à 9h30 devant la
mairie de Saint Vit par l’AUDAB. Elle vous
présentera le patrimoine géologique et
naturel, les projets de développement
ou encore les occupations anciennes
du site (mérovingienne, gallo-romaine).
La seconde se concentrera sur le monde
ornithologique à travers les pelouses
sèches, vergers, bois, et jardins de la
colline de Chaudanne. Cette visite sera
aussi l’occasion de découvrir la diversité
des oiseaux locaux. Le rendez-vous fixé
par la Ligue de protection des oiseaux
au samedi 12 octobre à 9h30, se situe
passerelle Mazagran, côté Citadelle.
Renseignements et inscriptions :
AUDAB : 03 81 21 33 00
LPO : 03 81 50 43 10 – 06 98 95 45 13

Les samedis piétons
reviennent
Dans une ambiance festive et
conviviale, flânez dans la plus grande
galerie commerciale de la région. Une
centaine de commerçants partenaires
de l’opération proposent des offres
exceptionnelles et récompensent les
achats. C’est ainsi que depuis le début
de l’année près de 35 000 € d’avantages
immédiats ont été distribués aux
consommateurs avec des chèques
BEZAC KDO. Profitez également des
parkings du centre-ville à 1 € de 12h à
14h lors de chaque Samedi Piéton.
Enfin, de nombreuses animations
sont programmées : brocante
quartier Pasteur, journée du mariage
aux passages Pasteur, musique,
balades en calèches gratuites (le 14
septembre uniquement), événements
avec la carte avantages jeunes…
Retrouvez tous les détails sur
www.besanconandco.fr
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DECA-BFC,

TOUT POUR L’ENTREPRENEURIAT
ET L’INNOVATION

L

’incubateur DECA-BFC* a démarré il n’y a pas deux
ans mais ça s’est fait sur les chapeaux de roue. Créé
fin 2017 sous l’impulsion de l’État, de la Région et de
huit établissements d’enseignement supérieur fondateurs, il a pour mission notamment de favoriser « la création d’entreprises innovantes à partir de projets scientifiques ou
technologiques issus ou liés à la recherche publique ». En 18 à
24 mois, DECA-BFC permet aux porteurs de transformer leurs
projets scientifiques en projets d’entreprise, accompagnés par
un chargé d’affaires et parrainés par un chef d’entreprise. Des
experts les entraînent à devenir chefs d’entreprise à part entière.

8 projets entrepreneuriaux
menés à Besançon
Présent sur le territoire de Bourgogne-Franche-Comté, DECA-BFC
est situé à Temis Innovation, à la Maison des Microtechniques.
Sur les 32 projets incubés depuis sa création, 8 sont menés par
des Bisontins dans divers secteurs d’activités : santé avec « AMAROB » de Sergio Lescano et « BOOSTVAX » de Philippe Gentine ;
matériaux innovants avec « METABSORBER » d’Aliyasin El Ayoub
et Youssef Tedja ; microtechniques avec « MICROTAMISAGE » de

Les professionnels du secteur biomédical
vont se rencontrer durant 2 jours à Besançon.

Masoud Nemazabadi ; électromécanique avec « UNIMOTION »
de Jean-Marc Bideau ; énergie avec « HOBE » de Christophe
Lagrange, habitat avec « HABITAT EcoReS » de Bruno Gobert ;
enfin robotique avec « ELIA » de Joël Grimon.
* Dispositif d’entrepreneuriat académique de Bourgogne
Franche-Comté
DECA-BFC – sophie.magniez@deca-bfc.com –
06 37 95 05 04 – www.deca-bfc.co

La rentrée du DM
DM ? Entendez « Dispositif médical ». La filière MedTech fait sa
« rentrée » chaque année en septembre sous forme de deux journées
de formation. Les 25 et 26 septembre, le Kursaal accueillera donc
la 7e édition, co-organisée par l’ISIFC, l’école d’ingénieurs en génie
biomédical bisontine, et le Pôle des Microtechniques, au travers du
cluster Innov’Health dédié à la santé.
Un espace d’échanges
Temps de rencontres et d’échanges entre fabricants, sous-traitants,
laboratoires, bureaux d’études, organismes notifiés, sociétés de
conseils ou de formation, ce rendez-vous permet aux participants
d’établir de nouveaux contacts professionnels, de rencontrer les
experts, de se mettre à la page en matière de règlementation et de
trouver des solutions concrètes à leurs problématiques. Entre les
deux dates, une soirée de réseautage rompt en toute convivialité
avec l’atmosphère studieuse des conférences.
La rentrée du DM, c’est aussi, en parallèle, un village de 32 stands
où les exposants viennent présenter leurs services en lien avec les
thématiques abordées pendant ces deux jours de formation (Jour 1 :
Focus sur les aspects cliniques ; Jour 2 : Documentation technique).
Pour en savoir plus, pour s’inscrire :
www.larentreedudm.com
Céline Thomas 07 78 49 34 83
c.thomas@polemicrotechniques.fr
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PLUS DOSSIER

C

omme chaque année, ce deuxième grand
rendez-vous national de la rentrée littéraire, accueillera plus
de 200 auteurs et proposera une centaine de rencontres,
débats, lectures, performances, concerts dans tout le

Grand Besançon. L’an dernier 31 000 visiteurs ont été accueillis au
cours du week-end sur tous les sites et quelque 9 000 livres ont
été vendus par les 6 libraires partenaires de l’événement. Outre
les communes du Grand Besançon qui accueilleront des écrivains
et illustrateurs dans les médiathèques et les écoles notamment, le
cœur de la manifestation battra Place de la Révolution sous le grand
chapiteau. Et les rencontres s’éclateront quant à elles dans tout
le centre-ville de Besançon avec notamment deux nouveaux lieux
emblématiques : l’amphithéâtre de la MSHE et le Musée des Beaux
Arts. Tour d’horizon des principaux temps forts de cette édition 2019.

SEPTEMBRE
SEPTEMBRE // OCTOBRE
OCTOBRE 2019
2019 N°
N°95
95 13

PLUS DOSSIER

UN FESTIVAL OUVERT
AU PLUS GRAND NOMBRE !
La programmation de Livres dans la Boucle
s’étend d’année en année. Les écoles puis
les médiathèques. Et cette année, une
programmation spéciale pour les lycéens !

Des auteurs dans les classes
Cinq auteurs iront à la rencontre de plus de 500 élèves de CM1 CM2
pour des échanges ludiques et pédagogiques. Florence Hinckel,
auteur de romans pour la jeunesse, animera des ateliers d’écriture.
Orpheelin qui a beaucoup travaillé dans le milieu du dessin animé
et du jeu vidéo, Inkyeong Kim illustratrice sud-coréenne, Antoine
Guilloppé et Gilles Bachelet feront partager leur passion et leur talent
autour d’ateliers que les enfants ne seront pas prêts d’oublier...

Guilloppé Antoine
Hinckel Florence
Kim Inkeyong
Orpheelin
Gilles Bachelet

Prix jeunesse 2019
6 LIBRAIRIES
engagées

À LA PAGE
43 rue Mégevand
MAISON DE LA PRESSE
58 Grande Rue
L’INTRANQUILLE plazza
59 rue des Granges
MINE DE RIEN
12 rue Bersot
FORUM
14 Grande Rue
LES SANDALES
D’EMPÉDOCLE
95 Grande Rue
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Organisé en partenariat avec le CLEMI (Centre pour l’éducation aux
médias et à l’information) de l’Académie de Besançon et France Bleu,
le prix jeunesse, mis en place en faveur de la lecture, met en lice
5 ouvrages. Cette année les écoles de Novillars, Pouilley-les-Vignes,
Torpes, Devecey, Pouilley-Français, Nancray, les écoles Jules Ferry et
Bregille de Besançon participent au Prix 2019. Les élèves des classes
de CM1 ou CM2 lisent, analysent, décortiquent, critiquent et débattent
depuis le début de l’année sur les ouvrages sélectionnés. Le jury, composé d’un représentant de chaque classe participante s’est réuni le
26 juin pour délibérer… Le prix sera remis au lauréat par Paul Ivoire
(lauréat 2018), vendredi 20 septembre à 18 h sous chapiteau.

Les jeunes lecteurs
grand bisontins ont déjà
un goût très affirmé en
matière de littérature.

PLUS DOSSIER
Des partenaires
largement mobilisés

Le mot de

Marie-Guite Dufay,
Présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté

Un des principaux temps forts
de la vie littéraire régionale

Vendredi 20 septembre
de 13h30 à 15h30
L’ADAPTATION LITTÉRAIRE

LE MÉTIER

Rencontre avec Émilie Plateau
et Tania de Montaigne

Rencontre avec Martine
Laval, journaliste

Rencontre avec Pierre Alary
et Sorj Chalandon

ADAPTER

EN BANDE DESSINÉE

DE CRITIQUE LITTÉRAIRE

UN CLASSIQUE EN BD

Rencontre avec Claire Bouilhac
LA BIOGRAPHIE
ROMANESQUE

Rencontre avec Carole Trébor

En Bourgogne-Franche-Comté, la rentrée littéraire porte
un nom : Livres dans la Boucle. En trois ans, ce rendez-vous s’est imposé comme un des principaux temps
forts de la vie littéraire régionale. Le public y vient en
nombre, ravi d’y rencontrer ses auteurs préférés, dans
tous les styles : des livres jeunesse jusqu’à la BD, en passant par les romans ou les essais… D’autant qu’il accueille
les écrivains les plus prestigieux, à l’image, cette année,
d’Atiq Rahimi ou de Sorj Chalandon, dont les livres sont
aussi impressionnants que bouleversants. La Région
Bourgogne-Franche-Comté est à la fois fière et heureuse
de soutenir cette manifestation qui aujourd’hui impose
Besançon sur la scène littéraire nationale.

Le mot de

Cécile Denoyelle,
Liste des rencontres
en médiathèques

Les Grand Bisontins ont aussi
rendez-vous dans les bibliothèques
Le Grand Besançon compte une quarantaine de bibliothèques réparties sur
l’ensemble de son territoire. Depuis deux
ans, une dizaine d’entre elles accueillent
un auteur au cours du week-end. Cette
année, elles sont 11 à se mobiliser pour
offrir à leur public de quartier ou de village
une rencontre unique. Une expérience
dans un environnement qui se prête parfaitement à la lecture et à la rencontre
grâce au calme et à la proximité avec les
lecteurs.

Devecey : Alexis Ragougneau,
samedi 21 septembre à 10h
Pirey : Mélanie Combes et
Emmanuelle Massonaud,
samedi 21 septembre à 11h
Montrapon-Besançon : Renaud
Vigourt, samedi 21 septembre à 10h30
Pierre Bayle Besançon : Jérôme
Attal, vendredi 20 septembre à 19h
Larnod : Thomas Durand,
vendredi 20 septembre à 18h30
Montferrand le Château : Yannick
Grannec, vendredi 20 septembre à 18h
Saône : Alban Lefranc,
samedi 21 septembre à 10h
Châtillon-le-Duc : Quentin Mouron,
vendredi 20 septembre à 18h30
Mamirolle : Daniel Picouly et Frédéric

Pillot, samedi 21 septembre à 10h30
Saint-Vit : Claire Bouilhac,
samedi 21 septembre à 10h30
Médiathèque les TilleulsBesançon : Antoine Guilloppé,

samedi 21 septembre à 11h
de renseignement sur :
www.livresdanslaboucle.fr

© CA BFC

Le métier de critique littéraire, l’adaptation d’un roman en BD, le travail de biographie... Cette année, Grand Besançon Métropole propose une série de 4 thèmes
aux lycéens qui auront à cette occasion la chance de rencontrer de grands noms
du monde littéraire. Adapté aux élèves de seconde, ce programme permettra à
une douzaine de classes de participer au festival.

© Yves Petit

Rencontres inédites en lycées

Directrice du marketing et de la communication
du Crédit Agricole

Un engagement en faveur
de la culture
Pour la quatrième année consécutive, le Crédit Agricole Franche-Comté sera au cœur du Livres dans la
Boucle, événement majeur de la rentrée. Cette année
encore, la banque régionale disposera d’un espace
d’animations qui permettra d’allier culture, réflexions
et découvertes autour des thèmes et des valeurs qui
font l’identité du Crédit Agricole Franche-Comté. Cette
collaboration est la parfaite illustration de notre engagement en faveur du territoire et plus particulièrement
de la culture.

Des partenaires fidèles toujours

plus nombreux d’année en année
Ville de Besançon, Région Bourgogne FrancheComté, Crédit Agricole, Groupe SMCI, Caisse des dépôts banque des territoires, CNL (Centre national du
livre), Sofia (Société française des intérêts des auteurs
de l’écrit), Keolis, Renault, SNCF, CROUS, le Scènacle,
Megarama Beaux-arts, Université de Franche-Comté, le CLA, Conservatoire à Rayonnement Régional
CLEMI, CRIJ, Agence Livre et lecture, France Bleu, Est
Républicain, Macommune.info, L’Essentiel, Diversions
magazine, LiRE et Telerama.
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LE MEILLEUR

DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

Chaque année, Livres dans la Boucle accueille les auteurs les plus en vue
des premières semaines de la rentrée littéraire. Assurément, ce sera de nouveau
le cas cette année… présentation de quelques-uns des romans les plus attendus.

