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c’est quoi ?

 redonner à la parole son énergie créatrice.

L’idée de cet événement nous est venue lors de l’acqui-
sition du wigwam que nous destinions à l’accueil des 
ateliers et petites formes de l’école Nomade du Conte, 
créée en 2013. 
Cette démarche nous a réinterrogés sur l’origine des contes, 
leur intérêt trans et intergénérationnel, initiatique. 

Une réflexion qui nous a tout naturellement amenés à or-
ganiser la première édition de “Paroles Nomades” en 2014. 

Le but : redonner la parole aux habitants. Retrouver 
cette fonction de l’agora qui structure et dynamise la 
polis. 

Sur la Place des Nations de Besançon (quartier de Planoise) 
le wigwam serait ce lieu d’accueil et de palabres, pro-
pice aux échanges et aux rencontres, inopinées ou provo-
quées. On y servirait du thé ou des boissons fraîches on 
y parlerait de tout et de rien, on y écouterait des histoires 
ou des récits de voyages.

Puis, sont apparus la caravane, la 404, la charrette et 
l’espace de convivialité, chaque élément pouvant abri-
ter une activité différente. Pour finir, c’est un véritable 
campement nomade qui s’est installé sur la toute récente 
place de Planoise, ce  16 juin 2014, pour servir de «scé-
nographie» à notre événement.

Au programme de cette première édition : ateliers d’écri-
ture, formations au conte, bavardages divers, spec-
tacles, lectures à la criée, conférences/témoignages d’ha-
bitants, concours de poésie... Durant une semaine, les 
Planoisiennes et les Planoisiens ont traversé la place au 
rythme de plusieurs centaines par jours, ont bu une bois-
son chaude ou fraîche, ont discuté de la canicule ou du 
tramway, se sont divertis en écoutant une histoire ou en 
écrivant un texte lu le soir par nos crieurs publics.

Juin 2014, première édition de “Paroles Nomades”.
L’espace de convivialité, le wigwam, deux invités 
pour le thé de 17h et la roulotte.
à droite : Marcel Djondo et Denis Trutt nous emportent 
en Louisiane

Paroles nomades



juin 2015

apprivoisement 
mutuel

En 2015, l’équipe se renforce et trouve un rythme.
Les habitants, moins étonnés par notre présence, se fami-
liarisent avec les lieux transformés et animés.
Nous sommes devenus les “voisins de la Place des Na-
tions”. La parole commence à circuler, à s’inviter, au dé-
tour d’une improvisation musicale ou de la préparation 
d’une chorba aux cailloux.

Articulées autour de l’impératif de la parole libre, les in-
terventions d’artistes se font plus souples, plus aérées. 
Les spectacles, moins nombreux, cèdent la place aux 
discussions animées sous l’espace de convivialité, à la 
poésie improvisée des passants. Le rituel du repas du 
soir, partagé avec les habitants, apporte son lot de belles 
surprises comme cette soirée contes impromptue venue 
naturellement, dans la chaleur rassurante du wigwam, 
clore une journée pluvieuse.

La magie des rencontres reste capricieuse. Quels ingré-
dients participent à cette alchimie de la voix libérée, de 
la glose populaire, drôle ou tranchante ?

Notre recherche se structure, s’organise. Il nous faut ima-
giner les truchements qui délient la langue, qui portent 
à la locution transgressive et initiatique. Le conteur ou le 
musicien doit céder sa place, inviter et inciter son hôte.

Juin 2015. Installation du nouvel espace de convi-
vialité, les enfants se préparent pour une séance de 
contes, Jean-loup Baly improvise une ballade et la 
“Femme iroquoise” de Constant Mayer veille sur nos 
buveurs de thé.
à droite : Lara Castiglioni prépare son spectacle.

 trouver la voie de la parole vivante.



Il y a des coïncidences qui prennent des allures d’actes 
télépathiques transcontinentaux. Quand en 2015 les No-
mades de la Place des Nations partageaient modestement 
leur chorba avec les planoisiens, ils étaient loin d’ima-
giner qu’outre Atlantique, deux artistes s’apprêtaient à 
mettre les couverts pour les habitants de Montréal.

Toujours à la recherche de belles formes artistiques en 
volonté d’acte social et citoyen, l’équipe de “Paroles No-
mades” ne pouvait faire autrement que de prêter sa place 
à l’événement “Le Temps d’une Soupe”, intervention d’art 
relationnel dans l’espace public imaginée par les artistes 
Annie Roy et Pierre Allard, mettant en scène des duos 
spontanés de conversations intimes entre des inconnus 
du grand public sur la question du vivre-ensemble.

Au début il y a des chaises, judicieusement disposées par 
paires sur une scène ni trop imposante ni trop effacée. 
Petit à petit, les chaises trouvent séants et ces couples 
improbables, judicieusement agencés par une équipe 
d’hôtes anim’acteurs commencent à échanger sur un 
thème qui leur a été proposé, en sirotant la soupe of-
ferte, chaleureux trait d’union propice à rompre la glace 
la plus froide.

Tout est dit ! Quoi de plus efficace pour rassembler que 
ce geste ancestral d’offrir le gîte et le couvert, d’unir les 
nourritures terrestres et spirituelles. Ce que nous faisons 
tous, dans tous les pays du monde, dans les veillées du 
soir, dans les bars, dans les réunions au sommet est ici 
transcendé, codifié et chorégraphié pour nous interroger 
de la plus belle manière.

