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Agenda
Exposition «Femmes engagées... au XXIe siècle
et dans les quartiers de Besançon»
Jusqu’au vendredi 10 février- Maison de Quartier

8 Rétro 2005

Carnaval des enfants
Vendredi 10 février organisé par la Maison de Quartier

Sortie familiale à Métabief
Samedi 18 février départ 8 h - Maison de Quartier

Loto organisé par Miel d’Acacias et Brûlard ensemble
Dimanche 12 février à 15 h - Maison de Quartier

Printemps des Arts
Du lundi 20 au vendredi 31 mars - Maison de Quartier
(voir compléments d’informations en page 3)

édito
En ce début d'année 2006, l'ensemble du Comité de rédaction vous présente ses meilleurs voeux. Qu'elle vous
apporte joie, réussite et santé.
Une nouvelle année c'est aussi des bonnes résolutions : toute «l'équipe» de l'Ascenseur fera tout son possible pour
vous informer au mieux sur la vie du quartier, ses associations, son histoire...
A venir à la Maison de Quartier : une exposition sur les « femmes engagées... au XXIe siècle et dans les quartiers
de Besançon », dont quelques rapides portraits de femmes engagées sur notre quartier ; carnaval le vendredi 10
février ; un loto le 12 février ; le Printemps des Arts du 20 au 31 mars ; une exposition réalisée par le Conseil de
Quartier du 18 au 28 avril ; le Festival du Quartier du 30 mai au 2 juin... Bref, de quoi mettre en valeur tout ce
que ce quartier, qui nous est cher compte, comme richesses humaines.
Bonne lecture et bonne année.

portrait

association

d’Ici et d’Ailleurs

L'association d'Ici et d'Ailleurs vous informe
de son projet pour la saison 2005-2006 sur
les secteurs de la Grette et de la Butte autour
de la thématique « image d'un quartier ».
4 artistes :
Jessica Scaranello : art postal, gravure,
(interventions dans les écoles).
Thierry Bernard : photos, vidéos, sur les
frontières invisibles du quartier.
Alexandre Rolla : écrivain, production de
textes sur les thèmes de l'étranger, l'urbanisme, la traversée du quartier et les frontières
invisibles.
Karine Bourcet : lecture de textes, sensibilisation à la lecture,
intervention auprès de différents publics.
Ces travaux seront au centre du Printemps des Arts organisé par
la Maison de Quartier du 20 au 31 mars 2006, où tous les acteurs,
habitants, écoles, collège, associations etc. seront conviés à exposer
leurs productions.

David PIROLLEY, 32 ans, est le nouveau
responsable jeunesse de la Maison de
Quartier. Il travaillait auparavant au Centre
Communal d’Action Sociale de la Ville de
Besançon. Il est le nouveau référent pour
la mise en place d'actions à destination des
jeunes sur le quartier.

L'association d’Ici et d'Ailleurs vous invite à réfléchir sur ce thème
si vous le désirez et vous propose son aide logistique, technique
ou artistique .
- présentation des artistes et de leurs travaux
- information et conseils
- interventions artistiques auprès de différents publics.
Pour tous contacts :
Michel ROBBE : 03 80 61 66 31 - robbe4@wanadoo.fr

Envoyez vos articles, annonces ou dates de manifestation avant le 23 février
Prochaine édition du journal « L’Ascenseur » 2e quinzaine de mars.
Ont collaboré à ce numéro :
Michel Omouri (Association Brûlard Ensemble), Michel Dudouit, Mosbah Benmosbah (Habitants), Jean-Marie Taverdet et
Jean-Marie Vuez (AGIR Abcd), Aurore Giboudeaux (Espace Info Energie), Emilie Demoulin (Bibliothèque municipale),
Myriam Morlot, David Denis et Brahim Sedki (Maison de Quartier).
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Événements

Exposition

«Femmes engagées... au XXIe siècle
et dans les quartiers de Besançon»
jusqu’au vendredi 10 février
Cette exposition a été réalisée à l'occasion de la Journée des Quartiers 2005 dont le thème était «les femmes
engagées dans les quartiers». Elle retrace le parcours de quelques grandes figures de femmes engagées
mondialement connues, mais aussi à Besançon et dans le quartier Grette - Butte.
Entrée libre
hall de la Maison de Quartier

Événements

Festivités

organisé(e)s par le Comité des fêtes et la Maison de Quartier

Fêtes

Carnaval des Enfants
du quartier
vendredi 10 février
Organisé par le Comité des Fêtes du quartier et les
établissements scolaires.
Deux temps pour ce carnaval : les «petits»
(maternelles) le matin et les plus grands l'après-midi.
Le déroulement sera identique : une déambulation sur
l'esplanade de la Cité Brûlard au rythme de groupes
musicaux, danses et chants dans la Maison de
Quartier puis goûter et retour dans les établissements
scolaires.
Participation libre. Contactez l'enseignant de votre
enfant pour les habitants du quartier ou Brahim
SEDKI.

