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Le prochain numéro sera disponible
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l’Est Républicain et le 30 octobre

en supplément du Progrès.

C hacun aura rapidement
remarqué que son pack
Avantages jeunes

contient 3 coupons donnant
droit à autant de places de
ciné à 3 euros. Ces coupons
peuvent être utilisés lors d’une
des deux “journées ciné” orga-
nisées avec le Crédit Mutuel.
Pour 2010-2011, ces journées
sont fixées les mercredis 27
octobre et 2 mars. Une occa-
sion unique de voir des films en
sortie actuelle à tarif très réduit.
Attention, les entrées sont vala-
bles uniquement dans les ciné-
mas partenaires. A savoir :
Victor Hugo et Mégarama à
Besançon, Colisée à
Montbéliard, le Foyer à Pont-de-
Roide, le Mont d’Or à Métabief,
le Paris à Morteau, Olympia à
Pontarlier, Mégarama à
Audincourt, le Casino à Morez,
les Tanneurs à Dole, le Méliès à
Lure, le Majestic à Vesoul, le
Molière à Luxeuil, Cinemavia à
Gray et Pathé Belfort.

Journée ciné
à 3 euros
le 27 octobre

Bon plan carte
Avantages jeunes

O
uvert en entrée libre
aux lycéens, étudiants,
demandeurs d’emploi
et à leurs parents, ce
salon initié par la

chambre de métiers du Territoire de
Belfort a pour vocation de faciliter
l’orientation des jeunes et de favo-
riser leur insertion professionnelle.
Organisé par secteurs d’activité pro-
fessionnelle (agriculture/environne-
ment, santé/social, automobile/transport,
métiers de bouche, industrie/pro-
duction, bâtiment/TP, sport/tourisme,
sécurité/armée…) il est l’occasion
pour les visiteurs :
• de découvrir les métiers à travers
des démonstrations,
• d’échanger avec des profession-
nels et des formateurs,
• de s’informer sur les formations,

les filières, l’apprentissage,
• de s’initier aux techniques de recher-
che d’emploi,
• d’accéder aux offres d’emploi et
d’apprentissage disponibles,
• d’établir des contacts avec des pro-
fessionnels et des partenaires,
• de participer à des conférences pour
bien se préparer et réussir.
Des spécialistes de l’orientation,
de la formation et de l’apprentis-
sage seront présents pour délivrer
des conseils adaptés à chacun pour
préparer sa poursuite d’études et
envisager un projet professionnel
solide.
A l’occasion de cette première édi-
tion, de nombreux établissements
de la région sont mobilisés pour
présenter leurs formations en appren-
tissage.

Comme l’emploi des jeunes sera
également au centre de ces rencon-
tres, les futurs apprentis et salariés
sont invités à venir munis de leur
CV.

Rencontres pour construire son avenir
le 22 octobre 8 h 30 - 18 h, le 23 10 h
- 18 h au Parc des Expos de Belfort-
Andelnans
Renseignements : CMA 90 au 03 84 57
30 40

Construire son avenir
Le parc des expositions de Belfort Andelnans accueille les premières «Rencontres
pour construire son avenir» les 22 et 23 octobre.

I l existe une douzaine de
formations en France,
mais c’est seulement la

deuxième dans le grand Est
(l’autre est à Metz) : le CFA
du Pays de Montbéliard, à
Bethoncourt, ouvre un CAP
poissonnerie. Accessible de
15 à 26 ans en apprentissage
et à partir de 18 ans en for-
mation continue, ce diplôme
permet d’exercer la fonction
de commis poissonnier dans
le secteur de la poissonnerie,
des rayons poissonnerie, des

restaurants et des brasseries.
La formation dure 2 ans en
apprentissage (1 an pour les
titulaires d’un diplôme de
niveau V dans les métiers de
l’alimentation) et 9 mois en
formation continue.
Inscriptions possibles jusqu’à
fin novembre.

Renseignements : CFA du
Pays de Montbéliard, rue des
Frères Lumière, 25200
Bethoncourt (03 81 97 36 37
et www.cfa-montbeliard.org)

P our de nombreux jeunes, le
permis de conduire est un
précieux sésame pour l’ac-

cès à l’emploi. Mais la formation a
un coût qu’il est parfois difficile de
financer. La municipalité d’Authume
dans le Jura a trouvé la parade via
son “ permis d’agir ”. Le slogan est
simple et attractif pour les jeunes
authumois de 16 à 25 ans : le per-
mis contre une bonne action au ser-
vice de la commune.
“L’idée est venue en lisant ToPo : la
commune de Morteau avait mis en
place ce dispositif. J’ai alors pro-
posé à la commission de l’adapter à
notre commune et à nos moyens”.
Pour le maire Grégory Soldavini, ce
projet est parti d’un constat : sans
permis, pas de travail, et sans travail,
pas de permis… En gros, une his-
toire que de nombreux jeunes connais-

B.A. contre permis

Le CFA du Pays de Montbéliard
forme des poissonniers

sent sur le bout des doigts : celle
du serpent qui se mord la queue…
“Nous avons alors contacté la mai-
rie de Morteau afin d’avoir plus d’in-
formations sur ce type d’action.
Aujourd’hui nous proposons une aide
financière à hauteur de 350 € ver-
sée directement à l’auto-école”. Et
comme dans tout échange de bons
procédés, le jeune authumois devra
en contrepartie effectuer 35 h en
faveur de la collectivité. La démar-
che est simple : le futur conduc-
teur dépose en mairie un dossier
dans lequel il fait part d’un pro-
jet en rapport avec la collectivité.
Si l’inspiration devait faire défaut,
la municipalité propose tout type
d’actions : secrétariat, espace
vert, numérisation d’état civil,
aide aux associations locales,
organisation d’un événement de

l’année… “Une élève du lycée hôte-
lier de Poligny propose de réaliser
des apéritifs pour des cérémonies et
d’assurer le service lors du repas des
anciens” s’enthousiasme Grégory
Soldavini. Cette “bourse au permis”
coûtera l’enveloppe de 3500 euros
annuel à la Mairie.
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VESOUL
Outre deux “entrées
libres” (voir ci-contre), le
Cij de Vesoul propose de
nombreuses animations
en octobre :
• un atelier CV le 2 de
14 à 16 h,
• une expo sur le commerce
équitable du 1er au 15,
• des ateliers de perfection-
nement informatique le 5 et
le 19 de 17 h 30 à 19 h 30,
• “Speed rentrée” le 7 à
partir de 14 h,
• une permanence Cirfa le
16 de 14 h à 16 h 30,
• une expo sur les risques
liés aux comportements
routiers des jeunes du
15 au 30.
Toutes ces animations
ont lieu au Cij de la
Haute-Saône, 1 rue de
Franche-Comté à Vesoul.
Infos, 03 84 97 00 90.

LONS-LE-
SAUNIER

IJ Jura est partenaire du
festival le Fruit des voix,
programmé du 27 au 29
octobre. Ce qui permet
notamment de proposer
20 entrées gratuites par
soirée aux détenteurs
d’une carte Avantages
Jeunes. Renseignements,
03 84 87 02 55.

BELFORT
Soirée spéciale carte
Avantages Jeunes le 14
octobre au bowling des
4 As. Tarif spécial 3 euros
la partie (location de
chaussures comprise) pour
tous les détenteurs d’une
carte. Renseignements,
03 84 90 11 11.

Brèves

U ne journée de sensi-
bilisation est organi-
sée par le Crij en

partenariat avec le Pôle sécu-
rité routière et la Ville de
Besançon. Le 13 octobre
entre 12 h et 18 h au Crij, des
organismes spécialisés et des
témoignages relaieront un
message de prévention par
rapport à un sujet qui reste
la 2e cause de mortalité chez
les jeunes. Des animations
telles qu’une “voiture-ton-
neaux” ou des simulateurs
d’alcoolémie donneront un
aperçu concret des causes et
résultats du danger routier.

Renseignements, Crij de
Franche-Comté, 27 rue de la
République (03 81 21 16 16).

L e réseau IJ Jura reprend
ses rendez-vous autour
des métiers le dernier

mercredi de chaque mois, à
Lons, St-Claude et Morez.
Ils ont pour but d’informer
le public sur un secteur pré-
cis, en termes d’études, de
formations, de débouchés. A
chaque fois des profession-
nels sont présents pour échan-
ger sur leur quotidien.
Premier rendez-vous le 27
octobre sur les métiers de
la petite enfance.

Renseignements, Info Jeunesse
Jura,  17 place Perraud (03 84
87 02 55).

L e Cij de la Haute-Saône
reprend ses après-midi
“entrée libre” avec un

rendez-vous autour des
métiers de l’alimentation,
proposé avec le CFA de
Vesoul (6 octobre). Trois
semaines plus tard, les jeu-
nes intéressés pourront tout
savoir sur la façon de deve-
nir pompier volontaire ou
professionnel. Les rencon-
tres débutent à 14 h.

Renseignements, Cij de la Haute-
Saône, 1 rue de Franche-Comté
(03 84 97 00 90).

S oirée carte Avantages
Jeunes à la Poudrière
de Belfort avec la

venue des excellents écos-
sais de Biffy Clyro (power
rock). En première partie, le
pop rock des belfortains
d’Hacy Luna. L’entrée avec
la carte Avantages jeunes est
à 5 euros. Pour ceux qui ne
l’ont pas encore, l’entrée et
la carte seront disponibles
pour 10 euros.

Renseignements, Belfort infor-
mation jeunesse, 3 rue Jules
Vallès (03 84 90 11 11).

Sécurité
routière Métiers

de la petite
enfance Entrée libre Concert

Besançon
13 octobre

Lons-le-Saunier
27 octobre

Vesoul
6 et 27 octobre

Belfort
8 octobre

Les rendez-vous d’octobre
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Le chiffre du mois

54 %

L e Brevet professionnel de la jeunesse, de
l’éducation populaire et du sport est un
diplôme qui permet de “concevoir,

conduire et évaluer des actions d’animation  de
façon autonome dans le cadre de projets de
structure”. Il permet d’exercer le métier d’ani-
mateur dans les domaines des activités physi-
ques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.
Créé en 2001, ce diplôme de niveau IV est déli-
vré pour une activité déterminée ou spécia-
lité. Il existe une douzaine de spécialités telles
que loisirs tous publics, activités physiques
pour tous, animation culturelle, animation
sociale, activités équestres, activités gymni-
ques ou  pêche de loisir.

Renseignements auprès de Jeunesse et Sports
27 rue Sancey à Besançon (03 81 41 26 26,
/www.drdjs - f ranche-comte . jeunesse-
sports.gouv.fr)

54 % des ados ont déjà eu leur
téléphone qui a sonné en classe
d’après une étude menée par TNS
Sofres l’an dernier. Parmi les
autres chiffres de l’utilisation sco-
laire du portable : 47 % l’ont uti-
lisé pendant les cours, 21 % se le
sont déjà fait confisquer par l’éta-
blissement et 7 % ont filmé un
professeur. La rentrée est l’occa-
sion de rappeler quelques règles
élémentaires de civisme que met-
tent en avant l’Unaf et Action
Innocence France : on ne peut fil-
mer ou photographier quelqu’un
sans son accord, il ne faut pas
faire circuler d’images à carac-
tère sexuel, violent ou humiliant
même si on en reçoit. Et pour évi-
ter que les téléphones sonnent
pendant les cours, il faut déjà que
les parents évitent d’appeler leurs
enfants aux horaires de l’école…

Où peut-on préparer le
diplôme d’Etat pour devenir
aide-soignant, dans la région ?

H uit établissements proposent cette formation en
Franche-Comté. Les Instituts de formation en soins
infirmiers de Besançon (03 81 41 50 11), Montbéliard

(03 81 91 61 59), Pontarlier (03 81 38 53 29),  Lons-le-
Saunier (03 84 47 28 87), Dole (03 84 79 41 40), Vesoul
(03 84 75 80 44) et Belfort (03 84 98 55 00) et le lycée
Condé à Besançon (03 81 82 60 60).

Qu’est que le BP Jeps ?

Je voulais savoir s’il est possible d’avoir des
aides pour le financement d’un projet ? 