Le site de l’ATSA : www.atsa.qc.ca

Et puis entre les gouttes de pluie particulièrement nom-
breuses cette année là, il y eut d’autres belles rencontres, 
avec le Centre Nelson Mandela, le Musée s’invite à 
Planoise, l’association Démocratie et Courage, les éduca-
trices(eurs) de rue et bien sûr les habitants de Planoise. 

Paroles Nomades a plus que jamais affirmé sa vocation de 
“fabrique à parole” pour tisser du lien et aider à “Vivre 
ensemble”.

Annie Roy et Pierre Allard.
Juin 2016 : des portraits de participants réalisés lors de 
“Le Temps d’une Soupe” à Besançon.
à droite : Sur la scène, l’équipe de “Paroles Nomades 
2016”. Photo : Mélanie Abot.

juin 2016

nous avons pris...
 Quand les différences forment l’accord.



Juillet 2016, “Paroles Nomades” s’installe - à l’invitation 
du CSC Europe - dans le square Paul Bert.

Pendant 5 jours, l’équipe de la Boutique du Conte va ani-
mer ce bel endroit qui abrite momentanément les locaux 
provisoires de CSC. Une belle occasion de transformer ce 
lieu de passage en bulle poétique aux mille scintille-
ments qui seront autant de prétextes à la flânerie, aux 
rencontres et au partage.

Scène cigales où se produisent les musiciens des envi-
rons, repas partagés où chacun apporte de quoi remplir le 
ventre des autres et les oreilles de tous, Olympiades de la 
parole où les enfants du quartier joueront en découvrant 
des mots qui leur serviront à inventer une histoire, Ca-
bane à sons où l’on peut déposer un témoignage sonore 
et les arbres à palabres qui voient les arbres du parc se 
couvrir de feuillles... de papier sur lesquelles on a écrit 
un message, quelques mots pour faire rêver, réfléchir, rire 
ou pleurer d’émotion.

On nous a dit que le square résonnait encore des instants 
forts de cet été là, comme lorsque les femmes se réunis-
saient devant le wigwam pour préparer le repas du soir, 
ou comme lorsque ces deux anciens camarades de classe 
se sont retrouvés après trente années ou encore losque 
les personnages de “Sindbâd le Colombien” - le spectacle 
de clôture - ont pris coprs au milieu des cèdres et trans-
porté leur public à Cordoba !

Juillet 2016 : portraits d’habitants du quartier.
à droite : Le Grand Collecteur de Paroles en conversation 
avec son Conseiller en Communication (à gauche).

juillet 2016

Paroles nomades
sort de ses murs

 Paroles nomades à Colombes (93)

En 2017, “Paroles Nomades” sera :

• du 26 juin au 1er juillet - Place des Nations à Besançon
• du 05 au 09 juillet - Square Paul Bert à Colombes (93)
• les 16 & 17 septembre - Pont de Zuera à Ramonville (31)
• 29, 30 septembre et 1er octobre à Lure (70)

2018 : de Toulouse à Dakar. Le bus de la parole
Ce projet imagine une “caravane” de conteurs reliant 
Toulouse à Dakar par la route et proposant tout au long 
du chemin des événements liés à la parole.
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Levier

Montbéliarde Idéale
Quatrevingtdix animaux (83 vaches et 7 
taureaux) étaient en compétition à l’occasion du 
concours de la race montbéliarde, à l’école 
d’agriculture de Levier. Idéale est la lauréate de 
l’édition2016. LIRE EN PAGE HAUTDOUBS

Pontarlier

Une fin en apothéose
pour le tournoi interquartiers
Débuté à la Toussaint et se déroulant pendant les 
périodes de vacances, le tournoi interquartiers se 
terminait hier. Par du foot…

LIRE EN PAGE PONTARLIER

Ornans

L’Armée des Anges de Marc 
Emmanuel au chevet de Timéo
La fondation de l’ex présentateur de TF1 organise une 
collecte pour offrir une salle de bain médicalisée au 
jeune Ornanais, souffrant de handicap moteur. 

LIRE EN PAGE PLATEAU

Morteau

Les proches de malades ont la parole
Sous l’égide de la Ville de Morteau, FrancheComté 
Alzheimer propose en partenariat avec le centre 
hospitalier PaulNappez et le CCAS de Morteau, cinq 
séances de soutien et d’accompagnement pour les 
aidants familiaux. LIRE EN PAGE PAYS HORLOGER

Fontain : prospère fruitière
Le comté de Fontain, on 
l’aime sans compter. Le 
stock de 15 mois est 
épuisé. ! Les clients 
affluent dans la nouvelle 
structure. Deux 
nouvelles vendeuses 
vont être embauchées.

La coopérative laitière
de  Fontain  se  sent
pousser des ailes. Le
nouveau  bâtiment
construit à proximité

du village, en face de la bis
cuiterie  Cornu,  agit  comme 
un aimant sur les consomma
teurs.

Victime  de  son  succès,  la
fruitière nouvelle génération,
qui couple sous un même toit
l’atelier de transformation et 
un vaste magasin, a complè
tement  épuisé  son  stock  de 
comté 15 mois. Ce comté ré
cemment primé au concours 
général du Salon de l’agricul
ture.