Olivier Adam

Une partie de badminton

Flammarion

À Paris, Paul Lerner n’a pas eu le succès d’écrivain escompté. Par dépit, il retourne
dans sa Bretagne natale pour y être journaliste. Croyant retrouver le calme et la
tranquillité, il est confronté à une accumulation de problèmes : sa vie familiale et
conjugale sont mises à l’épreuve et il doit composer avec la loi de l’emmerdement
maximum. Avec humour et élégance, Olivier Adam dévoile en toile de fond
une piquante critique du milieu de l’édition, de la presse et du cinéma.
Auteur de livres à succès comme Je vais bien ne t’en fais pas et Les vents
contraires, Olivier Adam revient en cette rentrée littéraire avec Une partie de
badminton, une fiction romanesque truffée d’autodérision très anglo-saxonne.

Sorj Chalandon
Une joie féroce

Sylvain Coher
Grasset

Journaliste,
ancien grand
reporter, Prix
Albert-Londres
en 1988, Sorj
Chalandon
a débuté sa
carrière à
Libération avant de rejoindre l’équipe
du Canard Enchaîné en 2009. Auteur
reconnu et récompensé par les plus
prestigieux prix littéraires, Sorj Chalandon
livre pour la rentrée littéraire Une joie
féroce, un roman mordant et détonnant.
Jeanne, femme pudique, transparente
et appréciée de tous, est brusquement
frappée par le mal. « Il y a quelque
chose », lui a dit le médecin en
découvrant ses examens médicaux.
Autour d’elle, tout se fane. Son mari,
les autres, sa vie d’avant. En guerre
contre ce qui la ronge, elle va prendre
les armes. Elle se dresse, gueule, griffe,
se bat comme une furie. Elle découvre
l’urgence de vivre, l’insoumission,
l’illégalité, le bonheur interdit, une
ivresse qu’elle ne soupçonnait pas.
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Vaincre à Rome

Cécile Coulon
Actes Sud

Sylvain Coher, auteur de Nord-nordouest quadruplement récompensé
par des prix littéraires, nous invite
cette fois dans les pas d’Abebe Bikila,
vainqueur éthiopien du marathon
olympique de Rome en 1960. Au rythme
de la foulée infatigable de l’athlète,
nous assistons à la naissance d’une
légende qui s’imposa, pieds nus, face
aux champions de la discipline.

Une bête au paradis

L’Iconoclaste

De mère en fille,
on se transmet
une ferme isolée
au bout d’un
chemin de terre.
De mère en fille,
on se consacre
à cette terre,
renonçant à
sa vie. Mais au
sein de l’espace
clos de la ferme,
les tensions commencent bientôt
à grandir. Si Blanche se voue au
travail de la terre, son premier amour,
Alexandre est empreint d’ambition
et attiré par la ville, menaçant leurs
deux mondes de se fracasser.
Une bête au paradis est le second
roman de l’auteure et poétesse Cécile
Coulon, lauréate du prix Apollinaire
en 2018 pour son recueil Les ronces.
À l’occasion du festival, elle propose
une lecture de son dernier roman
accompagnée par l’actrice Marie Bunel,
remarquée notamment pour le rôle de
Violette Morhange dans Les Choristes.
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Yannick Grannec

Mazarine Pingeot

Les simples

Se taire

Julliard

Anne Carrière
Professeure de
philosophie à
l’université, journaliste
et romancière, Mazarine
Pingeot co-dirige la collection « Nouvelles
Mythologies » chez Robert Laffont. Elle a publié
une douzaine d’ouvrages chez Julliard (dont
Bouche cousue, Les Invasions quotidiennes et
Magda) et revient cette année avec Se taire, un
roman âpre et puissant, dans lequel Mathilde, une
jeune photographe est victime d’une agression
sexuelle par une personnalité en apparence bien
sous tous rapports. Deux épreuves de sa vie,
celle de cette agression sexuelle, et celle de sa
nouvelle relation avec Fouad, homme possessif
et jaloux, se répondent alors et décrivent à la fois
les ressorts de la domination masculine tout en
interrogeant les conséquences du mouvement
#MeToo sur la société contemporaine.

Après La Déesse des
petites victoires et Le
Bal mécanique, Yannick
Grannec s’immisce dans
les couloirs d’une abbaye
du XVIe siècle. À NotreDame du Loup, le don
d’une herboriste pour la
préparation de recettes
médicinales est prisé
jusqu’à la Cour. Un évêque
tente de s’accaparer cette
manne financière avant
d’être rattrapé par ses
propres manœuvres.

Sylvie Germain

Le vent reprend ses tours

Sylvain Prudhomme
Albin Michel

Au détour d’une rue, Nathan aperçoit un avis
de recherche collé sur un abribus. Un vieil
homme, Gavril, a disparu. Ce vieil homme,
c’est celui qui a enchanté l’enfance de
Nathan, l’arrachant à une mère peu aimante
et à sa triste existence. Replongé dans
son enfance, il décide d’enquêter sur son
ami : de son enfance en Roumanie, à son
emprisonnement dans les goulags, Nathan
se confronte aux lourds secrets familiaux.
L’auteure de Le vent reprend ses tours,
Sylvie Germain, se veut aussi poète que
Gavril, une conteuse dont « les mots sont
des grains de grenade ». Forte de ses
premiers romans couronnés de nombreux
prix littéraires, elle revient avec un livre fort
et émouvant entre lumière et ténèbres.

Par les routes

Gallimard

Abdourahman A. Waberi
Pourquoi tu danses
quand tu marches ?
JC Lattès

Alors qu’il part vivre dans une petite
ville du Sud de la France en quête
d’isolement, Sacha retrouve par hasard
l’autostoppeur, rencontré des années
plus tôt. Avec une plume toujours
aussi ciselée, Sylvain Prudhomme
expose la force de l’amitié et du désir, le
vertige face à la multitude d’existences
possibles qui découlent de nos choix.

Écrivain francodjiboutien,
Abdourahman
A. Waberi, dans
la lignée de ses
ouvrages consacrés à son pays
natal (Le Pays sans ombre, Cahier
nomade et Balbala), revient sur son
enfance à Djibouti et sur la maladie
qui a estropié sa jambe. Cette
particularité lui donne une démarche
dansante, mais aussi le souffle de la
liberté, des mots et de la poésie.

248 auteurs et artistes sont attendus
parmi lesquels Philippe Besson,
Jean-Marie Blas de Roblès, Marie
Bunel, Jean Rouaud, François
Garde, Brigitte Giraud, Valentine
Goby, Pete Fromm, Marin Fouqué,
Didier Sandre, Mark Safranko, Fatou
Diome... programmation complète
sur www.livresdanslaboucle.fr
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LES INCONTOURNABLES

2019

Si la rentrée littéraire constitue un moment fort
du festival, de nombreux autres moments
incontournables jalonnent ces 3 jours.

Les temps forts d’Atik Rahimi
À son image, Atiq Rahimi nous offre une programmation foisonnante, une fenêtre
ouverte sur le monde autant pour le public adulte que pour les plus jeunes.

RENCONTRES
à découvrir

Grand entretien avec Atiq Rahimi
Les Porteurs d’eau

Lecture
Le 11 mars 2001, les Talibans détruisent
les deux Bouddhas de Bâmiyân, en
Afghanistan. Ce même jour basculent la
vie de Yûsef, porteur d’eau à Kaboul et
celle de Tom, exilé afghan entre Paris et
Amsterdam. Tom souffre de paramnésie,
la sensation obsédante de déjà-vu. Il a
rendez-vous à Amsterdam avec sa maîtresse lorsqu’il s’aperçoit que celle-ci a
disparu. À Kaboul, une révélation portée
par un ami de Yûsef converti au bouddhisme va faire basculer la vie des siens.
Compte comme moi !

Rencontre et lecture avec
Atiq Rahimi et Olivier Charpentier
« J’ai deux yeux, comme toi. L’un pour regarder, l’autre pour voir. J’ai deux oreilles,
comme toi. L’une pour écouter, l’autre
pour entendre… » Atiq Rahimi signe son
premier album jeunesse, Compte comme
moi ! (Actes Sud Junior), illustré par Olivier Charpentier. Une comptine sur l’éveil
des sens, qui joue avec les mots du corps
pour initier les plus petits à la subtilité des
perceptions et au vivre ensemble.

18 SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 N°95

Les oubliées

Rire avec Dieu

Rencontre et lecture avec
Mahmoud Chokrohalli et Atiq Rahimi

de Sayd Bahodine Majrouh
Performance d’Atiq Rahimi

Né en Iran, Mahmoud Chokrollahi est
l’auteur de romans, nouvelles et poèmes
à la frontière du réel et de l’imaginaire.
Comme Atiq Rahimi, il partage son temps
entre le cinéma et la littérature. Son dernier recueil de poèmes, Les oubliées,
sculpte l’entrouvert des mots, cet espace
insondable où l’évanescence est matière,
transcendance.

« Pourquoi le rire et le sexe sont-ils deux
sacrilèges ? Pourtant l’un est l’expression
de notre bonheur, l’autre le garant de notre
survie sur cette terre. Quel mystère, la volonté divine ! » Sayd Bahodine Majrouh,
poète et philosophe afghan, assassiné
en 1989 par les islamistes, a rassemblé
les contes et aphorismes soufis. À l’heure
où les rieurs sont haïs par certains musulmans qui ne connaissent pas leur tradition, Atiq Rahimi donne de la voix à cette
anthologie qui est la preuve que le sourire,
le décalage, voire la dérision sont partie
intégrante de la civilisation islamique.

Tous à vos stylos avec
la dictée de Sorj Chalandon
Vous êtes mordu d’orthographe
et de grammaire ? Vous
aimez les défis ? Venez vous
essayer à la dictée de Sorj
Chalandon le grand invité
de cette édition 2019 de
Livres dans la Boucle…
Samedi 10h amphithéâtre de la
MSHE (Maison des Sciences de
l’homme et de l’environnement)
1 rue Charles Nodier
(face à Saint-Jacques).
Remise des prix à 14 h 30.
Entrée libre –
Inscription obligatoire sur
www.livresdanslaboucle.fr
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Moments éblouissants !
Deux moments forts intitulés Théma Mémoires et Théma Musique
marqueront à coup sûr les esprits (voir PLUS N° 94).
Théma mémoires
3 auteurs en lumière, Colette avec une lecture de
la comédienne Marie Bunel, John Steinbeck avec
une lecture des Raisins de la colère et enfin Victor
Hugo avec une lecture de Notre-Dame de Paris
par le comédien Didier Sandre.
Théma musique
3 lectures concerts, avec le chanteur Lescop
qui interprétera une adaptation musicale des
poèmes de Rimbaud ; Valentine Goby effectuera
une lecture de son dernier roman Murène
accompagnée à la guitare par Xavier Llamas ;
l’auteur Mark SaFranko fera une lecture originale
de son roman Putain d’Olivia accompagné
sur scène par le groupe franc-comtois H.E.R.

On ose l’Écosse
L’Écosse fascine, par son histoire, sa littérature et ses légendes. Ses magnifiques
paysages ont été le décor de nombreuses
œuvres de fiction. Et ce n’est pas un secret :
au fil des siècles, l’Écosse a donné naissance
et inspiration à plusieurs grands écrivains
européens (Robert-Louis Stevenson, Arthur
Conan Doyle, Walter Scott). La relève de la
littérature écossaise a rendez-vous à Besançon. Mick Kitson viendra parler de son roman
Manuel de survie à l’usage des jeunes filles
(Métailié), Graeme Macrae Burnet évoquera
lui son ouvrage L’Accident de l’A35 (Sonatine) et enfin Darren Mc Garvey reviendra sur
son nouveau livre Fauchés, vivre et mourir
pauvre (Autrement). Ce dernier interprétera
également un concert inédit avec Marin Fouqué entre rap et slam, qui ne manquera pas
de faire frissonner l’audience sous la justesse
de leurs mots, sous le poids de leurs vérités.

La bande dessinée à l’honneur
La bande dessinée est particulièrement à l’honneur en cette 4e édition de Livres
dans la Boucle. Outre l’adaptation littéraire en BD objet de rencontres pour
les lycées, deux temps forts de la manifestation tournent autour du 9e art.
Un peu de bois et d’acier

BD-Concert de Chabouté
en partenariat avec le CROUS
Le BD-Concert est l’occasion de redécouvrir
Un peu de bois et d’acier de Chabouté (Glénat),
l’histoire d’un simple banc public qui voit défiler les
gens à travers les heures, les jours, les saisons, les
années. Ce ballet muet d’anonymes et d’habitués
évolue en chorégraphies savamment orchestrées.
La formation musicale L’Étrange K, prête à l’album
une voix émanant de leurs instruments, aux
accents jazz et rock. Leur interprétation musicale
accompagne le montage scénaristique de l’album,
permettant au lecteur de devenir spectateur.

 etrouvez les jour, heure, lieu
R
de chacune de ces
rencontres et la
programmation complète sur
www.livresdanslaboucle.fr
Et les articles complémentaires
sur : plus.grandbesancon.fr

Zombies zarbis

Lecture dessinée de Carole Trébor,
Marie Pavlenko et Marc Lizano
Une lecture en duo du dernier tome de Zombie
Zarbis, Un pour tous, tous pour eux ! (Flammarion
jeunesse). Entre dialogues savoureux,
descriptions un peu gore et narration haletante,
on retrouve le cimetière de Noirsant, où, à la
nuit tombée, les morts se réveillent, discutent,
prennent le thé et jouent aux osselets.
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TRANSPORTS

DE MULTIPLES SOLUTIONS

AVEC GINKO !

La rentrée peut être l’occasion pour beaucoup de réviser ses
habitudes de déplacement pour se rendre au travail, en cours, en
courses ou ailleurs. En tant qu’autorité organisatrice des mobilités,
et dans le cadre de son réseau Ginko, Grand Besançon Métropole
diversifie les alternatives à la voiture particulière et offre de nouvelles
solutions pour les habitants des communes périurbaines.