L es organismes d’aide à projets sont nombreux,
encore faut-il savoir à quelle porte frapper
selon le domaine d’action, le type de projet,

son caractère ponctuel ou pérenne ou encore ce
qu’il implique financièrement. Pour la région, le
site jeunes-fc.com recense actuellement une tren-
taine d’organismes pouvant apporter des conseils,
un appui technique ou une aide financière.
Pour consulter la fiche sur le site, il faut se rendre
dans la rubrique “entreprendre/initiatives”.
On peut y ajouter les organismes nationaux et les
fondations, très nombreuses également (le site fon-
dations.org les recense). Les adresses et actions de
ces organismes peuvent être délivrées dans le réseau
information jeunesse, en demandant à consulter
la fiche du CIDJ intitulée “Aide aux projets”. 

BD
Après la réussite de la BD consacrée
à l’histoire de Besançon (environ
9000 exemplaires écoulés), Christian
Maucler, par ailleurs illustrateur de
ToPo, récidive avec la parution du
“Pacte de Vauban” aux éditions la
Nuée bleue. Mêlant la réalité historique
de la prise de Besançon par Louis XIV
et une intrigue fictionnelle, l’ouvrage est
né grâce aux mêmes partenaires que le
premier : la Ville de Besançon et l’Est
Républicain auxquels est venue s’ajouter
la caisse des dépôts et consignations.
En vente dans les librairies, 10 euros.

ORNANS
“le Verbe solitaire” est un festival
organisé par 12 adolescents du
club-jeunes de l’association des Familles
rurales du Pays d’Ornans, dont les
bénéfices sont destinés au “Liseron”,
association d’aide aux personnes atteintes
du cancer. La soirée du 22 octobre
est composée de déclamations et chants
de deux groupes de jeunes ayant
participé à des ateliers d’écriture menés
par Pascal Mathieu, d’un concert de ce
dernier accompagné de Claude Mairet,
de déclamations du poète jurassien Guy
Thomas puis d’une prestation d’Allain
Leprest. Infos et réservations : Familles
rurales, 15 avenue du Général de
Gaulle, 25290 Ornans (03 81 62 26 93).
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QUENTIN, 18 ANS
En apprentissage en bac pro cuisine au CFA de Gevingey.
“Depuis tout petit, en voyant mes parents cuisiner, j’ai toujours
eu envie de faire ça. Maintenant que je suis dans le métier, cela
me plaît toujours autant. Comme j’ai la chance de faire un
métier que j’aime, je ne vois pas d’inconvénient ! On a une vie
un peu décalée mais on fait avec. Et puis c’est un métier qui
peut donner l’occasion de découvrir, de voyager : la cuisine
peut s’exercer partout dans le monde”.

U
n bon restaurant est
attentif à sa clien-
tèle. Pas unique-
ment en ce qui
concerne l’assiette.

L’accueil, l’environnement, la
tenue des tables, le service, la
présentation font aussi partie d’un
tout qui met en valeur les plats
et le bien-être du consommateur.

Autrement dit, si le cuisinier
est le principal protagoniste, il
ne doit pas occulter les autres
métiers de la restauration qui par-
ticipent aussi à la réputation et

la réussite d’une salle. Samuel
Richardet l’a sans doute com-
pris : il a repris le restaurant le
Grapiot à Pupillin, à côté
d’Arbois, et en 7 ans est passé

de 2 salariés à une quinzaine en
incluant apprentis et stagiaires.
Il a également agrandi l’endroit
pour en faire un cadre encore
plus agréable. C’est sûrement
une partie de l’explication de
son constat : “On parle de crise,
mais pour l’instant, ici, on ne
l’a pas trop sentie. On est tout
le temps complet”. 
Dès 9 h, le Grapiot est une ruche.
On s’active en cuisine, mais aussi
en salle. On prépare les plats, les
tables, les couverts, on nettoie les
sols. Vers la fin de la matinée,
on se change pour accueillir les
premiers clients et… on mange.
“C’est mieux de manger avant dit
Eflamm, 16 ans. Cela permet d’être
en forme pour servir”.
C’est l’une des caractéristiques
de la restauration, à laquelle on
ne pense pas forcément avant de
s’y engager : vivre en décalage,
travailler le week-end et les soi-
rées, être en vacances hors-sai-
son. Certains font avec, d’autres
n’en sont pas dérangés.
“Inversement, on est en repos
quand les autres travaillent sou-
rit Stéphane. Il suffit de s’y faire”. 
“C’est sûr que c’est un métier
de passion, qu’il faut aimer, sinon
on n’est pas fait pour ça” affirme
Samuel Richardet, le chef du
Grapiot. “Il y a les horaires, la
pression, le côté relationnel qui
réclame une amabilité constante
même quand les clients ne sont
pas faciles. Il faut aussi aimer
travailler en équipe. Ce sont des
contraintes. Mais il y a aussi des
récompenses : on est là pour
faire plaisir aux gens, ce n’est
jamais monotone. Et je dirais
également aux jeunes que c’est
un métier qui laisse la possibi-
lité de s’installer, une fois qu’on
a un peu d’expérience”.

SARAH, 23 ANS
“Je suis arrivé au Grapiot il y a un an. Avant, j’étais dans la coiffure,
mais j’ai changé de voie, avec le projet d’ouvrir un restaurant. J’ai passé
un CAP au CFA de Gevingey. Je travaille en salle. Le matin, j’arrive vers
10 h, l’après-midi vers 15 h 30. Les horaires de départ varient en fonction
de ce qu’il y a à faire. Cela peut être 14 h et 22 h, mais aussi 1 h du matin.
S’il y a une difficulté dans ce métier, c’est peut-être les horaires. Mais dans
l’ensemble, cela me plaît vraiment. J’aime le contact avec la clientèle,
les petites montées d’adrénaline”.

La restauration,
un patrimoine

Métier >>>  Restauration

Des métiers qui
font la réputation

de la France.
Exigence

demandée.

Reportage
au restaurant
“le Grapiot”
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HORTENSE, 16 ANS
En stage “Je suis en bac techno hôtellerie à Dijon. Cette formation ouvre à pas
mal de choses, y compris le tourisme. Je fais un stage de 2 mois en restauration
car on nous demande de connaître cet aspect. C’est intéressant de voir comment
ça se passe, mais mon souhait est d’être réceptionniste en hôtel.”

EFLAMM, 16 ANS
En stage “Je suis en bac
techno hôtellerie et je suis en
stage pour connaître l’aspect
restauration. C’est un métier
qui me plaît, qui fait rêver :
par exemple, j’ai participé à
un service pour la remise des
prix des compagnons, c’était
la grande classe.
L’inconvénient est qu’on ne
compte pas ses heures, il
faut aimer travailler pour ce
qu’on fait. L’avantage, c’est
qu’il n’y a pas trop de mal à
trouver du travail”.

MAXIME, 20 ANS
Après un CAP, une Mention
complémentaire dessert de
restaurant et une année de
BP, il a été embauché en
début d’année. “J’avais
envie de faire ce métier
et maintenant que je suis
aide-cuisinier, ça confirme
vraiment mon choix. J’aime
bien l’ambiance ici, il y a
un côté sympa. Quand j’ai
cherché du travail j’ai vu
qu’il y avait du choix.
C’est un métier où l’on
peut bouger facilement”.

STÉPHANE, 33 ANS
En CDI “Je travaille en salle, j’accueille
les clients, je vérifie si tout se passe bien
pendant le service, notamment au niveau de
la cave. J’ai commencé à travailler à 19 ans,
après avoir fait l’école hôtelière à Arbois.
J’ai toujours trouvé du travail. Quand on est
motivé et que l’on n’a pas peur de bouger,
c’est facile. C’est un métier de contact, on
voit beaucoup de gens. Quand un client est
satisfait, quand on voit qu’il se fait plaisir,
on en retire de la satisfaction”.

Le salaire moyen d’un employé polyvalent en hôtelle-
rie/restauration est d’environ 1470 euros bruts par
mois. Un cuisinier débutant peut gagner 1500 euros
net par mois. Un commis de cuisine, un serveur de
restaurant, un sommelier ou un commis sommelier
débutent aux alentours du smic. Ces chiffres varient
suivant l’importance, la renommée et la politique sala-
riale de l’établissement. Pour les personnes travaillant
en salle, il faut y ajouter les éventuels pourboires.

Le CAP restaurant et
le CAP cuisine se préparent
au LP d’Audincourt, au LP Condé à
Besançon, au LP Toussaint
Louverture à Pontarlier,
au LP Friant de Poligny,
au LP Pontarcher à Vesoul,
au CFA municipal de Belfort,
au CFA Hilaire de Chardonnet,
au CFA du Pays de Montbéliard,
au CFA du Jura,
au CFA de Haute-Saône

Le BEP métiers de la
restauration et de l’hôtellerie
se prépare au CFA du Pays de
Montbéliard et au CFA municipal
de Belfort.

Le bac pro restauration
se prépare au LP d’Audincourt,
au LP Condé à Besançon,
au LP Toussaint Louverture à
Pontarlier, au LP Friant de Poligny,
au LP Lumière à Luxeuil,
au LP Pontarcher à Vesoul et
au CFA municipal de Belfort.

Le BP cuisinier et
le BP restaurant se préparent
au CFA Hilaire de Chardonnet,
au CFA du Jura et
au CFA municipal de Belfort

Le BTS hôtellerie-restauration
option B art culinaire, art de la
table et du service se prépare
au LP Friant à Poligny.

Coraline, 17 ans
Apprentie, en CAP au CFA de Gevingey. “Pour moi, c’est une

vocation, depuis toute petite j’ai envie de faire ça, avec l’idée
d’avoir un restaurant un jour. Pour l’instant, cela correspond

à ce que j’imaginais. Les journées sont un peu dures, mais
si on est motivé, ça va. Les horaires décalés n’empêchent

pas de sortir à d’autres moments. Et surtout, il y a toujours
des débouchés pour celui qui veut bosser”.
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Les formationsformations
Principales

en Franche-Comté

Rendez-vous : mercredi 29 septembre, l’Afpa organise
une information collective à propos d’une formation
d’agent de restauration qui démarre prochainement. 
A 9 h sur le campus de Besançon (infos, 03 81 47 66 67)
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C
réée en 1982 par
Robert Boudard,
la formation de
sellier maroqui-
nerie d’art s’est

bien développée avec les
années. “Tout a commencé
dans un local à Montbéliard
avec 4 personnes, explique
le fondateur. Ensuite, en 1987,
elle a accueilli 36 personnes
à Grand-Charmont avant de
se retrouver depuis deux ans
à Bethoncourt”. Chez les

Boudard, la sellerie a traversé
cinq générations et c’est
aujourd’hui Jérôme Chasserot,
Meilleur Ouvrier de France
qui a repris le flambeau. “Nous
cherchons des personnes qui
ont la main, souligne Céline
Coulon, responsable pédago-
gique de l’école Boudard, et
c’est avec ce formateur pro-
fessionnel que les intéressés
passeront des tests”. Pour
rejoindre cette formation de
9 mois, il faut être mobile. “Il

y a trois entreprises locales
mais qui recrutent peu, il faut
donc être prêt à partir. On
trouve des entreprises de
maroquinerie quasiment dans
chaque région de France”.
Pour réussir dans ce métier,
il faut forcément avoir plus
d’un tour dans son ... sac !
Rigueur, autonomie, patience,
précision et savoir être sont
les maîtres mots. Le jeu en
vaut la chandelle : chaque
élève est quasiment certain

de trouver un emploi au sor-
tir de cette période. Même
si le secteur a levé le pied pen-
dant la crise, les entreprises
recrutent de plus belle depuis
mai. Et avec sa notoriété,
l’école Boudard bat presque
ses concurrents à ... plate cou-
ture ! “Les entreprises vien-
nent chercher chez nos
stagiaires de la qualité, une
très grande adaptabilité et la
connaissance des produits”,
précise-t-elle. Quoi qu’on en

dise, à l’heure de la “machi-
nisation”, c’est encore mal-
gré tout, la qualité-main qui
prime.

Simon Daval

Comment s’inscrire ?
Envoyer préconisation (Mission
locale ou Pôle Emploi) + CV +
Lettre de Motivation au CFA
du Pays de Montbéliard, rue des
Frères Lumière 25200
Bethoncourt (03 81 97 36 37)
www.cfa-montbeliard.org

Fortement
sollicitée par

les entreprises
nationales de

luxe, l’école
de sellerie

maroquinerie
d’art de

Bethoncourt
offrira cette

année jusqu’à
40 postes soit
deux fois plus

que l’an
précédent. 