Du coup, il faut faire un peu
de  pédagogie  en  expliquant 
aux clients que comme le vin,
le  comté  est  un  produit  de 
garde qui demande patience 
et savoirfaire. Qu’on ne trou
ve pas des meules de 15 mois 
sous le sabot d’une montbé
liarde.  Que  lorsque  le  stock 
est épuisé, la relève est assu
rée par le fruité (1012 mois) 
ou  le  doux  (46  mois).  Des 
pâtes pressées cuites que les 
verdoyantes prairies du pre
mier plateau ont savoureuse
ment enrichies de  leur  flore 
et qu’Alexandre, le fromager 
quadra  de  la  coop,  a  mode
lées avec passion. Pour don
ner au comté de Fontain son 
goût si typique.

Les  onze  exploitations  qui

alimentent la fruitière en lait 
en  sont  fières.  Les  presque 
quatre millions d’euros injec
tés  dans  le  nouvel  outil  ont 
apporté  un  retour  immédiat 
sur investissement. « Il fallait
voir  avant  Noël »,  raconte
Alexandre, « le parking était 
plein,  les  gens  se  garaient 
même sur  les côtés du bâti
ment ».  La  fruitière  n’a  ja
mais  aussi  bien  porté  son 
nom. « Pour le comté, qui re
présente  55  %  de  nos  ven
tes »,  complète  Claude  Ver
motDesroches, producteur à
Cademène  et  président  du 

CIGC, « on est passé de 1800 
meules  à  2200  meules  ven
dues  à  l’année.  On  a  voulu 
sortir du village, proposer un 
atelier  visible  des  consom
mateurs,  un  magasin  doté 
d’un vrai accueil… »

Des files d’attentes…
Le résultat s’apprécie com

me  un  bon  comté.  Et  sert
même  divers  artisans  péri
phériques  dont  les  produc
tions  garnissent  les  rayons : 
la bière de Mamirolle, les sa
laisons  de  Fontain  et  du 
HautDoubs  ou  encore  le

miel de Dominique Salomon :
« En  effet,  ça  a  commencé
très très fort. C’est une réus
site, c’est évident ».

Le  samedi,  le  magasin  ne
désemplit pas. Deux outils de
découpe des meules et deux 
files d’attente pour satisfaire 
la  demande.  Les  vendeuses 
mettent  les  bouchées  dou
bles.  « On  ouvre  à  9 h,  mais 
souvent du jeudi au samedi, 
des gens sont déjà garés dès 
8 h 30 sur le parking et atten
dent  l’ouverture »,  explique 
une  vendeuse.  Le  conseil

d’administration n’a pas tar
dé  à  augmenter  la  voilure 
pour conserver la qualité du 
service. « On va recruter une 
ou deux vendeuses ».

En  attendant  votre  tour,
vous pouvez toujours jeter un
œil curieux à travers les orifi
ces  vitrés  en  direction  de
l’atelier de fabrication ou de 
la  cave  d’affinage.  Pour  les 
plus petits, l’atelier construc
tion de chalets en bois fait un 
malheur ! Elle a vraiment  le 
bon goût de l’authenticité, la 
nouvelle coop de Fontain.

Éric BARBIER

K La coopérative vend 2200 meules par an. Photo Franck HAKMOUN

Questions à  

Harbaoui Rafik
Artiste de la compagnie La boutique du conte

« La grande oreille du monde »
Harbaoui Rafik, artiste et l’un
d e s  f o n d a t e u r s  d e  L a
boutique du conte, annonce la
t r o i s i è m e  é d i t i o n  d e s
« paroles nomades », des
discussions autour de sujets
divers dans des roulottes, en
juin 2016 à La boutique du
conte à Besançon.

E n  q u o i  c o n s i s t e  l a
réunion de préparation
de « paroles nomades » ?
Cette réunion qui aura lieu le
28 avril à 18h à Planoise
permet d’accorder un temps
de parole aux habitants pour
les préparer à la prise de
p a r o l e  e n  j u i n .  I l  e s t
important pour le citoyen
qu’il se réapproprie l’espace
public dans une société
démocratique.

Quels sont les thèmes
abordés ?
Un bon nombre, puisqu’au
final ils se correspondent
tous. Le champ politique est
surtout présent et permet aux
c i toyens  de  s ’expr imer
l ib rement .  Nous  avons
installé des tentes et des
roulottes pour boire le thé, ça
permet de les mettre en
c o n f i a n c e  p o u r
progressivement arriver à
d e s  d i s c u s s i o n s  p l u s
sérieuses. En tant qu’artistes
nous représentons la grande
oreille du monde.

Et en ce qui concerne
l’événement « Le temps
d’une soupe » ?

I l  e s t  o r g a n i s é  p a r  l a
compagnie ATSA qui vient de
Montréal. Le 14 juin, un
atelier sera mis en place pour
les citoyens, afin d’aborder la
question du savoirvivre
ensemble. Les artistes Annie
R o y  e t  P i e r r e  A l l a r d
recherchent justement des
chaises à cette occasion.
Prêter sa chaise a une forme
symbolique, celle de prêter la
parole aux citoyens.

Donc tout est politique ?
Bien sûr. Les artistes comme
moi, ou mon associé Eric
Meignan, mettent en œuvre
leur expérience au service de
la communauté pour l’aider à
prendre la parole. Le terme
de nomade désigne le long
voyage que nous empruntons
pour que la société retrouve
sa fonction : celle de la
citoyenneté.

