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Chut ! Après le meurtre de la policière municipale Stéphanie 
Montfermé à Rambouillet et du brigadier Eric Masson à Avignon, 
des syndicats unanimes, des milliers de policiers et des hommes 
politiques de tous bords se rassemblent devant l’Assemblée 
nationale pour observer une minute de silence et réclamer plus 
de soutien aux policiers et plus de fermeté à la Justice.

Wow ! Après 5 ans d’absence et une discus-
sion secrète entre les deux hommes, Karim 
Benzema est rappelé en équipe de France par 
le sélectionneur Didier Deschamps en vue du 
championnat d’Europe 2021 de football. Ce 
dernier a décidé de redonner sa chance au 
joueur qui a multiplié les prestations de haut 
niveau avec son club, le Real Madrid.

Boum ! En mai, l’escalade militaire reprend entre Israël et la Palestine 
alors que ce n’était plus le cas depuis 2014. Des rassemblements 
de soutien à 6 familles palestiniennes expulsées de leur logement 
dispersés par la police israélienne puis des incidents au début du 
ramadan ravivent les tensions. Le 7 puis le 10 mai des affrontements 
s’étendent jusqu’au cœur de la mosquée Al-Aqsa. Le Hamas lance alors 
des centaines de roquettes sur des villes de l’Etat hébreu. Ce dernier 
riposte par des bombardements y compris sur un bâtiment où se 
trouvent des médias étrangers. Les violences causent au moins 250 
morts avant un cessez-le-feu le 18 mai.

Pfuit ! Le mois de mai est vécu au rythme d’une décrue 
de la pandémie en France, avec l’annonce de réouverture 
progressive des activités sociales et culturelles. La vaccina-
tion est peu à peu ouverte à tous. Les autorités sanitaires et 
scientifiques recommandent de rester prudent tandis qu’en 
Asie du Sud-Est, la pandémie s’aggrave. Par ailleurs l’origine 
du virus n’est toujours pas établie mais les interrogations 
sur la nature des recherches menées à l’Institut de virologie 
de Wuhan et la possibilité d’une fuite sont relancées.

Pschit ! Fin avril, vingt généraux en retraite 
font un buzz en publiant un texte dénonçant 
entre autres un certain « laxisme politique », 
un « certain antiracisme » et les « hordes de 
banlieues ». Ils sont relayés début mai par une 
tribune anonyme émanant de l’armée d’active.

Hein ? Le 8 mai à New York, un lot de neuf personnages 
numériques est vendu 16,9 millions de dollars. Il s’agit de 
têtes de Cryptopunks, des créatures conçues en 2017 
par la société Larva Labs, pionnière en matière de NFT. 
Chaque image représente un visage pixellisé. A chacune 
a été associé un certificat d’authenticité en théorie invio-
lable, le NFT, pour non-fongible token, appuyé sur la 
technologie blockchain, pour sécuriser les transactions. 
Auparavant, fin mars, une œuvre numérique créée par un 
robot avait été vendue 688 888 dollars. 

Mai en dessins L’actu en dessin à suivre sur facebook.com/topobfc 
et topo-bfc.info
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GIVRY du 30 juin au 3 juillet

Les Musicaves
Musiques du monde au Domaine Besson. Cette année, Ladaniva, Feule 

Caracal, Marie Mifsud, Blick Bassy, Loco Cello, Maya Kamaty et Sofiane 
Saidi & Mazalda sont de la partie. festival-les-musicaves.fr

NEVERS 
du 5 au 11 juillet

Les Zaccros 
d’ma rue
Le festival de rue de Nevers et son agglo vit sa 21e édition : une semaine de spec-

tacles pour tous. En plus, c’est gratuit. zaccros.org

CHALON-SUR-SAÔNE  du 21 au 25 juillet

Chalon dans la rue

L
e festival de l’espace public, l’un des plus notoires en matière de spectacles de rue, est de retour 
avec 133 compagnies proposant 5 jours de rendez-vous culturels ! Théâtre de rue, cirque, danse, 
musique, déambulation, marionnette, entresort, arts plastiques, numériques… sont présents 
avec un dénominateur commun : s’inscrire dans l’espace public. Chalon-sur-Saône devient de 
la sorte un vaste terrain d’expression où se mêlent artistes, œuvres et publics. chalondanslarue.com

DIJON du 30 juin au 7 décembre

Prise de cirq’
L ’habituel festival de printemps prend une 

forme spéciale cette année en s’échelonnant 
sur plusieurs mois.  Il reste concentré sur de 

jeunes artistes du cirque moderne, avec, pour cet 
été, 6 propositions : la Cie La Migration (30 juin 
et 1er juillet), la Cie Les Chevaux célestes (16 au 
18 juillet), le groupe Bekkrell (24 et 25 août), la 
Cie Un Loup pour l’homme (24 et 25 août), le 
Cirque du bout du monde (26 et 27 août) et Rémi 
Luchez (17 et 18 septembre). cirqonflex.fr

HAUTE-SAÔNE du 11 juillet au 1er août

Musique & Mémoire
28e festival du baroque dans les Vosges du sud. Après une avant-

première à Champagney, (16 rendez-vous en 3 actes (16-18 
juillet, 21-25 juillet et 28 juillet-1er août). musetmemoire.com

NUITS-ST-GEORGES du 6 au 10 juillet

Sons d’une Nuits d’été
Festival musical multistyles dans le parc du domaine du Clos Frantin. Cinq soirées, dix concerts : le 6 Mnozil 

Brass (1re partie, Simon Goldin), le 7 Thomas Fersen (1re partie, Auren), le 8 Chimène Badi (1re partie, The 
Boys Friends), le 9 Jethro Tull (1re partie, Moonrock), le 10 Marc Lavoine (1re partie Cala). festivalnuits.fr

MALBUISSON 
du 12 juin au 19 septembre

Pièces d’été
Expo d’art contemporain quadriennale en 

plein air. Le long d’un parcours de cinq km 
entre forêt et lac Saint-Point, des œuvres et 

installations de 19 artistes de renommée interna-
tionale, inspirées par le paysage, les savoir-faire, 
le terroir, les légendes, l’histoire locaux. Itiné-
raire à suivre à sa guise, mais durant l’été, des 
balades médiatisées, des ateliers, des conférences 
et des animations ponctuelles sont proposés. 
Un parcours off – le chemin des totems - a été 
imaginé par les élèves en 1re arts plastiques du 
lycée Xavier-Marmier de Pontarlier (voir p. 7). 
malbuisson.art

Désormais, la crise de la Covid-19 invite à rester prudent en termes d’événementiel. Evolutions de dernière 
minute, reports, annulations, restrictions sont devenus la norme. Avec ces réserves voici ce qui pourrait 
se passer cet été :

c’estgratuit

c’estgratuit

c’estgratuit
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FRAISANS du 13 au 15 août

No logo
T rois jours de reggae et affinités aux Forges, avec, entre autres, 

Danakil, Panda Dub, Yanis Odua, Biga*Ranx, Flavia Coelho, 
Vandal, Manudigital, Zoufris Maracas. nologofestival.fr

LUXEUIL-LES-BAINS 
du 21 au 24 juillet

Les Pluralies
Une 20e édition avec un invité de marque, Michel Jonasz, 

mais aussi HK (accompagné par le pianiste Matu), Meliss-
mell, Vladimir Torres Trio, Matcha, Dusk Whistler, l’his-

toire chantée Un loup habite avec nous, Grumpy O Sheep pour 
la musique. Avec cela, des spectacles  : Des Hauts et Débat par 
la Cie Tempor’air (danse hip-hop), Lignes ouvertes par la Cie 
Basinga (funambule) et la présentation d’ateliers et spectacles 
jeune public. Trois lieux de représentations : le cloître de l’ab-
baye, le jardin de l’abbaye et la cour d’honneur de l’abbaye Saint-
Colomban. pluralies.net

PONTARLIER 
du 28 juillet au 14 août

Nuits de Joux
Q

uinze jours de festivités autour du spectacle 
vivant. Du théâtre (6 pièces cette année) 
mais aussi des concerts (4 rendez-vous), du 
cabaret et un festival off. nuitsdejoux.fr

GEVINGEY 
du 27 au 29 août

Chahut au 
château
Des animations, des spectacles (cirque et musiques), 

des découvertes ludiques, artistiques et poétiques. 
chahutauchateau.com

> GRANDES HEURES NATURE les 18 juillet et 25 septembre à 
Besançon
> CYCLISME Tour du Pays de Montbéliard du 27 au 29 août.
> COURSE À PIED Trail des forts les 28 et 29 août à Besançon.
> VTT La Forestière, les 11 et 12 septembre dans le haut Jura.

> VTT Coupe du monde de trial le 17 septembre à Belfort.
> COURSE À PIED Nevers marathon les 18 et 19 septembre.
> COURSE À PIED Le Lion, épreuves entre Belfort et Montbéliard, 
du 24 au 26 septembre.
> COURSE À PIED Trail des Sangliers le 26 septembre à Pontarlier.

rdv sportifs

JURA du 16 juillet au 25 
septembre

Festival de Bouche 
à oreille
Dix rendez-vous festifs, culturels et gastronomiques dans 

les paysages et villages du haut Jura. Avec Elina Jones & 
the Fireflies, Dyslexic Swing & the Silent Brocoli, Kaps-

ber’girls, Mapie Caburet, Carla Pirès, la Cie Super super, Emma-
nuel Perrodin, Gliz et Wheobe. festival-jura.com

TOPO n°315  –  été 2021  –  topobfc@jeunes-bfc.fr



BELFORT du 9 au 12 septembre

Fimu
L e festival international de musique universitaire déplacé 

en raison de la situation sanitaire se tient pour une 
fois à la rentrée. Mais la ligne générale demeure : de la 

musique de tous styles proposée par des artistes étudiants, 
dans les rues. Cette année, une marraine prestigieuse, Flavia 
Coelho. fimu.com

DIJON du 2 au 5 septembre

Vyv festival
PLK, 47Ter, Biolay, Parov Stelar, Catherine Ringer, IAM  : de 

nombreuses têtes d’affiche dont les styles permettent d’inté-
resser les sensibilités les plus diverses sont au menu d’une 

édition étendue sur 4 journées. Au total, 22 concerts au Parc de la 
Combe à la Serpent. vyvfestival.org

BESANÇON du 10 au 19 septembre

Festival international 
de musique
74e édition du festival, avec les épreuves 

finales du 57e concours interna-
tional de jeunes chefs d’orchestre. 

