
Du 1 6 au 21 juin, vous installez un campement 
nomade place des Nations à Planoise. Qu’allez vous 
y faire ?
Nous allons à la rencontre de la population pour lui 
offrir de bons moments d’évasion. J’ai vécu
23 ans ici. Plus de 70 origines différentes s’y cô-
toient, mais elles ont peu à peu perdu l’habitude de 
se réunir, ne serait-ce que pour discuter et échanger 
leurs expériences et leurs savoirs. Mon but, avec la 
Boutique du Conte, est de les rassembler à nouveau. 
Pour qu’elles oublient un temps les tensions qui sont 
apparues ces dernières années dans ce quartier mul-
ti-ethnique.

Comment comptez-vous vous y prendre alors ?

Je veux leur donner la parole. Toutes les paroles sont 
bonnes à prendre, qu’elles soient transgressives ou 
non. Je constate souvent que la réputation difficile 
de ce quartier pèse beaucoup sur la façon de penser 
de ses habitants. Pendant une semaine, nous allons 

installer une tente, une roulotte, une caravane et la 
mythique Peugeot 404, qui alimentent encore beau-
coup l’imaginaire des immigrants. Tous les jours, 
nous inviterons tout le monde à boire le thé dans ce 
campement reconstitué.
Des histoires leur seront racontées, vraies ou créées 
de toutes pièces par la dizaine d’artistes qui va s’y 
produire.

Avez-vous prévu l’accueil des enfants ?

Oui, bien sûr. Nous réservons les matins aux écoles. 
L’après-midi est pour tous, jeunes, vieux , personnes 
seules et enfants.

Votre initiative est une première à Besançon. Qu’es-
pérez-vous pour qu’elle soit renouvelée régulière-
ment ?

J’espère parvenir à apporter aux gens de la poésie. 
Je tiens à les faire rêver grâce aux multiples récits 
que j’ai obtenu de mes contacts avec d’autres peuples 
nomades de la planète. Je souhaite leur apporter un 
savoir oral, comme ce qui se faisait autrefois. S’ils se 
sentent mieux dans leur peau après, ils demanderont 
eux-mêmes d’autres expériences de ce genre. En tout 
cas, je veux combler un besoin pédagogique parti-
culier qu’ils ont en eux et que l’école n’a pas pu leur 
fournir.
Le camp nomade peut être un complément à leur 
éducation.

Propos recueillis par P.-H.P 

Paroles nomades, place des Nations, Besançon, du 
16 au 21 juin, de 9h à 21 h.
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Musique Vendredi à laMJC de Palente

Initiative Du 16 au 21 juin, un « campement nomade » s’installe à Planoise

C’est l’heuredes contes
ÇA BOUGE À PLANOISE !
Place des Nations, le projet
« Paroles Nomades » vient
de voir le jour. Une roulotte,
une caravane, une tente, et
une Peugeot 404… Tout y est
pour faire voyager dans le
temps !

L’objectif ? « Par ce lieu
magique, je souhaite qu’il y
ait un échange entre les ha
bitants de Planoise, que les
langues se délient… » expli
que Rafik Harbaoui. Plu
sieurs conteurs sont pré
sents pour narrer des
histoires, et permettre le
dialogue entre les visiteurs.
« Peu importe l’âge, le sexe,
ou l’origine, tout le monde
est bienvenu » ajoute Lena,
l’une des six conteuses. Thé,
ateliers d’écriture, récits de
voyages… tout est fait pour
s’exprimer librement. Parti
ciper à ce projet, est une fa
çon pour elle de « permettre
à tous de se faire entendre,
casser cet isolement univer
sel auquel nous pouvons
être confrontés ». Bref, « il
faut plus d’amour… ».

« Tendre lamain »

Intriguée par ces anima
tions, Yvette Fanjoux, habi
tante de Planoise depuis
1968, est passée par là :
« C’est la première fois qu’il

y a quelque chose sur cette
place, je trouve ça très
bien. » Elle en a en tête, des
anecdotes de sa vie dans le
quartier. Réunir, échanger et
partager sont les maîtres

mots de la semaine.
« La meilleure des choses

est de tendre la main à ceux
qui en ont besoin. », conclut
Yvette.

