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Insolite

Des sangliers dévastaient le
terrain de sa maison familiale, à Choux (Jura)

Spectacle Lilian Renaud était en concert ce samedi à Nancy, dans le cadre de la tournée estivale de TF1. Mais le

Il récolte l’urine de ses voisins
pour sauver son potager

Pas d’escale bisontine pour Lilian

K Le transfert des dons s’effectue dans le seau, baptisé avec humour
« Sauvez nos prunes, donnez vos urines ».

LonsleSaunier. Guy Micha
let ne supportait plus de voir
les sangliers dévaster le ter
rain de sa maison familiale, à
Choux dans le Jura. Aux
grands maux les grands re
mèdes, ce retraité de 69 ans
a décidé d’appliquer une
bonne vieille méthode tradi
tionnelle employée jadis par
sa mère. Sans arme, sans
produit chimique, sans clô
ture électrique, sans fortifi
cations à la Vauban. Du
100 % bio.
Le principe ? Disposer des
boites de conserves remplie
d’urine autour du potager.
Radical. L’odeur ainsi diffu
sée indispose les sangliers
qui passent leur chemin.
Seul bémol : ledit verger
s’étend sur 5.000 m² ! Guy
Michalet s’est donc lancé
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dans une opération de col
lecte, intitulée non sans hu
mour « Sauvez les prunes,
donnez vos urines ».
« J’ai d’abord sondé mes
voisins, pour savoir s’ils
étaient prêts à participer.
L’idée les a séduits, alors j’ai
préparé le collecteur et les
ustensiles. J’ai déposé le
seau devant chez moi, en
bordure de route avec quel
ques consignes précises »,
précise le Jurassien. « Le
lendemain, j’avais de quoi
intoxiquer le troupeau. »
Après quelques jours, l’ef
ficacité du dispositif n’est
plus à prouver. Les sangliers
ne viennent plus piller le po
tager de Guy Michalet. Bref,
à Choux dans le Jura, la soli
darité ne compte pas pour
des prunes.

Jeunes
Les avantages de la carte

vainqueur de The Voice 2015 ne sera pas au rendezvous de l’étape bisontine prévue ce samedi

Besançon. Il était en concert à
Nancy, ce samedi, dans le
cadre de la tournée estivale
de TF1. Normal : Lilian Re
naud, le vainqueur 2015 de
l’émission The Voice, y a des
attaches estudiantines. C’est
d’ailleurs lorsqu’il était pen
sionnaire de la Music Aca
demy International de la cité
ducale qu’il avait postulé
pour l’émission qui l’a fait
connaître à la France entiè
re.
Lilian Renaud était à Nan
cy donc. Il y a retrouvé Maxi
milien Philippe, finaliste de
la saison 4 de The Voice qui

était, il n’y a pas si long
temps, membre du groupe
nancéien My Dark Project.
Les deux artistes ont propo
sé un show hors du com
mun. Et Lilian Renaud a
même réservé au public lor
rain une première interpré
tation en public de son sin
gle « Promis Juré ».

En attendant l’album
Le public comtois n’aura
pas une telle chance. Car Li
lian Renaud ne fera pas par
tie des artistes présents ce
samedi lors de l’étape bison
tine de cette même tournée
TF1. Le Mamirollais et ex

Le programme de la tournée TF1
à Besançon
E Dès 10 h samedi, rendezvous est donné sur le village TF1
installé place de la Révolution. Au programme, des animations
pour toute la famille. Maya l’Abeille sera là pour les tout pe
tits. Les plus grands pourront aller à la rencontre de Gilles
Bouleau, l’un des piliers de l’information sur la chaîne. Au
menu également, une séance photo inoubliable avec l’un des
danseurs de Danse avec les Stars, des animations jeunesse, un
quizz Générique TV.
La soirée sera riche en événements avec, à partir de 21 h 15,
un concert de Davide Esposito, qui sera suivi du spectacle The
Voice avec Alvi, Sharon Laloum et Yanne Sine.
À noter que le weekend sera riche ce weekend à Besançon
puisque le passage de la tournée estivale de TF1 coïncide
avec l’opération Grand Besançon en fête. À partir de jeudi, la
promenade Granvelle accueillera une nouvelle édition des
Instants Gourmands. Vendredi, samedi et dimanche, mille et
une animations seront proposées un petit partout en ville,
dont une « Silent Party » samedi soir, place Pasteur.