Au programme, certains artistes reportés 
de 2020, des hommages à Saint-Saëns et 
Stravinsky, la fin de résidence artistique de 
Camille Pépin, les habituelles échappées 
vers le jazz et les musiques du monde, 11 concerts gratuits, des propositions jeune 
public et des rendez-vous à Baume-les-Dames, Lons, Dole, Vesoul et Belfort. Au 
total, 38 rendez-vous. festival-besancon.com

BESANÇON 
du 17 au 19 septembre

Livres dans 
la boucle
Edition 2021, présidée par Alice Zeniter. 

livresdanslaboucle.fr

BESANÇON du 23 au 25 septembre

Détonation
Le festival de la rentrée bisontine revient. Parmi les premiers noms, Xixa, Selah Sue, Lilly Wood & The Prick , Delgres, Victor Solf, 

Myd, Crystal Murray, Super Parquet, David Walters... larodia.com

LONS-LE-SAUNIER 25 et 26 septembre

La Percée du geek
La Percée du geek offre le temps d’un week-end à Juraparc une immersion dans 

l’univers geek et ludique sous toutes ses formes. Jeux vidéo, combat de sabres 
lasers, expositions de jouets vintage, cosplay... Les spécialités jurassiennes 

seront mises en avant à travers des stands de produits régionaux. laperceedugeek.com

c’estgratuit

c’estgratuit
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Expérience artistique intégrale
Parallèlement à 
la quadriennale 
Pièces d’été 

proposée jusqu’au 
19 septembre à 
Malbuisson, des 

lycéens de Pontarlier 
ont travaillé sur 

un parcours off, le 
Chemin des totems.

Photos Laurent Cheviet

es 50 élèves de 1re spécialité 
arts plastiques du lycée Xavier 
Marmier ont relevé le défi  : 
produire 17 œuvres d’art en 
respectant le même cahier des 
charges que les artistes officiels 
de Pièces d’été 2021. Il en résulte 
une «  suite sculpturale en 17 
volumes  » selon la dénomina-
tion de leur prof, Nadi Tritarelli. 
Elle est visible sur un parcours 

de 600  m sur 
la route de 
Malbuisson au 
fort St-Antoine. 
Pour ces créa-

tions, les jeunes avaient des contraintes  : 
travail collaboratif (par groupe de 3 ou 4), 
verticalité, créations in situ qui fassent sens 
par rapport à l’environnement, référence au 
contexte local (culturel, historique, indus-
triel, naturel…). A partir de là, certains ont 
voulu fondre leur œuvre dans la nature, 
d’autres ont choisi l’effet inverse d’impacter 
le paysage. Parmi les 17 totems, la Hune, 
conçue par Julie, Juliette, Iara et Lillie. « C’est 
un mât de bateau, pour faire référence au lac 
St-Point. On a ajouté un drapeau de pirate 
pour rappeler l’enfance, les jeux dans les bois, 
les cabanes dans les arbres… On avait aussi 
envie que les enfants se sentent concernés par 
le parcours  ». Brigitte Renaud, présidente 
de Malbuissonart est ravie de l’implication 
des élèves. «  L’un des objectifs de l’associa-
tion est d’offrir un accès à l’art contemporain 
à tous, en totale liberté, en cassant certaines 
idées comme celle que l’art contemporain est 
à Paris. Associer les jeunes est une manière 

de le rendre accessible  ». D’autres lycéens 
pontissaliens ont apporté leur contribution à 
Pièces d’été 2021 : des élèves du LP Toussaint 
Louverture ont travaillé avec le cabinet d’ar-
chitecture genevois Crausaz Tremblay pour 
réaliser le pavillon d’accueil de l’expo. 6000 
scolaires sont inscrits pour découvrir Pièces 
d’été en juin.
Cette collaboration est née d’une envie 
commune. Une première mais aussi une 
habitude pour le lycée qui a déjà par le passé 
associé ses élèves au musée de Pontarlier ou 
au musée Courbet, entre autres. « C’est appré-
ciable souligne Brigitte Renaud. Les œuvres 
sont faites pour être montrées  ». L’enthou-
siasme de Nadi Tritarelli, le professeur de la 
section, est pour beaucoup dans la concréti-
sation d’un projet qui a permis « aux élèves 
une expérience intégrale allant de la concep-
tion à la réalisation puis à l’installation et à 
la médiation ». Fatma, Sandra et Louise ont 
conçu Haut les mains. Sur un arbre, 10 objets 
accrochés rappellent les activités en forêt de 
la cueillette des champignons au bûcheron-
nage. « On voulait créer une proximité avec le 
spectateur »
« Les lycéens ont travaillé de la même façon que 
les artistes que l’on a invités à Pièces d’été. Il y 
a même des résonances entre certaines propo-
sitions ! » se réjouit Brigitte Renaud. L’expé-
rience leur donne un bel aperçu de l’activité 
d’un artiste. En 1re, ils avaient 4 h par semaine 
à la fois pour « produire, acquérir une culture 
artistique, savoir analyser une œuvre ». Ceux 
qui poursuivent auront un coef 16 au bac. 
Certains envisagent de s’orienter vers les 
écoles d’art et les métiers de la culture. Mais 
les autres sont également heureux du résultat. 

« J’ai choisi cette option plutôt par goût, pour 
le plaisir dit une des jeunes filles qui s’oriente 
plutôt vers les sciences. C’était vraiment bien 
de pouvoir concevoir une œuvre ».

Stéphane Paris
naditritarelli.wixsite.com/monsite

Malbuissonart
L’association a été créée en 2012 pour 
proposer des animations culturelles 
dans le secteur du lac St-Point. Elle 
organise des sorties, participe à des 
événements tels que le festival de caves 
et organise la quadriennale Pièces d’été, 
dont la 3e édition est proposée actuelle-
ment. malbuisson.art

Brigitte Renaud et Laurette Coniot, de 
l’association Malbuissart, devant « la Vouivre 
aux 4 éléments », l’un des 17 totems.
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Etudiant, apprenti : la Banque 
Populaire Bourgogne Franche- 

Comte t’aide à devenir autonome 
Tu sais dans quel établissement tu vas poursuivre 

tes études l’année prochaine ? 

Découvre notre prêt étudiant/apprenti 0% : 
Tu as entre 18 et 28 ans ? On te prête une somme comprise 
entre 750 € et 25 000 € (15 000 € si apprenti) et tu peux la 
rembourser au maximum sur 5 ans.
En plus le taux est exceptionnel : à partir de 0 % TAEG fixe, 
frais de dossier offerts(1) ! (jusqu’à 12 000 € remboursables 
sur une durée de 60 mois). Et tu peux choisir de rembourser 
ton prêt à la fin de tes études !

Tu vas prendre ton indépendance ?
Pense à assurer ton appart’ !
Avec l’assurance Banque Pop’ conçue pour les moins de 28 
ans, assure ton studio pour 7 euros par mois(3). Et profite 
d’une offre promo spéciale Jeunes jusqu’à fin juillet(4).

Tu veux mettre de l’argent de côté et le retirer comme bon te 
semble ?
Découvre nos solutions d’épargne !
Notre livret jeune jusqu’à tes 25 ans, te permettant d’épar-
gner jusqu’à 1 600 € (hors intérêts) au taux en vigueur au 
01/01/2021 de 1 % !

La Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté est la banque 
qui rémunère ton argent à 1 % et te prête à 0 %(1) !

Rendez-vous en agence !

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Exemple à titre indicatif sans valeur contractuelle : Pour un prêt personnel de 7 500 € sur 60 mois au taux débiteur annuel fixe de 0 %, 60 mensualités de 125 €. Taux Annuel 
Effectif Global fixe de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. Coût de l’assurance emprunteur facultative : 1,58 € par mois(2) qui s’ajoute à la mensualité et montant total dû au titre de 
l’assurance sur la durée totale du prêt : 94,80 €. Taux annuel effectif de l’assurance : 0,50 %. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance facultative : 7 500 €
(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier et après expiration du délai légal de rétractation. Offre valable du 01/02/2021 au 31/10/2021 pour toute souscription d’un prêt 
étudiant d’un montant entre 0 € et 12 000 €, remboursable sur une durée maximale de 60 mois. (2)  Pour le prêt ci-dessus et pour un client assuré en Décès et en Perte Totale 
et Irréversible d’Autonomie. Le coût de l’assurance dépend des garanties offertes, de l’âge de l’emprunteur et des conditions de santé. Renseignez-vous en Agence. L’assurance 
emprunteur proposée par la BPBFC est un contrat assuré par CNP Assurances et BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances. (3) Pour un logement de moins de 
30 m² et 3 000 € de mobilier assuré. (4) Offre valable du 1er juin au 31 juillet 2021 inclus, 2 mois de cotisation offerts sur le montant annuel de la prime (hors taxe attentat 
et assistance) pour toute nouvelle souscription d’un contrat Assurance Habitation en formule Essentiel (pour les moins de 29 ans bénéficiant de l’Avantage Jeune). Offre valable 
uniquement sur la première année de prime. Assurance Habitation est un contrat de BPCE Assurances, société anonyme au capital de 61 996 212 euros dont le siège social est 
situé 88 avenue de France, 75641 Paris Cedex 13, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 350 663 860, entreprise régie par le Code des assurances. Contrats distribués 
par BPCE SA, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 170 384 630 euros dont le siège social est situé 50 avenue Pierre Mendès France, 75013 
Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 493 455 042, intermédiaire en assurance immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 08 045 100, www.orias.fr.
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Tokyo 2020 : 
si proche, si loin…

Chargée de détecter les athlètes de Bourgogne-Franche-Comté 
susceptibles de s’envoler pour Tokyo cet été, l’association 

« Objectif Médailles » a fléché 19 sportifs.
Photo Baptiste Paquot photographie

lus affamés que 
jamais… Privés de 
Jeux Olympiques l’an 
dernier, voire privés 

de compétitions pour certains 
depuis plus d’un an, nos athlètes de 
haut niveau rongent leur frein. A 
quelques semaines de l’échéance, 
ils commencent toutefois à aper-
cevoir le bout du tunnel. Ils ont 
désormais la certitude que les Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 
Tokyo auront bien lieu. En pleine 
préparation, ils ont pu prendre 
le temps de souffler, jeudi 6 mai 
2021. Ils étaient conviés à la soirée 
«  Objectif Médailles  », organisée 
par l’association éponyme, avec le 
soutien de la Région et du CROS 
de Bourgogne-Franche-Comté.