PARKINGS RELAIS
AUTOMATISÉS

Grâce à l’appli Ginko
vous pouvez désormais
co-voiturer pour vos
déplacements dans le
Grand Besançon.

GINKO Voit’,
LA BONNE VOIE
Depuis septembre, un service de co-voiturage de
proximité, gratuit, est lancé, « Ginko voit’ ». Il s’agit
d’une application gratuite, connectée au réseau
Ginko, qui met en relation co-voitureurs et covoiturés pour les trajets quotidiens, hebdomadaires
ou occasionnels. Les uns proposent un itinéraire,
les autres en profitent. Stéphane par exemple, se
rend chaque matin de Torpes à Temis. Il y dépose
Jade, sa voisine, qui poursuit son chemin en bus
jusqu’au centre-ville. Si aucun trajet n’est disponible,
des options de substitution sont fournies.
Bon à savoir
À partir de 10 trajets, vous avez droit à des
avantages chez les partenaires Ginko.
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Depuis la rentrée, les 5 Parkings
Relais Ginko (694 places)
fonctionnent différemment. Au
lieu de se présenter au personnel
d’accueil pour acheter un ticket
Ginko et accéder au P+R, il
s’agit maintenant de présenter
à l’automate, au moment de
sortir, un titre Ginko validé dans
la journée (de 4h30 à 2h30).
Que vous soyez abonné
Ginko ou utilisateur ponctuel,
le principe est le même :
• Ouverture automatique de
la barrière du P+R (entrée
libre, 7j/7, 24h/24)

• Déplacement en bus et/
ou tram (avec titre de
transport, PASS Voyages
ou PASS Abonnement)
• Sortie sur présentation de
la carte Ginko ou d’un titre
Ginko validé (7j/7, 24h/24)

LE PASS LIBERTÉ

Depuis juillet, en chargeant votre carte Ginko Mobilités du
PASS Liberté, vous voyagez partout et autant que vous voulez
dans toute la communauté urbaine. Il suffit de valider à chaque
montée. Sans engagement ni abonnement, à 1,40 € le voyage
(1,30 € au-delà de 10), le paiement s’effectue par prélèvement
automatique le 20 du mois suivant le chargement, c’est-à-dire
en post paiement. Pas de voyage, pas de prélèvement. Rendezvous à la boutique Ginko avec pièce d’identité et RIB !
Exemple
12 voyages effectués dans le mois, prélèvement de
12 x 1,30 (=15,60 €) le mois suivant.
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Ginko Vélo,

UN BON COUP DE PÉDALE

Moteur au pédalier pour une conduite stable, batterie
amovible avec jusqu’à 120km d’autonomie, le VAE, c’est
la ville à vélo sans effort. Pour ceux qui ne souhaitent pas
investir, le service de location de vélo à assistance électrique
du réseau Ginko permet à tarif avantageux, de se déplacer
en mode à la fois doux et tonique. Avec les 50 premiers
VAE de location en moyenne ou longue durée livrés cet
été, et les 250 supplémentaires qui viennent d’être mis en
circulation, la clientèle dispose aujourd’hui de 300 vélos
pour une utilisation d’un mois, de trois mois ou d’un an
maximum. À terme, ce sont 600 VAE qui seront en service.
Pour s’inscrire à Ginko Vélo, il faut :
• carte d’identité
• justificatif de domicile
• 600€ de caution en chèque
• carte Ginko Mobilités avec abonnement pour tarif préférentiel
Après inscription à la boutique Ginko, vous retirez votre VAE
au « Café Vélo », place Victor Hugo à Besançon, où l’on vous
explique tout, et où sont assurés entretien et réparations.
Enfin, pour combiner vélo/tram/bus, les Ginko Vélo Parks
offrent un abri sécurisé (2 stations : Crous et Marnières).
Renseignements : www.ginko.voyage
03 70 27 71 60 du lundi au samedi (7h-19h)
Sur l’appli : horaires en temps réel, itinéraires et infos trafic
Boutique Ginko : Centre St Pierre (28 rue de la
République) du lundi au samedi (10h-19h)

ÉVOLUTION

600 vélos à assistance électrique
sont proposés en location à tarifs
avantageux. Profitez-en vite, car la
demande est très importante.

Bon à savoir
Après la création d’une voie cyclable d’1km entre Chalèze et
Chalezeule qui complète la voie de 5km entre Prés-de-Vaux et
Chalezeule, Grand Besançon Métropole vient d’aménager une
voie modes doux pour piétons et cycles de 2,4km entre Pouilleyles-Vignes, Champvans-les-Moulins et Champagney. Au total,
on compte 61km de pistes cyclables dans le Grand Besançon.

SUR LES LIGNES URBAINES
ET PÉRIURBAINES

Changements, ajustements ou
renforcements, le réseau Ginko évolue.
•P
 arce qu’elle est surchargée aux heures
de pointe, la Ligne 3 (Centre-Ville/
TEMIS via la Bouloie) est renforcée en
période scolaire : fréquence de passage
augmentée.
•P
 our améliorer son potentiel
de desserte, l’itinéraire de la
Ligne 10 (CHRU/Chaffanjon via centreville, Saint-Ferjeux et ZI Trépillot) est
modifié ; il passe par la rue Fresnel, non
plus la rue Thomas Edison, de quoi
fournir un accès supplémentaire au bas
des Tilleroyes.
•L
 ’itinéraire de la Ligne 12 (Temis/Présde-Vaux via République, Chaprais et
Saint-Claude) a changé sur 2 secteurs,
Founottes et Trey ; ce qui offre un
service complémentaire d’une part
à la Ligne 6, d’autre part
à la Ligne 8.

Bon à savoir
Désormais, l’Information voyageurs en
temps réel (horaires, itinéraires, trafic)
est ouverte pour les lignes régulières
périurbaines depuis l’appli GINKO.
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ÉTUDIER À BESANÇON

UN BOOSTEUR DE BONHEUR
PLUS Grand Besançon vous présente les domaines d’excellence
qui font de Grand Besançon Métropole, un Boosteur de bonheur.
Ici, l’exemple d’Adien Mary, étudiant à l’ENSMM

Adrien Mary : DE L’IMPASSE SCOLAIRE
À L’EXCELLENCE MONDIALE

Du 22 au 27 août, le jeune Bisontin (21 ans)
a participé aux Olympiades des métiers,
à Kazan (Russie), dans la catégorie DAO
(Dessin Assisté par Ordinateur). À l’heure
où ces lignes étaient imprimées, les
résultats des épreuves n’étaient pas encore
connus, mais le chemin parcouru par l’élève
ingénieur est tout aussi impressionnant que
sa participation à une finale mondiale…
Élève en 3e année à l’École nationale
supérieure de mécanique et microtechniques
– où il suit une formation par apprentissage
au sein de la filière Microtechniques et
Design, option Luxe et précision – Adrien
Mary a un parcours étonnant. Après un
échec scolaire au collège, il a su enchaîner
un parcours sans faute qui l’a amené du
Bac Pro Industriel (au lycée Montjoux)
au BTS Microtechniques (au lycée Jules
Haag), avant d’intégrer son cursus actuel.
Champion de France
et Vice-champion d’Europe
Au terme de sa formation, en 2020,
Adrien sera ingénieur. D’ici là, c’est un
autre défi de taille que le jeune homme
aura eu à affronter, puisqu’après avoir été
Champion de France en DAO – Dessin
industriel, en 2017, puis Vice-champion
d’Europe, en 2018, il a participé aux
Olympiades des métiers, en août dernier.
Cette finale mondiale a réuni quelque
1 400 jeunes, venus de 56 pays pour
concourir dans 56 métiers différents.
Pour mettre toutes les chances de son
côté, Adrien a suivi une préparation
poussée. « Ces deux dernières années,
je me suis entraîné entre 10 et 15 heures
par semaine, en parallèle à mes études
et à mon apprentissage dans une
entreprise horlogère, explique-t-il. J’ai
aussi eu la chance de pouvoir échanger
régulièrement avec François-Xavier Jurain,
mon ancien professeur en BTS. »
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L’hygiène de vie d’un sportif
Si la vie étudiante bisontine est réputée
pour être des plus animées, Adrien a
considérablement levé le pied sur les
sorties. « Pour tenir le rythme des semaines
à 60 heures, je m’impose l’hygiène de vie
d’un sportif de haut niveau, confie-t-il. Par
exemple, je ne bois plus d’alcool depuis
deux ans. J’évite aussi les traditionnelles
sorties du jeudi soir (sourire). Pour me
vider la tête, je vais plutôt courir autour
de la Boucle. Quand je suis en forme,
je pousse jusqu’à la Citadelle. C’est
vraiment pratique de pouvoir courir en

ville, ça me permet de prendre du recul
quand je bloque sur une tâche. »
Après avoir pu réaliser toute sa
formation à Besançon, comment Adrien
envisage-t-il son avenir professionnel ?
« Avant tout, je garde à l’esprit qu’il me
reste une année d’étude, souligne-t-il.
Pour la suite, c’est vrai que Besançon
et sa région offrent beaucoup de
débouchés dans les microtechniques. Peutêtre que j’irai ailleurs. J’aviserai
après mon diplôme, en fonction des
opportunités qui se présenteront. »
Nul doute qu’elles seront nombreuses…

UN ÉLÈVE ISSU D’UN CAMPUS D’EXCELLENCE

Dans le Grand Besançon, l’enseignement supérieur et la recherche, c’est :
• 3 Campus (Bouloie, Boucle et Hauts du Chazal).
• 30 000 apprenants, soit un Bisontin sur quatre
• Plus de 200 diplômes proposés.
• 2 écoles d’ingénieurs
• 45 M€ d’investissements sur 5 ans dont 31,5 M€ pour
le Campus de la Bouloie et 13,5 M€ pour la Boucle
(BUBA) avec l’aide de la région et l’université
• Le siège de l’Université de Bourgogne-Franche-Comté
qui regroupe sept universités et établissements.
• Siège du CROUS Bourgogne-Franche-Comté.

PLUS D’ACTIONS

Le sésame touristique DE BESANÇON
Avec le Pass Tourisme
facilitez-vous la vie !

Accès illimité Tram et Bus
24h, 48h ou 72h selon vos envies

Pour découvrir 4 sites culturels
:
• Maison Victor Hugo
• Musée des Beaux-Arts et d’Archéo
logie
• Musée du Temps
• Citadelle de Besançon

www.boosteurdebonheur.besa

Renseignements au : 03 81 80

92 55

GB_Pass-tourisme_Annonce-Presse_In

ncon.fr

dispensable_135x210_V3_reso.indd

1

Pour visiter en toute simplicité les
sites bisontins incontournables,
Besançon a lancé son Pass
Tourisme, une clé qui vous ouvre
les portes de la Citadelle et des
trois musées de la ville, la Maison
Victor Hugo, le musée des BeauxArts et d’Archéologie et le musée
du Temps. Il suffit de le présenter
aux contrôles des quatre sites. Ce
Pass ne sert pas seulement de billet
d’entrée, il donne un accès illimité
au réseau Ginko bus et tram le
temps de sa validité. Le détenteur
peut ainsi voyager à volonté dès
la première validation. La durée
du Pass Tourisme est variable ;
selon la formule choisie, il peut être
utilisé pendant 24h, 48h ou 72h.
3 formules, 3 tarifs au choix :
• 24h Plein tarif : 14,90 €
Tarif réduit* : 9,90 €

Tarif Tribu** : 29,90 €
• 48h Plein tarif : 19,90 €
Tarif réduit* : 14,90 €
Tarif Tribu** : 39,90 €
• 72h Plein tarif : 24,90 €
Tarif réduit* : 19,90 €
Tarif Tribu** : 49,90 €
* de + de 4 ans à – de 18 ans,
personnes en recherche d’emploi,
étudiants, cartes portant tarif réduit
** 2 adultes et jusqu’à
3 enfants mineurs
POINTS DE VENTE :

• Office de Tourisme : Hôtel de
Ville, place du 8 Septembre
• Ginko (distributeurs automatiques,
Boutique et Relais Ginko)

www.besancon-tourisme.com

13/06/2019 14:35

AMÉNAGEMENT DE LA RN57
entre les « boulevards » et Beure
La fin du contournement de Besançon
est en bonne voie. En effet, le projet
d’aménagement de la RN57 entre les
« boulevards » et Beure a déjà fait l’objet
d’une concertation publique du 17 octobre
au 27 novembre 2017. Cette étape a
connu un engouement du public et un
bilan a été publié en avril 2018 suite aux
nombreuses remarques et questions
reçues. Cette participation a généré des
évolutions importantes du projet. Aussi,
avant de finaliser les études en vue de
l’enquête d’utilité publique, la DREAL
Bourgogne Franche-Comté, maître
d’ouvrage de ce chantier, souhaite recueillir
les avis du public sur ces évolutions
au cours d’une deuxième phase de
concertation publique, du 8 octobre au
15 novembre 2019. Venez nombreux
vous informer et poser vos questions.
Toutes les informations sur :

www.bourgogne-franche-comte.
developpementdurable.gouv.fr
www.bourgogne-franche-comte.
developpement
-durable.gouv.fr

Pour échanger sur le projet
Une réunion publique est ouverte à tous,
le mardi 5 novembre 2019 à 20h, au parc
des expositions à Micropolis Besançon.
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HACKING HEALTH,

penser la santé de demain
Il n’en existe que quatre en
France, à Strasbourg, Lyon, Le
Havre et Besançon, le marathon
d’innovation en santé du Grand
Besançon, « Hacking Health »,
revient pour la 3e année
consécutive.
Un seul nom, mais deux événements : le
marathon d’innovation fermé au grand public, et
un showroom ouvert au plus grand nombre ! Le
marathon réunit durant 48h non stop des étudiants,
des ingénieurs, des médecins, des kinés, des
dentistes, des développeurs numériques, des
designers… qui planchent ensemble afin de
résoudre des problématiques bien précises et
imaginer des solutions pour les patients ou les
professionnels de santé. Sur trois jours de travail,
les idées vont se transformer en prototypes. Des
mini-conférences, des tables rondes et des ateliers
abordent plusieurs thématiques en complément
de programme. Co-organisé par le CHRU Minjoz,
le Pôle des Microtechniques et Grand Besançon
Métropole, le HH 2019 se déroulera les 18,
19 et 20 octobre à l’Hôpital Saint-Jacques.
Pour participer, inscription obligatoire sur
www.hh-besancon.fr (30 €/15 € étudiants)
UNE « COUVEUSE »

UN « SHOWROOM »
DE L’INNOVATION GRAND PUBLIC

Espace d’exposition
accessible au grand public
(gratuitement), le showroom
permet à chacun de découvrir
et de tester les innovations
en avant-première. Y seront
présentés une vingtaine
de projets en cours de
finalisation, mais non encore
commercialisés, imaginés au
cours des précédents Hacking
Health, ou portés par des
startups et innovateurs de la
grande Région. L’occasion
est précieuse pour les
concepteurs qui viennent non
seulement promouvoir leurs
réalisations, les confronter
aux points de vue d’experts,
échanger avec les usagers,
recueillir les avis pour apporter
d’éventuelles améliorations,
mais également « réseauter »
et nouer des partenariats
avec des industriels.