École Boudard

À la recherche de selliers-
maroquiniers

ALIMENTERRE
Cette campagne se
donne pour but
d’informer le public
sur la faim dans le
monde, de faire valoir
le droit à l’alimentation
et à la souveraineté
alimentaire, de soutenir
une agriculture
familiale, viable et
durable, de sensibiliser

chaque citoyen et d’encourager les
changements de comportements.
A cette fin, un grand marché
alimentaire et solidaire est
organisé les 16 (9h – 21h) et
17 octobre (10 h – 18 h), place
de la Révolution à Besançon.
Vente de produits, restauration,
expositions, animations et concert
sont au programme.
Renseignements, www.recidev.org

MÉTIERS D’ART
Un rencontre autour des métiers
d’art est organisée les 16 et 17
octobre. Elle doit permettre au
public de mieux connaître les
professions, les savoir-faire, les
créations d’une cinquantaine de
professionnels dans des métiers
aussi variés que la restauration
du patrimoine, la décoration

ou la mode. Le programme
comprend des portes ouvertes
dans des ateliers de toute
la région et des animations
spécifiques à Ornans
(ateliers vivants, projection du
film “Métiers d’art, enquête sur
l’authenticité” en avant-première,
expo photo) et Besançon
(expo “le verre” avec vente
et démonstrations). Infos sur
www.amagalerie.com

BALADES
Déclinaison du magazine annuel,
En vadrouille collection poche a
vu le jour cet été avec un numéro
“autour de Besançon”. Un format
pratique, tant par la taille que par
les infos délivrées, 98 pages
et 20 idées de balades de
1,2 à 15 km (en tout, 60 h
de promenade). Disponible
en kiosque. Infos sur
www.en-vadrouille.fr

CRÉATION
D’ENTREPRISE

La Boutique de gestion de
Franche-Comté organise
régulièrement des sessions
permettant d’aborder l’étude de
marché, la viabilité d’un projet,
le statut juridique, le dossier

financier, la recherche d’information,
la communication, soit des étapes
nécessaires à toute bonne création.
Une prochaine session est
organisée du 18 octobre au
21 décembre. Informations
disponibles auprès de la Boutique,
2C/4J chemin de Palente
(03 81 47 97 00). Conseil
individualisé sur rendez-vous.

CRÉATION
D’ENTREPRISE (2)

Développement 25 et le Conseil
général du Doubs reprennent leurs
rendez-vous d’information “chef
d’entreprise pourquoi pas
vous ?” avec des rencontres
tous les mardis jusqu’au
30 novembre, à 18 h 30. En
octobre : le 5 à la MJC Clairs
Soleils de Besançon, le 12 à la
salle du Cercle d’Hérimoncourt, le
19 à la salle du gymnase de St-Vit. 
Programme complet sur
www.doubs.fr ou 0825 00 12 25

MUSIQUE
L’association Divertimento propose
des cours individuels de
violon, saxophone, piano et flûte
traversière aux enfants et aux
adultes. Inscriptions possibles

toute l’année. Renseignements,
10 rue de l’Avenir à Besançon et
03 81 47 61 78.

ARTS MARTIAUX
Le club de la Sauvegarde de
Besançon a fait sa rentrée en
proposant deux nouvelles
disciplines : le T-bo enfants et
le boy karaté. Elles s’ajoutent aux
karaté, boxe thaï et T-bo adultes,
que propose déjà le club. Cette
dernière discipline est un
programme de remise en forme
basé sur les mouvements d’arts
martiaux. Le body karaté allie
quant à lui cette discipline à la
musique.Infos : Club Sauvegarde,
7 rue de Reims, 06 99 27 10 64.

CHAMPIGNONS
Tous les lundis soir, de 17 h à
18 h 30, jusqu’au 25 octobre, les
mycologues de la société d’histoire
naturelle du Doubs tiennent
une permanence à propos des
champignons en aidant à
déterminer les champignons
qu’on leur présente, en bon état
et entiers. Le rendez-vous a lieu
dans la serre du jardin botanique,
place Leclerc, à Besançon.

Brè
ve

s

Créée il y a 28 ans par
Robert Boudard (à dr.),
l’école est devenue l’une
des plus prestigieuses
en France.
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Il y aura un peu plus
de recrutement lors
des deux prochaines

années” assure Annie Jobard,
assistante de direction à
l’Insee Franche-Comté.
L’Institut national de la sta-
tistique et des études écono-
miques, dépendant du
ministère de l’Economie, a
pour mission de “collecter,
produire, analyser et diffu-
ser des informations sur
l’économie et la statistique
française”. Faisant travail-
ler environ 5800 fonction-
naires sur tout le territoire,
il émet un grand nombre de
données (on peut consulter
le site www.insee.fr), dont la
plus connue est sans doute
le recensement de la popu-
lation. On sait peut-être moins

Devenir contrôleur à l’Insee

que l’Institut recrute pour des
métiers divers tels que sta-
tisticiens, économistes, char-
gés d’études, informaticiens.
Ils sont assurés par 4 caté-
gories de personnel à 3 éche-
lons : adjoints administratifs
(catégorie C), contrôleurs
(B), attachés statisticiens et
administrateurs (A). 
A l’heure actuelle, les ins-
criptions pour le concours de
contrôleur sont ouvertes
jusqu’au 21 octobre. Les
contrôleurs, au nombre
de 2200, travaillent dans tous
les services de l’Insee,
d’abord dans le domaine
informatique mais aussi sta-
tistique ou administratif. 
Il faut avoir le bac pour se
présenter au concours. Ce
dernier n’est pas réservé aux

“matheux” comme le confir-
ment Hassan, Gaëlle et
Giselle, tous trois jeunes fonc-
tionnaires. “Tout le monde a
sa chance, il faut juste peut-
être une mise à niveau pour
les littéraires”. Leurs modes
d’entrées montrent la diver-
sité du recrutement : après
un bac ES et un BTS compta
pour le premier, après un bac
scientifique et un Deug AES
pour la 3e. Quant à Gaëlle,
elle était chargée d’études à
la Caf avant de vouloir chan-
ger d’environnement profes-
sionnel. Comme ils ont réussi
le concours, il n’est pas trop
étonnant de
les entendre
dire qu’en
“bossant un
peu, on peut y arriver”.
Même si Giselle pense que
le tenter “juste après le bac
est un peu juste. Pour l’oral,
à mon avis, ce n’est pas suf-
fisant”.
Les admis suivent une pre-
mière année de formation,

divisée en 6 mois d’école à
Libourne et deux stages de
3 mois. Ensuite, ils intègrent
un centre en fonction de leur
rang et de leurs vœux
(sachant que les prochai-
nes affectations seront essen-
tiellement dirigées vers
Metz). Au bout de 3 ans, il
est possible de demander une
mutation géographique.
Une fois à l’Insee, une diver-
sité de fonctions les attend.
Là encore, les trois jeunes
sont représentatifs. Hassan
est contrôleur de gestion,
poste transversal créé en
2004. “J’ai vue sur tous les

services, avec
évaluation de
la perfor-
mance, suivi

du tableau de bord et des
ressources, incitation à aller
vers la qualité”. Gaëlle est
chargée d’études, menées en
partenariat avec diverses ins-
titutions. “En ce moment, je
travaille par exemple avec
Efigip sur les travailleurs

Giselle (à g.) et
Gaëlle. le concours
de contrôleur sont
ouvertes jusqu’au
21 octobre.

L’Insee n’est pas
réservé aux matheux.

pauvres en Franche-Comté”.
De son côté, Giselle est ges-
tionnaire des enquêtes auprès
des ménages. Elle chapeaute
un réseau d’une vingtaine
d’enquêtrices en Franche-
Comté. Ces enquêtes peu-
vent concerner l’emploi, les
loyers, les prix. “Il faut pré-
parer la collecte, former les
enquêteurs, éventuellement
les accompagner sur le ter-
rain, faire le suivi”. Qualités
nécessaires à les entendre :
rigueur, esprit de synthèse,
curiosité d’esprit. Et pour
montrer qu’il ne s’agit pas
que de maths, Gaëlle résume
ses activités : “analyse des
chiffres mais aussi choix de
l’angle de présentation et
phase rédactionnelle. C’est
assez complet”.

Pour connaître les prochaines
ouvertures, surveiller le site
www.insee.fr, rubrique “connaî-
tre l’Insee”. Inscriptions en
ligne sur le site, rubrique
“métiers et concours”.
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L’Institut recrute. Raisons
principales : des départs en
retraite à compenser et la
création d’un centre à Metz.
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Info Logement

Brèves

O
n le sait, l’ou-
verture à la
concurrence
du marché de
l’énergie per-

met désormais à chacun de
choisir librement son four-
nisseur. En ce qui concerne
l’électricité, environ 8 % des
particuliers et professionnels
ont jusqu’à présent choisi un
fournisseur autre qu’EDF
(aujourd’hui EDF Bleu Ciel),
le fournisseur historique. 
La distribution de l’électri-
cité, quel que soit son four-
nisseur (EDF Bleu Ciel,
Poweo, Direct energie, etc)
est assurée par ERDF
(Electricité Réseau
Distribution de France).
ERDF, qui assure la gestion,
le développement, l’exploi-
tation et la maintenance du
réseau électrique est une entre-
prise au service du public.
Elle garantit notamment l’ac-
cès au réseau à tous les uti-
lisateurs et à tous les
fournisseurs. Afin de mieux

appréhender le nouveau fonc-
tionnement du marché de
l’électricité et clarifier le rôle
des différents fournisseurs et
du Distributeur, ERDF a réa-
lisé une plaquette qui rappelle
les démarches à entreprendre
par les locataires et/ou pro-
priétaires lors d’un emména-
gement ou d’un
déménagement. En résumé,
elle indique que :

• LORSQUE JE QUITTE
MON LOGEMENT : 10 jours
avant le départ, il faut contac-
ter son fournisseur d’élec-
tricité pour l’informer du
déménagement et demander
la résiliation du contrat. Lors
du départ, si l’accès au comp-
teur est possible, il faut noter
le chiffre y figurant et le com-
muniquer au fournisseur. Il
faut également contacter le
fournisseur de son choix pour
souscrire un contrat pour le
futur logement. 
Pour connaître les coordon-
nées des fournisseurs d’élec-
tricité, on peut se connecter

sur www.energie-info.fr ou
www.cre.fr

• LORSQUE J’ARRIVE
DANS UN NOUVEAU LOGEMENT :
s’il y a déjà de l’électricité,
il faut noter les chiffres du
compteur et les communiquer
au fournisseur. Attention, tant
qu’un nouveau contrat n’a
pas été souscrit, l’électricité
peut être coupée à tout
moment et sans préavis.
S’il n’y a pas d’électricité,
il faut appeler le fournisseur
de son choix qui fixe un ren-
dez-vous avec un technicien
ERDF, pour lequel il faut
impérativement être présent.
La mise en service de l’élec-
tricité passe par ce rendez-
vous. ERDF s’engage à
intervenir dans les 5 jours
ouvrés.
Il faut ajouter à cela, que dans
le cadre de ses missions,
ERDF a mis en place un ser-
vice “dépannages” accessi-
ble 24 h sur 24, 7 j sur 7. Il
concerne toute panne sur le
réseau ou sur votre branche-

ment (en ce qui concerne l’ins-
tallation intérieure, il faut faire
appel à un électricien). Le
numéro à appeler figure sur

la facture d’électricité ou sur
le site www.erdfdistribution.fr
(il varie en fonction de son
code postal). 

B esoin d’aide pour se
lancer dans ses
mémoires, une nou-

velle, un BD, un roman, de
la poésie ? Lors de cette ren-
trée, l’association “Mon club
d’écriture” lance des ateliers,
“dans un esprit convivial et
chaleureux”. Sous réserve

d’un nombre suffisant de par-
ticipants, ils seront ouverts à
Besançon, Dole, Lons-le-
Saunier et Dijon. L’esprit :
“rencontrer d’autres passion-
nés de lecture, d’écriture, de
livres et d’histoires, lire et
être lu, partager des idées et
éventuellement être publié en

fin d’année” si les séances
s’avèrent fructueuses. Ces
rendez-vous doivent être ani-
mées par Aubert de Molay
(éditions Hispaniola
Littératures, Au Diable
Vauvert, Souffle Court,
Futuropolis/Gallimard). Sous
son nom et sous le pseudo-

ATELIER

D’ÉCRITURE

A Besançon, la librairie
Les Sandales d’Empédocle
poursuit son partenariat
avec l’écrivain Christophe
Fourvel et propose, pour
la 3e année un atelier
d’écriture ouvert à
tous. Il s’agira, comme
les années précédentes,
de se retrouver pendant
trois heures deux fois par
mois, de septembre à
juin, pour lire, échanger,
discuter, écrire...
Prochaines dates :
les 9 et 23 octobre de
9 h 30 à 12 h 30 à la
nouvelle droguerie
bisontine située 33 rue
Battant à Besançon.
Les tarifs à la séance
sont de 15 euros (10
euros pour les étudiants
et les chômeurs)
Renseignements :
c.fourvel@sfr.fr

Electricité, les démarches
pour être branché
ERDF rappelle les précautions à prendre lorsque
l’on emmenage et déménage.