Aylin DOGAN

K Harbaoui Rafik, artiste de la 
compagnie.

Vie associative  Roland Haas élu président lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue à Torpes

Des tourneurs inspirés par les jardins
L E S   T O U R N E U R S
S’ÉTAIENT  DONNÉ  ren
dezvous  pour  leur  assem
blée  générale  annuelle  à  la
salle polyvalente de Torpes,
située  à  quelques  encablu
res de leur local de tournage.
Roland Haas, président par
intérim  à  la  suite  de  la  dé
mission de JeanJacques Ti
rode,  conduisait  les  débats.
Près  de  70  participants  ont
animé  cette  assemblée  qui
accueillait  une  douzaine  de
nouveaux adhérents.

Le président Haas a brossé
le bilan d’une année riche en
manifestations avec en par
ticulier  une  participation
des  Tourneurs  de  Franche

Comté  aux  journées  portes
ouvertes  du  musée  du  bois
de la Baroche dans les Vos
ges  alsaciennes.  Bien  ac
cueillis  par  les  organisa
teurs,  ils  ont  contribué  au
succès de l’édition 2015 qui a
rassemblé plus de 900 visi
teurs  au  lieu  des  200  habi
tuels.

La nouvelle édition des Ta
lents  comtois  se profile,  les
tourneurs  y  tiennent  tou
jours une place importante.
Ils  fourmillent d’idées pour
alimenter  le  thème  2016
« Jardins potagers et jardins
d’agrément ».  Habituelle
ment  regroupés,  ils  seront
mieux  intégrés  aux  diffé

rents  stands.  Ils  préparent
de nombreuses surprises.

Ce rendezvous a été l’oc
casion pour Georges Mairey
et René Genevey de procé
der  à  des  démonstrations
sur  des  thèmes  particuliers
comme  la  fabrication  d’an
neaux prisonniers, une belle
prouesse.

Roland Haas a été confir
mé au poste de président des
tourneurs de FrancheCom
té. Il sera entouré par Geor
ges  Mairey  viceprésident,
Roland  Baudement  tréso
rier, Daniel Gaudin vicetré
sorier,  Yvonne  Willemann
secrétaire  et  Françoise
Blanc vicesecrétaire.

K Les tourneurs sont toujours fidèles à leurs rendezvous annuels.

Conférence  Par Christian Malard, 
éditorialiste international sur CNN et i24news

« La poudrière moyenorientale »

Journaliste de radio et de té
lévision  (RTL,  La  Cinq,
France  3)  pendant  plus  de
quarante  ans,  le  Bisontin
Christian  Malard  donnera
une  conférencedébat  dans
sa ville natale, jeudi 28 avril
à 20 h, à l’invitation du Lio
n’s  club  de  Besançon  cita
delle.

Au cours de sa carrière, ce
spécialiste  de  politique
étrangère a rencontré et in
terviewé de nombreux chefs
d’État.  Pour  France  Télévi
sions, dont il a dirigé le ser
vice  étranger,  il  avait  com
menté en direct les attentats
du  11  septembre  depuis
New  York.  Devenu  consul
tant  diplomatique  et  édito

rialiste  international  sur
CNN et la chaîne israélien
ne, il interviendra sur le thè
me de « la poudrière moyen
orientale,  le  pourquoi  de
cette situation explosive, les
conséquences  et  perspecti
ves d’avenir ».

Le bénéfice de cette soirée
sera  versé  au  profit  des
œuvres  sociales  du  Lion’s
club, dont le Centre de réé
ducation  et  réadaptation
fonctionnelle  des  Salins  de
Bregille.

W Jeudi 28 avril à 20 h, 
auditorium du Conservatoire à la 
Cité des Arts, avenue Gaulard. 
Participation : 12 €. Vente de 
tickets à l’entrée ou réservations 
sur lionscitadelle@gmail.com

K Journaliste originaire de Besançon, Christian Malard est un 
spécialiste de politique étrangère. Archives L. LAUDE
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Pollens : les fautifs 
sont connus
Voici les principaux pollens 
allergisants rencontrés, au 
cours de la semaine du 
29 mars au 4 avril (indice 3, 
moyen) : charme, frêne, 
peuplier, cyprès, tous les 
quatre en hausse par rapport 
à la semaine précédente. Le 
risque allergisant 
prévisionnel pour la semaine 
en cours est élevé (indice 4). 
Les principaux pollens 
allergisants attendus au 
cours du trimestre sont : le 
charme, le frêne, le bouleau 
et le platane.

Début des travaux 
de la mise 
à 2 x 2 voies de la 
RN 57 entre l’A36 
et Devecey
Les premiers travaux de 
terrassements pour la mise à 
2 × 2 voies de la RN 57 entre 
l’A36 et Devecey vont 
démarrer au courant du mois 
d’avril. Afin d’isoler le 
chantier et de protéger les 
usagers de la RN 57 du 
secteur en travaux, une 
signalisation temporaire et 
des protections en béton 
seront mises en place dès la 
semaine prochaine entre les 
voies de circulation et le 
chantier.
La vitesse sera limitée à 
70 km/h sur la section 
concernée par les travaux 
pendant toute la durée du 
chantier. Afin de perturber le 
moins possible les usagers, 
la mise en place de ces 
éléments aura lieu de nuit 
(entre 23 h et 6 h), sous 
alternat de circulation. Les 

nuits concernées sont les 
suivantes : nuit du 13 au 
14 avril, du 19 au 20 avril et 
du 21 au 22 avril.
Des informations sur les 
travaux sont disponibles sur 
le site internet de la Dreal 
Bourgogne FrancheComté : 
www.bourgognefranche
comte.developpement
durable.gouv.fr
Enfin, une boîte mél a 
également été mise en place 
afin de recueillir les 
observations du public 
pendant toute la durée du 
chantier : 
RN57_A36_DEVECEY@devel
oppementdurable.gouv.fr