Sortie familiale

Métabief
samedi 18 février
Pour ces vacances d'Hiver, la Maison de Quartier
propose aux familles qui le souhaitent de venir profiter
des joies de l'air pur de la montagne, de faire de la
luge, de s'exercer aux raquettes...
Rendez-vous à 8 h et retour vers 18 h.
Réservation obligatoire avant le mercredi 15 février.
Tarif : 2,5 € pour les enfants de 4 à 12 ans et 5 € pour
les adultes et les plus de 12 ans (gratuit pour les
moins de 4 ans). Repas tiré du sac

Loto

Loto
dimanche 12 février de 15 h à 19h
Organisé par les associations Miel d'Acacias et
Brûlard ensemble.
Nombreux cadeaux et ambiance conviviale garantie
pour cet après-midi de détente et de jeu.
Entrée libre, buvette et gâteaux assurés, salle
polyvalente de la Maison de Quartier.

Exposition

Printemps des Arts
du lundi 20 au vendredi 31 mars
Organisé par la Maison de Quartier et l'association
d'Ici et d'Ailleurs.
Cette manifestation sera l'occasion d'exposer des
travaux d'artistes engagés sur le quartier, d'organiser
des sorties culturelles (visites du Musée des Beaux
Arts et d'Archéologie, du patrimoine de la ville, des
coulisses de théâtre, d'une fondation d'art en
Suisse...), de sensibiliser les habitants aux arts et de
mettre en valeur des travaux réalisés par les enfants
du quartier.
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dossier

L’automobile à Besançon

Au début du siècle dernier, Besançon présentait une activité à prépondérance industrielle.
La moitié des actifs bisontins travaillait dans l'industrie, dépassant dans ce domaine sa
voisine et rivale Dijon, qui n'y employait que 32 % des actifs. Si on ne trouvait pas à
Besançon de très grands établissements industriels, on y remarquait toutefois un
foisonnement d'entreprises diverses, dynamiques et parfois dans des secteurs inattendus.
L'horlogerie se consolida à Besançon à côté
des usines de soieries artificielles, mais
l'aspect le plus étonnant de l'activité
manufacturière était sans conteste la
fabrication d'automobiles. Elle avait connu un
essor non négligeable et un rayonnement
international.
Des voitures rutilantes, performantes, racées et
à l'étonnante conception esthétique virent le
jour dans les ateliers bisontins.

Louis

Ravel,

ingénieur et fabricant
d'automobiles à Neuilly-sur-Seine,
attiré par une main d'œuvre
bisontine spécialisée et technique,
s'associa en 1907 à Emile
Amstoutz, ingénieur bisontin, qui
avait créé une entreprise de
fabrication de moteurs au 27 quai
de Strasbourg. De cette association
aux Chaprais, rue Fontaine-Argent, et qui dura
un an et demi, naquirent plusieurs moteurs de
différentes cylindrées, vendus entièrement
montés, donc prêts à être installés sur les
châssis. Ces moteurs bénéficièrent de
plusieurs innovations techniques qui perdurent
jusqu'à nos jours et dont un certain nombre
furent l'objet de dépôt de brevets.
Ravel construisit aussi les automobiles Zénith
dont la commercialisation ne dépassa pas les
frontières de la ville.
Homme ambitieux et féru de mécanique, Louis
Ravel s'unit alors à Théodore Schneider,
possesseur de plusieurs modèles de véhicules,
et à Antoine Jaubert, dépositaire de nombreux
brevets, pour lancer la marque d'automobiles
«Théodore Schneider et Cie».

Dès 1910, les voitures Théodore furent
équipées d'une boîte quatre vitesses, d’une
transmission par cardans auto-graissés, d’un
moteur à graissage par pompe à engrenages…
Cette année-là, la première voiture du
«groupe», fut présentée au salon de
l'automobile. Un journaliste en dira dans le
journal La locomotion, qu'elle était la plus belle
voiture, faisant référence à sa ligne et aux
applications techniques dont elle avait
bénéficié.
D'ailleurs, on disait des voitures dont le moteur
fonctionnait régulièrement, qu'elles
tournaient comme une Schneider.
Les automobiles de cette marque
étaient considérées comme des
«voitures ne tombant jamais en
panne».