« Pour jouer le haut 
niveau, il faut en avoir 
les moyens »
Organisée en visio, la soirée a 
rassemblé les 19 athlètes pres-
sentis alors pour s’envoler pour 
Tokyo en août. Ils ont reçu un 
chèque de 1 500 €, le deuxième 

après un premier chèque versé 
en octobre 2019 : « Pour jouer le 
haut niveau, il faut en avoir les 
moyens : il faut payer les voyages, 
le matériel, les staffs… L’aide 
d’Objectif Médailles est faite pour 
ça. C’est d’autant plus vrai lorsque 
cette aide va à des sportifs qui 
n’ont pas la chance de pouvoir 
s’appuyer sur une fédération qui 

en a les moyens. » Le président de 
l’association Objectif Médailles, 
Christian Moccozet, présentait 
la soirée.

Un dernier chèque 
avant de décoller
Bien cadencée, la cérémonie 
a alterné prises de parole des 
athlètes et pastilles vidéo tour-
nées sur les terrains d’entraine-
ment de chacun. Tous ont pu 
faire le point sur leurs ambi-
tions à quelques semaines de 
l’échéance. Si certains avaient 
déjà leurs tickets en poche (l’ath-
lète Alexis Miellet, l’escrimeur 
Boladé Apithy, les rugbymen 
fauteuil Sébastien Verdin et 
Corentin Le Guen…), d’autres 
allaient jouer leur avenir les 
semaines suivantes. A l’heure à 
laquelle nous écrivons ces lignes, 
impossible de vous dresser la liste 
complète des athlètes qualifiés. 
Les heureux élus se verront offrir 
un dernier chèque de 1  000  € 
avant de s’envoler pour le Japon. 
Et ensuite, place au rêve…

Les 19 athlètes soutenus par Objectif Médailles :
Alexis Miellet (athlétisme – 1500 m)
Dijon Université Club (21)
Cyrille Carré (canoë-kayak – course en 
ligne) - Olympic C.K. Auxerre (89)
Eugénie Dorange (canoë-kayak – course 
en ligne) - Olympic C.K. Auxerre (89)
Francis Mouget (canoë-kayak – course en 
ligne) - Olympic C.K. Auxerre (89)
Patrick Viriamu (paracanoë – pirogue) 
ASPTT Dijon canoë-kayak (21)
Boladé Apithy (escrime – sabre) 
Dijon escrime (21)
Eva Lacheray (escrime – fleuret) 

A.S.C.A.P. Montbéliard (25)
Coline Devillard (gymnastique) 
Amicale laïque de Digoin (71)
Célia Serber (gymnastique) 
Alliance Dijon Gym (21)
Julien Casoli (para athlétisme) 
Groupement athlétique Haut-Saônois (70)
Corentin Le Guen (rugby fauteuil) 
Club Sportif Nuiton (21)
Sébastien Verdin (rugby fauteuil) 
Club Sportif Nuiton (21)
Alizée Agier (karaté combat) 
FKC Semurois (21)

Ilman Mukhtarov (lutte libre) 
CP Besançon (25)
Léa Ferney (para tennis de table adapté) 
Dijon Tennis de Table (21)
Cédric Fèvre-Chevalier (para tir - Carabine 
10 et 50m) - STEP Chalon-sur-Saône (71)
Alain Quittet (para tir) 
Société de tir La Miotte Belfort (90)
Clément Jacquey (tir à l'arc) - Les Archers 
de la Savoureuse – Belfort (90)
Elodie Kaczmareck (tir à l'arc) 
La Sentinelle de Brienon tir à l'arc (89)

Sébastien Verdin (CS Nuits-Saint-Georges) sera du voyage à Tokyo cet 
été avec l’équipe de France de rugby fauteuil
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En route pour Tokyo
Les XXXIIes JO d’été devraient se dérouler du 23 juillet au 8 

août. Ils seront suivis des Jeux paralympiques du 24 août au 5 
septembre. Quelques athlètes de la région seront présents.

Photo Laurent Cheviet

u moment de boucler ce 
numéro, la tenue des JO 
reportés de 2020 étaient 
encore et toujours liés 
à l’incertitude d’un 
possible rebond de la 
pandémie. A un mois 
et demi de la céré-
monie d’ouverture, 

tous les sélectionnés n’étaient d’ailleurs pas 
encore connus. Certains tournois qualifica-
tifs étaient encore à venir. 
Parmi les athlètes de la région à suivre, 
certains y vont dans l’optique d’une médaille. 
C’est le cas de Vincent Luis. Le triathlète 
vésulien, désormais résident en Espagne, est 
double champion du monde. Il a axé toute sa 
préparation sur l’objectif médaille olympique. 
Même si, aux JO, tout est question de jour 
J, il fait partie des favoris. Même remarque 
pour la vététiste Loana Lecomte, formée au 
pôle de Besançon, qui survole sa discipline 
depuis le début de l’année. Les deux équipes 
de handball sont aussi en course pour une 
médaille. Du côté des filles, on retrouvera la 

Bisontine de naissance Laura Glauser et la 
Mortuacienne de l’ESBF Chloé Valentini, et 
peut-être la Dijonnaise Claire Vautier. 
Dans les sports collectifs, on devrait égale-
ment voir Ibrahima Konaté (foot masculin). 
Le joueur formé à Sochaux, capitaine lors 
du dernier match de l’Euro espoir, a vu son 
statut renforcé par un transfert à Liverpool. 
Olivia Epoupa devrait quant à elle figurer 
dans l’équipe de basket féminine. Elle est 
revenue en France, en l’occurrence au club 
de Charnay-lès-Mâcon, dans l’optique des 
Jeux et sa saison réussie a validé ce choix.
En tir à l’arc, le Doubien Jean-Charles Valla-
dont pourra défendre sa médaille d’argent de 
la dernière olympiade. Forte de sa deuxième 
place à l’Euro, la Bisontine Margaux Pinot, 
qui a commencé le judo au Cercle de Vesoul, 
s’alignera en moins de 70 kilos. En aviron, 
Marie Jacquet, formée à Chalon-sur-Saône 
sera dans le bateau en 4 de couple.
En cyclisme sur route, la Doubienne Juliette 
Labous aura l’honneur d’être la seule repré-
sentante française, à la fois dans l’épreuve en 
ligne et le contre-la-montre. Côté hommes, 

début juin, le sélectionneur n’avait pas encore 
choisi les 5 coureurs dans une short liste de 
12 où figuraient le Dijonnais Julien Bernard 
et le Haut-Saônois Thibaut Pinot.
En athlétisme, le Dijonnais Alexis Miellet 
devrait se présenter au départ du 1500 m. 
Autre Dijonnais, Boladé Apithy est le seul 
sabreur français qualifié.
Pour les Jeux paralympiques, Corentin Le 
Guen et Sébastien Verdin, tous deux du 
Club sportif nuiton, seront certainement 
en équipe de France de rugby fauteuil. On 
retrouvera également deux Haut-Saônois, 
Rémy Boullé, natif de Lure, en paracanoë 
et Julien Casoli, né à Vesoul en para athlé-
tisme. Le Belfortain Alain Quittet devrait 
être en lice à la carabine à 10 m et à 50 m. La 
jeune pongiste dijonnaise Léa Ferney sera 
également à Tokyo.

olympics.com/tokyo-2020/fr 
equipedefrance.com

En attendant, les Jeux, vous pouvez retrouvez 
nos anciens articles sur certains de ces athlètes :

La grande année 
de Jean-Charles 
Valladont (2016)

Chloé Valentini  : 
« aller le plus 
loin possible » 

(2019)

Corentin Le 
Guen : objectif 
Tokyo (2019)

Julien Bernard, 
l’équipier rêvé 

(2020)

Loana, l’année 
qui compte 

(2021)

Deux Franc-
Comtoises en 

haut de l’affiche 
(2017)

(interview conjointe de Juliette 
Labous et Soline Lamboley)

Juliette Labous en 2017
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e sport, les jeunes, la 
formation, l’éducation 
populaire : ces 4 mots 
clés liés aux Creps sont 
encore d’actualité en 
2021. A l’approche des 
JO de Tokyo et plus 
encore de ceux de 
2024 puisqu’ils auront 
lieu en France, nous 
avons voulu rappeler 
l’importance des Creps 
dans le panorama 
sportif. Le siège de 
celui de Bourgogne 
Franche-Comté, à 
Dijon, existe depuis 
80 ans. Il propose 
aux jeunes athlètes 
un environnement, 
un encadrement et 
des infrastructures 
de qualité pour 
leur permettre de 
s’épanouir dans les 
meilleures conditions. 
Et désormais, il aura 
une mission de suivi 
de sportifs sur tout 
le territoire régional. 
Autre rôle renforcé 
par des créations 
récentes : la formation 
professionnelle dans le 
domaine du sport et de 
l’animation, avec des 
sessions organisées 
à Dijon et Besançon. 
L’ensemble fait du 
Creps un opérateur 
au centre du monde 
sportif régional, toutes 
disciplines confondues.

