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BESANÇON
Evénement Les 32e Journées du Patrimoine se poursuivent aujourd’hui encore

Exposition

Besançon se (re)découvre

Battant, sauvegardé

Entre manuscrits et affiches

Du côté du funiculaire

La face cachée de la bibliothèque
à découvrir... en silence

« On œuvre toujours
pour sa remise en service »

Le moment est toujours très attendu. Aussi, ils étaient nombreux
hier à s’être présenté dès 14 h 30, rue de la Bibliothèque où derrière
les grandes portes boisées les attendait l’une des plus riches
collections françaises de livres manuscrits et imprimés. Mais aussi
des archives et documents rares. Le tout présenté entre les affiches
de Besançon les Bains. A voir encore aujourd’hui (13 h 30 à 17h15)

Les enfants s’en donnent à cœur joie : « Maman, pourquoi il bouge
plus...? » La réponse, c’est Alexandre Jury, président des Amis du
funiculaire de Besançon qui la donne : « Depuis 1987, il est arrêté.
Mais on ne désespère pas le voir un jour monter et descendre entre
la garre basse où nous sommes et la gare haute. C’est notre raison
d’être... » Un monument historique à voir aujourd’hui (14 h à 19 h).

Autour des métiers d’art

Au chevet des vieilles voitures

Un chemin des sens et
Un patrimoine vrombrissant
des savoirfaire au centre diocésain et sur quatre roues
Voir le facteur d’orgue déposer l’un des marteaux à côté du piano au
mécanisme livré au grand jour et fait de plus d’un millier de pièces
de bois, de feutre, de cordes… est un vrai spectacle. Partout de la
minutie, de l’attention, des gestes rares. Ceux du céramiste, du
tourneur sur bois, de la brodeuse, de la mosaïste, des sculpteurs, des
peintres, des créateurs de bijoux, des photographes, des ébénistes,
mais aussi un chocolatier et un crémier affineur, réunis et mis en
valeur par l’association le Chemin des sens. Des métiers d’art à
découvrir aujourd’hui encore au Centre Diocésain (10 h à 18 h).
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Patricia
et Gael

Ils sont incontournables les passionnés des véhicules de collection.
Si pour l’occasion, ils n’avaient pu garer leurs vieilles mais rutilantes
carroseries place du Marché, les membres du Vesontio Classic cars,
le club Vespa de FrancheComté et le club PVA ont attiré les foules
du côté de l’Esplanade des droits de l’homme. Aujourd’hui dimanche,
après leur traditionnel rassemblement mensuel, parking Rodia (de
10 h à 12 h), le cortège prendra la route direction Nancray et le
musée des Maisons comtoises pour y rejoindre la foire écobio
festive.

Ludivine
et Damien

Sylvie
et Etienne

Hier, en mairie de Besançon, Ludivine
Chamard, neurologue, a pris pour
époux Damien Witkowski, militaire de
carrière, entourés de leurs familles et
de leurs nombreux amis.
Les nouveaux époux résident à Be
sançon.
N o s v œ u x d e b o n h e u r.

K Les époux Sedeke Okam.

Vendredi, en mairie de Besançon, An
neSophie Andriantavy, adjointe au
maire, a uni Patricia Bongenda, agent
de soins, domiciliée à Besançon et
Gael Sedeke Okam, préparateur de
commandes, domicilié à Paris XIIe ar
rondissement.
De nombreux parents et amis ont
accompagné ces jeunes mariés pour
l’officialisation de leur union.
Nos vœux de bonheur.
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Il y a plus de 50 ans Battant était le quartier le plus dégradé
de la ville. En 1964 il fut l’un des premiers « secteurs sauvegardés » de France.

K Les époux Vignot.

K Les époux Witkowski.

Hier, en mairie de Besançon, Catheri
ne Thiebaut, adjointe au maire, a reçu
les consentements mutuels de Sylvie
Crouillet, chargée de mission, et de
Etienne Vignot, responsable dépôt,
entourés de leurs familles et de leurs
nombreux amis. Les nouveaux époux
habitent Besançon.
Nos vœux de bonheur.