Les autos Schneider participèrent quasiment à toutes les courses
françaises et étrangères où elles se classèrent
honorablement.
Ce qui étonne l'observateur de cette époque-là,
c'est le nombre de brevets déposés par les
trois associés de la firme bisontine, brevets
présageant les technologies avancées qui
caractériseront l'automobile moderne.

La Première guerre mondiale éclate,
ralentissant voire arrêtant la fabrication des
automobiles.
La marque Schneider continua à fabriquer
quant à elle des camions pour le compte de
l'armée, sur son site de Lyon.
En 1922, Ravel quitta la marque Théodore
Schneider pour fabriquer des voitures qui

porteront désormais son nom. Il s'installa rue
Fontaine-Argent puis rue de l'Eglise.
Au salon de 1923, Ravel présenta un châssis
qui fut salué comme une œuvre exemplaire par
sa netteté et sa simplicité. On ira jusqu'à dire
que Ravel avait atteint «la poésie mécanique»
Une berline Ravel obtint même le premier prix
de l'élégance à Lille.
Le constructeur apporta par la suite, plusieurs
innovations quant à la conception du groupe
motopropulseur. On peut citer entre autre la
qualité des matériaux utilisés, l'usinage en une
seule opération des paliers du moteur et de la
boîte de vitesse leur assurant un alignement
parfait. On peut signaler également une
amélioration de l'étanchéité au niveau du joint
de culasse qui constituait le défaut récurrent
des autres moteurs de cette époque. Beaucoup
d'autres nouveautés furent appliquées dans la
construction de ses automobiles.
Toutes ces
tourner ses
minute, et
kilomètres à

améliorations permirent de faire
moteurs jusqu'à 3000 tours par
d’atteindre la vitesse de 50
l'heure.

printemps

Ravel vendit ses véhicules aussi bien en
Suisse qu'en Belgique ou en Angleterre, à une
petite échelle il est vrai, et en a commercialisé
un peu partout en France.
Il se soucia de la qualité mécanique, de
l'élégance de la carrosserie, du confort des
passagers et négligea le côté rentabilité. Si
bien que le prix de vente des 350 voitures qu'il
construisit ne couvrit jamais leur prix de revient.
Il commença à rencontrer des difficultés
financières très sérieuses.
La crise économique qui survint en 1929
précipita sa chute. À cette date, il dut
interrompre son activité et vendre ses locaux
qui servirent de dépôt à la Javel Lacroix.
Ravel, affecté par la perte de son entreprise,
malade et aveugle, il mourut en 1930 à 58 ans.
Cette «aventure bisontine» apporta beaucoup
d'innovations à l'automobile et constitua une
étape essentielle dans son évolution.
Si vous voulez en savoir plus
Les automobiles de Besançon, 1900-1930,
de Marc Douez D’Ollandon et Raymond Dornier.

Fête de Quartier
Le prochain Festival de la Grette-Butte aura lieu du mardi 30 mai au
vendredi 2 juin. Pour la soirée d'ouverture, qui correspond également à
l'opération «Immeubles en Fête», la Maison de Quartier propose
d'organiser avec ses partenaires du Comité des Fêtes une soirée «cabaret
– café théâtre». L'idée, c'est de permettre à tous les artistes de scène en
herbe du quartier, à nos adhérents, à nos partenaires..., de proposer une
prestation scénique de quelques minutes : chanson, danse, sketch, cirque,
musique, spectacle improvisé...
Ainsi, chacun pourra laisser libre cours à son imagination,
à son talent et se produire en public.
Les personnes intéressées peuvent dès à présent
contacter Brahim SEDKI au 03 81 87 82 40
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culture Lecture
« Coup de cœur »
Pour commencer cette nouvelle année, retour sur les prix Goncourt de 2005... À vos marque-pages,
prêt, lisez !
Trois jours chez ma mère. François
Magnus. Sylvie GERMAIN. Albin
WEYERGANS. Grasset, 2005.
Michel, 2005.
À l’occasion de ses 50 ans, un homme
amnésique après une maladie, Franzdécide de se construire une nouvelle
Georg doit réapprendre qu’il est
vie. Mais les souvenirs de son
allemand, que son pays est en guerre,
existence passée ne l’abandonnent
que son père dirige un grand établispas, comme il l’aurait souhaité.
sement et que sa mère l'aime autant
que sa patrie. Avec comme seul témoin de son passé,
PRIX GONCOURT 2005
son ours Magnus, à l'oreille brûlée, il part à la
Vous pouvez trouver ces livres dans les
recherche de son identité.
bibliothèques de Besançon et au
bibliobus.
PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2005