Au centre 
du sport régional

Dijon, mai 2021, sur le 
pas de tir à l’arc du Creps.
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Formations sport et animation
Le Creps Bourgogne Franche-Comté est un opérateur 

public de formation professionnelle. Les diplômes proposés 
concernent 850 stagiaires et apprentis par an.

epuis quelques 
temps, les métiers 
du sport ont le 
vent en poupe. 
Le lancement du 
dispositif Sésame 
(Sésame vers l’em-
ploi pour le sport 
et l’animation dans 

les métiers de l’enca-
drement) pour former 

des jeunes dans ce domaine en est encore 
un indice récent. Le besoin de personnel 
formé dans certains domaines a incité le site 
de Besançon du Creps à relancer des forma-
tions, à différents niveaux : CP Jeps (niveau 

CAP), BP Jeps (activités aquatiques, acti-
vités gymniques, activités physiques pour 
tous, judo), DE Jeps (cyclisme, préparation 
TEP). On trouve également une prépara-
tion au concours de professeur de sport et 
des formations complémentaires essentielles 
à l’encadrement sportif (premiers secours, 
brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique).
A Dijon, l’offre de formation comprend 
plusieurs BP, diplôme de niveau bac qui 
permettent de devenir éducateur sportif, 
coach en club ou en salle ou maître nageur 
sauveteur dans le domaine de la natation. Le 
Creps privilégie ces formations sur le prin-
cipe de l’alternance et permettant une profes-

sionnalisation à court terme. A Dijon, sont 
proposées les spécialités activités aquatiques, 
activités de la forme, activités physiques 
pour tous, lutte. En DE Jeps (diplôme niveau 
bac+2 orientant vers des postes d’entraîneur, 
chargé de mission, formateur), on trouve une 
spécialité tennis. LE BNSSA, les premiers 
secours ou encore une formation sport et 
numérique sont également proposés. Pour 
être complet, le site propose plusieurs forma-
tions dans le secteur de l’éducation populaire, 
en partenariat avec les Francas : un DE pour 
se former à l’animation socio-éducative ou 
culturelle et deux DES Jeps  (diplômes d’Etat 
de niveau bac+3) pour devenir directeur 
de structure.

Comment entre-t-on 
au Creps ?

Ce n’est pas le Creps qui 
choisit les athlètes qu’il 
accueille, mais les fédéra-
tions sportives qui opèrent 
leur propre recrutement.

Grand INSEP
Le Creps Bourgogne 
Franche-Comté a le label 
Grand INSEP garantit 
l’aménagement et la qualité 
des sites d’entraînement et 
de formation des sportifs 
de haut niveau, ainsi que 
le respect d’une approche 
éthique de la performance.

Usage numérique optimisé
En 2020, le Creps Bourgogne Franche-
Comté a obtenu une des trois mentions 
du prix de la laïcité de la République 
française remis par l’Observatoire de 
la laïcité. Une récompense obtenue 
pour le Mooc «  le sport à l’épreuve de 
la laïcité  » conçu et animé par Florent 
Gaubard, formateur au Creps sur le 
site de Besançon. Une récompense 
qui illustre également l’engagement 
du Creps bourguignon-comtois dans 
le numérique. Depuis 2 ans, il a mis 
en place une plateforme de formation 
à distance qui profite à tous les autres 
Creps. Il a également acquis un module 
Rapidmooc, petit studio permet-
tant de réaliser rapidement et facile-
ment des petites vidéos. «  On est très 
«  numérique  » souligne Pascal Bonne-
tain. Les sportifs sont aujourd’hui très 
connectés, travaillent beaucoup avec des 
montres connectées et des datas. En ce 
qui concerne les formations à distance, 
c’est un gain de temps et une manière de 
toucher un nouveau public ».

Haute performance
Etape essentielle d’accès au haut niveau, le Creps 
Bourgogne Franche-Comté n’est plus seulement 

un lieu d’accueil. Il va également assurer le suivi 
d’athlètes sur tout le territoire régional.

Photos Vincent Arbelet

La nouvelle gouvernance 
du sport accentue le rôle 
des Creps dans les projets 
territoriaux. Un rapport du 
ministère des Sports l’évo-
quait en 2018 : « Les Creps 
sont apparus comme des 
structures d’avenir inscrites 
dans le projet sportif terri-

torial. Centrés 
sur leurs trois 
missions (haut 
niveau, forma-

tion, accueil des stagiaires), ils doivent 
s’affirmer comme tête de réseau pour 
le haut niveau en offrant des services 
de qualité à l’ensemble des sportifs 
du territoire répertoriés sur les listes, 
qu’ils soient inscrits ou non dans des 
structures d’accès au haut niveau 
(dans et hors Creps) ». Celui de Bour-
gogne-Franche-Comté est prêt à 
ces nouvelles responsabilités. «  On 
devient un établissement ouvert, avec 
en particulier le suivi de 1150 athlètes 
sur le territoire régional avec qui nous 
serons en lien et à qui nous devrons 
apporter les moyens d’accès au haut 
niveau  » souligne Pascal Bonnetain, 
directeur du Creps. L’objectif est 
de les accompagner sur leur site de 
pratique, sur tous les plans, notam-
ment social.
Le Creps Bourgogne Franche-Comté, 
désormais propriété de la Région, est 
le premier à avoir signé une conven-
tion tripartite avec l’Etat et la Région, 
en 2018. Sur son site web, il met en 
avant «  l’exemple significatif de l’ou-
verture le 1er janvier 2019 du site de 
Besançon ; ouverture sur davantage de 

territoire avec une plus grande diver-
sité de populations et de partenaires ». 
Parmi les projets auxquels tient Pascal 
Bonnetain, l’ouverture au handisport. 
«  Jeux olympiques et paralympiques 
sont maintenant associés. Quand on 
travaille sur un projet avec les collec-
tivités, l’intérêt est général et l’acces-
sibilité doit être ouverte à tous. On a 
un site facile d’accès et assez simple 
à adapter. J’aimerais que le bon outil 
paralympique soit à Dijon ».
Le centre de ressources d’expertise 
et de performance sportive est donc 
présent physiquement dans les deux 
principales villes de la région. Mais 
le site de base est à Dijon  : 23 ha de 
verdure, d’infrastructures sportives (4 
gymnases, 1 dojo, 3 salles de muscu, 
1 piste de roller, 2 terrains de foot, 1 
terrain de rugby, 1 pas de tir à l’arc) 
et de bâtiments avec salles de forma-
tion, restauration, hébergement. 
L’établissement accueille près de 300 
sportifs dont une centaine d’internes 
répartis en pôles France, Relève, 
Espoirs et structures associées (17 
au total à Dijon) qui s’entraînent 
pour accéder au niveau national 
voire olympique. «  Les pôles sont 
décidés par le ministère sur proposi-
tion des fédérations  » explique Fran-
çois Graillot, chef du département 
haut niveau. Le Creps peut être vu 
comme un maillon entre les clubs et 
le très haut niveau. « On est un centre 
de formation qui apporte un plus par 
rapport à la pratique en club, à savoir 
sur un même site tout ce dont on a 
besoin en termes d’encadrement et de 
matériel pour faire du sport de haut 
niveau. On aide les jeunes athlètes à 
aller au bout de ce qu’ils peuvent faire. 
L’idéal est de les envoyer à l’Insep(1) ou 
de leur permettre d’intégrer les équipes 
de France ».
«  Nous sommes attentifs à la scola-
rité ajoute Pascal Bonnetain, avec des 
aménagements d’emploi du temps, des 
conventions avec les établissements 
scolaires. Nous avons 2 chauffeurs 

pour véhiculer les jeunes et leur éviter 
de perdre du temps en transport. On 
fait de la dentelle pour chacun ». « Il 
est impératif que ça suive sur le plan 
scolaire insiste François Graillot. 
Nos premiers partenaires, ce sont 
le rectorat et les parents. Quand les 
jeunes arrivent au pôle, le premier 
quadrimestre est couperet. S’ils passent 
ce cap, en général, après, ça va ».
L’approche des JO de 2024 est venue 
encore booster cette dynamique géné-
rale. Ils sont l’occasion de moderniser 
et mettre à niveau le Creps. Il doit 
notamment accueillir dans un peu 
plus d’un an un bâtiment de très haut 
niveau de performance avec salle de 
muscu en hyperthermie et travail en 
hypoxie (pour s’habituer aux alti-
tudes élevées). L’hébergement va être 
revu pour remplacer les dortoirs par 
des chambres.
«  Le centre a été créé il y a 80 ans 
rappelle Pascal Bonnetain. A l’époque, 
c’était un peu visionnaire puisqu’il 
est toujours resté dans son rôle et ses 
fonctions. Les missions autour du 
sport, de la formation, des jeunes et 
de l’éducation populaire sont toujours 
d’actualité. On ne peut que s’en féliciter 
et espérer qu’il continue encore 80 ans 
comme ça ».

S.P.
creps-bourgognefranchecomte.fr
(1) A Paris, l’Institut national du sport, de l’expertise 
et de la performance est un centre d’excellence qui 
accompagne les sportifs, notamment en vue des 
Jeux olympiques. insep.fr

Pascal Bonnetain

François Graillot
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PARCOURS SPORTIF

J’ai commencé l’haltérophilie lors de la saison 2014-2015. Avant, je faisais 
du handball. J’étais au pôle espoir et pour la préparation on faisait de la 
muscu et de l’haltérophilie. J’y ai pris goût jusqu’à devenir plus accro que 

pour le hand. Il faut dire aussi que mon père était haltérophile de haut 
niveau. Il y a eu des compétitions et j’ai été prise en équipe de France assez 
rapidement. Plus tard, j’ai fait une année à l’Insep mais j’ai préféré revenir 
à Dijon. L’année prochaine, je ne serai plus en espoir, mais je pourrai rester 
au Creps en tant que partenaire. J’ai fait du hand jusqu’en 2015-2016. J’étais 
dans les 2 pôles, mais à un moment, il faut choisir ! En fait, c’est du côté du 
hand qu’on m‘a poussée à choisir alors j’ai choisi de les quitter ! Mais il y a 
d’autres raisons : j’étais meilleure, j’étais en équipe de France. C’est une disci-
pline individuelle mais avec des compétitions par équipes donc on ne perd 
pas totalement la notion de partage. Mais généralement, je préfère me dire 
« c’est toi face à la barre, c’est toi seule qui est en jeu ». Par ailleurs, je sais que 
si je veux faire un autre sport, la muscu et l’haltérophilie me serviront. Mais 
pour l’instant, j’ai l’optique des Jeux de 2024.

QUALITÉS REQUISES

Il faut beaucoup d’acharnement et beaucoup de mental. Il faut des qualités 
physiques complètes : souplesse, explosivité, force. Il faut une grande rigueur. 
On s’entraîne beaucoup et on n’a pas trop le loisir de s’arrêter. Je fais une trentaine 

d’heures par semaine. Il faut aussi être vraiment passionné parce qu’on est dans 
un sport peu médiatisé, sans beaucoup de reconnaissance. Il faut être prêt à orga-
niser sa vie, à faire ses choix en fonction de l’haltère.
LE CREPS

J’y suis revenue, c’est donc que je m’y plais, mais l’Insep, c’était du luxe. Ici, en halté-
rophilie, on est en sous-sol, avec des infrastructures vieillissantes, on n’est pas les 
mieux lotis…  Ça va qu’on est peu nombreux !
ÉTUDES

J’ai toujours été très indécise sur mon choix de parcours professionnel. Je suis en Staps 
mais c’est plutôt Staps qui m’a choisie ! Quand j’ai postulé à l’Insep, j’ai été surprise 
d’être choisie. Je n’avais pas fait de vœux à Paris alors je me suis inscrite en Staps. Main-
tenant je suis en 3e année de licence option management du sport. Cela me convient 
car il y a une partie événementielle, communication, un domaine qui me plaît aussi. Je 
ne pense pas que j’irai en master. Je pense plutôt m’orienter vers un BP Jeps, dans ma 
spécialité sportive.