Les visiteurs pourront tester
entre autres un serious game
pour apprendre les gestes
qui sauvent, un bras robotisé
d’aide à la prise de repas,
des dispositifs ludiques pour
exercer ses poumons, une
motorisation universelle
pour fauteuil roulant, ou une
tenue qui projette à 80 ans !
Conférences et tables rondes
complètent un programme
très éclectique allant de
l’histoire du site de SaintJacques à l’apport des
fablabs pour l’innovation en
santé. Enfin, on pourra visiter
le musée de l’anesthésie et
l’apothicairerie (inscription
obligatoire sur le site du HH).
Ouvert vendredi
18 octobre (9h30-17h),
samedi 19 (9h30-18h)
Programme su
www.hh-besancon.fr

La nouveauté 2019, c’est la création
d’une couveuse où faire incuber
et éclore rapidement les projets.
En germe depuis un an, cette initiative vise
à poursuivre le travail accompli lors du
marathon d’innovation, à soutenir les porteurs
de projets et les équipes. Elle reposera à la
fois sur l’organisation de stages d’étudiants
qui permettront d’affiner la solution
imaginée lors du HH, et sur l’organisation
d’ateliers réguliers six mois durant.
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VRAI
FAUX

RENTRÉE ARTISTIQUE
POUR TOUS…

LA CULTURE OCCUPE UNE PLACE
PRÉPONDÉRANTE DANS LA VIE
QUOTIDIENNE DES GRAND BISONTINS.
CETTE RENTRÉE EST DONC L’OCCASION
DE POURSUIVRE OU DE TENTER DE
NOUVELLES ACTIVITÉS ARTISTIQUES
POUR VOUS OU VOS PROCHES. POUR
CE FAIRE, BALAYONS LES IDÉES REÇUES…
Le conservatoire ne propose
que des cours de musique
Pour près de 2 000 élèves, c’est
la rentrée au Conservatoire où
sont enseignées 80 disciplines
en danse, théâtre et musique.
Mais le Conservatoire, c’est bien
plus que cela ! En parallèle aux cursus
traditionnels, de nombreux ateliers y sont
proposés. Il y a notamment le hip-hop, avec
des ateliers permettant de découvrir la danse,
mais aussi la culture et les valeurs liées à
cette pratique. Plusieurs formations sont
prévues, en fonction du niveau de chacun.
Des intervenants extérieurs viendront, par
exemple, présenter de nouvelles techniques
aux plus avancés. Par ailleurs, un atelier de
théâtre est ouvert à ceux qui rêvent de faire
leurs débuts sur les planches (à partir de
12 ans). Dès 4 ans, les petits pourront s’éveiller
aux sons et à l’art, en toute convivialité.

FAUX

On ne peut faire de la musique
qu’au Conservatoire
Un réseau de 14 écoles de musique
performantes maille le territoire.
Elles permettent à chacun, quels
que soient son âge, son niveau
et ses goûts, d’apprendre et de
pratiquer la musique, de l’éveil musical
à l’enseignement supérieur (CRR). Retrouvez
toutes les coordonnées et les informations utiles
sur le site du Grand Besançon en tapant « école
de musique » dans la barre de recherche.

FAUX

Les cours sont aussi
ouverts aux adultes
Comme il n’est jamais trop tard pour faire de
la musique, un atelier de cordes permet aux
adultes – d’un niveau instrumental de 2e
cycle ou plus – de former un ensemble de
musique de chambre. De son côté, La Fabri’k,
un atelier axé sur les musiques actuelles et la
variété, permet de ressentir le plaisir du chant choral,
dans une ambiance studieuse et décontractée. Les
écoles de musique aussi proposent des initiations aux
adultes. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les
niveaux… Et si vous faisiez, vous aussi, votre rentrée
au Conservatoire ou dans une école de musique ?

VRAI

On peut encore s’inscrire
en septembre
Pour les Écoles
de musique du territoire
c’est même la période idéale.
Pour le Conservatoire,
priorité
est donnée aux anciens élèves
lors de la fin d’année scolaire,
mais les nouveaux venus peuvent
encore s’inscrire au mois de
septembre, car il reste des places
dans de nombreuses disciplines.

VRAI

SEPTEMBRE
SEPTEMBRE//OCTOBRE
OCTOBRE2019
2019N°
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PLUS DE PROXIMITÉ
MAZEROLLES-LE-SALIN,

maillon de la chaîne verte
autour de Besançon
« La véritable richesse
d’une communauté
urbaine réside dans
la diversité des
communes qui la
composent », évoque
Daniel Paris, maire de
Mazerolles-le-Salin.
Ce village rural – qui
compte parmi ceux
offrant un cadre de
vie particulièrement
bien préservé –
permet ainsi au Grand
Besançon de concilier
services de la ville et
plaisir de la nature…

P

erché sur sa colline,
Mazerolles-le-Salin a
tout du havre de paix, à
quelques kilomètres du
bouillonnement urbain. Ici, place
à la nature : il n’y a pas de grands
lotissements. Mais plutôt de vastes
espaces agricoles qui permettent
à deux exploitants de contribuer à
l’agriculture périurbaine, dont les
produits sont de plus en plus recherchés par les Grand Bisontins.
Quatre artisans sont aussi
installés dans la commune
dont une floricultrice. Et s’il n’y
a pas de commerce, de zone
industrielle ou artisanale, ce
n’est pas un souci : tout cela se
trouve à proximité immédiate,
du côté de Pouilley-les-Vignes.
Animations
au grand air
Au fil de l’année, les 215 habitants
et les visiteurs du village peuvent
profiter des animations proposées
par la commune (souvent en

plein air) : carnaval, feux de la
Saint-Jean, concours de boules,
soirée vin chaud et marrons…
Disposer d’une nature préservée
n’empêche pas la commune
de réaliser d’importants travaux
pour améliorer le cadre de vie
de ses habitants. Des opérations
d’assainissement, de voirie
ou d’entretien des bâtiments
communaux sont régulièrement
programmées. La commune
investit aussi pour réhabiliter
son petit patrimoine, un autre
trait fort de son identité.

À MAZEROLLES, ON N’A PAS DE
PÉTROLE, MAIS…

Mazerolles-le-Salin doit son nom à une couche de
sel gemme, découverte au début du XXe siècle,
suite à des forages réalisés en vue de trouver
du charbon. À défaut de houille, le village en
profitera pour changer de nom, en 1922, afin de
se différencier des autres Mazerolles français. En
1960, de nouvelles explorations ont été menées
pour trouver du pétrole. Là encore, seul du sel
est mis à jour. Dans le cas contraire, le visage du
village en aurait sans doute été bouleversé…

EN SOUVENIR DES RÉSISTANTS…

Chaque année, une cérémonie est organisée en mémoire des dixsept résistants fusillés, en septembre 1944, à Mazerolles, Vaux-les-Prés et dans les
environs. Tous les troisièmes dimanches de septembre, une quarantaine de portedrapeaux, accompagnés de la musique, se recueillent ainsi devant le monument
du groupe « Ognon-Doubs », en présence de personnalités et de la population.
Il s’agit d’une des commémorations les plus importantes dans la région.
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COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

École-Valentin : CES JARDINS FAMILIAUX
OÙ SE CULTIVE AUSSI LA CONVIVIALITÉ

Depuis le printemps dernier, treize nouvelles parcelles de jardins familiaux accueillent des habitants d’École-Valentin. Un
bout de verdure qui leur permet de renouer
avec la nature, mais aussi avec le plaisir de
récolter des produits frais et sains ou encore de côtoyer une petite faune sauvage :
hérissons, oiseaux, abeilles, papillons...
Le projet a vu le jour dans le cadre de
l’aménagement du quartier de la Combe,
à la Fauvette, réalisé par la société Moyse
Afon (qui a pris en charge la création des
jardins). Les parcelles, de 100 m2 environ, sont toutes équipées d’un abri, d’un
composteur et d’une cuve de récupération
d’eau de pluie. Elles ont été attribuées en
priorité aux habitants du quartier et de la
commune. Certaines sont cultivées par
plusieurs jardiniers. Les plus expérimentés
n’hésitent pas à partager leurs tuyaux avec
leurs voisins néophytes. Cette convivialité
se traduit aussi par des pique-niques et des
échanges de plants…
13 parcelles aménagées pour le jardinage font le
bonheur des habitants d’École Valentin.

Zéro phyto !
La commune a confié le pilotage du
site à l’Association des Jardins et Vergers Familiaux de Besançon qui gère
plus de 450 parcelles, sur le territoire de
Grand Besançon Métropole. Des formations,

autour des bonnes pratiques du compostage et du jardinage sans produits phytosanitaires (interdits par le règlement intérieur)

seront proposées aux jardiniers. Ceux-ci
peuvent obtenir tous les renseignements sur
le site de l’association : ajvfbe.com.

NOIRONTE : UN NOUVEAU BLASON

QUI REMPLACE CELUI DE… 1642
Les seigneurs de Noironte avaient
pour devise Semper idem, « toujours
le même ». Cela n’a pas empêché
la commune de se doter d’un tout
nouveau blason. Depuis septembre
dernier, il remplace celui qui avait été
accordé à la famille Monnier, en 1642,
avant de devenir celui du village.
Né de travaux de recherches pilotés
par Daniel Weber, et de l’implication de
Pascal Taillard au graphisme, le nouveau
blason a fait l’objet d’une validation par
la Commission nationale d’héraldique.
Les Grenouillards
à l’honneur
Le visuel de 2018 est divisé en quatre
parties. La volonté est notamment
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d’affirmer l’appartenance de la commune
à la Franche-Comté. Les armoiries de
la région – le lion d’or sur fond azur –
figurent ainsi dans la partie supérieure
gauche. Dans un esprit de continuité
(Semper idem), le blason de 1642 est
repris dans le coin inférieur droit.
La nouveauté réside dans les deux autres
quarts dotés chacun d’une grenouille de
sable (noire), faisant écho à la présence
de nombreux étangs dans le village,
dont les habitants sont surnommés… les
Grenouillards. Il se dit même que dans
leurs doléances de 1789, les Noirontais
avaient demandé à ne plus être obligés
de faire taire les batraciens à coups de
bâton, la nuit, pour permettre aux nobles
du village de dormir paisiblement…

PLUS DE PROXIMITÉ
COMMUNES PÉRIPHÉRIQUES

CHAUCENNE
LES PAMPILLES,

UN FESTIVAL À LA CAMPAGNE
Ce n’est pas seulement dans le jardin de l’école mais dans tous
les lieux insolites du village que le Festival des Pampilles vient
surprendre le public. Chaque premier samedi de septembre,
grâce à lui, Chaucenne devient théâtre de plein air. À partir de
14h, le 7 septembre, la 9e édition des Pampilles présentera une
dizaine de spectacles donnés par des compagnies professionnelles ou des collectifs amateurs, de la région ou d’ailleurs.
Théâtre, contes, danse, clown, musique, il y en a pour tous les
goûts. « La programmation propose des spectacles enfants
et tout public afin que les gens puissent venir en famille (en
moyenne 350 personnes chaque année, et avec des solutions
en cas de pluie) » précisent Olivier Horiot et Fabienne Rivaillon,
créateurs du festival. Impliqués dans le spectacle vivant, ils sont
soutenus par la mairie de Chaucenne, une solide équipe de
bénévoles et Grand Besançon Métropole.
Entrée : adultes 8 €, enfants 4 €
Renseignements au 06 72 85 55 29

MONTFERRAND-LE-CHÂTEAU

« MONTFERRAND SCÈNE »
Les 25, 26 et 27 octobre,
Montferrand-le-Château
se la joue théâtre avec
son 6e festival amateur
Montferrand Scènes. Une
dizaine de compagnies
venues de Cannes, MaisonsLaffitte ou encore Marseille
se relaieront sur la scène de
la salle des fêtes. Monté par
la municipalité et le Comité
des fêtes, ce festival a ceci de
singulier que le public vote
après chaque représentation.
Vendredi 25
19h Ouverture avec la
chorale Les AJT du Vocal
20h30 Grésils square –
les Colporteurs (25)
Samedi 26
15h Les filles aux mains
jaunes par Les comédiens

de la Tour (78)
17h La fontaine en ville par
Les tréteaux de l’Ubaye (13)
19h Péricoloso par La
comédia del Ablys (78)
21h Nous ne sommes
pas du même monde –
Adok en scène (78)
Dimanche 27
14h45 L’île des esclaves–
La comédie de la
Mansonnière (78)
16h15 Les héritiers –
Théâtre en face (07)
17h45 hors contrôle –
Grain de scène (06)
20h15 Comme s’il en
pleuvait – La divine
comédie, vainqueurs 2018
21h45 Résultats
www.montferrandle-chateau.fr

POUILLEY-FRANÇAIS

IL ÉTAIT UNE FOIRE… À POUILLEY-FRANÇAIS
Des goûts et des couleurs, à foison !
Les « Saveurs d’automne » nous reviennent le samedi 5 octobre, du
côté de Saint-Vit. Pour la 29e année,
l’association organisatrice locale et
ses quelque 150 bénévoles attendent
près de 200 exposants et des milliers
de visiteurs. Un peu marché, un peu
verger, cette foire-là sent bon les fruits,
les salaisons, les champignons, le
pain. D’un stand à l’autre, dégustation
et démonstrations aiguisent l’appétit
et les conversations en direct avec
les producteurs.