à la Maison de Quartier

vacances d’hiver

du 13 au 24 février

LUDOTHEQUE (0-12 ans)
La ludothèque est un lieu d'accueil pour les enfants de 0 à
12 ans (les moins de 6 ans doivent être accompagnés de
leurs parents ; les 6-12 ans peuvent venir seuls ou
accompagnés) qui privilégie la relation parents-enfants autour
du jeu et de différentes activités. Tous les adhérents peuvent
emprunter des jeux, des livres, des cd ou des cdroms.
Mardi 14 et 21 février : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Mercredi 15 et 22 février : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h
Jeudi 16 et 23 février : 10 h - 12 h / 14 h - 17 h

Au programme pour les 6-12 ans : escalade, sortie à
Hippocampo, sortie Ski alpin et luge, cinéma, jeux sportifs...
Pour les 13-17 ans, ce sera : tournoi de tennis et journée à
l'Open de Franche Comté, tournoi de foot, sortie ski alpin,
cinéma, bowling...
Inscriptions à la semaine à partir de 4,5 € par enfant.
Le programme détaillé des activités est disponible à l'accueil
de la Maison de Quartier. Pour plus d'informations, n'hésitez
pas à prendre contact avec le Directeur du Centre de Loisirs
sans Hébergement, Mounir ALAOUI.

TT

Un atelier «SUDOKU» sera mis en place de 10 h à 12 h les
21, 22 et 23 février.
Un atelier «Carnaval» sera organisé les 15 et 22 février de
10 h à 12 h.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le
Pôle Enfance au 03 81 87 34 61.
CENTRE DE LOISIRS (6 - 17 ans)

Un panel d'activités, de jeux et de sorties est proposé aux
enfants et adolescents en fonction de leur âge. Les objectifs
recherchés sont les suivants : les initier à différentes
activités, notamment artistiques, développer leur sens de la
réflexion et de l'imagination, favoriser leur expression
personnelle et favoriser leur intégration dans la vie du
centre en leur inculquant la notion de vie collective et de
respect.
Horaires (sauf sortie ou changement) :
14 h : accueil des enfants, des jeunes et des parents
14 h 30 - 17 h : activités manuelles, sportives ou culturelles,
sorties...
17 h - 18 h : temps calme et goûter
18 h : départ

T
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ESPACE MULTIMEDIA

Accès libre au multimédia (internet, rédaction de courriers,
CV, démarches administratives, recherche documentaire...)
en présence d'un animateur spécialisé les jours suivants :
Mardi 14 février : 14 h à 18 h
Mercredi 15 février : 14 h à 18 h
Jeudi 16 février : 14 h à 18 h
Mardi 21 février : 14 h à 18 h
Mercredi 22 février : 14 h à 18 h
Jeudi 23 février : 14 h à 18 h

T

Des sorties seront organisées chaque semaine.
Les activités seront adaptées à l'âge des participants.

T

T

Atelier «Morphing» (transformation d'images et photos) le
mercredi 15 février de 10 h à 12h.
Atelier «transfert sur T-shirt» le jeudi 16 février de 10 h à 12 h
Réservation et inscription préalables à l'accueil de la
Maison de Quartier obligatoires.
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITE
Ateliers spécifiques du 20 au 24 février de 10 h à 12 h, pour
les élèves du CP à la Terminale. Inscription préalable
impérative auprès de Rafik BOUSSOUALIM.