Classique

fromager a confirmé cette
absence via un SMS envoyé
ce dimanche. Son compte
Facebook a mis en ligne des
photos de son passage à
Nancy et n’annonce rien qui
ressemblerait à une presta
tion officielle sur les terres
comtoises. Son site officiel,
enfin, indique que son pro
chain concert se déroulera le
2 septembre à Châlonsen
Champagne.
L’information est confir
mée enfin sur le site Internet
de la tournée estivale de TF1
dont le programme officiel
annonce, entre autres, un
concert de Davide Esposito
suivi du spectacle The Voice.
Mais point du Mamirollais
dans le casting mis en ligne.
Le public se consolera avec
Alvi, Laloum et Yann Sine.
Tristesse de mise pour les
fans. Nombreux sont ceux
d’ailleurs qui se demandent
si TF1 ne prépare pas un
effet de surprise de dernière
minute. Tandis que certains
c r o i s e r o n t l e s d o i g t s,
d’autres téléchargeront le
premier titre du Comtois à la
voix d’or, en attendant son
album actuellement en pré
paration. Mis en ligne ven
dredi sur YouTube, la video
lyrics (avec les paroles en
soustitrage) atteignait

Préparez la rentrée avec la
carte Avantages Jeunes.
Dans la rubrique livre
papeterie de votre carte
Avantages Jeunes, découvrez
tous les avantages utiles pour
préparer la rentrée scolaire…
La Maison de la presse de
Besançon ou encore
l’Intranquille à Pontarlier
proposent 25 % de réduction
sur la papeterie sur remise du
coupon et présentation de
votre carte Avantages Jeunes
édition Besançon Haut
Doubs. Les librairies
partenaires proposent

25 970 vues ce dimanche. Un
peu décevant. Si vous voulez
soutenir Lilian Renaud,

Besançon. Dix jours, trois
weekends et 20.000 à
22.000 personnes attendues.
Le Festival de musique Be
sançon FrancheComté finit
de se préparer, ne commen
çant que le 10 septembre pro
chain. Mais la billetterie, elle,
a d’ores et déjà ouvert ses
portes depuis le 20 août. Les
mélomanes peuvent ainsi
acheter leurs places à partir
du site Internet du festival et,
dès demain mardi 25 août et
jusqu’au terme du terme fes
tival, au Kursaal de Besan
çon, au sein des pianosbars
ou par téléphone.
« On restera dans le registre
symphonique mais il y aura
quelques touches de musi
ques baroque et contempo
raine, notamment grâce à
Guillaume Connesson, un
compositeur français qui finit
sa deuxième année de rési
dence au festival », explique
Adèle Bernengo, chargée de
communication.

également 5 % de réduction à
chaque présentation de votre
carte Avantages Jeunes. Si
vous ne l’avez pas encore
utilisé, n’oubliez pas votre
bon d’achat de 6 € offert par
la Région FrancheComté en
librairie. Il est valable
jusqu’au 31 août !

A fond de train !
Le Train Thur Doller Alsace
est une association œuvrant
pour la préservation de
matériel ferroviaire ancien.
Voyagez sur 13,65 km entre
CernaySaintAndré et
Sentheim en train historique,
à traction vapeur ou diesel.
Profitez d’une place gratuite
pour un trajet touristique sur
présentation de la carte
Avantages Jeunes édition
Belfort et remise du coupon.
Contact : 1, rue Latouche à
Cernay, 03.89.82.88.48.
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vous savez ce qu’il vous reste
à faire. Cliquez et likez.
Eric DAVIATTE

Musique, maestro !

Nouvelle carte
Avantages Jeunes
dès le 1er septembre

www.jeunesfc.com

finaliste de la saison 4 de The Voice, Lilian Renaud donnera son
prochain concert à ChâlonenChampagne le 2 septembre.

Déjà ouverte en ligne, la billetterie du Festival de musique de Besançon FrancheComté le sera mardi au Kursaal

Ayez le réflexe ! Découvrez
les avantages cidessous sur
www.jeunesfc.com, dans le
livret qui accompagne la carte
Avantages Jeunes ou sur les
applications smartphone !

Comme chaque année, vous
l’attendez avec impatience….
La carte Avantages Jeunes
20152016 sera en vente dès
le mardi 1er septembre.
Destinée à tous les moins de
30 ans, elle coûte toujours 7 €
et contient encore plus
d’avantages ! Rendezvous
dès le 1er septembre dans un
point de vente partenaire,
muni d’une pièce d’identité et
d’une photo.