Tout ce que la saison donne de savoureux se trouve rassemblé au cœur du
village ; mais il n’y a pas que la gastronomie régionale à être mise à l’honneur, de nombreux artisans d’art seront
présents, comme de coutume, ainsi
que des invités tels que l’Association
Bisontine de Pomologie, le Syndicat
apicole du Doubs, la LPO, le Sybert,
la Maison de la nature de Brussey et
même les Francas du Doubs avec un
espace ludique gratuit.
www.association-foire-auxsaveurs-d-automne.com
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NANCRAY :

VTT, SOLEIL ET CONVIVIALITÉ
Avec près de 2 000 participants, venus à
Nancray l’an passé, La Sapinette compte
parmi les randonnées VTT les plus
appréciées de la région. Un succès qui
doit beaucoup à la variété des circuits,
renouvelés chaque année, grâce à
une vingtaine de passionnés. Tous les
dimanches, ils enfourchent leur VTT pour
repérer de nouveaux chemins.
En outre, les départs et arrivées de
l’épreuve se font au Musée des Maisons
Comtoises. À cela s’ajoute une météo
souvent clémente et vous comprendrez

pourquoi La Sapinette est dotée
d’un esprit de convivialité unique.
Au programme de la 15e édition, le
29 septembre : six circuits VTT pour tous
les niveaux (de 12,5 à 60 km, avec jusqu’à
1 330 m de dénivelé) et deux parcours
pédestres (12 et 17 km). À noter que cette
année, pour chaque inscription, 1 euro
sera reversé au profit de la recherche
contre le cancer, en mémoire de Dimitri
Morin, fondateur de la randonnée.
Plus d’infos : velo-loisirs-nancray.fr

SWAMP FEST À THISE :

DEUX JOURS DE FIESTA ROCK
Les amateurs de rock – sous toutes ses
formes – ont déjà pris date dans leur
agenda : les 6 et 7 septembre, le Swamp
Fest est de retour à l’aérodrome de
Thise pour sa 2e édition. Organisé par
l’association Heavy Gators, l’événement
met l’accent sur la découverte en
programmant une douzaine de groupes,
dont certains inédits dans la région.
À l’affiche notamment, le 6 septembre :
Reverend Beat-Man qui prêche un
vieux rock avec sa voix rocailleuse,
Money Makers (swing blues),
Cannibal Mosquitos (surf rock), One

BOUSSIÈRES :

LE TRAIL
DU SUD-OUEST !
Le 15 septembre, aura lieu la 5e édition du trail des Montées d’Abbans
qui passe notamment par la commune de Boussières. Au programme
des traileurs, trois circuits à difficulté variable. Avec 8 km, le premier
est idéal pour découvrir la discipline. Ceux de 14 et de 25 km – faisant
partie du Challenge Doubs Terre de Trail – attendent les plus sportifs.
« Avec trois circuits, nous répondons à la fois à ceux qui souhaitent
participer à une compétition et à ceux voulant faire une sortie
conviviale entre amis, précise-t-on du côté de l’organisation. Côté
parcours, l’accent est mis sur la nature et la forêt. Les coureurs
du 25 km traverseront aussi l’impressionnante crypte aménagée
sous l’église du village. Et comme la journée se veut familiale, nous
proposons aussi une marche de 10 km – avec ou sans bâtons –, un
parcours de découverte du cross pour les 4-12 ans, des animations
et une tombola. Nous attendons au moins 500 participants. »
Plus d’infos : trail25abbans.fr

32 SEPTEMBRE / OCTOBRE 2019 N°95

Rusty Band (rock et acrobaties)…
Le 7 septembre : Them Dirty Roses
et leur rock tout droit venu du sud
des États unis, The Peawees (punk
rock’n’roll), Henry’s Funeral Shoe
(heavy blues), Hoboken Division
(blues rock), Ruff Majik (stoner)…
Une affiche décidément démente et
une ambiance détendue (des casques
antibruit pour les enfants seront en
vente), le tout pour 25 € avec le Pass
« 2 jours » en prévente (30 € sur place).
Plus d’infos : swamp-fest.com.

PLUS DE PROXIMITÉ
VILLE DE BESANÇON

FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE :

une 72e édition à l’âme slave

Du 6 au 21 septembre, Besançon vibrera aux notes du 72e Festival
international de musique. En cette année impaire, le plaisir des
mélomanes sera redoublé avec le 56e Concours international
de jeunes chefs d’orchestre. Au début des sélections, en avril
dernier, ils étaient 270 candidats, de 40 nationalités différentes,
sur la ligne de départ. La finale se déroulera le 21 septembre.
En termes de programmation, le fil rouge du Festival sera
la musique russe avec Tchaïkovski, Stravinsky, Prokofiev,
Rachmaninov, Chostakovitch, et l’invitation du Russian National
Orchestra. D’autres grands compositeurs sont programmés :
Bach, Beethoven, Debussy, Chopin, Liszt, Dvorak, Schubert,
Ravel, Brahms, Schumann, R. Strauss, Wagner…
Parmi les œuvres emblématiques, citons les Vêpres de
Monteverdi, la Messe en ut de Mozart, la Symphonie Rhénane
de Schumann, le Concerto pour orchestre de Bartók ou
Casse-Noisette de Tchaïkovski en concert-spectacle à partir
de 6 ans… À l’affiche également, de la musique baroque
et de la musique contemporaine avec la fin de résidence
d’Éric Tanguy, marquée par deux créations mondiales.
Des « afters » entre baroque et jazz
La musique de chambre sera aussi à l’honneur, notamment
grâce à neuf concerts en after-work : une heure de musique
à 6 €, avec une large place offerte aux jeunes talents.
Les musiques du monde feront, quant à elles, voyager
les auditeurs depuis les Balkans jusqu’à l’Andalousie,
en passant par l’Extrême-Orient et la Méditerranée.
Le désormais traditionnel Piano-bar du Kursaal ouvrira
ses portes avec huit after-jazz pour terminer les journées
musicales des festivaliers… Bref, pendant deux semaines,
il y en aura pour toutes les oreilles du côté de Granvelle.
Plus d’infos : festival-besancon.com

LE GRAND SAUT POUR LES ÉLÈVES DU
CONSERVATOIRE

Le 19 septembre, l’Orchestre du Conservatoire
de Besançon sera sur la scène du Kursaal
pour interpréter la Sinfonietta d’Éric Tanguy.
Compositeur en résidence du Festival international
de musique, ce dernier a régulièrement rencontré
la soixantaine d’élèves formant l’orchestre.
« Sur le plan pédagogique, c’est une vraie chance de
pouvoir échanger avec un compositeur autour de ce
qu’il a voulu exprimer à travers son œuvre, souligne
Éric Scrève, directeur du Conservatoire. Le fait de jouer
dans le cadre prestigieux du Festival, avec la part de
pression que cela implique, permet à nos “grands
élèves” – qui ont déjà l’habitude des concerts – de
franchir un nouveau cap. Cela s’inscrit dans notre
mission de préprofessionnalisation. J’ajoute que dans
le cadre de son projet d’établissement, le Conservatoire
met particulièrement en avant la pratique d’orchestre,
puisque nous comptons une dizaine d’ensembles. »
En préambule à la Sinfonietta, l’Orchestre du
Conservatoire jouera des extraits des Suites de Carmen
de Bizet. Début du concert à 18h 30, entrée gratuite.
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LES SALVES MUSICALES

de Détonation

Trois jours (d)étonnants
avec et à La Rodia pour le
festival Détonation 2019. Une
quarantaine de concerts by
night, des têtes d’affiche comme
Jeanne Added, des valeurs
montantes comme The Rising
Sun, des DJs, des groupes, et
de l’interactivité ! L’organisation
a en effet confié à deux collectifs
le soin d’imaginer des concepts
ou objets pour interagir avec le
public. Dynamorphe montera
Echinoïde, bulle de 160m²
capable de mouvement et de
transformation sous l’action et
les caprices des festivaliers.
Les bricoleurs de 36 15 Señor
ouvriront, eux, un festival
parallèle, cosmique, avec
leur Planète 3D6E-IT50 et son
espace vidéoludique. Mise à feu
et à sons les jeudi 26, vendredi
27 et samedi 28 septembre.
Pass 3 jours 66 € (50 € avec
la carte Rodia en prévente)
Billet à la journée 29 € (27 €
en prévente)

Un aperçu
du planning
Jeudi 26 (19h-minuit)
Bon Entendeur, Vendredi
sur Mer, Didjier Corrèze…
Vendredi 27 (19h-3h30)
Deluxe, SleafordMods,
Mix Master Mike, Flavien
Berger, Aphrodisiac,
Pongo, Ouai Stéphane,
Mauvais oeil, Zenobia…
Samedi 28 (19h-3h30)
Jeanne Aded, Salut c’est
cool, Ørkestra, Todiefor,
Irène Dresel, Dombfrance,
TH Da Freak, Blue Orchid,
Oktober Lieber, Voyou,
The Rising Sun…

BESANÇON

Bouge se bouge !
D’habitude plutôt nonchalante et tranquille, la Promenade
Chamars va exploser d’énergies le 29 septembre ! De
9h à 17h ce dimanche-là, la 2e édition de « Tout Besançon
bouge ! » investit Chamars et le centre-ville dans un grand
rassemblement dédié au sport. La municipalité et les clubs
orchestrent cette journée gratuite de promotion de l’activité
physique. Ateliers de mesures d’aptitudes, rencontres
avec les associations, initiations, démonstrations, pas de
temps mort ! Parmi les animations et autres découvertes
de disciplines, la plus sensationnelle sera sans conteste
le survol du Doubs depuis le Petit Chamars vers la Cité
Canot grâce à deux tyroliennes de 100m. Slackline,
rollers, stand up paddle avec mise en place d’un ponton
d’embarquement sur la rivière ou encore mur d’escalade,
chacun trouvera un bon motif pour bouger, prendre une
licence, pratiquer régulier, au final, entretenir sa santé !
La manifestation est labellisée par le Comité
national olympique et sportif français au
programme global de « Sentez-vous Sport ».
www.besancon.fr

Le paddle sera au programme
de Tout Besançon Bouge !

Infos et réservations
sur detonationfestival.com

« LUMIÈRES DANS LA VILLE »,
LE S LU MIÈRES
D E LA VIL L E ?
Vi v re à B e s a n ç o n
a u XI X e si è cl e
(1 8 1 5 -1 9 1 4 )

E XP OSITION

d u 5 o c t o b r e a u 1 6 n ovembre 2019
d u m a r d i a u s a m e d i de 14 h à 18 h

(jusqu'au 7 décembre les samedis uniquement)

Archives municipales de Besançon
1 r ue de la Bibliothèque

Besançon au XIXe
Les Archives municipales consacrent une exposition aux « Lumières dans la ville » ou
« Vivre à Besançon au XIXe siècle (1815-1914) ». La période est peu ou mal connue,
parfois même mal aimée ; cependant ce siècle a façonné la ville, la propulsant hors
de l’enceinte de la Boucle. L’urbanisme, l’industrialisation naissante la transforment,
les faubourgs vont éclore et de nouvelles infrastructures voir le jour. Les conditions
de vie, de travail, d’hygiène, de santé évoluent et s’améliorent petit à petit.
Constituée de documents originaux inédits fournis par les fonds des
Archives municipales et de la Bibliothèque d’étude et de conservation, cette
exposition gratuite revisite Besançon et son entrée dans la modernité.
Du 5 octobre au 16 novembre, du mardi au samedi (14h-18h)
et jusqu’au 7 décembre les samedis uniquement.
Visites guidées gratuites les mercredis à 14h30 et les samedis à 14h30 et 16h.
Visites guidées possibles les autres jours sur demande.
03 81 87 81 47 – 1 rue de la Bibliothèque
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Événement

Jusqu’au 3 octobre, profitez du village Street food installé chaque jeudi soir Place de la Révolution (de 18 à 21h).
Produits de qualité et bonne ambiance assurée !