OcéaneVINCENT

K Thé, ateliers d’écriture et récits de voyages permettent aux participants de s’exprimer librement.
Photo Nicolas BARREAU

Dans lesquartiers
SaintClaude : prochain Jeudi Débat
le 19 juin
Le prochain « Jeudi Débat » se déroulera le
jeudi 19 juin, de 18h à 20h, à l’Espace
Auguste Ponsot/LogementsFoyer Henri
Huot, 11 rue Jean Wyrsch, sur le thème : « Le
sport, c’est la fête ! », en lien avec le Tour de
France et la coupe du monde de football.
Illustré en chansons par Gaby. Entrée libre.

A.G. du Barboux le 21 juin à Saint
Claude
L’Assemblée Générale du Centre de Loisirs du
Barboux se tiendra le samedi 21 Juin, à

9H30, au 17 F Rue Alain Savary – Témis
Center 1. Après les traditionnels compte
rendu, et la présentation de l’avancement de
la préparation des 75 ans du Barboux,
intervention du cabinet Protourisme sur le
thème : Enjeux et prospectives du secteur des
centres de vacances.

Les élèves de l’atelier peinture
exposent leurs œuvres à Bregille
Les artistes de l’atelier peinture du comité de
quartier de Bregille, exposeront leur œuvres,
le samedi 21 Juin de 14 à 17h30, à la maison
de quartier, 8 bis Chemin des Monts de
Bregille du Haut.

GrandBal Folkd’Eté
LE GRAND BAL FOLK
d’Eté aura lieu le vendredi
20 juin à 21 h à la MJC Palen
te, 24 rue des Roses à Besan
çon. Au programme du bal :
l’Ecole d’Accordéon de la
MJC de Palente avec ses 15
musiciens dirigés par Chris
tine Buret, des démonstra
tions de danses du Groupe
TempsDanses 1860, de la
MJC Palente, avec ses dames
en crinoline et messieurs en
queue de pie, le groupe vos
gien Chaveigne qui fera

deux passages au cours du
bal, et l’orchestre Alison et
son répertoire folk de toute
l’Europe, mais aussi de chez
nous.

Tarifs des entrées du bal :
adhérents MJC Palente : 6 €,
non adhérents : 8 €, gratuit
aux moins de 12 ans. 15 pla
ces gratuites sont offertes
aux titulaires de la Carte
Avantages Jeunes sur pré
sentation de leur «bon pour
un bal folk gratuit», dans
l’ordre des arrivées.

K Le groupe Chaveigne et ses 4 musiciens : Virginie à la clarinette,
Monique à la guitare, François au violon, et Didier à la mandoline.

Education
Les collégiensdeSaintJoseph
semesurentauxmathématiques

BEAUCOUP D’ENTHOU
SIASME et d’adrénaline,
dans l’air de la cour du collè
ge SaintJoseph de Besan
çon, mercredi dernier, pour
les élèves de la classe de 4e

A. Ils disputaient la finale
d’un projet en mathémati
ques, mené, par ailleurs, en
partenariat avec des ensei
gnantes de la faculté des
sciences et travaillé d’ores et
déjà avec leur professeur

Florence Le Guern.
Ces jeunes, avaient récem

ment remporté les deux pre
mières épreuves du Rallye
mathématiques de Franche
Comté… Alors pas question,
ici, de ne pas se montrer à la
hauteur du défi.

Pour l’heure, s’il n’y a pas
lieu de trouver une équation
lumineuse, il n’était pas si
simple non plus, de répon
dre à la question : comment

mesurer un point inaccessi
ble ? Grâce aux conseils
éclairés de Hombeline Lan
guereau et d’AnneMarie
Aebischer, professeurs de
mathématiques à l’Universi
té de FrancheComté et ani
matrices à l’IREM (Institut
de recherche sur l’enseigne
ment des mathématiques)
de FrancheComté, la fine
équipe n’a pas mis long
temps à relever le challenge.

K La belle équipe de la classe de 4e A, heureuse d’avoir répondu avec brio au challenge.
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