AU TOUT DÉBUT des an
nées soixante Battant
n’avait guère d’allure, c’était
même le quartier le plus dé
gradé de la ville à l’époque.
Certains imaginaient
d’ailleurs sa disparition
pure et simple : l’architecte
Maurice Novarina avait son
gé tout raser. La loi Malraux
du 4 août 1962 a heureuse
ment permis d’éviter cette
extrémité. Le texte prévoit la
possibilité de créer des
« secteurs sauvegardés »,
des secteurs qui présentent
un caractère de nature à jus
tifier la « conservation, la
restauration et la mise en
valeur » d’un ensemble
d’immeubles. Comme le dit
Malraux, « un chefd’œuvre
isolé est un chefd’œuvre
mort. »

Battant, avant et après
« Battantquai Vauban » fit
partie à l’époque des pre
miers secteurs sauvegardés
à être créés en France (il y en
avait 104 en 2014).
Depuis le quartier a beau
coup changé et c’est ce que
montre une exposition inau
gurée hier au 52 rue Battant.
Une exposition qui mêle
photos avant/après (celle,
par exemple du quai quand
les maisons plongeaient
dans la rivière), portraits de
gens du quartier, zooms sur
les réalisations contempo

K L’exposition est aussi visible de l’extérieure.

raines et histoire de Battant
depuis l’époque romaine.
Sans oublier un historique
de tous les projets : ceux qui
n’ont pas été réalisés et ceux
qui ont permis le renouvel
lement de ce quartier.
Aujourd’hui, nouvelle éta
pe : le plan de sauvegarde et
de mise en valeur (PSMV)
du secteur « Battantquai
Vauban » est en cours de ré
vision. Il doit être fusionné
avec celui du « Centre an
cien » créé en 1994. Ce qui
fera de l’ensemble l’un des
plus grands secteurs sauve
gardé de France.
Le nouveau PSMV tiendra
compte de l’évolution du
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quartier Battant. Un quar
tier où, comme le soulignait
hier une représentante de la
Maison de l’architecture,
70 % des habitants sont des
personnes seules et 90 % des
locataires.
C.M.

W

« Battant, vie d’un secteur
sauvegardé », au 52, rue
Battant. Du 19 septembre au
29 novembre 2015. Du mardi au
dimanche de 14 h à 18 h. Entrée
libre. Exposition montée par la
Maison de l’architecture, en
partenariat avec la Drac
(direction régionale des affaires
culturelles), l’association
Renaissance du Vieux Besançon,
la Région, la Ville, le CAUE du
Doubs et l’ordre des architectes.

Festival de musique Il y avait du rythme vendredi soir

Vigueur et douceur mêlées
LA MUSIQUE contemporai
ne n’est pas souvent facile à
appréhender par le public.
Elle peut même parfois se
révéler insupportable. Mais
ce vendredi, même les non
initiés, réunis au théâtre de
Besançon, ont pu écouter
des œuvres pleines de rage
de vivre et, en même temps,
très harmonieuses. L’or
chestre symphonique de
Bâle, dirigé par Dennis Rus
sell Davies, n’y est évidem
ment pas étranger.
Trois parties, choisies par
Guillaume Connesson, le
jeune compositeur de 45 ans
à l’honneur de cette saison
du Festival de musique,
composent le programme du
soir. « Flammenschrift »
(Lettre de feu – NDLR), l’une
de ses créations, enflamme
d’emblée – c’est le cas de le
dire – l’auditoire. Les vagues
de cordes, de cuivres et de
percussions déferlent et ne
laissent aucun repos, si ce
n’est dans leurs reflux éphé
mères, à l’esprit devenu cap
tif. Ces harmonies ont vrai
ment l’accent de la vie
moderne. Vidés, les sens ont
besoin de quelque chose de
plus doux.

Tourbillon d’émotions
Le concerto pour piano et
orchestre en sol majeur de
Maurice Ravel suit à point
nommé. La gracieuse pia
niste Alice Sara Ott se dépla

K La pianiste Alice Sara Ott a sublimé le concerto pour piano et
orchestre en sol majeur de Ravel.

ce vers son instrument com
me sur un coussin d’air. Une
sensation aérienne qui ne
quitte plus l’auditeur pen
dant 21 minutes, surtout au
moment de l’adagio assai du
morceau. C’est tellement
doux, poignant même, que la
fin le laisse dans une sorte
de stase, les yeux miclos.
L’état de grâce avant le final
et Petrouchka d’Igor Stra
vinsky.
Voici sans doute l’instant le
plus moderne de tous, pour
tant composé en 1911, donc
antérieur aux deux œuvres
précédentes. L’histoire de ce
drame, un ballet à l’origine,
se déroule pendant la Se
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maine Grasse à SaintPéter
sbourg. Atmosphère colorée
et carnavalesque assurée. Et
ça marche. On s’y croirait.
Les instruments se parlent
comme le feraient les per
sonnages. C’est joyeux, mais
une menace plane toujours.
Parfois, des rythmes qui
n’ont rien à envier à ceux
des groupes de rock actuels
se font entendre. Etonnant.
Il s’agit tout de même d’une
vénérable œuvre séculaire.
Elle n’a pourtant pas pris
une ride.
La soirée s’achève. Per
sonne ne s’est ennuyé. Les
musiciens se sourient. Pari
gagné, c’est une réussite.
PaulHenri PIOTROWSKY

