
Place Anatole France au 
Mortard, une 404 de cou-
leur indéfinissable at-
tend ses voyageurs. Au 
volant : le globe-trotter et 
conteur Rafik Harbaoui. 
C’est Taxi paroles.

N’hésitez pas à prendre un 
ticket (c’est gratuit) pour 

vous embarquer dans une 
aventure au bout de la rue. 
Casquette de chauffeur sur la 
tête, Rafik Harbaoui vous at-
tend pour une petite course. 
Vous ne serez pas seul. Deux 
personnes, qui ne se connais-
sant pas, prennent place sur la 
banquette arrière et doivent 
échanger sur un thème tiré 
du chapeau. Le temps de se 
rendre à la pharmacie ou de 
boire un verre.

L’autre personnage incon-
tournable de la virée est la 
404, mythique voiture Peu-
geot. Un choix qui n’est pas dû 
au hasard. « La 404 symbolise 
une époque de liberté pour les 
classes moyenne et populaire 
en France mais aussi à l’étran-
ger, notamment en Afrique 
», raconte Rafi Harbaoui, de 
la Boutique des contes. Sur la 
route, ce break super Luxe de 
1072 attire tous les regards. « 
La vedette c’est elle ».

Et bientôt Paroles Nomades

L’artiste a déniché la voiture 
dans la Sarthe à un prix « inté-

ressant » et non à Sochaux. «À 
Sochaux, on ne trouve plus les 
pièces détachées. On trouve 
des modèles en Allemagne et 
même en Hollande ».

La 404 toujours populaire des 
deux côtés de la Méditerranée, 

est le fil rouge d’histoires croi-
sées mêlant des voix d’ici et 
d’ailleurs. Dans ce cocon pro-
pice aux voyages immobiles, 
les personnes sont invitées à 
prendre la parole. « C’est bien 
car on ne prend plus le temps 
de se parler », confie Rafik 

Harbaoui qui se voit comme 
un « piégeur de paroles ». L’ex-
périence a déjà été menée en 
région parisienne. La formule 
marche.

Après un temps d’observation 
qui peut parfois être long, 

les mots fusent. Les sujets ne 
manquent pas : la vie quoti-
dienne, le quartier…

Avec ce moyen de transport 
hors du commun se créent 
des liens entre habitants qui 
parfois ne font que se croiser. 
« On redevient citoyen par la 
parole ».

Taxi paroles s’intègre dans un 
projet plus vaste mettant en 
scène pères et mères conteurs, 
les seniors… Le tout devant 
déboucher sur  «Paroles No-
mades» en présence d’écri-
vains publics. L’occasion de 
boire un thé pour les adultes 
et un sirop de grenadine pour 
les enfants. Les participants 
se retrouveront en photo.

La 404 s’installe jusqu’au 14 
septembre. Avec quelques 
surprises sous le capot.

Patricia Louis

C’est un concept inversé

C’est un concept 
inversé. L’artiste 
s’efface pour lais-
ser la place aux 
habitants.

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

C’est l’heure des 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 les quartiers
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.

Grand Bal Folk d’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 collégiens de SaintJoseph
se mesurent aux mathématiques

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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Les services secrets auraient 
écouté son rival aux élections
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Barbouzeries

F aux, blanchiment de
fraude fiscale en bande
organisée, complicité de

favoritisme ! Amateur de 
mystérieux tableaux flamands 
à 500.000 € ou de primes en 
espèces au plus haut niveau de 
la « maison poulaga », Claude 
Guéant sent le souffre. Dans 
les années 2000, Nicolas 
Sarkozy sortait de sa 
traversée du désert après son 
soutien hasardeux à Édouard 
Balladur en 1995. Jacques 
Chirac lui accorda un 
strapontin au ministère de 
l’Intérieur où il débarqua 
flanqué de cet expréfet 
auréolé de l’image de grand 
serviteur de l’État. On connaît 
la suite et ses tribulations en 
Afrique où il essaie désormais 
de monnayer ses conseils 
avisés d’avocat auprès de 
notables dictateurs. Et 
soudain, hier, une nouvelle 

affaire vient lester le parcours 
du grand homme. Les services 
secrets français auraient été 
mis à contribution pour 
surveiller et écouter son 
adversaire, le député UMP 
Thierry Solère, désormais 
grand chambellan des 
primaires des Républicains. Ce 
dernier avait eu l’inélégance 
de refuser de se coucher 
devant sa majesté Guéant aux 
législatives de 2012. Il s’en 
retrouva exclu et surveillé au 
frais du contribuable par les 
« grandes oreilles » de notre 
République. On se demande 
comment peuvent subsister en 
2016, des barbouzeries aussi 
poisseuses. Comment cette 
éminence grise de l’arbitrage 
Tapie orchestré à l’Élysée, 
aujourd’hui drapée dans ses 
habits de suffisance, peutelle 
encore monter sur ses ergots 
pour s’ériger en victime…

par Alain Dusart

Gros malaise au 
CHRU de Besançon
CHIRURGIE CARDIAQUE  Le patron du service, le Pr Sidney Chocron, dénonce une «  situation 
explosive au bloc opératoire », affirme ne plus pouvoir « garantir la qualité des soins des 
patients opérés du cœur » et parle « de risque de hausse de la mortalité ».  En Région

Football

Le PSG éliminé de la 
Ligue des champions

Morteau
Des séances de soutien pour 
les aidants d’Alzheimer
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En Doubs, faits divers

Avilley
14 chiens faméliques 
sauvés de la mort

K Une éleveuse voulait supprimer ses chiens en les laissant mourir de 
faim. Les gendarmes et la SPA les ont secourus le 3 avril dernier.
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En Sports

Sports
Les clubs dijonnais 
ont des vues sur Besançon

K Les dirigeants de la JDA (basketball) et du Dijon Hockey Club ont 
songé et songent encore à délocaliser quelques matches à Besançon.

Besançon : les stagiaires de 
l’école Marx aux fourneaux

Premier jour de cours (cuisine et service) pour les 20 stagiaires de Cuisine Mode d’Emploi(s) hier.  En Besançon Photo Sam COULON

Fontain 
Début en fanfare pour 
la nouvelle fruitière  
 En 24 Heures

Venise 
Dramatique décès accidentel
d’un jeune cycliste  
 En Région

Rafik Harbaoui dans le rôle du chauffeur et de « piégeur de paroles ». Photo P.L.
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Initiative Du 16 au 21 juin, un « campement nomade » s’installe à Planoise

C’est l’heure des 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.
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Dans les quartiers
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.

Grand Bal Folk d’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 collégiens de SaintJoseph
se mesurent aux mathématiques

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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Un ticket pour Taxi Paroles
Lure