Un club pour écrire
Une association lance un atelier pour tous à partir de 18 ans.
Présente à Besançon, Lons, Dole et Dijon elle propose “d’apprendre
à raconter une histoire”.
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nyme Greg Newman, ce scé-
nariste et auteur a participé
à des projets comme “Shrek”,
“Madagascar”, “l’Age de
glace”, “les Incorruptibles”,
“Night watch”, “Villa
Toscane”, “les Enfants de la
poussière”, entre autres. 
Débutants comme pratiquants
sont les bienvenus, pour des
rencontres hebdomadaires
(sauf pendant les vacances
scolaires). 
Infos : Association Monclub
d’écriture, monclubdecri-
ture@yahoo.fr
www.monclubdecriture.canal
blog.com
RENDEZ-VOUS : à Dijon le
28 septembre (16 h 45 et 18
h 30 au 9 bis  bd Voltaire)à
Dole, bibliothèque de la
Maison du Mont-Roland le
29 (18 h 30) et le 30 (14 h),
à Besançon le 30 septem-
bre (17 h et 18 h 30, 20 rue
Mégevand), à Lons le 30 sep-
tembre (10 h, centre diocé-
sain, 23 rue de Montciel).

Des ateliers
accessibles
à partir de
18 ans.
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O
n peut trouver
de multiples
explications
au succès
d’une carte

Avantages jeunes qui a
encore progressé de 20 %
l’an dernier (la diffusion est
passé de 67 000 à environ
80 000). L’une d’elles est
qu’elle contient tellement de
réductions et gratuités qu’il
y en a forcément une ou plu-
sieurs d’attractives pour cha-
cun des moins de 26 ans de
la région. Lorsqu’on pose la
question aux jeunes invités
à la présentation d’édition
2010-2011, les réponses sont
immédiates. Le cinéma est
cité par tout le monde, mais
ensuite chacun y va de sa
préférence : “le ski”, “la pis-
cine”, “des musées”, “trou-
ver des idées de sortie”, “le
coupon librairie”. On tombe
même sur une jeune chan-
ceuse de Valdahon qui a
réussi à obtenir l’une des

entrées gratuites du match
de foot Sochaux-OM. “Les
réservations commencent le
dimanche à minuit. J’ai mis
mon réveil et à minuit une
je me suis connectée au site”. 
Cet aspect utilitaire immé-
diat et concret (faire des éco-
nomies sur des activités et
consommations habituelles)
est complété par un côté
découvertes, si large qu’il
fait dire à un jeune : “on ne
peut pas tout utiliser, il fau-
drait beaucoup trop de
temps”. Mais ça fonctionne,
comme le remarque une res-
ponsable du musée des
Maisons comtoises : “c’est
intéressant de voir un public
que l’on ne captait pas avant.
Cela fait plaisir de voir la
jeunesse entrer dans ce
musée car nous faisons un
gros effort pour en dépous-
siérer l’image. L’an dernier,
les réductions et entrées
Avantages jeunes représen-
taient 3 % de notre fréquen-

tation. Sur 40000 visiteurs,
c’est beaucoup”.
Ce succès général réjouit
Marie-Guite Dufay. La pré-
sidente du Conseil régional
insiste sur l’aspect unique
de cette carte, dont ne béné-
ficient pas les jeunes des
autres régions. “Je suis heu-
reuse que la Région puisse
faire un véritable geste pour
les jeunes francs-comtois
par cet intermédiaire”. Le
soutien de la Région permet
aux jeunes de bénéficier
d’avantages très forts : des
entrées gratuites dans les
principaux lieux et événe-
ments culturels, l’abonne-
ment gratuit dans une
bibliothèque, un bon d’achat
de 6 euros en librairie.
L’ensemble des avantages
est tellement élevé qu’il
nécessite de proposer 5
livrets différents selon les
zones d’achat (mais chaque
carte donne droit aux réduc-
tions de chaque zone).

Les Restaurants du cœur figurent parmi
les nouveaux partenaires de la carte cette
anné. Mais dans un sens inhabituel : c’est
aux jeunes détenteurs d’une carte de faire
bénéficier de l’avantage aux Restos du
cœur et non l’inverse. L’idée ? Ils remet-
tent à l’organisme le coupon de la carte
accompagné d’un don matériel, d’un jeu,
d’un jouet (les Restos du cœur ne distri-
buent pas seulement des denrées alimen-
taires). Chaque fois qu’un jeune fera ce
geste, 5 repas
seront servis,
grâce au soutien
de la Région

Franche-Comté et du Crédit Mutuel à cette
action. C’est une sorte de contrepartie aux
nombreux avantages reçus par l’intermé-
diaire du pack. C’est aussi une incitation à
la solidarité et à la générosité. De la mobi-
lisation des jeunes dépendra en effet la
somme du chèque remis par la Région et
le Crédit mutuel aux Restos. Comme le
souhaite Abdel Ghezali, président du Crij
de Franche-Comté, “cette carte détenue
par 80000 jeunes n’a pas seulement un
aspect commercial”. “C’est une riche idée
dont nous avons bien besoin souligne le
responsable départemental du Doubs de
l’association humanitaire. Les jeunes ne
poussent pas souvent notre porte et cela
peut permettre de leur faire connaître

notre action”. Et peut-être de
s’impliquer plus : “nous ne

fonctionnons qu’avec des bénévoles
et nous avons toujours besoin de bras

et de compétences”. 

Pour savoir où déposer le coupon :
www.restosducoeur.org/francemap

L’an dernier, 80000 jeunes francs-comtois se
sont servis du pack Avantages jeunes. La nouvelle
édition est en vente depuis le 1er septembre.

Avantages jeunes,
la carte qui cartonne

FOCUS : les Restos du cœur

La carte Avantages jeunes est une action du Crij et du réseau

information jeunesse soutenue par la Région Franche-Comté.

LA CARTE, EN BREF
• COÛT : 7 euros (6 euros pour les familles de 3 enfants
et plus, pour l’achat de 3 cartes, uniquement dans le réseau
information jeunesse)
• VALIDITÉ : du 1er septembre 2010 au 31 août 2011
• CONDITION : avoir moins de 26 ans ou moins de
30 ans pour les étudiants
• 5 PACKS : Besançon et haut Doubs, Montbéliard,
Belfort, Jura, Haute-Saône. Chaque pack contient la
liste des réductions de la zone d’achat et des coupons
prédécoupés de gratuités ou réductions valables une
seule fois
• LIEUX D’ACHATS : réseau Information jeunesse,
caisses du Crédit Mutuel, offices de tourisme et
dépositaires de presse partenaires (liste sur
www.jeunes-fc.com, rubrique “se procurer la carte”)
• SITE : www.jeunes-fc.com donne accès à l’ensemble
des réductions et gratuités et aux nouveautés
apparaissant en cours d’année.

>>> Région

Marie-Guite Dufay et Abdel Ghezali : “cette carte
pour les jeunes francs-comtois n’a pas d’équivalent”.
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CINÉ

24 salles partenaires dans toute la
région donnent droit à des tarifs réduits
sur les sorties nationales et les cycles
de reprises, les films populaires et
l’art et essai, avec des tarifs à partir
de 1 euro (record du plus bas prix au
Latinoamericalli de Besançon). Sans
oublier des tarifs spéciaux sur cer-
tains films (ils sont mentionnés cha-
que mois en page 22 de ToPo) et des
entrées gratuites, notamment lors des
grands festivals régionaux (cinémas
d’Asie, Entrevues, Lumières
d’Afrique, Morteau).

Une carte aux atouts multiples
Une explication au succès du pack Avantages jeunes : il y en a pour tous les goûts.

DEUX  JOURNÉES
CINÉ  À  3  EUROS

Non contente de ces multiples réductions, le pack Avantages jeunes propose
également deux journées ciné organisées avec le Crédit Mutuel. Chaque déten-
teur d’un pack dispose de 3 coupons à 3 euros utilisables les 27 octobre et 2
mars dans l’un des 15 cinémas participants. 

6  EUROS

7-6=1. C’est en euro le coût de revient du pack
Avantages jeunes pour celui qui a un livre à
acheter dans l’année. Chaque carte contient
en effet un bon d’achat de 6 euros à utiliser en
librairie. Ce coupon est valable dans près de 50
librairies de la région, dont la liste est préci-
sée sur le site www.jeunes-fc.com

ABONNEMENT  GRATUIT
EN  BIBLIOTHÈQUE

Pour encourager la lecture, le Conseil régional a souhaité, parmi ses nom-
breux soutiens à la carte Avantages jeunes, financer la possibilité pour chaque
jeune de s’abonner gratuitement à la bibliothèque de son choix. Un succès,
reconduit chaque année.

SORTIES  ET  VOYAGES

Un aller-retour à Paris pour 10 euros (le 26 février). Des
week-ends à Barcelone, Londres, Amsterdam, Prague et
Venise en mars et en avril à des tarifs entre 146 et 163 euros
et avec hébergement en hôtel 3 étoiles. Mais aussi des pos-
sibilités de se rendre à coût réduit au salon de l’agriculture
de Paris (20 février), au salon de l’auto de Genève (5 mars)
et à europa park (2 juillet). 

CARTE  CULTURE

Le spectacle vivant (une vingtaine de théâtres proposent des
réductions), les musées, le patrimoine : la carte avantages jeu-
nes contribue à diminuer l’un des principaux freins à l’accès à
la culture : le coût. Et comme le coût est rédhibitoire à la curio-
sité, nombreuses sont les entrées gratuites permettant de se
rendre au moins une fois dans ces lieux de culture. Cette poli-
tique menée grâce à l’appui du Conseil régional permet par exem-
ple cette année à chacun d’entrer sans payer à la Citadelle de
Besançon, à la saline royale d’Arc-et-Senans, au château de Joux,
au festival de hip-hop de Morteau, au Petit théâtre de la Bouloie,
entre autres. En ce qui concerne le patrimoine, ce sont autant
d’idées de balades pour les week-ends et les jours creux.

CONCERTS

Les principaux organisateurs de concerts musiques actuelles sont présentes dans la carte,
avec la possibilité de voir des concerts gratuits (le Citron vert et bientôt la Rodia à Besançon,
le Moulin de Brainans, le Moulin de Pontcey, la Poudrière à Belfort, la MPT de Beaucourt, etc)
ou à tarif préférentiel (Catering café music à Héricourt, Lionel Patrick Productions, etc). Et
comme dans ce domaine également la carte Avantages jeunes cherche à faciliter les décou-
vertes, il est intéressant de noter la présence du centre culturel François Mitterrand de Lure,
de la chorale universitaire, du conservatoire municipal de St-Claude, de la Mal de Sochaux
ou du théâtre musical de Besançon. Enfin les festivals : qu’ils soient consacrés aux musiques
d’aujourd’hui ou d’hier, ils sont nombreux en Franche-Comté. La carte permet de goûter
encore mieux les moments festifs de Jazz et musiques improvisées, Musiques libres (Besançon),
du festival international de musique, de Bouche à oreille (Jura), Zikapontium (Pontarlier),
Festi’Caves (Arbois), la Paille (Métabief) ou Rolling Saône (Gray). 

FC  SOCHAUX-MMONTBÉLIARD

Le club phare du football régional propose
comme l’année dernière quelques places aux
détenteurs d’une carte Avantages jeunes.
Elles varient en fonction du match et ne sont
disponibles que sur réservation. Mode d’em-
ploi : il faut se connecter sur www.jeunes-
fc.com environ une semaine avant la date
du match choisi et réserver en remplissant
le formulaire adéquat (dates et procédures à
consulter sur le site).

FOIRE  COMTOISE

L’un des plus importants et plus anciens événements régio-
naux propose cette année encore l’entrée gratuite aux jeu-
nes lors de l’ouverture de la manifestation, le samedi 28
mai. Invité d’honneur 2011, le Rajasthan. A noter que la
Sem Microplis propose également une réduction sur
toutes les manifestations dont elle est l’organisatrice à
Micropolis, parc des expositions de Besançon.