AU PÔLE ESPOIR HALTÉROPHILIE
VICKY GRAILLOT est revenue 
au Creps de Dijon après un 
détour par l’Insep. Membre 

de l’équipe de France, elle vise 
les Jeux de 2024.

Photo Vincent Arbelet

JE SUIS...

Palmarès

• 7e aux championnats du monde juniors 
en 2019.
• 4 fois finaliste aux championnats d’Europe 
(U17 et juniors)
• 6 fois championne de France
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PARCOURS SPORTIF

J’ai fait un an de tir à l’arc à 7 ans puis j’ai repris à 12 ans à 
l’arc à poulie. En cadette, j’ai terminé 6e au championnat de 
France. Ensuite, mon niveau a baissé. Pendant 2 ans, j’avais 
la maladie du jaune ou target panic(1). Un jour un entraî-
neur m’a proposé de m’aider pendant une journée et m’a fait 
perdre la target panic sur un déclic. Je suis incapable d’expli-
quer pourquoi. Ensuite, j’ai fait 2e au championnat de France et 
j’ai gagné en 2018. Appartenant au collectif national jeunes, je 
venais régulièrement en stage au Creps de Dijon. Repérée grâce 
à mes médailles, j’ai déposé un dossier en septembre.
QUALITÉS REQUISES

De la concentration, de la patience, de la motivation. On s’entraîne 
beaucoup, tous les jours – mais je préfère moins tirer quand je suis 
en période de compétition. Il faut de la passion pour ce qu’on fait. 
Personnellement, je ne ressens pas de lassitude. S’entraîner dehors, 
au soleil, avec les petits oiseaux, c’est agréable. Quand je tire, je ne 
pense à rien. Ça permet de se vider la tête.
LE CREPS

L’ambiance est géniale. Comme je fais mon 2e stage ici, j’ai la chance 
de mieux connaître les salariés. Et les locaux sont géniaux. Comme 
lieu d’entraînement, il n’y a pas mieux. Je n’ai jamais vu un pas de tir 
aussi agréable. On peut s’exercer même la nuit. Quand il fait froid, on 
peut se mettre à l’abri et il y a aussi une salle de tir. Le seul bémol est que 
je viens du Mans et que je suis assez proche de ma famille. Pour rentrer, 
ce n’est pas facile.
ÉTUDES

J’ai un bac pro gestion administrative mention TB. Maintenant, je suis en 
BTS compta gestion avec 10 semaines de stage à effectuer sur 2 ans. En 

remplissant le dossier, je ne savais pas du tout où j’allais mais 
j’ai eu envie d’essayer. C’est fatigant, car ce n’est pas un BTS 

facile. Il faut savoir gérer. Le week-end, si on veut connaître 
correctement les cours, on n’a pas le temps de s’amuser. 
C’est soit l’un, soit l’autre.  J’ai un emploi du temps aménagé, 
avec des heures supprimées et d’autres déplacées, mais 
associer sport et études n’est pas évident. Certains profs ne 
comprennent pas. Pour l’instant, j’ai l’optique de faire les 2 
ans et d’arrêter.

(1) Trouble psychologique assez fréquent chez les archers qui se manifeste de 
différentes façons mais les empêche de décocher au bon moment.

AU PÔLE FRANCE TIR À L’ARC
A 19 ans, OCÉANE 
HALNA a intégré le 
Creps cette année

 Photo Vincent Arbelet

JE SUIS...
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Palmarès

• 7e au championnat d’Europe jeunes 2021
• 4 fois championne de France, 2 fois vice-
championne, 1 fois 3e.
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Syrielle embellit 
les lavoirs

Cette jeune femme de 20 ans est en 
mission de volontariat à Vellexon-

Queutrey-et-Vaudey. Un service civique 
artistique, en lien avec le patrimoine.

Laurent Cheviet

’est une mission qui allie les notions de patri-
moine, citoyenneté, mémoire, transmis-
sion. Elle consiste à décorer les fontaines du 
village dans le cadre d’un projet de restau-
ration. A Vellexon-Queutrey-et-Vaudey, on 
trouve 4 lavoirs, témoins de l’histoire locale, 
reflets de la vie de jadis, permanences parmi 
les mutations. L’idée d’en faire une mission 
de service civique répond à «  l’intérêt de 
transmettre aux jeunes générations l’histoire 
de ces fontaines en faisant vivre nos mémoires 
communes » comme l’écrit Michelle Mallegol, 
adjointe au maire et référente du projet. « Le 
service civique sert aussi à aider les jeunes » 
ajoute-t-elle.
L’expérience ne pourra qu’être utile à Syrielle 
Willers, la jeune femme qui s’est engagée dans 
le projet depuis le 1er mars, motivée. «  J’ai 
commencé par faire des recherches sur l’his-
toire locale, les personnalités de la commune, 
j’ai cherché des photos anciennes. Cela me 
donne de l’inspiration sur ce que je veux 
faire. Je dois aussi tenir compte de la pierre et 
de ce que je peux utiliser comme peinture ». 

A priori, des portraits de personnalités vont 
venir embellir les fontaines, mais l’idée est 
encore aux prémices. Syrielle est en service 
civique jusqu’au 31 octobre, à raison de 24 h 
par semaine.
La mission est en phase avec son projet 
professionnel, centré sur les pratiques artis-
tiques. « J’ai fait 4 années au lycée de la céra-
mique à Longchamp. J’ai eu un CAP et un 
BMA. L’art m’intéresse depuis longtemps et 
cette école m’a permis de découvrir d’autres 
choses et de confirmer mon souhait. Après le 
service civique, je pense tenter le concours de 
l’Ecole nationale supérieure d’art de Dijon ».
Native de Vesoul, Syrielle a vécu 4 ans en 
Martinique et 4 ans à Tahiti avant de revenir 
en Haute-Saône. « J’ai toujours aimé dessiner, 
mais à Tahiti, il y a eu un déclic. C’était un 
moyen de m’évader, d’être dans mon petit 
monde. Quand j’avais besoin de me calmer, je 
dessinais ».
Elle s’est lancée dans le dessin à partir de ses 
hobbies. « Je suis fan de mangas, de comics, 
de jeux vidéo. Ce ne sont pas seulement des 
divertissements, mais aussi des moyens d’ap-
prentissage. J’aime beaucoup ce qui vient de 
Chine, de Corée, du Japon. C’est aussi une 
source d’inspiration ».

S.P.

Dessin sur toile réalisé par Syrielle. Pour 
les lavoirs, elle va s’inspirer de portraits de 
personnalités locales

TOPO n°315  –  été 2021  –  twitter.com/topobfc
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Alexis Veldeman, ornithologue 
en mission au bout du monde

Ce Dijonnais d’adoption de 27 
ans passe quatorze mois sur 
les îles Kerguelen, au beau 
milieu de l’océan Indien. Sa 

mission : observer des oiseaux 
et mammifères pour le compte 
d’un laboratoire scientifique.

Le plus incroyable dans cette 
aventure, c’est la déconnexion 
complète avec le reste du monde », 
explique Alexis Veldeman. Il est 
arrivé en novembre dernier sur 
les îles Kerguelen, un archipel 
français dans l’océan Indien à 
plus de 12 000 km de la métro-
pole. Un sanctuaire de biodiver-
sité qui abrite une station scien-
tifique.
Le jeune homme de 27 ans passe 
ses journées à observer une 
dizaine d’espèces d’oiseaux ainsi 
que des éléphants de mer et des 
otaries. Il suit leurs déplace-
ments, leur comportement, leur 
reproduction et pose des bagues 
aux oiseaux pour les identifier. 
Objectifs  : «  Étudier l'évolution 
des populations et construire des 

prédictions sur leur évolution 
future en fonction des change-
ments climatiques et de l'impact 
de l'homme », détaille-t-il.
Le Bourguignon d’adoption est 
là-bas dans le cadre d’un volon-
tariat de service civique de 
quatorze mois. Il exerce pour le 
compte de l’Institut polaire fran-
çais, sous la tutelle du Centre 
d'études biologique de Chizé 
(Deux-Sèvres). Cette mission, il 
en rêvait depuis un moment.

Une expérience très 
attendue
Passionné par la nature et les 
animaux dès l’enfance, ce natif du 
Pas-de-Calais est arrivé à Dijon à 
20 ans pour effectuer une licence 
suivie d’un master en biologie 
des organismes et des popula-
tions. Son diplôme en poche, 
il décroche en 2018 un service 
civique volontaire au sein de la 
Ligue de protection des oiseaux 
de Bourgogne-Franche-Comté. 
Puis, il obtient un CDD au 
sein du CNRS de Chizé. «  Cela 
faisait deux ans que je postulais 
pour partir en mission dans les 

Terres australes et antarctiques 
françaises, mais je n’avais pas les 
expériences suffisantes au vu de 
la concurrence. J'ai donc profité 
de ce contrat dans un laboratoire 
pour rencontrer des chercheurs 
qui travaillaient là-bas » se remé-
more-t-il. Le jeune homme suit 
leurs conseils afin d’avoir toutes 
les compétences requises pour 
être retenu  : avoir plusieurs 
mois d'expérience en mani-
pulation d'oiseaux de toutes 
tailles, de bonnes connaissances 
en écologie, des expériences 
en randonnée en autonomie, 
des notions d'escalade… Et 
cela paye  ! En juillet dernier, 
la nouvelle tombe  : il est pris 
aux îles Kerguelen. «  Ça a été 
une joie intense de l'apprendre, 
je ne pouvais plus quitter mon 
sourire », se souvient-il.
Trois mois plus tard, il s’envole 
pour La Réunion, où il passe 
deux semaines en quarantaine. 
Puis, le 29 octobre, il embarque 
à bord du Marion Dufresne, le 
navire qui fait la liaison entre l’île 
et Kerguelen, à plus de 3000 km 
de là . Il débarque finalement sur 
l’archipel plus de deux semaines 
plus tard. 