RENTRÉE ÉTUDIANTE allegro
Avant de passer aux choses
sérieuses, une bonne fête de
rentrée universitaire, ça fait du
bien, surtout quand elle croise
l’agréable à l’utile. Journée de
convivialité et de découverte mais
aussi carrefour de l’info, soyez
de la fête jeudi 19 septembre.
• 10h-14h Troc Party pour échanger
matériel, services ou expériences
(Bibliothèque Proudhon, Jardin
partagé de l’UFR SJEPG)
• 14h-16h Village Étudiant
(Terrain de hat’trick, face à
la Grande Halle sportive)
Rencontre avec les acteurs de
la vie étudiante, associations et
organismes partenaires, animations
et performances artistiques
notamment de La Ligue Universitaire
d’Improvisation, l’Orchestre

Universitaire et Vélocampus.
• 16h-17h30 CrazyRun Campus,
course d’obstacles un peu folle, et
ses 2 000 participants *
• 17h30 Cocktail du CROUS BFC
(restaurant universitaire Lumière)
• 19h-minuit Concerts à la
Gare d’eau** avec la BAF
(Besançon associations fédérées)
et Le Bruit qui Pense.
* inscription gratuite en ligne
à partir du 2 septembre
**Direct spécial de Radio Campus
Besançon toute la journée sur
102.4FM ou campusbesancon.fr.
Plus d’informations sur :
http://bit.ly/2LbK3XM
Page Facebook :
@BienvenueAuxEtudiantsBesancon

FESTIVAL :

en virée musicale sur
les Sentiers du Baroque

Créé en 2015, le festival Les Jeux du
Baroque propose des concerts dans des
lieux patrimoniaux de la région, en associant
souvent un conférencier-historien, des artisans
(luthier, facteur d’orgues), un artiste peintre...
L’édition de cette année, intitulée « Les
Sentiers du Baroque », explore la thématique
du voyage musical, jusqu’au 15 octobre.
Le titre renvoie aussi à la tournée entièrement
pédestre du jeune ensemble Capella Itineris,
entre Suisse et France. Le voyage des
festivaliers sera également temporel, puisque
la programmation rend hommage au Bisontin
Claude Goudimel (XVIe s.), aux trois géants
nés en 1685 – Bach, Haendel, Scarlatti – ou
encore à Max Reger qui se voulait, à l’aube du
XXe siècle, un héritier de Bach. Une halte sera
aussi marquée vers 1800, à l’apogée du style
classique viennois avec Haydn et Beethoven.
Programme complet :
lesjeuxdubaroque.fr
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Tout l’été, les concerts des Soirées Granvelle au centre-ville de Besançon ont enthousiasmé le public.

LES ENFANTS DE PASIPHAÉ,

la nouvelle expo des Ateliers Vauban
Du 27 septembre au 27 octobre, douze artistes-résidents
des Ateliers Vauban investiront les anciens locaux de Zone
Art (37 rue Battant), le temps d’une exposition, intitulée Les
Enfants de Pasiphaé. Petit indice, cette dernière est la mère
du Minotaure dans la mythologie grecque.
« Après avoir exploré l’univers des freaks, l’an passé, nous
nous penchons sur le thème du labyrinthe, annonce Benjamin Desoche, plasticien et Président de l’association AVE.
L’idée est d’aborder le sujet en croisant les disciplines :
graphisme, photo, performance, vidéo, design… Il s’agit
aussi d’articuler nos créations avec la singularité des lieux,
un dédale de pièces et de couloirs que le public est invité à
parcourir. » Des visites sont proposées par les artistes qui
animeront également des ateliers de création.
Vernissage : 27 septembre, à 18h.
Plus d’infos : ateliersvauban.org.

L’INSTANT T :

24 HEURES DE CRÉATION SUR 1 300 M2 !
Une création artistique qui s’étend sur 24 heures, ça
vous semble une idée folle ? C’est loin d’être le cas
pour les trois artistes de Tricyclique Dol, habitués aux
projets hors normes. On se souvient, par exemple, de
Cheminement-s, leur spectacle qui revisitait « l’effet
domino », à travers un ancien dépôt Ginko.
Pour L’instant T, ils investissent la Friche artistique de
La Rhodia, le 14 septembre, à partir de 14 h 00. Leurs
créations et celles d’artistes invités y composeront des
atmosphères à la fois dans le temps et dans l’espace,
puisque L’instant T couvrira 1 300 m2. Impossible d’en
dire plus : les trois créateurs souhaitent que l’effet de
surprise puisse jouer à plein, au fil des heures…
Promettant d’être un événement phare de la rentrée
culturelle, L’Instant T est ouvert à 700 personnes. On ne
saurait donc que trop vous recommander de réserver.
Plus d’infos : linstantt-tricycliquedol.com
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MARC PERREY ET CIPRIAN MÉLIAN
LIVE DUO !
La solution numérique qu’ils ont imaginée et mise au point il y a quatre ans n’est pas
directement destinée à monsieur ou madame Tout-le-monde, mais aux collectivités,
institutions publiques et organismes privés, pour faciliter l’accueil de leur(s) public(s).
« GEED » – c’est la dénomination commerciale de cette plateforme – est
le produit de la société LIVDEO fondée par Marc Perrey et Ciprian Melian. Éclairage.

L

a presse écrite comme des
chaînes de télévision (BFM
TV) et la toile en ont beaucoup
parlé. Ce qu’on en retient, c’est
qu’avec GEED, LIVDEO facilite la
vie des touristes et de ceux qui les
reçoivent. « Quand ils ont besoin d’un
système de médiation pour guider et
informer leurs visiteurs, plutôt que de
créer chacun sa propre application,
municipalités, agglomérations,
musées, grands sites touristiques
et autres acteurs de la culture ou du
patrimoine peuvent utiliser GEED »
explique Marc Perrey, directeur.
« GEED dispense de télécharger
tout un tas d’applis dont les gens se
servent en général très peu, voire
qu’une seule fois, qui encombrent
la mémoire des smartphones et
comportent en plus un risque viral »,
ajoute le président de la société,
Ciprian Melian. Voilà pour les motifs.
Question technologie, la vraie
révolution, c’est qu’avec GEED, « ni
les applis, ni même une connexion
internet ne sont nécessaires.
Imaginons par exemple que l’on
veuille se renseigner dans le cadre
d’une visite où il n’y a pas de réseau…
Dans les lieux équipés, GEED met en
place le wifi et les box de diffusion,
ce qui permet au navigateur web de
téléphone ou de tablette d’accéder
aux applications et contenus de
médiation en streaming et en une
quarantaine de langues (y compris le
langage des signes français). Pour les
personnes en situation de handicap
moteur, GEED propose des visites
inclusives, pour chaque type de

handicap, avec les propres appareils
mobiles des personnes. De plus,
via le module geed.ai, les œuvres
peuvent être scannées par la fonction
photo du smartphone afin d’accéder
à davantage de précisions. »
Beaucoup d’acteurs
culturels se laissent
« geeder »
« Notre tout premier partenairelaboratoire a été le musée des
Maisons comtoises de Nancray.
Aujourd’hui, nous équipons une
trentaine de sites tels que les
Citadelles de Besançon, de Belfort,
le musée Peugeot, le musée des
Beaux arts et d’archéologie de
Besançon, la chapelle de Ronchamp.
GEED est présent également à
Lausanne, à Toulouse ou encore
au musée de la Poste à Paris. »
Entre le duo que forment les deux
associés Ciprian Melian (43 ans),
ingénieur en informatique féru de
linguistique, et Marc Perrey (59 ans),
spécialiste de l’audiovisuel, la
complémentarité est parfaite. Pour
preuve, la réussite spectaculaire de
la start up bisontine en à peine 5 ans,
et l’entrée remarquée de GEED sur
le marché avec notamment une
récompense reçue en avril dernier
à Boston, le GLAMi Award *. Du
coup, des institutions aux États-Unis
ainsi qu’en Australie se laissent
maintenant elles aussi « geeder ».
* Galleries, Libraries, Archives
and Museums Innovation
geed.info
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Faites le plein de Distraction(s)

AVEC LE GRAND 8

E

t c’est parti pour le Grand 8 !
Créée par le Grand Besançon,
la saison itinérante de huit spectacles « jeune public » démarre ce
30 octobre, à Nancray. En lien avec la
programmation concoctée par Côté
Cour – scène conventionnée « Art, Enfance, Jeunesse » –, c’est au Cirque
Gones qu’échoit l’honneur d’assurer
la toute première date. Pour l’occasion, ce duo de comédiens-acrobates
investira l’Espace du Vaizot avec Dis-

Rires et émotions seront au rendez-vous
des soirées du Grand 8.

traction(s), un spectacle de « cirque
de salon », accessible dès 4 ans.
Le public est invité à se glisser dans le
quotidien jubilatoire d’un vieux couple.
Ils sont chez eux, bien emmitouflés
dans le confort de leurs habitudes. Il
y a lui, il y a elle. Il y a aussi le temps
qui passe, leurs obsessions et leurs…
Distraction(s). Ici, la morosité n’est
qu’apparente. De petites taquineries
en joyeux coups bas, ils luttent avec
acharnement contre l’ennui.

Atelier de cirque pour
petits et grands
Peu à peu, l’atmosphère s’échauffe, les
défis s’enchaînent et les surprises fusent,
les objets se mettent en mouvement,
s’attirent, se repoussent, roulent, claquent,
rebondissent, volent… jusqu’à l’explosion.
Début du spectacle à 17 h 30 (entrée :
8 €, tarif réduit : 5 €). La représentation sera précédée d’un atelier de
cirque pour parents et enfants, animé par les deux circassiens.

L’ŒIL DES JEUNES

C

e mois-ci, les lycéens ont choisi
de s’exprimer sur les dessins
de presse.
Cette rubrique est établie en
partenariat avec le CLEMI (Centre
pour l’éducation aux médias et
à l’information de l’académie de
Besançon) dont la mission est d’initier
les jeunes à un usage raisonné
des médias. Cette collaboration
avec notre magazine PLUS est
une façon originale de développer
leurs compétences en matière
de production d’information.
Une décision regrettable
Suite à une polémique, le New York
Times annonçait le 10 juin 2019 la
fin de toute publication de dessins
politiques. Or, était-ce vraiment
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la décision à prendre ? L’on peut
s’interroger. Un dessin de presse
est un travail de journaliste qui traite,
avec humour, avec un regard décalé,
une information en choisissant
un angle et en apportant un sens
critique de l’actualité traitée. Celui-ci
porte un discours argumentatif qui a
forcément pour but de faire réfléchir,
mais ce que l’on oublie c’est qu’il ne
doit jamais être lu au premier degré.
Une bonne caricature doit utiliser
l’exagération, l’ironie, le comique
pour dénoncer, illustrer l’actualité
et en même temps contribuer à
développer l’esprit critique.
Au pays de Voltaire, de Daumier
ou encore de Victor Hugo, dont
Besançon est la ville natale, il
serait inquiétant, pour ne pas dire

inconcevable, qu’une telle décision
éditoriale soit même envisagée. Il nous
faut, en France, maintenir la liberté de la
presse, car tuer le dessin de presse, c’est
tuer une partie de la liberté d’expression,
un pilier de toute démocratie.
Thibaut et Lucas, lycéens bisontins

Stop au plastique !
Dessin réalisé par Bertille André, élève de 4e,
lauréate du Concours académique de dessins
de presse, édition 2019
collège René Cassin, Baume-les-Dames
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ORCHESTRE VICTOR HUGO :

UNE SAISON PLEINE D’ÉMOTIONS
Au fil des années, l’Orchestre Victor Hugo
Franche-Comté (OVHFC) a su tisser des liens
forts avec son public, tout en se taillant une
solide réputation au niveau national, grâce à
ses disques primés ou à ses créations. Petit
aperçu d’une nouvelle saison qui promet
d’être riche en surprises et en émotions...
Le 30 novembre, l’OVH sera à la Philharmonie
de Paris pour jouer sa suite de Pierre et le Loup.
La Fièvre des Balkans s’invitera, le 11 janvier,
au concert du Nouvel An. Le 14 mai, place à
Orphée, un opéra par et pour des enfants, avec
des élèves du Conservatoire qui seront sur scène,
après neuf mois de travail. Le cycle Rendez-vous
conte, consacré aux contes musicaux, revient
aussi avec quatre spectacles « jeune public ».
Comme il en a l’habitude, l’OVH invitera
régulièrement des solistes de prestige.
Certains déjà reconnus, d’autres prometteurs
comme le violoncelliste Aurélien Pascal, reçu
le 22 novembre. Pour l’occasion, l’orchestre
sera dirigé par le jeune chef, Lio Kuokman.
Programme complet : ovhfc.com

CDN : une saison 19/20

qui met l’accent sur la création
Avec sa nouvelle saison, le
Centre dramatique national
(CDN) est plus que jamais
le lieu où se crée le théâtre
d’aujourd’hui. En effet, la
part belle est donnée à de
jeunes artistes, comme
Marie Fortuit qui présentera
Le Pont du Nord. Avec
des répétitions publiques
et des rencontres, cette
pièce permettra de
découvrir l’envers du
travail de création.
Cette saison sera aussi
l’occasion de revoir
Bérénice de Célie
Pauthe et Meaulnes (et
nous l’avons été si peu)
de Nicolas Laurent,
deux pièces créées à
Besançon, avant de

tourner avec succès.
Le CDN coproduit, par
ailleurs, quatre spectacles
et accueillera Rémi, une
pièce jeune public, inspirée
du roman Sans famille.
Côté création
internationale, quatre
spectacles étrangers
seront à l’affiche, dont Le
Présent qui déborde de
la Brésilienne Christiane
Jatahy, virtuose de
l’alchimie entre théâtre
et vidéo. Pour faire le
plein de culture, pensez
à réserver : l’an passé, le
CDN atteignait un taux de
remplissage de 91 % !
Programme complet :
cdn-Besancon.fr
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6 SEPTEMBRE

21 SEPTEMBRE

Chalezeule

Chalezeule

Animation Petite Enfance
9h30/11h30
Maison Commune

Journées du Patrimoine :
Concert Chorale
Chant’Espoir
17h Église Ste Benigne

Informations : Relais
Familles Assistantes
Maternelles 03 81 57 81 44

Informations : CALISIOLA
03 81 61 72 53

7 SEPTEMBRE

21 ET 22 SEPTEMBRE

Montferrand-le-Château

Chalezeule

Fête du Village
de 14h00 à minuit
Terrains de Pétanque et de Foot
Informations : 03 81 56 52 56