TER

La carte Avantages Jeunes permet d’obtenir la carte visi’TER gratuitement. Cette carte
donne elle-même droit à 50 % de réduction les samedis et dimanches, pendant les
vacances scolaires et les jours fériés sur le réseau TER de Franche-Comté (incluant
Dijon, Auxonne, Genlis et Epinal), pour tout aller-retour effectué dans la journée. Ce
demi-tarif s’applique au titulaire de la carte et à ses accompagnateurs (jusqu’à 4).
La carte Avantages Jeunes permet d’obtenir également le pass visi’TER jeune TER à
10 €. Il donne droit à des voyages illimités pendant le week-end ou 2 jours pendant
les vacances scolaires sur le réseau TER Franche-Comté.

SKI  ALPIN

Une date à cocher : le 23 février 2011, seul jour où il sera possible d’utiliser le coupon “forfait ski alpin
journée gratuit” à Métabief. Le reste du temps, emporter sa carte à Métabief est préférable : 10 % de réduc-
tion les week-ends et vacances, 50 % les autres jours. Ailleurs, on trouve un forfait ski alpin demi-journée
gratuit à la station du Larmont (Pontarlier), 50 % de réduction sur le forfait journée à Mouthe, deux forfaits
demi-journée gratuits à la Combe Saint Pierre (Charquemont), un tarif réduit à Plancher-les-Mines (Haute-
Saône), un forfait journée à Morteau et un tarif réduit au Ballon d’Alsace. Mais pour le ski, c’est bien
d’autres réductions : sur la location et/ou l’achat de matériel à Métabief, à Jougne, aux Rousses, à Morbier,
à Bellefontaine, à Prémanon, à Lamoura, à Morez, à Champagnole ; sur les cours aux Rousses. Et, pour
sortir de la région, les remontées mécaniques du Châtel (74) baissent leur forfait journée à 21,90 euros.

SPORT

Pratique et découvertes sportives : avec la carte,
on peut essayer gratuitement ou à tarif réduit
toutes sortes de disciplines qu’il serait fasti-
dieux de recenser : ski de fond et alpin, entrées
gratuites en patinoires, clubs de remise en forme
et de multiples sports de l’aikido au tennis en
passant par l’aviron, la badminton, la canoë ou
le swin-golf.

PISCINES

Les acheteurs de la carte à Besançon bénéficient de 5 entrées
gratuites, ceux du Jura 9, en Haute-Saône, 7 et à Belfort, 2.
Et tous les détenteurs d’une carte ont droit à un tarif réduit
permanent dans  6 structures (Piscine municipale de Pontarlier,
Nautiloue à Ornans, Aqua’rel à Lons-le-Saunier, Thermes
de Salins-les-Bains, piscine municipale de Vesoul, Laguna
Badeland à Weil en Allemagne).

BOÎTE  DE  NUIT

5 discothèques proposent des tarifs d’entrée spéciaux carte Avantages jeunes : l’Ostra
à Fontaine-les-Luxeuil, le 3e Monde à Noidans-les-Vesoul, l’Etoile à Autet, la Mez à
Besançon, le Madison à Magny-Vernois. Le Pollux à Echenans offre de son côté une
réduction sur les repas.
Outre ces tarifs, des entrées gratuites : 2 pour les cartes du Doubs et de Belfort (8e Avenue
et Manouchka), 6 pour le Jura (les mêmes plus le Space, le SC3, le Babylone et le
Barracuda), 4 dans la carte de Haute-Saône (8e Avenue, Manouchka, L’Ostra, l’Etoile).

LITIGES

L’organisme Franche-Comté Consommateurs, spécialisé dans les litiges et la défense des
consommateurs, s’associe encore fortement à la carte Avantages jeunes en proposant toujours
gratuitement ses services juridiques et ses conseils aux jeunes. Cette offre peut être utilisée
pour un problème ou une question dans les domaines suivants : automobile, assurance, loge-
ment, banque, crédit, téléphone, Internet, famille, loisirs, garantie et services après-vente.

CONSOMMATION  COURANTE

Toutes vos dépenses quotidiennes sont susceptibles de faire l'objet d'économies par la biais
de la carte Avantages jeunes. Pour cela, il suffit  de consulter les rubriques alimentation, auto-
école, bazar, beauté, bijoux, cadeaux, chaussures, coiffure, confiserie, épicerie, fleurs,
habillement, image, informatique, laverie, livres, maroquinerie, optique, parfums, produits
biologiques, restauration, téléphone… et d'avoir en permanence la carte sur soi.
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Chaque année, le pack Avantages jeunes étoffe ses propositions. Pour 2010-2011, plusieurs
centaines de nouvelles réductions, réparties dans les 5 zones, sont à découvrir. Exemples.

DANS  L’ÉDITION  DE
MONTBÉLIARD

CULTURE
• Musée de l’aventure
Peugeot : une location d’un
audio-guide gratuite
• 1 entrée gratuite au
musée et parc Gantner
• Le jardin des papillons,
l’entrée adulte à 6,50€
• Festival de la paille, une
place offerte pour une
achetée
• Salines de Salins, une
entrée gratuite

SPORTS & LOISIRS
• Ski’n Surf, une location de
ski achetée, une location
offerte
• Haut Doubs nordique, un
forfait ski de fond gratuit

SERVICES
& VIE PRATIQUE

• 1 mois d’abonnement tribu
offert par la CTPM (Kéolis)
• 10 % de réduction sur l’as-
surance santé Crédit Mutuel

COMMERCE
• K’price à Pont de Roide,
10% sur l’ensemble du
magasin
• Meubles Atlas à Exincourt,
5% sur les meubles et
salons, 10% sur la literie et
la cuisine et 15% sur les
articles de décoration
• Casino cafétéria à
Exincourt, 10% sur le pla-
teau.

DANS  L’ÉDITION
DU    JURA

CULTURE
• Festival Lons Angeles, une
séance de courts métrages
gratuite
• Musée Pasteur à Dole,
une entrée gratuite
• Centre Permanent
d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE),
une animation gratuite
• Maison de la Haute Seille,
une entrée gratuite
• Etable de Monsieur +, une
entrée offerte pour une
achetée
• Festival Rock’N Troll, une
entrée offerte pour une
achetée

SPORTS & LOISIRS
• Le 1055 : coupons pour
une partie de bowling ou de
laser game gratuite, une
entrée à la plaine de jeux
gratuite. Une partie de
bowling ou de laser game
offerte pour une achetée
• Piscine municipale de
Dole, une entrée gratuite
• Patinoire de Prémanon,
une entrée gratuite
• Kangour’hop, coupons
pour 30 € la demi journée
de location d’un vélo step-
peur, 15 € la journée de
location de Fuse snow
• Val Nature, coupons pour
10 € la demi journée de
location de VTT, réductions
sur la location de canoë
kayak 2 places
• Le Poney Cernaise, cou-
pons pour 10 € la séance
découverte équitation, 10 €
la séance découverte tram-
poline
• Le Duchet, coupon de
50 % de réduction sur le
parcours aventure. 50 % de
réduction sur la location de
ski de fond, raquette et luge
• Avenir Gymnique
Lédonien, 10 % de réduction
sur la cotisation annuelle

COMMERCE
• Lumi’Naissances, coupon
de 10 € de réduction sur un
vitrail ou un objet d’art.

DANS  L’ÉDITION
DE  HAUTE-SSAÔNE

CULTURE
• Musées départementaux
Albert & Félicie Demard :
à Champlitte et au Haut du
Them. Entrée gratuite pour
les jeunes de 16 à 25  ans.
Coupon pour l’entrée adulte
1/2 tarif pour 1 accompa-
gnant d’un moins 16 ans
• Festival Méline Rock –
Echenoz-la-Méline :  cou-
pon pour 1 place achetée =
1 offerte

SPORTS & LOISIRS
• Station de la Planche des
Belles Filles – Plancher les
Mines : 1  forfait ski journée
gratuit
• Les vélorails de Vesoul –
Vaivre & Montoille : coupon
pour 1 location de vélorails
achetée, 1 offerte
• Ecuries Chevallier- Port
sur Saône :1 séance décou-
verte de l’équitation (1h)
gratuite
• Club équestre Paddington
– Faverney : le forfait 4
séances à 40€ au lieu de
64€, saufs adhérents du
club
• Extreme force – Lure :
50% de réduction sur les
abonnements annuels,
accès à toutes les activités
• Badminton Vesoul –
Navenne : 15% de réduc-
tion sur la cotisation +
L’inscription au 1er tournoi
offerte
• Centre social culturel
Georges Taiclet à Luxeuil les
Bains : l’adhésion à 6 € au
lieu de 16 €
• Vert Lagon loisirs à
Marnay : 50% de réduction
sur une location de kayak
monoplace
• Country form à Vaivre et
Montoille : 50% de réduc-
tion sur les frais d’inscrip-
tion offerts pour toutes les
activités, “ abonnement
Avantages Jeunes ” toutes
activités à 29,90€ par mois
(inscription 9 mois mini-
mum)
• Ecuries Chevallier- Port
sur Saône : 50% sur la coti-
sation

COMMERCE
• L’ile au fleurs – Vesoul :
coupon de 6€ offerts pour
20€ d’achats. 15 % sur l’en-
semble du magasin hors
fêtes
• Boutik Orientale – Rioz  :
1  bon d’achat de10€ pour
30€ d’achat. 20% sur l’en-
semble du magasin
• Easy com – Vesoul : 10€
sur l’achat d’un mobile avec
souscription d’un abonne-
ment Bouygues , Orange ou
NRJ mobile.

DANS  L’ÉDITION
DE  BELFORT

CULTURE
• Le Balcon, une entrée à
un évènement
• Musée et parc Gantner, une
entrée gratuite. Entrée per-
manente à 3 € au lieu de 6 €

PRÉVENTION, SÉCURITÉ
• Association de Prévention
Routière, initiation au cyclo-
moteur et à la moto 125
cm3 pour 10 €
• La Croix Rouge, une for-
mation PSC1 à 20 €

SPORTS & LOISIRS
• Center Form, 3 séances
de fitness offertes
• Ville de Belfort, Service
jeunesse : Danse urbaine,
une session de 3 mois
offerte. Deejaying, une ses-
sion de 3 mois offerte
• Hippocampo, une entrée
offerte pour une entrée
achetée et 3 séances offer-
tes pour tout abonnement
• Base nautique du
Malsaucy, une demi-journée
d’activités offerte pour deux
personnes
• Royal Team Belfort, 20 €
de réduction sur la cotisa-
tion annuelle
• Bavilliers Aventures, une
entrée gratuite
• Amazonia, 25 % de
réduction sur les droits
d’inscription
• Taekwondo Club Belfortain,
20 % de réduction sur la
cotisation annuelle
• Kart 90 circuit Eisen, 15 %
de réduction sur les formu-
les grand prix et 10 % sur la
location de 10mn
• Batlebatt, 2 cours de bat-
terie offerts

DANS  L’ÉDITION
BESANÇON  -
HAUT  DOUBS

CULTURE
• Une entrée gratuite à la
rencontre BD Pierre Feuille
Ciseaux à Arc-et-Senans
• Quatre entrées à 4,50 au
Mégarama d’Ecole-Valentin
• Latinoamericalli à
Besançon : 1 € la place de
cinéma
• Association Art’monie
(Besançon) : 20 % de
réduction sur les soirées
dansantes et sur les ateliers
et les stages danse et
relaxation
• Festival Latino Corazon à
Beançon 17 € le pass com-
plet au lieu de 25 €

SPORTS & LOISIRS
• Haut Doubs nordique : un
forfait ski de fond gratuit
• Piscine de Morteau : une
entrée gratuite à la piscine
et une entrée gratuite à
l’espace relaxation
• Une entrée gratuite à la
patinoire de Maîche
• ESB Masculin : 2 entrées
gratuites, pour le porteur
de la carte Avantages
Jeunes et un accompagna-
teur
• Deux forfaits ski alpin
demi-journée à la station la
Combe Saint Pierre à
Charquemont
• Parc Aventure à
Charquemont, un parcours
épicéa gratuit
• Tennis Grand Besançon,
une heure gratuite pour
une partie de tennis,
squash ou badminton
• Syratu tourisme de loisirs
à Ornans : 50 % de réduc-
tion sur la location d’un
canoë-kayak
• Easygliss à Besançon :
12 % de réduction sur la
location de matériel
• Disctohèque 8ème avenue,
entrée gratuite le jeudi, le
vendredi et le samedi avant 1 h
• Relais équestre les
Seignes aux Gras, 10 % de
réduction sur une heure de
cheval
• Club Sauvegarde
(Besançon) une semaine
d’essai gratuite
• MPT les Longs traits
(Pontarlier), 10 % de
réduction sur les activités
régulières (yoga, karaté,
gym, chorale, danse, théâ-
tre et dessin)