Crédit coopératif : 
deux visions 
inconciliables de 
l’économie ?
Le Crédit coopératif, banque 
solidaire, tiendra son 
assemblée générale 
régionale mardi 26 avril, à 
17 h 45, au Centre diocésain, 
20 rue Mégevand à 
Besançon.
À cette occasion, un débat 
sera organisé sur le thème 
« Économie collaborative et 
Economie sociale et solidaire 
(ESS) : deux visions 
inconciliables de 
l’économie ? ». Avec 
l’intervention de Roger 
Belot, président de la 
Chambre française de l’ESS, 
Philippe Frémeaux, 
éditorialiste au magazine 
Alternatives économiques.
Le débat sera animé par 
Hugues Sibille, président du 
Labo de l’ESS, président de la 
Fondation crédit coopératif
Ce débat sera précédé de la 
remise du prix et trophée de 
l’initiative.
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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’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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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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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
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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’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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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.
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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.
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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.

L’ E S T R É P U B L I C A I N | M A R D I 1 7 J U I N 2 0 1 4

BESANÇONBESANÇON

BES05  V1

Musique Vendredi à laMJC de Palente

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
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ait un échange entre les ha
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que Rafik Harbaoui. Plu
sieurs conteurs sont pré
sents pour narrer des
histoires, et permettre le
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« Peu importe l’âge, le sexe,
ou l’origine, tout le monde
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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… ».
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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
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qui en ont besoin. », conclut
Yvette.
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Huot, 11 rue Jean Wyrsch, sur le thème : « Le
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intervention du cabinet Protourisme sur le
thème : Enjeux et prospectives du secteur des
centres de vacances.

Les élèves de l’atelier peinture
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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.
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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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Levier

Montbéliarde Idéale
Quatrevingtdix animaux (83 vaches et 7 
taureaux) étaient en compétition à l’occasion du 
concours de la race montbéliarde, à l’école 
d’agriculture de Levier. Idéale est la lauréate de 
l’édition2016. LIRE EN PAGE HAUTDOUBS

Pontarlier

Une fin en apothéose
pour le tournoi interquartiers
Débuté à la Toussaint et se déroulant pendant les 
périodes de vacances, le tournoi interquartiers se 
terminait hier. Par du foot…

LIRE EN PAGE PONTARLIER

Ornans

L’Armée des Anges de Marc 
Emmanuel au chevet de Timéo
La fondation de l’ex présentateur de TF1 organise une 
collecte pour offrir une salle de bain médicalisée au 
jeune Ornanais, souffrant de handicap moteur. 

LIRE EN PAGE PLATEAU

Morteau

Les proches de malades ont la parole
Sous l’égide de la Ville de Morteau, FrancheComté 
Alzheimer propose en partenariat avec le centre 
hospitalier PaulNappez et le CCAS de Morteau, cinq 
séances de soutien et d’accompagnement pour les 
aidants familiaux. LIRE EN PAGE PAYS HORLOGER

Fontain : prospère fruitière
Le comté de Fontain, on 
l’aime sans compter. Le 
stock de 15 mois est 
épuisé. ! Les clients 
affluent dans la nouvelle 
structure. Deux 
nouvelles vendeuses 
vont être embauchées.

La coopérative laitière
de  Fontain  se  sent
pousser des ailes. Le
nouveau  bâtiment
construit à proximité

du village, en face de la bis
cuiterie  Cornu,  agit  comme 
un aimant sur les consomma
teurs.

Victime  de  son  succès,  la
fruitière nouvelle génération,
qui couple sous un même toit
l’atelier de transformation et 
un vaste magasin, a complè
tement  épuisé  son  stock  de 
comté 15 mois. Ce comté ré
cemment primé au concours 
général du Salon de l’agricul
ture.

Du coup, il faut faire un peu
de  pédagogie  en  expliquant 
aux clients que comme le vin,
le  comté  est  un  produit  de 
garde qui demande patience 
et savoirfaire. Qu’on ne trou
ve pas des meules de 15 mois 
sous le sabot d’une montbé
liarde.  Que  lorsque  le  stock 
est épuisé, la relève est assu
rée par le fruité (1012 mois) 
ou  le  doux  (46  mois).  Des 
pâtes pressées cuites que les 
verdoyantes prairies du pre
mier plateau ont savoureuse
ment enrichies de  leur  flore 
et qu’Alexandre, le fromager 
quadra  de  la  coop,  a  mode
lées avec passion. Pour don
ner au comté de Fontain son 
goût si typique.