7 SEPTEMBRE
École-Valentin
Forum des associations
10h à 12h
CAL, 1, rue de Franche-Comté
Informations : 03 81 53 43 39

8 SEPTEMBRE
École-Valentin
Vide grenier
Toute la journée
Maison Communale de
Valentin, rue Sirebon

Journées du Patrimoine :
Visites des Fours à Chaux
Horaire libre
Fours à Chaux
Informations : CALISIOLA
03 81 61 72 53

25, 26 ET 27 SEPTEMBRE
Montferrand-le-Château
Festival de théâtre amateur
« Montferrand Scènes »
L’entrée est de 5 euros
par spectacle. Un pass de
15 euros permet d’accéder
à l’intégralité des pièces.
Salle des Fêtes –
45, rue de Besançon

Informations : 06 86 99 72 05

Informations :
03 81 56 52 56 ou
06 70 88 27 22

13 SEPTEMBRE

27 SEPTEMBRE

Montferrand-le-Château
Lecture théâtralisée
« Les monologues du vagin »
Pour adultes – ENTRÉE LIBRE
20h
Salle motricité de
l’école maternelle –
1, rue du Chenassard
Informations : 03 81 56 52 56

20 SEPTEMBRE
Thise
Repas dansant organisé
par la FNACA
12h
Salle des fêtes
Informations : FNACA
06 27 38 40 46

21 SEPTEMBRE
Chalezeule
Journées du Patrimoine :
Découverte et inauguration
du Sentier du Papillon
14h découverte et
16h inauguration
Stade de Chalezeule
Informations : Commune de
Chalezeule 03 81 61 04 63
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Thise
Défilé de mode organisé
par l’Association « Les
demoizelles »
14h
Salle des fêtes

Informations : Les
Demoizelles 06 79 13 69 46

28 SEPTEMBRE
Chalezeule
Voyage culturel à Martigny
Transport en autocar
depuis Chalezeule,
entrée de la fondation
Gianadda, conférence, et
repas du soir au retour à
l’auberge de Chalezeule
Informations : Les Amis
de la bibliothèque de
Chalezeule 06 43 21 94 38

2 OCTOBRE
École-Valentin
Caravane des énergies :
exposition et ateliers sur
le thème des énergies
Médiathèque

Informations : 03 81 51 48 35

COLLECTES DE SANG

organisées dans
le Grand Besançon
en septembre et octobre 2019

jeudi 05 septembre
BESANÇON
Grand Kursaal
Place Granvelle
mardi 17 septembre
MONTFERRAND LE
CHÂTEAU
Salle des Associations
45 rue de Besançon
jeudi 19 septembre
ÉCOLE-VALENTIN
Centre Activités et Loisirs
2 rue de Franche-Comté
vendredi 20 septembre
CHALEZEULE
Maison commune
1 rue du Clos
samedi 21 septembre
LES AUXONS
École Intercommunale
55 rue Maupommier

5 OCTOBRE
Chalezeule
Comice agricole du Canton
9h30 à 17h
Stade de Chalezeule
Informations : Association
Comice du Canton de
Marchaux, Commune de
Chalezeule 03 81 61 04 63

10 OCTOBRE
École-Valentin
Repas convivial séniors
12h
CAL, 1, rue de Franche-Comté

lundi 07 octobre
SAÔNE
Espace du Marais
Rue du Lac
mardi 08 octobre
DEVECEY
Maison Develcoise
1, rue des Artisans
lundi 14 octobre
SAINT-VIT
Salle des Fêtes
Promenade des Planches
lundi 28 octobre
SERRE-LES-SAPINS
Centre culturel sportif loisir
Rue de la Gare

12 OCTOBRE

École-Valentin
Loto
20 h
CAL, 1, rue de Franche-Comté
Informations : UNC
03 81 80 06 74

19 OCTOBRE
Chalezeule

Concert au profit des
PEP du Doubs
17h30 à 21h
Maison Commune

Informations : UFCV
03 81 47 69 81

Informations : PEP du Doubs
Pupilles de l’Enseignement
Public 03.81.25.24.00

12 OCTOBRE

19 OCTOBRE

Chalezeule
Fête des Sorcières
Transport en autocar depuis
Chalezeule, entrée de la
fondation Gianadda, conférence,
et repas du soir au retour à
l’auberge de Chalezeule - 15h
Fours à Chaux
Informations : Le Trait d’Union
Chalezeulois 06 72 88 20 29

École-Valentin
Après-midi jeux de société - 14h
CAL, 1, rue de Franche-Comté
Informations : 03 81 53 43 39

PLUS D’INSPIRATION

PARTIE DE CAMPAGNE

À LA GRANGE MÉLOT

D

ans le cadre des Parties de campagne qu’organise Grand Besançon
Métropole une fois l’an pour aller à la
rencontre de l’agriculture locale, la Grange
Mélot vous ouvre ses portes le temps d’un
après-midi. Isabelle Cerisier vous fera les
honneurs de la ferme qu’elle gère depuis
2015. Légumes, aromatiques, arbres fruitiers, champs de céréales, poulailler, elle
vous parlera de son activité multiple avant
de proposer son goûter fermier. Pour bien
terminer la visite, le spectacle « Le magnifique bon à rien » de la compagnie Chicken
street reconstituera pour vous les scènes
cultes de « Le bon, la brute et le truand ».
Serge Badot reprendra à sa manière, c’està-dire seul, à mains nues, sans trucages et
sans assistance, les rôles clés du film.
Samedi 5 octobre (15h30-18h30)
à La Chevillotte, lieu-dit
Les granges – Gratuit

MARCHÉS
DE PRODUCTEURS
DU GRAND BESANÇON

Venez déguster les produits
locaux, directement du producteur
au consommateur :
• PUGEY : tous les samedis
de 8h à 12h
• MORRE : 2e et 4e samedi
du mois de 8h à 12h
• GENNES : 2e vendredi
du mois de 17h30 à 22h
• LES AUXONS : tous les
dimanches matin de 9h à 12h
• THISE : 1er samedi du mois
de 8h30 à 12h
• DELUZ :
2e samedi du mois
de 9h30 à 12h
• VAIRE : dernier vendredi
du mois (Tuilerie)
à partir de 17h30.
Téléchargez la brochure
des producteurs locaux sur

www.grandbesancon.fr
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PLUS D’EXPRESSION
ESPACE D’EXPRESSION LIBRE DES ÉLUS COMMUNAUTAIRES
Plus Grand Besançon ouvre ses colonnes aux élus des différents secteurs géographiques de l’agglomération.
Les textes sont publiés sous la seule responsabilité des signataires.

À LA PÉRIPHÉRIE
SECTEUR EST Grand bain sans douche froide
L’ouverture de la piscine de Chalezeule le 29 juin
dernier aurait pu être l’occasion de prendre une
vraie douche froide tant il restait des travaux à
terminer la veille dudit jour d’ouverture. Pourtant, le
plongeon dans le grand bain des Grand Bisontins
impatients a bien été possible grâce au travail
acharné de toutes celles et tous ceux qui, au cœur

du dossier ou du chantier, y ont mis toute leur
bonne volonté, se dépensant sans compter. Alors
que les bouchons sautaient pendant l’inauguration
officielle, la visite règlementaire avant ouverture
faisait un à un sauter les contre-indications qui,
pour certaines, ont été levées quelques heures
seulement avant la ruée vers l’eau…

Un grand bravo à celles et ceux qui n’ont pas
hésité à mouiller leur chemise pour la piscine de
Chalezeule…

Second message plutôt QRM5 (très fortement
brouillé) : Pourquoi avoir choisi de s’appeler
« Grand Besançon Métropole » alors que nous
sommes une Communauté urbaine ? C’est
l’exemple même d’une communication très fortement brouillée.
Le troisième message très très fortement
QRM5 (brouillé) se rapporte à la taxe d’aménagement. Les débats sur le non-transfert de cette
taxe perçue par les communes n’ont pas permis

de lever le doute et il faudra bien y parvenir pour
laisser à la commune cette recette.
Nous souhaitons être reçus 5 sur 5.

Christian MAGNIN-FEYSOT
Délégué communautaire
Maire de Chalezeule

SECTEUR NORD QRK5
QRK dans le très sophistiqué langage des radioamateurs signifie « Quelle est l’intelligibilité de mes
signaux », à quoi la personne interrogée répondra
sur une échelle de 1 à 5, allant de mauvaise à
excellente.
En 2019, plusieurs messages nous sont parvenus
allant de QRK5 à QRM5.
Premier message reçu 5 sur 5 : les taux de la fiscalité communautaire ont fait une pause propice
au pouvoir d’achat.

Marcel FELT,
Conseiller communautaire délégué
Maire de Miserey-Salines

SECTEUR DAME BLANCHE Avril 2020…
En avril 2020 notre communauté urbaine sera représentée par 123 conseillers communautaires
répartis entre la ville de Besançon : 55 et les communes périphériques : 68 (dont 2 pour la commune de Saint-Vit). Cette répartition légitime le
cadre communal au sein de la C.U par l’attribution
a minima d’un siège/commune et repousse le débat qui revient régulièrement entre le fort désir de

certains (es) de recourir à une élection au suffrage
universel direct des conseillers communautaires
et de son Président sur la base d’une circonscription unique, la communauté urbaine, et les
partisans d’une élection de ces conseillers au sein
de chaque commune selon leurs strates de population dixit le CGCT. Cette représentation nous
laisse augurer la poursuite d’une gouvernance

associant pleinement nos élus municipaux et en
premier lieu les maires « le visage, le quotidien de
la République » dixit notre Président.

Gilles ORY
Conseiller Communautaire délégué
Maire de Bonnay

SECTEUR VAL SAINT-VITOIS Ne pas confondre élections et devoir d’élus
Les devoirs d’un élu envers les autres sont de
deux natures : juridique et morale.
Ainsi, un élu a droit au respect de sa vie privée et doit scrupuleusement respecter celle
d’autrui. De même, il ne doit pas empêcher
quelqu’un de s’exprimer librement au nom de
la supériorité supposée de ses propres idées.
Il doit respecter la liberté des autres.
La liberté et le respect d’expression commencent

en Conseil municipal et en Conseil communautaire, la période pré-électorale ne doit pas être
l’objet de règlement de comptes de la part des
futurs candidats au détriment de la démocratie
et de la libre expression de chacun !
Dans 8 mois se tiendront les élections municipales et intercommunales. La communication
territoriale va être soumise à des restrictions et
la ‘’propagande’’ des candidats devra respecter

un cadre contraignant. C’est aussi dans ces moments-là que nous pourrons découvrir, apprécier
les différentes réflexions et propositions.

Yves MAURICE
Conseiller communautaire, délégué
Maire de Pouilley-Français.

SECTEUR VAL SUD-OUEST Nouveaux repères
Lors de l’élaboration et l’application de la loi
NOTRe, la gestion des communes change à
bien des égards, caractérisée essentiellement par
les transferts de compétences de ces dernières
années et la diminution drastique des crédits
d’État. Les communes ont transféré des soldes
de comptes parfois très importants et reversé largement les attributions de compensation issues
des revenus communaux lors de la constitution
de la Communauté d’Agglomération.
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Les instances communautaires, notamment les services,
ont réalisé un travail très important de mise en forme des
modifications et de régulation dans le cadre des transferts, de l’aide aux communes avec le souci de rigueur
budgétaire nécessaire et d’économie lors de la mutualisation des travaux et investissements pour en maintenir
la qualité globale. On a argué des économies de fonctionnement de nos institutions. Peut-être ? Avec moins de
crédits d’État, les collectivités ne font-elles pas largement
leur part d’assainissement des comptes publics, peut-

être plus que l’État qui l’impose ? Il sera assurément
nécessaire de se défaire des prérogatives antérieures
particulières de chaque commune au profit d’une gestion
communautaire sectorisée ou non. Le temps sera nécessaire aux élus pour s’approprier les nouveaux repères
de gestion qui seront davantage mutualisés et collectifs.

François LOPEZ
Vice-président de Grand Besançon Métropole
Maire de Grandfontaine

PLUS D’EXPRESSION
VILLE DE BESANÇON
Soyons fier·e·s d’être un haut lieu de la Culture !
Le livre en est sans doute l’un de ses vecteurs les plus symboliques… Il est soutenu
par « Livres dans la Boucle » qui accompagne la rentrée et fait écho à nos efforts en
direction du commerce du cœur de ville. La gratuité d’accès et d’abonnement aux
bibliothèques municipales bisontines est aussi un choix politique fort, ainsi que la
multiplication des « boites à livres » : des exemples qui rappellent que la culture est
aussi affaire d’échanges et de partages.
La musique fait aussi vibrer nos âmes de bien des façons. Le soutien à la création
qui s’appuie, notamment sur Le Bastion rénové, se nourrit de sa proximité avec une
salle des musiques actuelles (La Rodia) dont nous avons accru la capacité. Non loin,
le Conservatoire constitue une tête de pont précieuse en lien avec les nombreuses
écoles de musique de l’agglomération que nous soutenons. Le Festival international de
musique est un temps fort vecteur de culture populaire avec son grand concert gratuit
de plein air, mais aussi de rayonnement international grâce au concours des chefs
d’orchestre mondialement connus et attendus. Bien sûr, de nombreux autres festivals,
dont Détonation, ont lieu chaque année pour tous les goûts, et s’invitent même au
plus proche de vous l’été avec les concerts de Granvelle ou les Mardis des rives. Et
n’oublions pas le spectacle vivant avec le CDN et « Les Deux Scènes » qui profitent
également aux habitants de la communauté urbaine.
Besançon accueillant une école régionale des beaux-arts largement soutenue par nos
collectivités, nous ne pouvons pas oublier les arts graphiques avec nos friches culturelles et ateliers d’artistes. Les collaborations accueillies au sein du FRAC, jusque sur
les murs de la ville grâce à Bien Urbain, font écho par leur audace à la richesse des
collections de nos musées, dotées du nouveau vaisseau amiral qu’est le Musée des
Beaux-Arts et d’Archéologie totalement rénové. Les parcours culturels développés dans
les écoles bisontines et les opérations « hors les murs » installées dans nos quartiers
sont aussi de puissants vecteurs de diffusion pour tous.
Il y aurait sans doute de nombreux autres exemples démontrant notre volontarisme
pour la culture et son accès le plus large possible.
Bonne rentrée !