SERVICES
& VIE PRATIQUE

• Aroeven à Besançon, 5 %
de réduction sur les stages
BAFA et BAFD
• Protection Civile Doubs à
Besançon, 10 % de réduc-
tion sur la formation PSC 1
Pontabus, un abonnement
mensuel gratuit (juillet ou

Toujours plus de nouveautés
août) pour tout abonne-
ment mensuel ou trimestriel
acheté
• Autocité (Besançon) :
25 % de réduction sur un
abonnement d’un an.
• 10 % de réduction sur
l’assurance santé Crédit
Mutuel
• Village club Evasion toni-
que à Villers-le-Lac, 10 %
de réduction sur une jour-
née minimum en pension
complète ou demi-pension.
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80 000 jeunes ont acheté la carte l’an dernier.



pa
ge 15Jeunesses de Franche-Comté

Trivial’compost veut
répandre le compostage

L
e compostage ? Un
acte citoyen et res-
ponsable. Selon
Jean Touyard et
Ludovic Sixdenier,

utiliser cette méthode de tri,
de recyclage et de valorisa-
tion des déchets permet de
diminuer d’au moins
30 % le contenu de nos
poubelles. Al’échelle
d’un particulier c’est
b e a u c o u p .
Collectivement,
c’est énorme.
“Passer aux poubel-
les payantes au poids
sera peut-être incita-
tif” espère Jean. “C’est
un geste que tout le
monde peut

faire facilement complète
Ludovic. Même en vivant en
appartement, même si l’on n’a
pas de plante chez soi. On peut
même fabriquer son bac à com-
post soi-même pour un coût
minime.Et une fois le compost

constitué, il suffit de le jeter
quelque part dans la nature.
Cela ne peut faire que du bien,
ça ramène de la vie dans les
sols. Le compost n’est pas autre
chose que ce qui se passe en
permanence dans la nature,
mais de manière accélérée.”
Tous deux sont intarissables
sur le sujet. Pour finir de
convaincre, ils évoquent la pol-
lution : “un compost bien fait
stérilise tout et casse 90 % des
mauvaises molécules. Certes,
il va toujours rester des tra-
ces de polluants, mais on en
trouve plus n’importe où que
dans le compost. Lorsqu’on
ne composte pas les déchets,
ils partent à l’incinérateur et
ça finit par repartir dans l’air”.
Ces deux bisontins de 27 et
26 ans ont créé cette année
l’association Trivial’compost.
Le but, promouvoir le com-
postage comme acte de
citoyenneté, de développement
durable. Le mot trivial a été

choisi pour montrer que cela
peut devenir un acte banal,
répandu. 
“Au départ, on n’était pas for-
cément orientés sur ce sujet.
On est arrivés en fin d’étu-
des avec l’envie de chercher
du boulot mais pas à n’im-
porte quelles conditions de
travail. Il est apparu assez vite
qu’il fallait plutôt monter notre
activité. On tournait autour
de l’économie solidaire, l’en-
vironnement, l’événementiel
et des amis nous ont parlé
d’une association qu’ils ont
monté à Lyon autour du com-
postage. L’idée nous intéres-
sait car elle aborde à la fois
le social et l’économique.
Quand on s’est renseignés, on
nous a encouragés en disant
que c’était trop tôt il y a 5
ans et peut-être trop tard dans
5 ans”. Armés d’un bagage
d’études qui leur a permis
d’aborder la biologie, l’envi-
ronnement, l’aménagement du

territoire pour Ludovic,
la sociologie et le

développe-
ment local

p o u r

Jean, ils ont suivi une forma-
tion de 4 jour en Belgique, avec
le comité Jean Pain. Créé par
des ingénieurs agronomes, ce
dernier est depuis longtemps
spécialisé dans le compostage,
qu’il diffuse jusqu’en Afrique.

AGIR LOCAL,
PENSER GLOBAL
L’association lyonnaise compte
déjà deux emplois. Les
Bisontins, eux, vivent pour l’ins-
tant du RSA. “Il faudra un peu
de temps pour avoir des reve-
nus. Tout le monde dit vouloir
faire du compost mais les pro-
jets ont du mal à se concréti-
ser. On dépend des prestations
de service que l’on pourrait
faire auprès des collectivités
locales, mais celles-ci doivent
respecter des règles de marché
public. Il y a aussi d’éventuel-
les subventions mais pour l’ins-
tant seule la Fondation de
France nous a suivis”. 
Auprès des collectivités, ils peu-
vent apporter du conseil, de l’ex-
pertise, être force de propositions.
Ils proposent également de l’ac-
compagnement, de l’éducation
et de la pédagogie auprès d’un
immeuble, d’une copropriété,
d’un quartier ou d’une associa-
tion. Ils ont  commencé à gérer
le compostage des Jardins par-
tagés du quartier Battant à
Besançon et ils ont des projets
en milieu scolaire, avec le FJT
la Cassotte ou encore le Crous.
“On a fait une proposition pour
installer des bacs sur le cam-
pus et si cela se concrétise, ce
sera exemplaire, pédagogique
et très bon marché par rapport
à l’enlèvement traditionnel des
déchets ou au tri mécanique. Il
y a un gros travail de sensibi-
lisation à faire. Notre volonté
n’est pas de faire à la place des
gens mais avec. Lancer une
dynamique pour installer des
habitudes de tri et de compost.
Et par ce biais stimuler des peti-
tes initiatives de lien social :
sur un lieu de vie, pas seule-
ment jeter ses déchets mais aussi
boire un coup, échanger. Le
compostage peut être accom-
pagné d’un côté humain, éco-
citoyen”. Ce n’est pas anodin :
“il faut réfléchir à la façon dont
on traite la terre, notamment
par l’agriculture intensive qui
la stérilise avec les nitrates et
les pesticides. Il s’agit de faire
prendre conscience aux citoyens
que la terre est vivante et qu’il
faut en prendre soin. On est
vraiment dans le slogan, agir
local, penser global”.

S.P.
Infos : trivialcompost@gmail.com
et 06 66 32 57 18

“Lorsqu’on
ne composte

pas les déchets,
ils partent à

l’incinérateur
et ça finit
par repartir 
dans l’air”

Jean Touyard et Ludovic
Sixdenier, deux jeunes bisontins,

font la promotion d’un mode de
valorisation des déchets à la fois

économique et social.

Jean Touyard (à g.) et
Ludovic Sixdenier : pour
eux, le compostage est
un acte de citoyenneté.
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U
n stage de 7
mois ? Presque
trop court à en
croire Valentina
Bacac. “Au

début, il faut le temps de s’ha-
bituer à la ville, aux collè-
gues, de commencer à parler.
Mais une fois qu’on est ins-
tallé, cela passe très vite”.
Arrivée en avril à Besançon,
pour effectuer un stage au ser-
vice mobilité internationale
du Crij, elle a vécu un séjour
en tout point positif. La
Croatie ne lui manque pas.
Ses amis, un petit peu, mais
elle en a trouvé d’autres ici.
Elle avoue “n’avoir pas tel-
lement envie de partir… C’est
une belle expérience, ce n’est
pas tous les jours que l’on
peut faire cela. Je l’ai déjà
fait savoir à mes amis pour
les inciter à faire pareil. Je
remercie d’ailleurs la Région
de Franche-Comté de pou-
voir offrir cette possibilité”. 
Pour cette Croate de 26 ans,
difficile de trouver des man-
ques à Eurodyssée. Tout juste
regrette-t-elle de n’avoir pas
cherché une colocation même
si elle a “apprécié d’être logée
au FJT, surtout au début car
tout est organisé”. Pour le
reste, rien à dire, “la bourse

est suffisante même si on ne
peut pas se permettre trop de
loisirs. Il faut juste faire atten-
tion à bien gérer son budget”.
La ville, la région, ses collè-
gues, “toujours là pour m’ai-
der et me conseiller”, ne lui
laisseront que des bons sou-
venirs. “La façon de vivre
n’est pas tellement différente
de chez moi, à part les horai-
res de repas sourit-elle. Je
trouve que les gens ici sont
un peu moins ouverts, mais
j’ai toujours trouvé des per-
sonnes qui m’aident quand
j’en avais besoin”.
Depuis 14 ans que l’Istrie fait
partie d’Eurodyssée, elle n’est
que la 3e de cette région à
venir en Franche-Comté (et
4 jeunes d’ici s’y sont rendus
en stage). Titulaire d’un mas-
ter en ethnologie et anthro-
pologie culturelle, elle avait
sélectionné trois domaines de
stage en rapport avec ces étu-
des, mais rien de tangible
ne s’est présenté. Cela ne
l’a pas empêchée de vivre une
expérience à laquelle elle
tenait. “J’ai changé d’opti-
que dans l’idée d’apprendre
quelque chose de nouveau et
de voir si je pouvais me
réorienter. De toutes façons,
je voulais surtout venir en

France pour apprendre la
langue. Je pense que cela peut
m’être utile par la suite”.
Surtout lorsque l’on sait
qu’outre sa langue natale, elle
maîtrise déjà l’anglais et l’ita-
lien et possède des notions
d’allemand et d’espagnol.
“J’ai commencé à regarder

les offres d’emploi en Croatie,
mais il n’y a pas grand chose.
Peut-être que je reprendrai
des études. J’ai trouvé une
formation d’études européen-
nes en 3 langues à Nice. Je
pourrais éventuellement pos-
tuler à ce master”.

S.P.

“A l’heure des compagnies
lowcost, des espaces aériens
saturés et des volcans islan-
dais qui paralysent cette
belle mécanique, on peut se
demander si il est encore
possible de voyager loin sans
prendre l’avion. Aller en
Chine par la route, traverser
un océan à la voile, ce qui
était avant la seule manière
de voyager est devenu l’ob-
jet d’un choix à contre-cou-
rant des modes de fonction-
nement moderne. C’est
pourtant ce choix que nous
avons fait, Luisa, ma compa-

gne, et moi-même, Ivan
Pelletier. Nous partons en
direction de l’Est, par la
route et le plus loin possible.
Pas après pas, pays après
pays, nous traverserons
l’Europe, l’Asie et peut être
plus avec pour objectif mini-
mum d’approfondir nos
connaissances sur le monde
et sur nous-même. Et même
si l’époque des grandes
explorations à la Lewis et
Clark ou Alexandra David
Neel est révolue, l’idée d’une
grande traversée nous attire
pour de nombreuses rai-

sons : aller à la rencontre de
cultures que l’on ignore
quand on les survole, obser-
ver les changements de civi-
lisations, comprendre les dif-
férents courants de pensées,
apprécier les distances len-
tement et tout simplement
vivre et voyager autrement.
Un tel voyage soulève beau-
coup de questions techni-
ques sur la préparation, l’iti-
néraire, le budget, etc... et
d’autres questions plus phi-
losophiques sur les façons
de s’intégrer dans un nouvel
environnement, les échan-

ges possibles avec ceux que
l’on rencontre, les enseigne-
ments que l’on en retire.
Nous apporterons régulière-
ment des éléments de
réponses et vous pourrez
nous suivre pas à pas dans
cette aventure.”

Deux jeunes francs-
comtois sont partis

cet été pour un voyage
autour du monde en

pariant sur les modes
alternatifs. Mois après

mois, ils racontent
leurs péripéties

dans ToPo.

Autour du Monde

POUR LES JEUNES DEMANDEURS
D’EMPLOI DE 18 À 30 ANS,
RÉSIDANT EN FRANCHE-COMTÉ

Enseignant français langue étran-
gère et assistant événements cultu-
rels - au sein de l’Alliance française de
Plzen, République Tchèque. Durée du
stage : de 3 à 6 mois, dont le stage lin-
guistique le 1er mois. Période du stage :
d’octobre à février ou de mars à juin.
Organisation de l’accueil et de l’héberge-
ment, immersion culturelle, accompagne-
ment pédagogique. 

Agent d’exploitation d’une ferme éco-
logique en République Tchèque. Durée du
stage : de 3 à 6 mois, dont le stage lin-
guistique le 1er mois. Période du stage :
toute l’année. Organisation de l’accueil et
de l’hébergement, immersion culturelle,
accompagnement pédagogique.