Les  onze  exploitations  qui

alimentent la fruitière en lait 
en  sont  fières.  Les  presque 
quatre millions d’euros injec
tés  dans  le  nouvel  outil  ont 
apporté  un  retour  immédiat 
sur investissement. « Il fallait
voir  avant  Noël »,  raconte
Alexandre, « le parking était 
plein,  les  gens  se  garaient 
même sur  les côtés du bâti
ment ».  La  fruitière  n’a  ja
mais  aussi  bien  porté  son 
nom. « Pour le comté, qui re
présente  55  %  de  nos  ven
tes »,  complète  Claude  Ver
motDesroches, producteur à
Cademène  et  président  du 

CIGC, « on est passé de 1800 
meules  à  2200  meules  ven
dues  à  l’année.  On  a  voulu 
sortir du village, proposer un 
atelier  visible  des  consom
mateurs,  un  magasin  doté 
d’un vrai accueil… »

Des files d’attentes…
Le résultat s’apprécie com

me  un  bon  comté.  Et  sert
même  divers  artisans  péri
phériques  dont  les  produc
tions  garnissent  les  rayons : 
la bière de Mamirolle, les sa
laisons  de  Fontain  et  du 
HautDoubs  ou  encore  le

miel de Dominique Salomon :
« En  effet,  ça  a  commencé
très très fort. C’est une réus
site, c’est évident ».

Le  samedi,  le  magasin  ne
désemplit pas. Deux outils de
découpe des meules et deux 
files d’attente pour satisfaire 
la  demande.  Les  vendeuses 
mettent  les  bouchées  dou
bles.  « On  ouvre  à  9 h,  mais 
souvent du jeudi au samedi, 
des gens sont déjà garés dès 
8 h 30 sur le parking et atten
dent  l’ouverture »,  explique 
une  vendeuse.  Le  conseil

d’administration n’a pas tar
dé  à  augmenter  la  voilure 
pour conserver la qualité du 
service. « On va recruter une 
ou deux vendeuses ».

En  attendant  votre  tour,
vous pouvez toujours jeter un
œil curieux à travers les orifi
ces  vitrés  en  direction  de
l’atelier de fabrication ou de 
la  cave  d’affinage.  Pour  les 
plus petits, l’atelier construc
tion de chalets en bois fait un 
malheur ! Elle a vraiment  le 
bon goût de l’authenticité, la 
nouvelle coop de Fontain.

Éric BARBIER

K La coopérative vend 2200 meules par an. Photo Franck HAKMOUN

Questions à  

Harbaoui Rafik
Artiste de la compagnie La boutique du conte

« La grande oreille du monde »
Harbaoui Rafik, artiste et l’un
d e s  f o n d a t e u r s  d e  L a
boutique du conte, annonce la
t r o i s i è m e  é d i t i o n  d e s
« paroles nomades », des
discussions autour de sujets
divers dans des roulottes, en
juin 2016 à La boutique du
conte à Besançon.

E n  q u o i  c o n s i s t e  l a
réunion de préparation
de « paroles nomades » ?
Cette réunion qui aura lieu le
28 avril à 18h à Planoise
permet d’accorder un temps
de parole aux habitants pour
les préparer à la prise de
p a r o l e  e n  j u i n .  I l  e s t
important pour le citoyen
qu’il se réapproprie l’espace
public dans une société
démocratique.

Quels sont les thèmes
abordés ?
Un bon nombre, puisqu’au
final ils se correspondent
tous. Le champ politique est
surtout présent et permet aux
c i toyens  de  s ’expr imer
l ib rement .  Nous  avons
installé des tentes et des
roulottes pour boire le thé, ça
permet de les mettre en
c o n f i a n c e  p o u r
progressivement arriver à
d e s  d i s c u s s i o n s  p l u s
sérieuses. En tant qu’artistes
nous représentons la grande
oreille du monde.

Et en ce qui concerne
l’événement « Le temps
d’une soupe » ?

I l  e s t  o r g a n i s é  p a r  l a
compagnie ATSA qui vient de
Montréal. Le 14 juin, un
atelier sera mis en place pour
les citoyens, afin d’aborder la
question du savoirvivre
ensemble. Les artistes Annie
R o y  e t  P i e r r e  A l l a r d
recherchent justement des
chaises à cette occasion.
Prêter sa chaise a une forme
symbolique, celle de prêter la
parole aux citoyens.

Donc tout est politique ?
Bien sûr. Les artistes comme
moi, ou mon associé Eric
Meignan, mettent en œuvre
leur expérience au service de
la communauté pour l’aider à
prendre la parole. Le terme
de nomade désigne le long
voyage que nous empruntons
pour que la société retrouve
sa fonction : celle de la
citoyenneté.

Aylin DOGAN

K Harbaoui Rafik, artiste de la 
compagnie.

Vie associative  Roland Haas élu président lors de l’assemblée 
générale qui s’est tenue à Torpes

Des tourneurs inspirés par les jardins
L E S   T O U R N E U R S
S’ÉTAIENT  DONNÉ  ren
dezvous  pour  leur  assem
blée  générale  annuelle  à  la
salle polyvalente de Torpes,
située  à  quelques  encablu
res de leur local de tournage.
Roland Haas, président par
intérim  à  la  suite  de  la  dé
mission de JeanJacques Ti
rode,  conduisait  les  débats.
Près  de  70  participants  ont
animé  cette  assemblée  qui
accueillait  une  douzaine  de
nouveaux adhérents.

Le président Haas a brossé
le bilan d’une année riche en
manifestations avec en par
ticulier  une  participation
des  Tourneurs  de  Franche

Comté  aux  journées  portes
ouvertes  du  musée  du  bois
de la Baroche dans les Vos
ges  alsaciennes.  Bien  ac
cueillis  par  les  organisa
teurs,  ils  ont  contribué  au
succès de l’édition 2015 qui a
rassemblé plus de 900 visi
teurs  au  lieu  des  200  habi
tuels.

