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Le drôle de collier de la vierge

Le défilé des 404

Ils traquent le pin weymouth

Dans le sentier des «Fol de Nans», un randonneur
a remarqué que la vierge de l’oratoire de StFerjeux
était parée d’un drôle de collier. Un trousseau de
clés était accroché autour du buste de la petite statue.
Son propriétaire peut encore le retrouver en
téléphonant au 06.70.68.41.24.

Frédéric Reigney, secrétaire national du club des 404,
a réuni l’antenne locale des amoureux de la mythique
Peugeot. Elles étaient 15, venues de Suisse,
Bourgogne, Jura ou HautDoubs, pour fêter la saint
Isidore, célébrée officiellement le 4 avril : 4/04 !

Des morilles ? Dans la tourbière, elles sont plutôt rares.
Des myrtilles ? Pas la saison et ici, on n’a pas le droit de
les cueillir. Alors quoi ? De jeunes pousses de pin
weymouth, disséminées un peu partout dans la réserve
naturelle, retirées au cours d’une corvée des tourbiers.

Katherine Pancol en dédicace
à Forum

Les lauriers pour Cuvier

Questions à
Franck Ducoup
Créateur du spectacle de cabaret « Vesontio Night
Show » à Besançon.

« Ca va énormément briller sur
la scène du Kursaal ! »

Neuflycéesfrancs
comtoissesont
affrontéshier, àlaCCI
duDoubs,lorsd’unquiz
surl’économiede
laRégion.

Qu’estce que le
« Vesontio Night
Show » ?
Nous sommes une
association qui est en train
de créer un spectacle de
cabaret du même nom. Le
show est en cours
d’élaboration et il sera joué
au Grand Kursaal à Besançon
début 2015. C’est
l’aboutissement de 7 années
de travail. En tant qu’ancien
danseur en compétition
sportive, et passionné de
musichall, je me suis aperçu
que l’offre dans ce domaine
était quasi inexistante dans
la région. J’ai donc eu envie
de relancer la vie nocturne et
de redynamiser les
propositions en termes de
divertissement avec le
« Vesontio Night Show ». J’ai
étudié le musichall au Lido à
Paris où j’ai tout appris, de la
mise en place d’un spectacle
au management des artistes.

L’

ambiance qui rè
gne dans une des
salles confinées
du soussol de la
CCI du Doubs, à
Besançon, ressemble à celle
d’un plateau de télévision. Il
s’agit en effet d’un jeu, mais
la caméra qui enregistre les
concurrents filme des ima
ges pour le seul profit des
candidats qui auront ainsi
un bon souvenir, ou pas, de
leurs performances.
Vingt équipes de classes de
seconde, issues de neuf ly
cées des quatre départe
ments franccomtois, pren
nent place, tour à tour,
derrière un pupitre. Ils doi
vent répondre à des ques
tions sur les lieux, les terri
t o i r e s, l e s s p é c i a l i t é s,
l’économie et le tourisme de
la région.
« Comment peut s’appeler
le bâtiment où siègent les
chambres de commerce ? »
ou « citez quatre des princi
pales filières économique de
FrancheComté ? » sont de
bons exemples éliminatoi
res pour ceux qui ne don
nent pas de bonnes répon
ses complètes.

Les lycées doubiens
en pôle position
Les enseignants en Scien
ces économiques et sociales

La célèbre auteur de romans, qui s’installe
actuellement parmi les meilleures ventes de livres
en France, dédicacera les deux premiers tomes
de « Muchachas », aujourd’hui à 19h à Forum.

Comment décririezvous
le spectacle ?
K Deux équipes doubiennes ont éliminé leurs concurrents des trois autres départements de la région pour se hisser en finale.
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ont eu plus de six mois pour
préparer leurs classes à ce
grand rendezvous, qui exis
te depuis 2010. Et pour choi
sir les trois meilleurs élèves
de chaque établissement sé
lectionné. « Nous avons uti
lisé des cartes économiques
et géographiques de la ré
gion, entre autres, pour leur
inculquer les connaissances
nécessaires », explique Sy
bille Bonzon, professeur à

Jules Haag à Besançon.
Cependant, sa mine est un
peu déconfite. Son lycée ne
décroche que la quatrième
place en finale. Ceux qui ar
rivent en pôle position sont
le lycée Cuvier de Montbé
liard et le lycée Pergaud de
Besançon. Cela semble con
firmer, que les Doubiens
connaissent mieux leur en
vironnement que les autres,
toutes proportions gardées.