Nicolas BODIN
Conseiller communautaire délégué de Grand Besançon Métropole

Des actes face au changement climatique.
Cet été la question du changement climatique a été au centre des préoccupations
politiques et des préoccupations quotidiennes des Français.
Les communes doivent pouvoir faire face à ce changement, notamment dans le cadre
des services qu’elles offrent à leurs habitants. Elles doivent s’adapter, c’est inévitable.
Le Grand Besançon s’est donné l’objectif ambitieux de devenir un territoire à énergie
positive en 2050. Depuis le début de l’année, il révise son PCAET (Plan Climat, Air,
Énergie du Territoire). Et en ce mois de septembre, doivent se préciser les actions à
mener pour aboutir en décembre au programme d’actions de ce Plan pour 2020-2026.
Quelques actions prioritaires cruciales : la rénovation énergétique des logements et
des équipements publics comme les écoles ; la revégétalisation, par exemple de la
place de la Révolution, du quai Vieil Picard, de la place des Tilleuls ; et puis, éviter l’urbanisation démesurée créant des ilots de chaleur en arrêtant de densifier des quartiers
verts comme celui des Vaîtes.
Dans un contexte budgétaire contraint, l’État doit accompagner les communes pour
qu’elles puissent s’adapter aux nouvelles contraintes climatiques. Mais c’est au Grand
Besançon de se doter de moyens adaptés à son ambition : dans le budget 2019 d’un
montant de plus de 300 M€, le budget dévolu au développement durable est inférieur
à 2 M€ !

Jacques GROSPERRIN
Conseiller communautaire du Grand Besançon
Sénateur du Doubs

Pour une gestion durable
et publique de l’eau
Depuis quelques années, nous nous interrogeons sur la
fin du pétrole. Aujourd’hui le pétrole est toujours là et nous
en sommes toujours aussi dépendants, mais c’est l’eau
qui risque de devenir rare. Le changement climatique est
de plus en plus perceptible et l’eau doit être considérée
comme un bien commun universel et doit être gérée dans
le seul intérêt de tous. S’appuyant sur des valeurs de proximité, d’excellence et d’innovation, la gestion publique offre
aux usagers la meilleure qualité possible au meilleur coût,
tout en préservant — voir améliorant — les ressources pour
les générations futures. Pour notre communauté urbaine,
ce sont ces valeurs que nous mettons en œuvre tous les
jours. L’extension de la gestion publique aux communes
de l’Est Bisontin verra les factures des usagers baisser
de 20 à 40 % tout en augmentant les investissements sur
la pérennisation de nos ressources et la sécurité des alimentations pour nos concitoyen-ne-s. Notre communauté
urbaine œuvre localement, mais aussi nationalement avec
France Eau Publique (FEP) et au niveau européen avec
Aqua Publica Europea (APE) pour porter ces valeurs. La
gestion publique du 21e siècle doit associer plus fortement
les élu-e-s, les usagers, les associations environnementales et les salarié-e-s de nos services dans cette gestion
au quotidien. Choisir la gestion publique, c’est servir avec
fierté les usagers et les territoires plutôt que de rémunérer
les actionnaires.

Christophe LIME
Conseiller communautaire délégué de Grand
Besançon Métropole

« Équité, compétitivité,
et attractivité »
Voici en 3 mots brièvement résumés les grands objectifs
du SRADDET, Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires qui vient
d’être adopté par le Conseil Régional et sera présenté pour
délibération à la Communauté Urbaine /Grand Besançon
Métropole en septembre prochain, puis soumis à enquête
publique avant validation par le Préfet et application en
juin 2020…
Ce schéma longuement débattu est un document éminemment politique en préparation à la Région depuis
2 ans, renforçant ainsi considérablement son rôle en matière de planification…
Baptisé « ICI 2050 », le document est obligatoire et prescriptif et il aura un impact considérable sur l’avenir de nos
communes : il engagera « durablement » notre territoire à
moyen et long terme, 2030 et 2050, et impacte le SCOT
et les politiques d’urbanisme en cours de validation, ainsi
que l’organisation du territoire en matière d’habitat, de
transports et de développement économique…
L’enquête publique sera donc le moment ou jamais de
donner son avis… profitons-en !

Philippe GONON
Catherine COMTE-DELEUZE
Conseillers communautaire du Grand Besançon
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PLUS PRATIQUE
SAMU :
03 81 21 40 00 ou 15
POLICE : 03 81 21 11 22 ou 17
POMPIERS : 18
GENDARMERIE :
03 81 81 32 23
URGENCE SANS-ABRI : 115
URGENCES HOSPITALIÈRES
Pour solliciter une intervention
médicale d’urgence ou se
rendre au CHU Jean Minjoz
Bd Fleming : 15
URGENCES PERSONNES
SOURDES ET
MALENTENDANTES : 114
SOS MÉDECINS :
08 26 88 24 24
Consultation gratuite
MÉDECINS DE GARDE
BESANÇON : 36 34
MÉDECINS DE GARDE
FRANCHE-COMTÉ : 39 66
PHARMACIENS DE SERVICE
32 37
SIDA INFOS SERVICE :
0 800 840 800

 rgences
U
pharmaceutiques 32 37
www.3237.fr
CENTRE ANTI-POISON
• Besançon SAMU : 15
• Lyon : 04 72 11 69 11

Centre de soins
en addictologie
CENTRE DE SOINS,
D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PRÉVENTION EN
ADDICTOLOGIE (CSAPA) :
03 81 81 03 57
SOLIDARITÉ FEMMES/
VIOLENCES CONJUGALES :
03 81 81 03 90
Conciliateur de justice :
03 81 61 50 58
ENFANCE MALTRAITÉE : 119
ENFANCE MALTRAITÉE
ET ABUS SEXUELS :
03 81 21 81 43 – 03 81 21 81 44
ANTENNE ENFANCE ADO :
03 81 25 81 19
ALLÔ MALTRAITANCE
PERSONNES ÂGÉES
ET HANDICAPÉES :
39 77 ou 0800 00 83 75
MAISON DES SENIORS :
03 81 41 22 04
SERVICE D’ACCUEIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL : 03 81 41 22 60
SOS AMITIÉ : 03 81 52 17 17
LIGNE BLEUE 25 :
03 81 25 82 58
AIDE AUX VICTIMES
D’INFRACTION :
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

03 81 61 56 15

LA PORTE OUVERTE
(solitude, mal-être,
désarroi…) : 03 81 81 03 04

TRANSPORT SANITAIRE
D’URGENCE

L’AUTRE CERCLE
(Lutte contre l’homophobie) :
06 89 02 17 43

TRANSFUSION SANGUINE

(ATSU) : 03 81 52 12 12
CENTRE ANTI-RABIQUE
03 81 21 82 09
VÉTÉRINAIRE DE GARDE
Appeler son vétérinaire traitant
Week-ends et jours fériés
SOS ALCOOL : 06 58 86 45 23
CROIX D’OR DU
DOUBS ALCOOL
ASSISTANCE : 03 81 50 03 40
Répondeur 24 h/24
DROGUE INFOS
SERVICE : 0 800 231 313
SOLEA : 03 81 83 03 32

L’administration
COMMUNAUTÉ
D’AGGLOMÉRATION
DU GRAND BESANÇON :
03 81 87 88 89

• Bonnay (25870) :
03 81 57 80 06
• Boussières (25320) :
03 81 56 54 90
• Braillans (25640) :
03 81 57 93 30
• Busy (25320) :
03 81 57 27 86
• Byans-sur-Doubs
(25320) : 03 81 63 61 66
• Chalèze (25220) :
03 81 61 19 03
• Chalezeule (25220) :
03 81 61 04 63
• Champagney (25170) :
03 81 59 92 00
• Champoux (25640) :
03 81 62 54 85
• Champvansles-Moulins (25170) :
03 81 59 94 04
• Châtillon-le-Duc (25870) :
03 81 58 86 55
• Chaucenne (25170) :
03 81 55 03 30
• Chemaudin et Vaux (25320) :
03 81 58 54 85
• La Chevillotte (25660) :
03 81 55 76 88
• Chevroz (25870) :
03 81 56 90 31
• Cussey-sur-l’Ognon
(25870) : 03 81 57 78 62
• Dannemarie-sur-Crète
(25410) : 03 81 58 51 93
• Deluz (25960) :
03 81 55 52 29
• Devecey (25870) :
03 81 56 83 63
• École-Valentin (25480) :
03 81 53 70 56

Mairies
• Amagney (25220) :
03 81 55 65 04
• Audeux (25170) :
03 81 60 20 77
• Avanne-Aveney (25720) :
03 81 41 11 30
• Besançon (25000) :
03 81 61 50 50

• Fontain (25660) :
03 81 57 29 65

• Beure (25720) :
03 81 52 61 30

• Grandfontaine (25320) :
03 81 58 56 57

• Franois (25770) :
03 81 48 20 90
• Geneuille (25870) :
03 81 57 71 51
• Gennes (25660) :
03 81 55 75 32

• Larnod (25720) :
03 81 57 29 37
• La Vèze (25660) :
03 81 61 98 99
• Le Gratteris (25660) :
03 81 55 81 38
• Les Auxons (25870) :
03 81 58 72 69
• Mamirolle (25620)
03 81 55 71 50
• Marchaux-Chaudefontaine
(25640) : 03 81 57 97 55.
• Mazerolles-le-Salin (25170) :
03 81 58 50 05
• Mérey-Vieilley (25870) :
03 81 57 87 51
• Miserey-Salines (25480) :
03 81 58 76 76
• Montfaucon (25660) :
03 81 81 45 71
• Montferrandle-Château (25320) :
03 81 56 52 09
• Morre (25660) :
03 81 81 25 27
• Nancray (25360) :
03 81 55 21 66
• Noironte (25170) :
03 81 55 06 27
• Novillars (25220) :
03 81 55 60 45
• Osselle-Routelle (25320) :
03 81 63 61 40
• Palise (25870) :
03 81 57 83 51
• Pelousey (25170) :
03 81 58 05 16
• Pirey (25480) :
03 81 50 63 00
• Pouilley-Français
(25410) : 03 81 87 56 63
• Pouilley-les-Vignes
(25115) : 03 81 55 40 31
• Pugey (25720) :
03 81 57 27 94
• Rancenay (25320) :
03 81 52 38 96
• Roche-lez-Beaupré
(25220) : 03 81 60 52 99
• Roset-Fluans (25410) :
03 81 87 51 98
• Saint-Vit (25410) :
03 81 87 40 40
• Saône (25660) :
03 81 55 71 31
• Serre-les-Sapins (25770) :
03 81 59 06 11
• Tallenay (25870) :
03 81 58 85 77

• Thise (25220) :
03 81 61 07 33
• Thoraise (25320) :
03 81 56 61 64
• Torpes (25320) :
03 81 58 65 61
• Vaire (25220) :
03 81 55 67 81
• Velesmes-Essarts
(25410) : 03 81 58 55 01
• Venise (25870) :
03 81 57 89 45
• Vieilley (25870) :
03 81 57 81 63
• Villars-Saint-Georges
(25410) : 03 81 63 72 93
• Vorges-les-Pins (25320) :
03 81 57 30 28
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
03 81 25 81 25
HÔTEL DE RÉGION
03 81 61 61 61
PRÉFECTURE
03 81 25 10 00
ALLÔ SERVICE
PUBLIC : 39 39
MÉTÉO : 0 899 701 920
HORLOGE PARLANTE : 36 99
Les transports
SNCF gares Viotte
et Les Auxons : 36 35
GINKO : 0 825 00 22 44
INFORMATIONS ROUTIÈRES
0 800 100 200 (24 h/24)
Les dépannages
GDF : (24 h/24) 0 810 433 125
ERDF : (24 h/24) 09 72 67 50 25
Les déchetteries du SYBERT
• Besançon-Tilleroyes :
03 81 41 33 44
• Devecey : 03 81 56 82 32
• Marchaux : 03 81 62 56 49
• Pirey : 03 81 88 74 08
• Saint-Vit : 03 81 87 54 35
• Saône : 03 81 55 80 60
• Thise-Les Andiers :
03 81 40 09 42
• Thoraise : 03 81 56 51 05
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Serplaste
rachète vos
anciennes
menuiseries
ou vous offre
le taux 0%**
Offres valables uniquement pendant nos portes ouvertes du 19 au
21 septembre 2O19 et sont non cumulables sauf mention contraire.
*hors devis déjà établis.
Ex : 1000 € pour 6 fenêtres 2 vantaux, 6 paires de volets battants
et 1 porte d’entrée posées par nos installateurs.
**taux 0% jusqu’a 60 mois.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Voir conditions en magasin.

ZI le pré Brenot – chemin des Maurapans – 25870 Châtillon-le-Duc – tél. 03 81 52 37 27 – serplaste.fr