Stages en Belgique (Wallonie) : info-
graphiste, ébéniste, assistant(e) techni-
que en environnement, réceptionniste,
assistant(e) audiovisuel, chargé(e) de
projets, géotechnicien, assistant(e) mar-
keting, assistant(e) événementiel(le),
journaliste images, gestion de projets
aéronautique, assistant(e) de projets cul-
turel.... Dates : départs toute l’année.
Période à définir, durée de 3 à 6 mois.
Programme Eurodyssée.

Webmaster - Webdesign, graphisme,
marketing - selon les compétences du
stagiaire. Période de stage à définir - à
partir d’octobre 2010, d’une durée de 6
mois à Montréal. Programme Franche-
Comté/Québec. Candidatures 2 mois
avant de partir.

Journaliste - Domaine du plein air, de
l’aventure, de l’environnement et du

voyage. Stage du 24 janvier 2011 au 15
avril 2011 à Montréal. Programme
Franche-Comté/Québec.

Assistant au développement/com-
merce international/Asie. Recherches
relatives à la mise en marché en Asie de
produits québécois. Stage du 24 janvier
2011 au 15 avril 2011 à Montréal
(Canada). Programme Franche-
Comté/Québec. Candidatures avant le 4
octobre 2010.

Stages à pourvoir dans  le cadre des
programmes de mobilité internatio-
nale Leonardo Da Vinci, Eurodyssée
et Franche-Comté/Québec). 
De nombreuses autres offres à pour-
voir dans de nombreux secteurs
professionnels : nous consulter.
Renseignements sur
www.jeunes-fc.com.

PORTAIL DE
LA MOBILITÉ

Il doit être mis en ligne
courant octobre :
le portail de la mobilité inter-
nationale en Franche-Comté
va rassembler sur un
même site toutes les
réponses à vos questions en
termes de stages, program-
mes, chantiers, séjours au
pair, volontariat, etc ainsi
que des témoignages et des
vidéos. Adresse à venir sur
www.jeunes-fc.com ,
rubrique partir à l’étranger.

STAGES
PROFESSIONNELS
EN EUROPE
“LEONARDO
DA VINCI”

Le programme LEONARDO
DA VINCI s’inscrit dans les
actions du Conseil régional
en matière de mobilité
internationale des jeunes.
Il s’adresse aux jeunes
diplômés, demandeurs
d’emploi, âgés de 18 à
30 ans et domiciliés en
Franche-Comté. Il leur
permet d’acquérir une
expérience professionnelle
grâce à un stage d’une
durée de 3 mois à 6 mois.
Tous les secteurs d’acti-
vité et tous les niveaux
de qualification sont
concernés.

2 démarches possibles :
• rechercher soi-même une
structure d’accueil en fonc-
tion de son projet profes-
sionnel.
• ou postuler à une session
organisée sur-place par un
prestataire (pays anglopho-
nes) et financée par la
Région. Sont organisés : le
placement en entreprise,
l’hébergement et un stage
linguistique.
Les stagiaires perçoivent
une bourse mensuelle de
763 € et bénéficient d’assu-
rances responsabilité civile
et rapatriement financés
par la Région Franche-
Comté

Informations générales :
www.cr-franche-
comte.fr/education/echang
e.php. Conseil Régional de
F-Comté. Service Mobilité
internationale 0381616355

Valentina
Bacac est
venue de

Croatie pour
un stage

Eurodyssée à
Besançon.

Dont elle ne
tire que des

points positifs.

Brèves“Un stage à l’étranger,
c’est une belle expérience”

Offres de stage à l’étranger
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Coralie Mogis, 21 ans est étudiante à l’Imea à Besançon.
Guillaume Facques, 23 ans est étudiant à l’ECE Lyon. Ils sont
partis dans un périple de 2 mois à vélo en direction de l’Asie, de
la rencontre des peuples et de l’aide à des enfants parrainés par les
associations “Plan France” et “Enfants d’Asie”. Ils sont partis grâce à
l’association Solidasport, créée en 2007 pour promouvoir des projets
animés par des jeunes dans les champs sportif, humanitaire, culturel
et éducatif. L’association a déjà récolté plus de 6000 euros reversés
à des organismes de solidarité. Le site permet de suivre l’évolution
des projets et de les aider.

Un site de soutien à projets, qui organise des collectes de fonds en
ligne. C’est assez simple : on présente une idée, avec évaluation de
la somme pour la réaliser. Les internautes séduits peuvent aider à la
réaliser une apportant leur contribution. Elle n’est débitée que lorsque la
somme demandée est atteinte. En échange de leur soutien, ils peuvent
suivre l’évolution du projet et recevoir des récompenses personnalisées.
Actuellement, il est par exemple possible d’aider deux jeunes à partir
en SVE dans un programme de protection d’animaux dans les Carpates
ou une québecoise à tenter la traversée de l’Atlantique à la rame.

Un site pour trouver un logement mais aussi se renseigner :
les rubriques installation, déménagement, aides financières, formalités,
législation, lettres types sont incluses dans le site. L’adresse est nationale
mais l’on peut consulter les annonces par département ou par ville.

Vie quotidienne

www.avocats.fr
On a souvent une question d’ordre juridique que l’on aimerait
poser à un avocat. Que faire en cas d’utilisation frauduleuse de ma
carte de paiement sur Internet ? Que dois-je faire en cas de dégât des
eaux ? Comment faire pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ? Puis-je
demander à ne pas exécuter mon préavis professionnel ? Parce que le
recours à un avocat paraît parfois compliqué, le Conseil national des
barreaux a doté son site d’un “agent conversationnel”, qui permet
de répondre gratuitement en ligne aux questions des internautes,
24h/24 et 7j/7. Ce n’est pas un service de remplacement, mais cela
permet de bénéficier de premiers éléments de réponse juridique
adaptés et d’être ensuite orienté vers les avocats spécialisés les plus
proches. A cette fin, le site est doté d’un annuaire de 50 000
avocats. Il permet également de consulter les réponses à des questions
posées et une blogosphère d’avocats pour connaître les réactions de
professionnels à l’actualité juridique.

Initiatives

Initiatives

Logement

www.solidasport.com

www.mapiaule.com

www.ulule.com
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D ix-sept concerts,
8 autres anima-
tions, 5 cafés
débats citoyens :

la Brasserie de l’Espace, dans
le quartier de Planoise, à
Besançon, est désormais un
lieu culturel à découvrir. Sa
saison 2010-2011 annonce
donc 30 rendez-vous, tous
les jeudis soirs à 19 h sauf
pendant les vacances scolai-
res. L’entrée est gratuite, les
consommations ne sont pas
majorées, on peut manger,
mais ce n’est pas une obli-
gation. La salle peut accueil-
lir une centaine de
spectateurs, un peu plus si le
temps permet d’investir l’es-

pace extérieur, soit la place
de l’Europe que la brasserie
borde en compagnie du théâ-
tre de l’Espace. “On s’adapte
en fonction de la soirée, que
ce soit un concert, du théâ-
tre ou un débat, c’est assez
souple” relate Stéphanie
Barbot, responsable de la
Brasserie.
Le projet a vu le jour il y a
2 ans, avec la réouverture du
lieu. “On ne voulait pas que
l’endroit soit abandonné.
L’idée de soirées thématiques
était prévue au départ. On a
fait un coup d’essai et comme
il a bien marché, on est pro-
gressivement arrivé à 2 soi-
rées par mois l’an dernier. Il

y a du monde, y compris pour
les conférences où l’on peut
avoir 50 personnes. Quant
aux artistes et intervenants,
je n’ai pas besoin de cher-
cher, ce sont eux qui viennent
à nous. Et beaucoup souhai-
tent revenir”.
Le pari n’était pourtant pas
évident. Il est né sous l’égide
du CCAS et portait sur une
triple ambition : développer
une offre d’insertion par
l’économique (8 emplois ont
été créés dont 6 pour des
salariés en insertion), contri-
buer à l’idée de “mieux vivre
ensemble à Planoise” et
développer un partenariat
avec le théâtre de l’Espace.
Le métier de base est la res-
tauration (le midi du lundi
au vendredi, le soir du mardi
au vendredi), la culture est
un plus. “On souhaitait faire
un lieu pour les gens qui
vivent, se cultivent et se
divertissent à Planoise, dans
un souci de créer du lien
social, en espérant égale-
ment une ouverture à d’au-
tres publics. Par exemple,
on a fait des soirées
“Emergences” l’an dernier
et cela a fait venir de nou-
velles personnes. On tra-
vaille avec le théâtre de
l’Espace, ce qui apporte éga-
lement une ouverture”.
Tout proche, le théâtre est

l’un des nombreux partenai-
res de l’aventure. Car le
concept a plu. Il a reçu l’ap-
pui des collectivités locales,
de l’Etat et de l’Europe.
Divers organismes se sont
impliqués : Gare-BTT pour
l’aspect insertion, Culture
du cœur sur la programma-
tion de conférences mais
aussi plusieurs Fondations
et Franche-Comté Active
pour le financement.

S.P.

La Brasserie de l’Espace, 1 place
de l’Europe, 25000 Besançon
(03 81 80 31 49, facebook
Brasserie de l’Espace)
Les rendez-vous d’octobre :
Christelle Morel (chanson) le
7, Fireworld (reprises Nirvana,
Pink Floyd et compos) le 28,
dégustation de vins le 14.

AZIMUT FESTIVAL
Du 1er au 3 octobre, la Pesse
(haut Jura) accueille la 21e

édition du festival dédié au blues
et aux musiques du monde, avec
encore une fois un très beau
programme, à commencer par
la présence d’Elliott Murphy le 2.
Mais aussi, Ukandanz & Asnaqé
Guèbrèyès, l’Orchestre National
de Barbès et Percubaba (1er),
Henry’s Funeral Shoe, Nina Attal
et Little Bob (le 2). Infos,

www.azimutfestival.com, 03 84 42 79 02.

ROCK N’TROLL
La 5e édition du festival de Foncine-le-Haut
est prévue le 16 octobre. Au menu, Mariane
Jo Burg (pop folk), Madjive (rock), Nadamas
(ska) et Sub Grabbing (electro). Infos 03 84
25 24 77 et www.trollsprod.fr

ARC-ET-SENANS
Les 2 et 3 octobre, “Pierre feuille ciseaux”
ouvre son laboratoire de BD au public. A
la saline royale d’Arc-et-Senans, 21 auteurs
viennent échanger avec les amateurs de
BD et créer en commun sous diverses
contraintes ludiques, autour de diverses
expositions. Renseignements et réservations
à asociationchifoumi@gmail.com ou sur
le facebook associationchifoumi.
Entrée 2 jours : 7,50 euros. Entrée
gratuite sur présentation de la carte
et du coupon Avantages Jeunes.

ARTPOL
Le Conseil général du Doubs accueille
6 artistes de l’association Artpol (qui réunit
120 professionnels de la culture de la région)
en exposant leurs œuvres sur deux sites :
à l’Espace 13-15 à Besançon et à la Maison du
Département à Montbéliard. C’est gratuit et
jusqu’au 26 octobre. Infos 03 81 25 85 78

THÉÂTRE
“La Chute de la maison Usher” - Sylvain Maurice
adapte ce texte d’Edgar Allan Poe du 7 au 15
octobre au Nouveau théâtre de Besançon (03
81 88 55 11, www.nouveautheatre.fr)

THÉÂTRE (2)
“Notre besoin de consolation” - création mise en
scène par Julie Bérès autour de l’angoisse d’être
mortel, présentée les 14 et 15 octobre au
Granit de Belfort (03 84 58 67 67,
www.theatregranit.com)

TARDI
À l’occasion de la fête de BD d’Audincourt,
l’Allan propose un concert-lecture avec Tardi et
Dominique Grange. Elle chante, il lit des extraits
de ses albums “Putain de guerre !” et “ Des
lendemains qui chantent”. Le 16 octobre au
foyer municipal d’Audincourt. Infos 0 805 710 700.

PONTARLIER
“Dieux, nymphes et héros” est une exposition
de peintures issues des musées régionaux
et de collections privées, proposée jusqu’au
16 décembre au musée de Pontarlier. En 25

œuvres du XVIe au XXe siècle, l’exposition
“entend souligner la récurrence des sujets
mythologiques et évoquer l’évolution des
modes et des mentalités. Renseignements,
03 81 38 82 14, www.ville-pontarlier.com

THÉÂTRE (3)
“Casting” – “il faut gagner à tout prix, contre les
autres et même contre soi-même. Tout est bon
pour arriver : mauvaise foi, dissimulation,
alliances”. La nouvelle création de la Cie
Embarquez aborde au vitriol une société dans
laquelle la concurrence entre individus se répand
dans tous les domaines : travail, télé-réalité,
speed dating sont des exemples parmi d’autres.
A découvrir les 5 et 6 octobre au théâtre de
Dole. Billetterie : 03 84 86 03 03.