La nouvelle édition des Ta
lents  comtois  se profile,  les
tourneurs  y  tiennent  tou
jours une place importante.
Ils  fourmillent d’idées pour
alimenter  le  thème  2016
« Jardins potagers et jardins
d’agrément ».  Habituelle
ment  regroupés,  ils  seront
mieux  intégrés  aux  diffé

rents  stands.  Ils  préparent
de nombreuses surprises.

Ce rendezvous a été l’oc
casion pour Georges Mairey
et René Genevey de procé
der  à  des  démonstrations
sur  des  thèmes  particuliers
comme  la  fabrication  d’an
neaux prisonniers, une belle
prouesse.

Roland Haas a été confir
mé au poste de président des
tourneurs de FrancheCom
té. Il sera entouré par Geor
ges  Mairey  viceprésident,
Roland  Baudement  tréso
rier, Daniel Gaudin vicetré
sorier,  Yvonne  Willemann
secrétaire  et  Françoise
Blanc vicesecrétaire.

K Les tourneurs sont toujours fidèles à leurs rendezvous annuels.

Conférence  Par Christian Malard, 
éditorialiste international sur CNN et i24news

« La poudrière moyenorientale »

Journaliste de radio et de té
lévision  (RTL,  La  Cinq,
France  3)  pendant  plus  de
quarante  ans,  le  Bisontin
Christian  Malard  donnera
une  conférencedébat  dans
sa ville natale, jeudi 28 avril
à 20 h, à l’invitation du Lio
n’s  club  de  Besançon  cita
delle.

Au cours de sa carrière, ce
spécialiste  de  politique
étrangère a rencontré et in
terviewé de nombreux chefs
d’État.  Pour  France  Télévi
sions, dont il a dirigé le ser
vice  étranger,  il  avait  com
menté en direct les attentats
du  11  septembre  depuis
New  York.  Devenu  consul
tant  diplomatique  et  édito

rialiste  international  sur
CNN et la chaîne israélien
ne, il interviendra sur le thè
me de « la poudrière moyen
orientale,  le  pourquoi  de
cette situation explosive, les
conséquences  et  perspecti
ves d’avenir ».

Le bénéfice de cette soirée
sera  versé  au  profit  des
œuvres  sociales  du  Lion’s
club, dont le Centre de réé
ducation  et  réadaptation
fonctionnelle  des  Salins  de
Bregille.

W Jeudi 28 avril à 20 h, 
auditorium du Conservatoire à la 
Cité des Arts, avenue Gaulard. 
Participation : 12 €. Vente de 
tickets à l’entrée ou réservations 
sur lionscitadelle@gmail.com

K Journaliste originaire de Besançon, Christian Malard est un 
spécialiste de politique étrangère. Archives L. LAUDE

express 

Pollens : les fautifs 
sont connus
Voici les principaux pollens 
allergisants rencontrés, au 
cours de la semaine du 
29 mars au 4 avril (indice 3, 
moyen) : charme, frêne, 
peuplier, cyprès, tous les 
quatre en hausse par rapport 
à la semaine précédente. Le 
risque allergisant 
prévisionnel pour la semaine 
en cours est élevé (indice 4). 
Les principaux pollens 
allergisants attendus au 
cours du trimestre sont : le 
charme, le frêne, le bouleau 
et le platane.

Début des travaux 
de la mise 
à 2 x 2 voies de la 
RN 57 entre l’A36 
et Devecey
Les premiers travaux de 
terrassements pour la mise à 
2 × 2 voies de la RN 57 entre 
l’A36 et Devecey vont 
démarrer au courant du mois 
d’avril. Afin d’isoler le 
chantier et de protéger les 
usagers de la RN 57 du 
secteur en travaux, une 
signalisation temporaire et 
des protections en béton 
seront mises en place dès la 
semaine prochaine entre les 
voies de circulation et le 
chantier.
La vitesse sera limitée à 
70 km/h sur la section 
concernée par les travaux 
pendant toute la durée du 
chantier. Afin de perturber le 
moins possible les usagers, 
la mise en place de ces 
éléments aura lieu de nuit 
(entre 23 h et 6 h), sous 
alternat de circulation. Les 

nuits concernées sont les 
suivantes : nuit du 13 au 
14 avril, du 19 au 20 avril et 
du 21 au 22 avril.
Des informations sur les 
travaux sont disponibles sur 
le site internet de la Dreal 
Bourgogne FrancheComté : 
www.bourgognefranche
comte.developpement
durable.gouv.fr
Enfin, une boîte mél a 
également été mise en place 
afin de recueillir les 
observations du public 
pendant toute la durée du 
chantier : 
RN57_A36_DEVECEY@devel
oppementdurable.gouv.fr

Crédit coopératif : 
deux visions 
inconciliables de 
l’économie ?
Le Crédit coopératif, banque 
solidaire, tiendra son 
assemblée générale 
régionale mardi 26 avril, à 
17 h 45, au Centre diocésain, 
20 rue Mégevand à 
Besançon.
À cette occasion, un débat 
sera organisé sur le thème 
« Économie collaborative et 
Economie sociale et solidaire 
(ESS) : deux visions 
inconciliables de 
l’économie ? ». Avec 
l’intervention de Roger 
Belot, président de la 
Chambre française de l’ESS, 
Philippe Frémeaux, 
éditorialiste au magazine 
Alternatives économiques.
Le débat sera animé par 
Hugues Sibille, président du 
Labo de l’ESS, président de la 
Fondation crédit coopératif
Ce débat sera précédé de la 
remise du prix et trophée de 
l’initiative.
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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’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.