Atelier «Jouons avec les mots» : jeux d'écriture pour les
enfants de 8 à 12 ans, les lundi 13, mardi 14 et mercredi 15
février de 14h à 16h. Inscription obligatoire à la Maison de
Quartier auprès d'Emilie DEMOULIN.

info énergie

économies d’électricité

Nos appareils électriques sont de plus en plus économes en énergie, mais notre facture
électrique ne baisse pas autant que nous pourrions l'espérer. La raison est que nous avons de
plus en plus d'appareils électriques dans nos logements et que nombre d'entre eux sont pourvus d'une veille : télévision,
chaîne Hi-Fi, magnétoscope, décodeur, cafetière programmable… La liste est longue.
Bien que ces consommations soient minimes, leur addition peut finir par peser lourd sur notre facture. Par exemple un
téléviseur en veille pendant 21 heures consomme autant que lorsqu'il est allumé 3 heures.
Les veilles ne sont généralement d'aucune utilité réelle. Pour éviter de débrancher tous nos appareils, nous pouvons
d'acquérir une multiprise avec interrupteur qui nous permettra d'éteindre tous ces appareils d'un simple geste.
Attention aussi à certains appareils qui consomment même lorsqu'ils semblent éteints : le chargeur de votre portable par
exemple consomme dès lors qu'il est branché. Il faut donc les débrancher de la prise de courant.
Alors faisons la chasse aux petites lumières rouges et nous ferons des économies de l'ordre de 30 à 45 € par an et
augmentons la durée de vie de vos appareils.
Pour toute information sur les économies d'énergie, contactez
l'Espace Info Energie de Besançon
(CAUE) 14 passage Charles de Bernard - Tél. 03 81 82 04 33
du lundi au jeudi : 13h30 à 17h, le vendredi de 13h30 à 16h.

boîte à idées
cuisine

Cuisses de poulet
aux épices

Ingrédients pour 12 personnes
8 cuisses de poulet, 6 oignons, 2 gousses d'ail, 2 branches de
persil, 1 poignée de raisins secs, 1 cuillère à soupe de sucre
en poudre, sel, poivre, gingembre, curcuma, cannelle,
muscade (1 cuillère à café), huile d'olive

Recette
Les cuisses
Eplucher ail et oignons puis les couper en petits morceaux.
Couper les cuisses de poulet en deux, les laver et les essuyer.
Dans une cocotte en fonte mettre de l'huile d'olive, les
morceaux de cuisses de poulet, gingembre, curcuma,
muscade, sel, poivre, ail, moitié des oignons, un 1/2 litre d'eau.
Bien remuer le tout et faire mijoter 1 heure en remuant de
temps en temps (un 1/4 d'heure en cocotte minute). Une fois
la cuisson terminée disposer les morceaux dans un plat à four
et les laisser brunir à four chaud.
La sauce
Dans une casserole, verser 5 cuillères à soupe d'huile d'olive,
le restant des oignons, le persil haché finement, le sel,
le poivre, la cannelle, les raisins secs, le sucre en poudre,
1 verre d'eau, bien remuer et laisser réduire à feu doux.
Servir séparément les cuisses de poulet et la sauce
agrémenté de légumes de saison.
Atelier Cuisine du Monde.

Pourquoi ne pas organiser tous les soirs un
salon pour filles où on passe de la danse
moderne, un atelier de maquillage, coiffure,
habillage... ?
Wihame et Aziza
Vous pouvez vous adresser aux animateurs de la
Maison de Quartier et notamment à ceux du
secteur Jeunesse (David PIROLLEY, Rafik
BOUSSOUALIM, Mounir ALAOUI), afin d'en
discuter avec eux. Vous avez bien évidemment la
possibilité de monter vous-mêmes des ateliers de
danse ou de maquillage. Il suffit de prendre
contact avec eux.
Pourquoi ne pas faire une soirée de solidarité
pour les enfants pauvres ?
Wihame et Aziza
La Maison de Quartier et les associations
organisent beaucoup de manifestations tout au long
de l'année. Tous les projets sont les bienvenus.
Vous pouvez prendre contact avec Brahim SEDKI
ou Hamid DAOUI. Ils se feront un plaisir de vous
accompagner dans un tel projet.
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retro 2005

Maison de Quartier

fut une année très chargée pour la Maison de Quartier.
Parmi les services et activités proposés au quotidien,
on peut retenir quelques temps forts :
Semaine des Arts, du 14 au 18 mars : fresque de Jessica SCARANNELLO
Semaine de la Petite Enfance, du 4 au 15 avril : exposition photos d'enfants du quartier
Festival de la Grette, du 30 mai au 1er juin : inauguration par le Maire, des élus municipaux
et le Président du Conseil Général du Doubs.
Centre de loisirs, cet été (du 4 au 29 juillet du 16 au 26 août) : quelques uns des 45 enfants
emmenés à Nigloland.
Semaine du Goût, du 10 au 14 octobre : l'atelier des petits chefs.
Festivités de Noël, du 12 au 14 décembre : Compagnie Fortuna Major.
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