« Une expérience de 
vie extraordinaire »
Quand il est en mission sur le 
terrain, Alexis réside dans des 

cabanes en pleine nature, avec 
deux ou trois collègues. Il passe le 
reste du temps à Port-aux-Fran-
çais, la base militaire et scienti-
fique de cette collectivité d’outre-
mer ravitaillée seulement quatre 
fois par an par bateau. Pour lui, 
le dépaysement est total. «  Les 
paysages sont incroyables. C'est 
très sauvage et en même temps, 
on voit bien que l'homme est 
présent depuis des dizaines d'an-
nées  : la base est confortable, les 
cabanes bien adaptées aux condi-
tions climatiques ». Ce passionné 
de randonnée, qui aime courir 
dans de grands espaces, est ravi 
de pouvoir étudier « des espèces 
qu'on ne voit quasiment que sur 
les îles subantarctiques et antarc-
tiques ».
L'ornithologue ne verra pas 
ses proches avant la fin de sa 
mission, en décembre, mais 
il s'y était préparé. Outre l'as-
pect scientifique, il profite de 
l'aventure humaine qu'il vit sur 
place. «  Militaires, scientifiques, 
personnel de cuisine... Nous 
sommes moins d'une centaine 
à se côtoyer sur l'archipel, c'est 
une expérience de vie extraordi-
naire  ». Quant à savoir ce qu’il 
fera à son retour dans l’Hexa-
gone, il l’ignore. Une chose est 
sûre  : il continuera à œuvrer 
pour préserver la biodiversité.

Chloé Marriault
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Un Engrenage pour artistes

Rémi Candeiller et Vincent Facchini, deux jeunes pontissaliens, 
ont créé une association et un studio pour aider les musiciens 

à se promouvoir. En clips, en photos, en interviews.
Photo Laurent Cheviet

e leur attrait commun pour l’au-
diovisuel et la musique est né un 
concept : proposer à des artistes 
une session de tournage vidéo, 
shooting photo, interviews de 
promo à coût modique. Pour ce 
dernier critère, une solution  : 
être efficace, rapide, organisé. 
Premier essai en août dernier, 
premier succès : avec l’aide d’une 
quinzaine d’amis bénévoles, 
Rémi Candeiller et Vincent 
Facchini ont construit un décor 

puis réuni onze artistes pour 
un tournage express le temps 
d’un week-end sans temps mort. 
« Après ça, on a eu énormément de 
demandes, notamment parce que 
certains artistes comme Mennel 
ou Ornella Tempesta avaient déjà 
un public, relate Rémi. Au départ, 
on pensait déplacer le concept 
de ville en ville, mais c’était trop 
compliqué avec le matériel et 
le décor  ». Ils ont ajusté leur 
ambition, trouvé un local dans 
l’hôtel d’entreprises La Belle Vie 
à Houtaud où ils ont emmé-
nagé début 2020. En un mois, 
avec leurs amis et leurs familles, 
ils ont construit et agencé un 
studio de tournage avec bureau 
et mezzanine. Le système D 
permet des économies. «  On 
connaît les bonnes personnes 
pour construire un décor  ! On 
a appris à bricoler en faisant  ». 
Une 2e édition avec 10 artistes a 
été tournée en mars-avril. La 3e 
est déjà en cours. « Pour chaque 
édition, on a décidé de construire 

un décor avec une thématique 
différente, qui sert à une dizaine 
d’artistes. En ce moment, c’est un 
échiquier géant  . La thématique 
sert de fil rouge qu’ils adaptent 
à chaque artiste. « Pour tourner, 
on part de la chanson, des paroles 
pour proposer un scénario qui 
amène une touche différente pour 
chaque artiste. On sélectionne 
plutôt en fonction du profession-
nalisme que de nos goûts. Si on 
n’aime pas mais que c’est bien fait, 
qu’il y a un univers, un message, 
on prend ».
Les résultats peuvent être vus 
sur les sites et réseaux sociaux de 
L’Engrenage. On peut entendre 
du rap, de la chanson, du rock, 
du blues («  pas de metal pour 
l’instant, parce que si on le fait ce 
sera pour une édition spéciale »). 
Un travail pro, à prix d’ami. Il faut 
préciser que L’Engrenage est une 
association. Chacun de leur côté, 
Rémi et Vincent sont autoentre-
preneurs. Rémi a monté Hastro-
production, société de produc-

tion vidéo. Quant à Vincent, il a 
laissé tomber le métier de dessi-
nateur industriel pour se lancer 
dans la photographie en autodi-
dacte. L’Engrenage ne permet pas 
pour l’instant de générer beau-
coup de revenus, mais le démar-
rage conforte leur concept. Ils 
vont y ajouter la possibilité de 
louer studio et matériel.
Le retour des artistes et du 
public est positif. Ils ont reçu 
des demandes d’artistes de Lyon, 
Nice, Langres, Marseille ou 
Limoges, prêts à venir à Pontar-
lier pour une demi-journée de 
tournage et une heure de shoo-
ting. Ils ont aussi leur réseau de 
tourneurs, de programmateurs, 
de salles avec qui ils peuvent 
mettre en contact les artistes. 
«  Il y a un côté booking qui se 
développe. C’est à double sens. Ils 
parlent de nous, on parle d’eux ».

S.P.
lengrenage-production.com 
facebook.com/lengrenageproduction

Rémi (à g.) et Vincent (à dr.) ont installé 
leur studio à Houtaud près de Pontarlier.
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Maxime Victorin, 25 ans et déjà 
un restaurant gastronomique

Le jeune chef 
dijonnais, empreint 

de rigueur et 
d’ambition, a 

ouvert Le Malto 
en 2020. L’amour 
de la cuisine aura 
finalement pris le 

pas sur la première 
carrière qu’il visait, 
à savoir entrer au 
GIGN ou dans la 
marine nationale.

Photo Vincent Arbelet

’est après l’obtention du brevet des collèges en 
2012 que Maxime Victorin se dirige vers l’ap-
prentissage de la cuisine. Il effectuera 4 ans 
d’alternance entre le CFA La Noue de Dijon 
et de bonnes tables. Pour son CAP cuisine 
obtenu en 2014, il fait ses armes à La Table 
d’Arc à Arc-Sur-Tille et au restaurant La 

Venelle à Mirebeau-Sur-Bèze. Ensuite, lors 
de son brevet professionnel, obtenu en 2016, 
il commence à monter en gamme en passant 
par les fourneaux de La Porte Guillaume à 
Dijon et du restaurant étoilé Le Charlemagne 
à Pernand-Vergelesses. «  Mon but était de 
changer de maison tous les ans pour enrichir 
au maximum mes connaissances et apprendre 
le plus de techniques et de recettes possibles. 
J’ai donc commencé à travailler en brasserie, 
puis dans un restaurant traditionnel, ensuite 
dans un semi-gastro, puis un étoilé pour finir 
dans un palace » explique Maxime, toujours 
en quête d’excellence.

Produits de saison et circuit court
Lors de son apprentissage, il participe au 
concours du meilleur apprenti de France 
(MAF) et part deux jours après en Suisse, 
à Genève, où il est, dans un premier temps 
commis de cuisine et responsable du garde-
manger au restaurant Le Jardin au Palace 
Le Richemond. En 2017, il devient chef de 
partie au poste viande et poisson au restau-
rant Le Baroque. Puis, chef de partie au poste 
chaud au restaurant Chez Calvin. Pour finir, 
il est chef de partie au Palace des Bergues et 
à L’Intercontinental avant de rentrer à Dijon 
où il devient chef de partie au restaurant 
étoilé Stéphane Derbord, l’accompagnant 
jusqu’à sa retraite fin décembre 2019. «  Je 
savais déjà depuis début 2019 que j’allais me 
mettre à mon compte parce que je pensais que 

si je pouvais faire tout ça pour les autres, je 
pouvais le faire pour moi  » indique le chef. 
Et c’est donc très rapidement, le 8 septembre 
2020, que le Malto ouvre ses portes à Dijon. 
Pour réaliser son projet, le jeune homme a 
investi ses économies et s’est associé avec 
sa maman, qui détient 30 % des parts, afin 
d’avoir un dossier plus solide pour son 
emprunt. « Quand on est jeune, ça peut être 
compliqué d’être crédible auprès d’une banque, 
ils sont réticents. Ma mère a géré plusieurs 
boutiques, et le fait qu’elle soit prête à s’associer 
a prouvé le sérieux de mon projet ».
Dans son restaurant gastronomique, les 
clients retrouvent une cuisine fraîche, 
réalisée avec des produits de saison en circuit 
court. La touche du chef est innovante, il se 
plaît à créer la surprise dans l’assiette avec 
des associations de sucré salé ou en mêlant 
des fruits dans des plats salés ou des légumes 
dans un dessert. Le tout, toujours tiré à quatre 
épingles. « Quand on travaille pour soi, on a 
une pression car tout repose sur nous. Je vérifie 
tout deux, trois fois… On a l’obsession de la 
satisfaction client  » conclut Maxime qui ne 
souhaite pas s’arrêter là et envisage d’ouvrir 
d’autres restaurants dans l’esprit du Malto.

Solange Vassant
Le Malto 
4 boulevard Clemenceau - 21000 Dijon 
03 80 10 11 58 
lemalto.fr

19JEUNESSE
E

N
TR

E
P

R
IS

E

TOPO n°315  –  été 2021  –  facebook.com/topobfc



TOPO n°315  –  été 2021  –  twitter.com/topobfc

20 QUOTIDIEN
M

É
D

IA
S

Un site rénové pour 
Radio Campus Besançon

La radio associative, 
étudiante et 

alternative se refait 
une beauté avec 
un nouveau site 

internet, du contenu 
inédit, toujours plus 
d’émissions et de 

projets.
i vous étiez branché 
sur les ondes du 
102.4 FM, le 17 
décembre 1997, 
à 17  h  04, vous 
avez probable-
ment assisté à la 
naissance d’une 
nouvelle radio 
associative : Radio 

Campus Besançon 
(RCB). À ce moment 

précis, Frank Veller était à l’animation de 
l’émission Haute Fréquence. La première 
d’une longue série de créations, d’événe-
ments, mais aussi de moments partagés entre 
les bénévoles et Martial Greuillet, directeur 
et programmateur de la radio.