“CHATROOM”
Cyberversion drôle et coriace de “Sa majesté
des mouches” le 8 octobre au théâtre de
Montbéliard.

LIVRE
Le 6e salon du livre en région, “les Passants
considérables”, organisé par le Centre régional du
livre de Franche-Comté et l’association Salins-les-
Bains, pays du livre, se déroule les 23 et 24
octobre à la salle des communes de Salins.
Gratuit et ouvert à tous, il regroupe plus de
soixante auteurs, 50 “Passants Considérables”,
éditeurs de création qui travaillent en Franche-
Comté, en France et en Suisse, des éditeurs, de
nombreuses animations : cafés littéraires,
performance, lecture musicale, spectacle, ateliers
enfants, expositions, prix littéraire…Le programme
détaillé est sur http://crlfranchecomte.free.fr

Stéphanie Barbot
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A Besançon,
la Brasserie

de l’Espace
est un lieu de

restauration
mais aussi de
culture. Cette

année, des ren-
dez-vous sont
programmés

tous les jeudis.

Brassage culturel à la Brasserie
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D
epuis sa créa-
tion l’IUFM
de Besançon
développe une
politique cul-

turelle pluridisciplinaire qui
s’adresse aux scolaires et
étudiants autant qu’au grand
public. Cette nouvelle sai-
son culturelle s’ouvre sur

Octobre mois de la percussion
Concerts, ateliers,
conférences : en octobre
l’IUFM et l’Université de
Franche-Comté vous
font découvrir l’univers
de la percussion.

C ette 4e édition permettra d’apprécier une nouvelle création de la
compagnie Rouge Malice, menée avec le Jan Vanek Quartet (“Moteur”),
mais aussi les polyphonies de deux chanteuses du groupe Chet

Nuneta, le quartet d’Elise Caron, Lo’Jo, Carole Hémard dans son trio 3C
(voix du monde et improvisation) ou encore Jean-Yves Penafiel. Comme
ce festival se veut avant tout interactif, le public peut participer à un stage
au CDDP de Lons. Soixante personnes, amateurs ou professionnels, mais
motivés peuvent découvrir par la pratique les univers de Carole Hémard,
Jean-Yves Pénafiel ou Lilia Ruocco et Valérie Gardou. Un autre stage de
sensibilisation est organisé pour tout public, même débutant, le 30 octo-
bre uniquement, avec Jean-Yves Pénafiel.

Renseignements, programme : www.lefruitdesvoix.com, 03 84 24 86 89

Festival le Fruit des voix
– Lons-le-Saunier, du 27 au 29 octobre –

E ncore une édition qui met en valeur la bonne chanson française avec
des artistes comme Aldebert, Arnaud Fleurent Didier, Babx, Bazbaz,
Féfé ou Anna Prucnal et des découvertes à faire autour de la soirée

“concours 6 groupes / jeunes talents”. Le tout complété par “J’avais pas
vu Mirza”, spectacle tout public mené par les JMF autour de l’œuvre de
Léo Ferré et chansons à domicile, soit 12 soirées chantées chez des parti-
culiers par 4 chanteurs (Marine Futin, Marie Tout Court, Barcella,
Nicolas Fraissinet). Seule condition pour proposer un accueil : pouvoir
accueillir 30 à 40 personnes (contact : 03 84 75 40 66). 

Renseignements, 03 84 75 40 66 et www.theatre-edwige-feuillere.fr
Pour le concours 6 groupes / jeunes talents, l’entrée est libre sur réservation.
Pour la soirée découverte Babx / Fleurent Didier du 11 octobre, 1 entrée gratuite
figure dans le pack Avantages Jeunes.

Festival Jacques Brel
– Vesoul du 4 au 15 octobre –

SÉLECTION TOPO
10 RENDEZ-VOUS

EN OCTOBRE.Carmen Maria Vega
(chanson swing manouche)
le 2 à Beaucourt (MPT, 03
84 56 96 94).Maceo Parker (funk)
le 5 à Besançon (théâtre
musical, 03 81 87 81 97).Dizu Plaatjies
Ibuyambo Ensemble
(musique africaine) le 5 à
Montbéliard (Palot, 0 805
710 700).Marine Futin
(chanson) le 7 à Besançon
(Petit théâtre de la Bouloie,
03 81 48 46 61).Biffy Clyro (rock) le 8
à Belfort (la Poudrière, 03
84 58 11 77).Aqme + Headcharger
(metal) le 9 à Montbéliard
(Atelier des Môles,
www.atelier-des-
moles.com). John Mayall (blues) le
10 au Moulin de Brainans
(03 84 37 50 40).Bazbaz (chanson) le 15
à la MPT Beaucourt (+ JB
Manis) (03 84 56 96 94), le
16 au Moulin de Brainans
(+ Florent Marchet) (03 84
37 50 40).Chic + Kool & the
Gang (funk) le 19 à Dijon
(Zénith, 03 80 72 21 21).Dominique
Pifarély/Michele Rabbia
(jazz) le 22 à Montbéliard
(Hôtel de Sponeck, concert
gratuit, 0 805 710 700)

C e CD est né d’une rencontre, celle
de 3 musiciens aguerris de la scène
musicale bisontine (Bruno Minair,

Serge Migneret et Manu Jeannin) avec
Anaïs Mauvais, dont la voix retient leur
attention au détour d’un stage musical. La
chanteuse est hantée par les poètes roman-
tiques du XIXe. Elle entraîne le groupe vers
l’univers d’Egar Allan Poe et le groupe
Livin’ in a Tree House commence à écu-
mer les scènes locales. Parmi elles, des
prestations remarquées au festival interna-
tional de musique de Besançon ou au
Cylindre, en première partie de Piers Faccini.
Malgré le passé jazz des musiciens, c’est
vers le folk et le rock que l’ambiance musi-
cale se porte. Et de fil en aiguille, le par-
cours du groupe donne envie d’un album.
Enregistré, mixé et masterisé au studio
Cube par Yann Morel et Sébastien
Descamps, cet album 12 titres est désor-
mais disponible.

www.myspace.com/livininatreehouse. Prochains
concerts : le 22 octobre aux Passagers du Zinc
(Besançon), le 23 à Côté Bistrot (Vesoul)

une série d’animations
autour la percussion, consi-
dérée comme la base même
de la majorité des créations
musicales.
Les classes de percussion du
Conservatoire de Besançon
donneront deux concerts avec
l’école de percussion du Pays
d’Ornans et un avec les élè-
ves du pays de Montbéliard.
Une belle performance pour
ces jeunes musiciens qui
n’auront eu qu’un mois se
préparer. 
L’ensemble Hope, quatuor
de percussionnistes accom-
pagné d’une chanteuse
soprano fera découvrir le
Cristal Baschet, instrument
hors du commun, proche de
la sculpture, que l’on met en
vibration grâce à un archet
de verre. 
Christian Bourdon, batteur
professionnel et professeur
de percussion reconnu dans
le monde entier, invitera le
public à bord de son vaisseau
polyphonique, une batterie

circulaire de 130 pièces.
Si les baguettes vous déman-
gent, des ateliers libres pour
enfants ou adultes sont pro-
grammés les mercredis et jeu-
dis. Des conférences seront
également ouvertes à tous les
acteurs du milieu musical.
Pour clôturer ce mois d’ani-
mations, la Fanfare de la
Touffe reprendra du service
dans les rues de Besançon le
29 octobre.

Entrée gratuite. Programme dis-
ponible sur www.fcomte.iufm.fr

Katia Mairey

ILS CRÉENT EN FRANCHE-COMTÉ

LIVIN’ IN A TREE HOUSE

Christian Bourdon
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EN OCTOBRE avec la carte
Avantages JeunesCinéma

Besançon - Victor Hugo - 4€50

Belfort - Pathé - 4€50

Montbéliard - Colisée - 4€

Dole - Les Tanneurs - 5€

Horaires sur www.jeunes-fc.com. Réductions valables tant que les films sont à l’affiche.

“Moi moche et méchant”

“Resident evil : afterlife”

“Wall Street -
l’argent ne dort jamais”

“AO le dernier neandertal”

“Arthur 3 -
La guerre des deux Monde”

“Jean-Michel Basquiat :
the radiant child”
Pour tout savoir du peintre contempo-
rain new-yorkais (1960-1988), que la
réalisatrice a très bien connu : elle a res-
sorti archives et entretiens inédits.

Documentaire américain (1 h 28) de
Tamra Davis. 
A partir du 13 octobre, en VO.

Surnommée la Venus hottentote, Saartjie
Baartman a fait partie de ces êtres humains
que les occidentaux du XIXe siècle se
plaisait à faire circuler dans les foires
aux monstres. 

Drame historique français (2 h)
d’Abdellatif Kechiche avec Yahima
Torees, André Jacobs, Olivier Gourmet.
A partir du 27 octobre.

La suite des aventures d’Arthur qui com-
bat le rude Maltazard sur et sous terre,
pour le 3e volet de la trilogie de Luc
Besson.

Film d’animation français de Luc
Besson avec Freddie Highmore, Selena
Gomez, Lou Reed… 
A partir du 13 octobre.

L’histoire de Gru, un vilain qui, à l’aide
d’acolytes armés, a une idée en tête :
voler la lune. Un film d’animation à
contre-courant.

Film d’animation américain (1 h 35)
de Pierre Coffin et Chris Renaud. 
A partir du 6 octobre.

Oliver Stone retrouve Gordon Gekko,
personnage sans morale créé il y a 22
ans pour “Wall street”. Depuis, peu de
choses ont changé dans le monde des
traders.

Drame américain (2 h 16) d’Oliver
Stone avec Michael Douglas, Shia
LaBeouf, Josh Brolin… 
A partir du 29 septembre.

Cautionné par 3 docu-fictions à propos
de la préhistoire, dont l’Odyssée de l’es-
pèce, Jacques Malaterre franchit cette
fois le cap du romanesque en adaptant
une histoire de Marc Klapczynski.

Film d’aventure français (1 h 24) de
Jacques Malaterre avec Simon Paul
Sutton,... 
A partir du 29 septembre.

On n’arrête pas le progrès : de l’épou-
vante en 3D pour mieux frissonner. Paul
W.S. Anderson, réalisateur du premier
épisode, revient aux commandes de ce
4e. Milla Jovovoich est quant à elle tou-
jours fidèle au rendez-vous.

Epouvante américain (1 h 40) de Paul
WS Anderson avec Milla Jovovich,
Ali Larter, Shawn Roberts... 
A partir du 22 septembre.



L
a 28e édition de la fête
de la BD du Pays de
Montbéliard remonte
loin dans le temps  en
consacrant une bonne

partie de l’édition à la préhistoire.
Elle profite de la venue d’André
Chéret, créateur du célèbre Rahan,

pour organiser de nombreuses ani-
mations sur ce thème : exposition
scénographiée inspirée du dernier
album du fils des âges farouches,
ateliers d’allumage de feu, de fouille
archéologique, de peinture rupes-
tre et de chasse, installation d’une
“caravane laineuse”. Ce qui ne doit

pas occulter les habituels éléments
forts de la fête : rencontres avec
une quarantaine d’auteurs, marché
de BD d’occasion, concours
Ecureuril amateurs, expositions.

Infos, 03 81 36 37 77 
http://fete-de-la-bd.audincourt.com

Fête de la bande
dessinée
– Audincourt, 16 et 17 octobre –

– Morteau, du 27 octobre au 6 novembre –

S
alle d’art et essai,
le cinéma L’Atalante
à Morteau propose
chaque année son
festival de cinéma

autour de la cinématographie
d’un pays. Intitulé 2010 :
“Aujourd’hui le cinéma suisse”.
Il permettra de découvrir, à tra-
vers 23 films, les héritiers de

Godard, Tanner, Reusser et
autres cinéastes helvètes. Des
jeunes réalisateurs comme Lionel
Baier ou Ursula Meier, un peu
moins connus mais prometteurs.
Au total, 23 films sont prévus.

Programme à venir sur
www.mjcmorteau.com
Renseignements, 03 81 67 04 25
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Festival du film