EDITION DOUBS  HAUTDOUBS
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Les services secrets auraient 
écouté son rival aux élections

Une nouvelle affaire Guéant

R
 2

84
78

 - 
04

13
 

1,
10

 €

3HI
MSOH
*iab
bah+
[A\E\B
\N\K

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 
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Ligue des champions
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Avilley
14 chiens faméliques 
sauvés de la mort

K Une éleveuse voulait supprimer ses chiens en les laissant mourir de 
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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
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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’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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LA TOUTE récente place des Nations, à Planoise, se trans-
forme, jusqu’à samedi, en camp nomade. Histoire – c’est 
le cas de le dire – de transformer la vie quotidienne des 
milliers de Bisontins de ce quartier de la ville. La 404 
«Bigeot», qui était déjà présente l’année dernière pour 
la première édition de «Paroles nomades», est toujours 
flanquée de sa caravane sortie d’un autre temps.

Viennent ensuite, placés en cercle, un chariot bâché type 
western, sans cheval pour le moment, une tente au dé-
cor intérieur chaleureux, des tables et des bancs. Bienve-
nue dans le monde d’humanité de Rafik Harbaoui. Tout 
ici est fait pour attirer un public encore trop hésitant. 
«C’est sûr, ce n’est pas banal de trouver ici des sourires, 
une oreille et des consommations gratuites», explique 
celui qui aime rapprocher les âmes et les coeurs.

Le partage des expériences de vie

Petit à petit, tout de même, quelques quinquagénaires 
approchent. Ils demandent ce qui se passe, d’abord pru-
dents. Peu à peu, un sourire éclaire leurs visages sculptés 
par les soucis. Les conversations deviennent plus faciles. 

Les uns repartent prévenir leur famille et amis. D’autres 
vont chercher un instrument de musique. Le temps du 
vrai partage arrive.

«Ici, tous les gens peuvent raconter leurs expériences de 
vie », assure Rafik. « Je suis entouré par des amis artistes 
comme Kacem, Jean-Loup, Val et Jean et bien d’autres 
encore. Tous se succéderont tous les jours. Il ne fait 
peut-être pas beau en ce début de semaine, mais nous 
apportons avec nous le soleil de la parole, du chant, de 
la musique. » Le conte prend enfin toute sa dimension. 
Celle des anciens qui ont tant de choses à dire et qui ne 
les expriment plus car le fossé générationnel est parfois 
vertigineux. Celle des plus jeunes, intrigués, qui sou-
haitent s’évader d’un quotidien guère plaisant. Ouvert 
sur la rue, totalement accessible, de jour comme de nuit, 
le camp accueille toujours ses invités avec bonheur. Ils 
peuvent même y dormir, si ça leur chante.

Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice, ses récits, ses 
compositions, qui seront notées sur un tableau, pour ali-
menter les cahiers déjà bien épais, mais
jamais fermés, de ces saltimbanques polyglottes. Les 
enfants et les écoles sont les bienvenus, puisqu’ils pour-
ront un jour, à leur tour, transmettre tout le savoir popu-
laire qu’ils y auront entendu.

Jusque samedi, de 10 h à plus de 22 h chaque jour, Rafik 
et ses amis vous convient à venir partager leurs rêves et 
à vous réchauffer dans la tente, bien calés dans les cous-
sins. A l’écoute du monde qui vous entoure.

 Paul-Henri PIOTROWSKY

 

La joie et le partage sont les maîtres mots des hôtes de ce lieu hors du temps. Photo Ludovic LAUDE
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Le partage des expériences de vie

Petit à petit, tout de même, quelques quinquagénaires approchent. Ils demandent ce qui se passe, d’abord prudents. Peu à peu, un sourire éclaire leurs
visages sculptés par les soucis. Les conversations deviennent plus faciles. Les uns repartent prévenir leur famille et amis. D’autres vont chercher un
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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’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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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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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
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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’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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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.
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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.
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Les collégiens de SaintJoseph
se mesurent aux mathématiques

BEAUCOUP D’ENTHOU
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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)
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équipe n’a pas mis long
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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
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« Peu importe l’âge, le sexe,
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çon pour elle de « permettre
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casser cet isolement univer
sel auquel nous pouvons
être confrontés ». Bref, « il
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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
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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.
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Center 1. Après les traditionnels compte
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la préparation des 75 ans du Barboux,
intervention du cabinet Protourisme sur le
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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.
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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
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musiciens dirigés par Chris
tine Buret, des démonstra
tions de danses du Groupe
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deux passages au cours du
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son répertoire folk de toute
l’Europe, mais aussi de chez
nous.
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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.

La joie et le partage sont les maîtres mots des hôtes de ce lieu 
hors du temps. Photo Ludovic LAUDE

Mardi 16 juin 2015

Traditions - Rafik Harbaoui, le conteur globe-trotteur, installe son camp 
nomade à Planoise pour une semaine

Besançon : Rafik Harbaoui ouvre son lieu de 
parole éphémère et vivant
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