Radio Campus Besançon se met 
au podcast
RCB, c’est le partage du goût pour l’antenne. 
Que ce soit auprès des enfants, avec l’édu-

cation aux médias ou auprès des étudiants. 
La mise en place du premier concours de 
podcast étudiant en Bourgogne Franche-
Comté en est le dernier exemple. Un 
concours qui permettra à l’étudiant gagnant 
d’entendre son projet diffusé sur les ondes. Le 
podcast, fichier audio de format court dans 
lequel se spécialise aussi RCB, notamment 
sur son nouveau site internet. Ce sont désor-
mais plus de 280 podcasts et une trentaine 
d’émissions qui sont en ligne sur campusbe-
sancon.fr.
À noter que depuis son lancement, Radio 
Campus Besançon est passée par plusieurs 
phases. Les 4 premières années, elle n'émet 
pas en continu. C’est en octobre 2002 
qu’elle devient une radio associative locale 
confirmée et qu’elle commence à explorer 
plus de possibilités. Création du festival 
Herbe en Zik jusqu’en 2010, célébration des 
15 ans en 2012, puis des 20 ans en 2018 sont 
quelques-unes des étapes notables de son 
histoire. Au fil de ces années, la programma-
tion, elle aussi, s’est étoffée.

Une envie, une émission
Aujourd’hui, Radio Campus Besançon, 
recense 31 émissions animées par des béné-
voles.Parmi elles, on retrouve  : Robotouffe 
pour rire et découvrir des titres musicaux 
alternatifs, Ciné Clem Wood pour tout savoir 
sur le cinéma, ou encore Aequilon pour 
profiter d’un mix  electro. RCB consacre aussi 
une partie de son antenne à des contenus 
rédactionnels, menés par les journalistes, 
avec 6 émissions thématiques  : étudiantes, 
environnementales, sportives, culturelles, 
etc. Le reste du temps, c’est une playlist éclec-
tique qui tourne sur les ondes : rap, electro, 
reggae, hip hop, rock… Prochaine étape 
pour RCB et l’équipe du 102.4 FM, la mise 
en place de la radio numérique terrestre en 
DAB (Digital Audio Broadcasting).

Alexie Le Coroller
campusbesancon.fr

En bref PASS’SPORT. Cette allocation de rentrée sportive de 50 euros est destinée 
aux 6 - 18 ans bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire 2021. Elle leur 
permettra de prendre une adhésion ou une licence dans une association sportive 
durant toute l’année scolaire 2021-2022. Les familles éligibles seront notifiées 
de cette aide par un courrier dans la 2e moitié du mois d’août. Elles devront 
présenter ce courrier aux clubs sportifs de leur choix du réseau Pass’Sport lors 
de l’adhésion de leur enfant pour bénéficier d’une remise de 50 euros à l’inscrip-
tion. Cette aide est cumulable avec les dispositifs similaires mis en place par de 
nombreuses collectivités et les aides de la CAF Les associations sportives parte-
naires du dispositif sont identifiées sur sports.gouv.fr.

SAISONNIER EN AGRICULTURE. L’Anefa lance une campagne 
emploi saisonnier en agriculture destinée à la fois aux employeurs 
qui cherchent des travailleurs et aux candidats en recherche de 
postes. Rendez-vous sur lagriculture-recrute.org

Radio Campus 2021, une partie de 
l’équipe autour de Martial Greuillet



Le disc golf, 
loisir de plein air

C’est l’une des 6 disciplines sportives du frisbee. Il existe 
actuellement 6 parcours dans la région, en accès libre.

Photos Yves Petit

e principe reprend celui 
du golf. Un parcours avec 
des cibles, à atteindre 
en un nombre défini de 
coups, avec pour chacun 
un par(1). Mais ce sont 
des frisbees qu’il faut 
lancer, non dans des trous 

mais dans des 
paniers. Autre 
différence  : 
les parcours 

sont aménagés au minimum pour 
respecter l’environnement. «  On 
s’adapte au terrain confirme Chris-
tophe Pontieux, référent de la ligue 
de Bourgogne-Franche-Comté. 
On ne doit même pas casser une 
branche ».
La pratique est encore confiden-
tielle, mais elle existe depuis le 
début des années 70 aux Etats-Unis. 
Elle est arrivée en France dans les 
années 80. Il existe des compé-
titions internationales et natio-
nales(2), ainsi qu’un classement des 
joueurs en fonction de leur rating. 
Sylvain Gouge, le meilleur français, 
est Dijonnais. «  Nous devons être 
250 pratiquants en France, estime 
Christophe Pontieux mais c’est 
difficile de comptabiliser car on peut 
en faire librement, sans être licencié. 
Les parcours sont accessibles à tous 
et comme tout le monde peut jouer, 
c’est un loisir qui se pratique bien en 
famille ».
En 2000, Pontarlier était l’une des 

4 étapes du premier National tour. 
Aujourd’hui, il y a 101 parcours 
en France, dont 6 dans la région 
comptant 3 à 12 paniers, aux lacs de 
Laives, sur le campus de Besançon, 
à Pontarlier (bientôt au Larmont), 
aux Fourgs, à la base de loisirs de la 
Saline à Lure et à Dijon (lac Kir).
Pour les compétiteurs, il existe des 
disques spécifiques, plus petits que 
les traditionnels frisbees de plage. 
« Ils permettent d’aller plus loin. Le 
record du monde officiel est de 338 m. 
En réalité, il existe 4 catégories de 
disques avec des critères de vitesse de 
bras, de glide (pouvoir de portance), 
de turn et de fade (trajectoires vers 
la droite ou vers la gauche) » précise 
Christophe Pontieux. Les qualités 
requises énumérées par Valentin 
Gasne, président de l’Ultimate club 
Vesontio, sont sans surprise : « coor-
dination, précision, concentration et 
surtout expérience ». Pour maîtriser, 
il faut multiplier les lancers.

S.P.
(1) Nombre de lancers « idéal » pour 
atteindre le but. 
(2) Les règles du disc golf sont disponibles 
sur pdga.com

En savoir + : ffdf.fr, pdga.com

Pratique
On peut pratiquer le disc golf librement en se rendant sur les sites 
avec son frisbee. On peut aussi s’entraîner en club. Actuellement, 
dans la région, il existe un club, Discopathes Dijon. A Besançon, 
l’Ultimate club Vesontio envisage d’ouvrir une section disc golf 
à la rentrée.
facebook.com/discopathes  -  ucvesontio.fr
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Christophe Pontieux

À l’entraînement sur le site du campus bisontin

Objectif : atteindre le panier
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5_ Madame Studio cartonne avec 
ses customisations de chaussures

4_ Je suis en BP Jeps 
animation sociale

6_ DiamonTour et ses 
pépites musicales

1_ Matthias Marc, un chef qui porte 
haut les saveurs franc-comtoises

2_ Les galets qui font mouche

3_ Black Voices propage 
le groove afro-tropical

topo-bfc.info
Topo est ouvert à l’expression des jeunes. Sur le site topo-bfc.
info, chacun peut exprimer ses coups de cœur ou ses coups de 
colère. Pour soumettre un texte : rubrique « À vous de jouer » 

ou envoi par mail à topobfc@jeunes-bfc.fr.

A la rubrique « À vous de jouer », des quiz, 
des versus, des sondages. En ce moment :

Les Jeux 
olympiques 

d’été

Quel est 
votre réseau 

social de 
prédilection ?

qu
iz

so
nd

ag
e

#REJOINSLESERVICEPUBLIC. L’Etat lance une campagne pour recruter des jeunes. Destinée à 
mieux faire connaître et valoriser la diversité de la fonction publique, tant en termes de secteurs, que 
de carrières, cette initiative titrée « travailler pour l’Etat ce n’est pas ce que tu crois » est née d’un 
constat paradoxal : « La fonction publique souffre d’un déficit de visibilité et d’attractivité auprès des 
jeunes, le nombre de candidatures aux concours ayant été divisé par deux entre 1995 et aujourd’hui. Le 
désir d’engagement des jeunes au service de tous, en particulier dans le milieu associatif, atteint pour-
tant des records. » Cette année, la fonction publique propose par exemple 100 000 postes aux jeunes. 
Pour les connaître : #Rejoinsleservicepublic sur les réseaux sociaux et fonction-publique.gouv.fr.

En bref
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ARMÉE DE L’AIR ET FORMATION. L’armée de l’air peut aider à financer une formation supérieure, 
moyennant une convention d’engagement (avec lien au service d’une durée de 2 à 3 ans). Les bourses 
s’échelonnent de 3000 à 10000 euros pour préparer des BTS, DUT, licences masters doctorats, diplômes 
ou titres d’ingénieur dans les domaines de la cyberdéfense, de l’informatique et télécommunications, de 
l’espace, des langues rares, de l’aéronautique, de la physique nucléaire ou des infrastructures. Renseigne-
ments sur cette allocation financière spécifique de formation auprès de l’armée de l’air.



JOBS
jobs-bfc.fr
> Retrouvez de nombreuses 
offres de jobs sur >

23ANNONCES
Vous souhaitez faire paraître gratuitement une annonce de job, d’emploi, de stage  dans cette page ?