K Après Nancy samedi soir, où il a retrouvé Maximilien Philippe,

54e édition du concours
K Deux Français participeront au Concours de jeunes chefs d’orchestre cette année.
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Le Concours international

de jeunes chefs d’orchestre
revient cette année avec une
sélection de vingt talents ve
nus des quatre coins du mon
de.
La boucle musicale est, elle
aussi, au programme, per
mettant aux noninitiés de
découvrir la musique classi
que grâce aux concerts de
moins d’une heure organisés
dans des lieux « semifer
més » comme le palais Gran
velle ou le parc Micaud.
Rendezvous le 11 septem
bre pour le concert d’ouver
ture, aux PrésdeVaux à Be
sançon, avec au programme
l’orchestre VictorHugo qui
interprétera Wagner, Weber,
Enesco ou encore Connes
son, le tout, gratuitement et
en plein air !
Claire ABOUDARHAM

W

Pour réserver vos places :
www.festivalbesancon.com, ou
rendezvous au Kursaal, du mardi
au samedi, de 10 h à 18 h, ainsi
que les dimanches et lundis 13,
14, 20 et 21 septembre, de 14 h à
18 h. Tél. 03.81.82.08.72.

Association

Le festival No Logo, comme beaucoup d’autres, a fait appel à l’association solidaire AFreakA pour la
vente des produits dérivés. À sa tête, un Bisontin, Pierre Adam

Merchandising, oui, mais équitable
Besançon. Pierre Adam a
grandi et fait ses études à
Besançon. Puis il a va
drouillé, dans le cadre des
voyages estudiantins Eras
mus. Après un master II Ma
nagement de projets de
sports de glisse, il a choisi
Bayonne pour son amour du
surf. Il y est aujourd’hui ins
tallé.
Mais Pierre Adam était il y
a peu en FrancheComté car
c’est lui qui s’occupait du
merchandising (vente de
produits dérivés) pendant le
festival No Logo. Pourquoi ?
Parce qu’avec son associa
tio n AFreakA, Pierre
Adam commercialise des
produits issus du commerce
équitable et avec des im
pacts écologiques maîtrisés.
« Et c’est exactement dans la
philosophe du festival No
Logo. »
Alors, OK, les teeshirts et
sweatshirts qui étaient
vendus à Fraisans sont fa
briqués au Bangladesh.
« Mais ils sont confectionnés
avec du coton bio issu du

commerce équitable. À cha
que étape de la fabrication, il
y a transparence et traçabili
té. Il n’y a aucun emploi de
produits chimiques. Enfin,
nous nous assurons qu’à
chaque étape, les ouvriers et
salariés bénéficient d’un
traitement social juste. »

« Un prix juste »
AFreakA travaille égale
ment avec deux coopérati
ves au Sénégal. La première
d’en elles, un centre de for
mation pour des jeunes dés
colarisés, produit des petits
drapeaux vendus dans les
festivals. « Pour les bâtons
des drapeaux, nous faisons
appel à des Jurassiens. Notre
envie est de faire travailler
l e s p e t i t s a r t i s a n s, i c i ,
ailleurs. Partout où nous
pouvons les aider à récolter
des marchés. »
Autre coopérative sénéga
laise, dans une zone rurale
enclavée. Le travail donné
par AFreakA a permis de
faire revivre école, centre de

soin, château d’eau. Et l’ar
gent récolté lors du festival
No Logo l’an dernier a foncé
un système de traitement
des eaux usées par les tein
tures. « Ces eaux peuvent
être recyclées. Et surtout, il
n’y a plus de rejets toxiques.
Et ce, parce que nous de
mandons aussi l’emploi de
teintures naturelles ou de
produits synthétiques label
lisés… »
Alors, bien sûr, les produits
par Pierre Adam et ses équi
pes sur les festivals sont un
peu plus chers. « Il y a forcé
ment une différence de prix.
Mais c’est un prix juste. Et
les consommateurs y sont de
plus en plus sensibles. » Les
festivals aussi. AFreakA
intervient sur No Logo mais
aussi le Cosmo Jazz Festival
de Chamonix, Fest’Afrik de
Tartas dans le SudOuest.
Ou Misucalarue de Luxey
dans les Landes. À quand
dans les plus gros festivals ?
E. D.
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Toutes les infos sur www.a
freaka.com

K Pierre Adam commercialise des produits issus du commerce
équitable et avec des impacts écologiques maîtrisés.
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