Contactez le journal au 03 81 21 16 08 ou topobfc@jeunes-bfc.fr 
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JOBS
Babychou Services Besançon, spécialiste de 
la garde d’enfants à domicile, recrute à la 
rentrée plus de 40 salariés en CDI à temps 
partiel dont 8 alternants souhaitant se former 
aux métiers de la petite enfance  préparant le 
CAP Accompagnement Educatif Petite Enfance 
en alternance- AEPE- (durée 1 an). Cette 
formation se compose d’une partie théorique 
au centre de formation d’une partie pratique en 
tant qu’intervenant(e) Babychou Services : 
garde d’enfant au domicile des parents. Les 
apprentis bénéficient du savoir-faire de 
Babychou Services et d’un accompagnement 
métier au quotidien. Les heures de garde et les 
heures de formation sont rémunérées par 
Babychou Services.
Les missions proposées
Les « babychou-sitters » sélectionnés par 
Babychou Services Besançon auront pour 
mission d’aller chercher les enfants à l’école ou 
à la crèche, les faire goûter, suivre les devoirs, 
les jeux, les activités, donner le bain et 
s’occuper du dîner ou encore de prendre en 
charge des enfants de moins de 3 ans en 
journée.
Comment postuler ?
Les offres d’emploi Babychou Services sont 
disponibles toute l’année sur le site emploi.
babychou.com. Les entretiens se déroulent en 
présentiel, en agence, dans le respect des 
gestes barrières et des protocoles internes.
Informations pratiques
Babychou Services Besançon,  55 W rue de 
Dole, 25000 BESANCON,  03 81 51 36 94, 
babychou.com/agence/agence-besancon-25/

Eliad recherche des aides à domicile en CDD à 
temps plein ou partiel pour les vacances 
scolaires d’été Dans le Doubs, secteurs de 
Besançon, Boussieres/Quingey, Audeux/St Vit, 
Emagny/Châtillon, Thise, Marchaux/Baume les 
Dames, Saône/Mamirolle, Valdahon, Ornans, 
Pontarlier
En Haute-Saône, secteurs de Vesoul, Port Sur 
Saône, Jussey, Montbozon, Rioz, Gray, Pesmes, 
Marnay, Lure, Luxeuil Les Bains, Saint Loup, 
Ronchamp, Hericourt
Votre mission sera d’accompagner à domicile 
les usagers dans les tâches de la vie 
quotidienne : entretien de la maison, du linge, 
préparation des repas, courses… En fonction de 
leur autonomie, vous les aiderez dans des actes 
essentiels : lever, habillement, aide à la prise 
des repas et aide à la toilette. Vous jouerez par 
ailleurs un rôle majeur dans le maintien de leur 
vie sociale en les accompagnant dans leurs 
activités et sorties. 
Votre profil 
• Bienveillant(e), organisé(e), dynamique, vous 
aimez aider les autres et vous sentir utile. Vous 
êtes reconnu(e) pour vos prises d’initiative et 
vos capacités d’adaptation
• Vous justifiez d’un diplôme (DEAES, Titre 
ADVF, EF/ADVD, Bac pro SAPAT/ASSP …), d’une 
expérience professionnelle/familiale dans le 
secteur sanitaire et social ou vous souhaitez 
mettre l’aide et les relations humaines au cœur 
de votre activité professionnelle 

• Vous disposez de préférence d’un permis B et 
d’un véhicule (obligatoire pour les secteurs hors 
Besançon)
Poste(s) à pourvoir pour les vacances scolaires 
d’été de la mi-juin à mi-septembre 2021
Candidatures par mail à recrutement@eliad-fc.
fr ou sur eliad-fc.fr

BÉNÉVOLAT
Les Amis de la Nature, mouvement existant 
depuis 1947 à Besançon recherche de nouveaux 
adhérents dynamiques pour étoffer son équipe.
Notre association a plusieurs objets :
• favoriser l’amitié entre les peuples
• encourager la pratique de loisirs enrichissants 
sur le plan physique et social
• pratiquer le tourisme social
Nous possédons un chalet à Salins-le-Bains 
entretenu uniquement par des bénévoles. Il est 
ouvert au public de mi-mars à mi-novembre 
avec 34 couchages. Nous organisons des 
sorties nature, des randonnées pédestres, des 
journées d’activités dans une ambiance 
conviviale. Si vous avez le goût du travail en 
équipe, si vous pensez qu’on est toujours plus 
riche à plusieurs vous êtes bienvenu·e·s. 
Renseignements 06 48 33 45 04 ou 
06 52 91 74 43

MOBILITÉ 
INTERNATIONALE
Offres de stages à l’étranger pour jeunes 
diplômés, demandeurs d’emploi, 
programme Stages Monde
Extrait d’offres de stage :
Covid-19 : Attention, les périodes de stage sont 
à définir, en fonction de l’évolution de la crise 
sanitaire dans le pays du stage 
• Assistant(e) de production. Au Québec
• Chargé(e) de projet en gestion de l’eau au 
Mexique et en Argentine
• Collaborateur juridique. En Allemagne
• Assistant commercial. En Espagne
• Assistant.e communication pour une 
entreprise de production. Au Québec
• Jardinier(e) botaniste à Madagascar
Le programme Stages Monde est piloté et 
financé par la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Il s’adresse aux jeunes diplômés et 
jeunes demandeurs d’emploi, de 18 à 30 ans, 
domiciliés en Bourgogne-Franche-Comté. Il 
prévoit notamment une convention de stage, 
une assurance responsabilité civile et 
rapatriement, une couverture sociale, une aide 
financière, un accompagnement et un suivi. 
Toutes les infos sur le programme sur 
www.agitateursdemobilite.fr. 
Nous contacter : Crij Bourgogne-Franche-
Comté au 03 81 21 16 06. 
mobiliteinternationale@jeunes-bfc.fr

SERVICE 
CIVIQUE

Tu aimerais accomplir un service 
civique ?
Info Jeunes Bourgogne-Franche-Comté 
t’accompagne dans la recherche d’une 
mission, la définition d’un projet 
d’engagement, la candidature et des 
conseils pour préparer l’entretien. 
Nous contacter : 03 81 21 16 14

info jeunes 
t’accompagne !

Vous souhaitez accueillir un 
volontaire en service civique ?
Info Jeunes de Bourgogne-Franche-Comté 
vous accompagne dans la définition d’un 
projet d’accueil de volontaires et durant 
la mission de service civique : une 
démarche de qualité adaptée à vos 
demandes, vos besoins et ceux du/de la 
volontaire. Le référent du service civique 
est à votre entière disposition afin 
d’échanger autour de votre projet. 

Nous contacter : 03 81 21 16 14

Info jeunes vous 
accompagne !



UN JOUR AU MUSÉE...
Retrouve le plaisir de passer un moment au 

musée ! Observe les dessins, les tableaux et les 
sculptures proposés par les différents musées. 

Mais également, les animaux, les maisons 
comtoises, les grottes, les horloges, le fromage... 
Tous les musées partenaires et les réductions 

proposées sur avantagesjeunes.com rubrique 
« musée et patrimoine ».

Toutes les informations sont sur avantagesjeunes.com

SPORTS ET LOISIRS À 
MÉTABIEF

La saison est lancée à la station de Métabief. 
Le télésiège du Morond a repris du service. Il 
donne accès aux pistes de VTT de descente et 
aux sentiers de randonnées pédestres, le tout 
face à un panorama exceptionnel sur la chaîne 
des Alpes ! Bénéficie d’un tarif privilège sur 

présentation de ta e-Carte. Bon plan : loue ton 
vélo au pied des pistes et bénéficie également 
d’une réduction avec Adrénaline, Alti 1 000 

intersport, le Gliss’, Roger Maire Sports, Sports 
neige et sport 2 000. Infos sur avantagesjeunes.

com
Tu peux opter également pour le parc Métabief 

aventures. Cette année, 3 nouveaux parcours dans 
les arbres sont proposés et toujours du tir à l’arc, 
la chasse aux trésors, des jeux gonflables et les 

glissades en bouées. Profite de 2 € de réduction 
sur les pass et les parcours dans les arbres. 

metabiefaventures.fr

MIAM, UN BON RESTO
Cela faisait tellement longtemps ! Un bon repas pris entre 

amis ou en famille ! Les restaurants vous accueillent de 
nouveau pour un repas en salle ou en terrasse. De nombreux 
restaurants sont partenaires dans toute la région, consulte la 
liste sur avantagesjeunes.com dans la rubrique « restaurants et 

gourmandises ». Régale-toi !

Un crédit vous engage et doit être 
remboursé. Vérifiez vos capacités de 

remboursement avant de vous engager. 

Jusqu’à 12 000€ remboursables sur une durée de 60 mois. 
Pour un prêt de 7 500 € : Mensualités de 125 €. Montant 

total dû par l’emprunteur : 7 500 €

Pour un prêt personnel de 7 500 € sur 60 mois au taux débiteur 
annuel fixe de 0 %, 60 mensualités de 125 €. Taux Annuel 
Effectif Global fixe de 0 %(1). Frais de dossier de 0 €. Coût de 
l’assurance emprunteur facultative : 1,58 € par mois(2) qui s’ajoute 
à la mensualité et montant total dû au titre de l’assurance sur la 
durée totale du prêt : 94,80€. Taux annuel effectif de l’assurance : 
0,50 %. Montant total dû par l’emprunteur, hors assurance 
facultative : 7 500 €

(1) Sous réserve d’acceptation de votre dossier et après expira-
tion du délai légal de rétractation. Offre valable du 01/02/2021 au 
31/10/2021 pour toute souscription d’un prêt étudiant d’un montant 
entre 0€ et 12 000€, remboursable sur une durée maximale de 60 
mois. (2) Pour le prêt ci-dessus et pour un client assuré en Décès et 
en Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Le coût de l’assurance 
dépend des garanties offertes, de l’âge de l’emprun-teur et des 
conditions de santé. Renseignez-vous en Agence. L’assurance 
emprunteur proposée par la BPBFC est un contrat assuré par CNP 
Assurances et BPCE Vie, entreprises régies par le code des assurances. 
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ, société 
anonyme de Banque Populaire à capital variable - 542 820 352 R.C.S. 
Dijon Code NAF 6419 Z - N° TVA Intracommunautaire FR 425 428 
203 52 - Siège Social : 14 Bd de la Trémouille - BP 20810 - 21008 Di-
jon Cedex - C.C.P. Dijon 1603 F 025 - Swift : CCBPFRPPDJN - N°Orias 
Courtier Assurances : 07 023 116

Prêt
étudiant
aPPrenti taeG FiXe

(1)

   Frais de scolarité, équipements, loyers, voiture...

sortir avec

 CINÉMA : 
FILMS À 4,50€

Au cinéma Victor Hugo Lumière à Besançon  
(cinemavictorhugo.fr) et au cinéma Colisée à Montbéliard 
(facebook.com/colisee.montbeliard)

Sous le ciel d’Alice, comédie dramatique 
française (1h30) de Chloé Mazlo. A partir du 30 
juin.
Le Soupir des vagues, romance fantastique 
japonaise (1h29) de Kôji Fukada. A partir du 14 
août.
La Terre des hommes, drame français (1h36) 
de Naël Marandin. A partir du 25 août.
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