Et que Cuvier, malgré les
« mauvais » scores du bac
2013 tombés voici quelques
jours, prépare une nouvelle
promotion de futurs bache
liers « au top ». En plus, pour
la première fois depuis qu’il
participe à ce type de joute,
la première place lui est ac
quise.
Les trois élèves, ravis, tou
chent chacun un beau chè

que de 100 €, offert par la
Caisse d’épargne Bourgo
gneFrancheComté. Selon
Thierry Pétament, de la CCI,
« ils sont l’exemple même de
ceux qui connaissent bien
notre économie, même s’ils
doivent encore apprendre.
Nous aurons peutêtre la
chance qu’ils soient la future
relève des entrepreneurs de
la région ».
PaulHenri PIOTROWSKY

Verne

Patricia Galliot a été tirée au sort avec trois autres mairesses du Doubs pour assister au 70e anniversaire du
droit de vote et d’éligibilité des femmes, en présence de François Hollande, Anne Hidalgo et Najat VallaudBelkacem

Le maire de Verne reçu à Paris

C’est un spectacle de 2
heures très novateur. On a
voulu s’affranchir du côté
rococo et un peu ringard
souvent associé au cabaret.
Le musichall, c’est à la fois
du chant, de la danse et du
théâtre. Les voix sont très
présentes et très puissantes.
Il y a beaucoup de morceaux
chantés en live. Il s’agit de
jouer la comédie tout en
étant à la fois glamour et
pétillant. On veut quelque
chose de lumineux qui va
faire rêver les gens. Ca va
énormément briller sur la
scène du Kursaal !

Quels souhaits avez
vous pour le futur ?
Notre vœu le plus cher est de

K Franck Ducoup recherche
des investisseurs.
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porter le projet au plus haut
car c’est avant tout un travail
d’équipe. Nous voulons
montrer que même dans le
milieu associatif, on peut
faire des choses
professionnelles. Le but, à
terme est de tourner avec le
show dans toute la région et
pourquoi pas en dehors.
Parmi nos sponsors, nous
avons même une pâtisserie
suisse ! Actuellement, nous
sommes à la recherche
d’autres investisseurs : des
petites, moyennes ou
grandes entreprises qui
voudraient participer au
lancement. En échange de
dons financiers, nous leur
offrons de la visibilité
(publicité sur le site Internet
ou sur les programmations).
Nous lançons donc un appel
aux intéressés ! La prochaine
date importante aura lieu en
septembre avec l’ouverture
de la billetterie.
Laure DESOLLE

W Renseignements à
vesontionightshow25@
gmail.com0624122872

Fait divers Un garçon de 13 ans avait
quitté son domicile

Fugueur retrouvé à Geneuille

« J’ai appris par la préfecture
que mon nom avait été tiré
au sort ainsi que trois autres
mairesses du Doubs
(Montbéliard, Audeux, Les
Fourgs) pour assister, mer
credi 16 avril, à la cérémonie
organisée à la mairie de Pa
ris par Anne Hidalgo, maire,
et Najat VallaudBelkacem,
ministre des doits des fem
mes, de la ville, de la jeunes
se et des sports, en présence
de du président de la Répu
blique François Hollande, à
l’occasion des 70 ans du
droit de vote et d’éligibilité
des femmes » confie Patricia
Galliot, maire de Verne.
Avant d’ajouter : « C’est gé
nial, hyper honorifique, la
p e t i t e m a i r e d e Ve r n e
(NDLR : 130 habitants) va
représenter les femmes
élues maires, à Paris. C’est
pour moi, un immense hon
neur, une grande fierté, que
je tiens à partager avec les
habitants de Verne, car c’est
tout le village qui va à Paris ».

«Cela s’est fait
naturellement»
Patricia vient du Nord, de
Valenciennes plus exacte
ment, mariée avec Fabrice
Galliot, développeur infor
matique qui a sa propre so
ciété. Dotée d’un BTS de se
crétariat de direction,
Patricia travaille avec lui.
Elle est maman de deux
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Bussières. Maxence, âgé de
13 ans, avait quitté son do
micile à pied hier matin
après s’être disputé avec son
père au sujet de ses notes.
En milieu de journée, il
n’avait pas donné de nouvel
les. Un important dispositif
de recherche a alors été mis
en place pour le retrouver.
Le peloton de surveillance
et d’intervention de Vesoul,
la section hélicoptère de Di
jon, la brigade motorisée de
Vesoul, plusieurs gendar

mes de Besançon et un maî
trechien sont intervenus
tout l’aprèsmidi pour tenter
de localiser le fugueur.
L’adolescent, scolarisé en
Cinquième au collège
Claude Girard de Châtillon
leDuc (25), a été retrouvé
en fin de journée, à 19 h 20,
par la maman d’un de ses
amis à Geneuille (25), à
moins de 2 km de son lieu
d’habitation.
Hier soir, il a été reconduit
à son domicile, sain et sauf.
E.T.

express
Concours des fermes fleuries

K Patricia Galliot : « C’est un immense honneur, une grande fierté. La petite maire de Verne va représenter les femmes élues maires à Paris ».

filles, Aurore et Maly.
C’est en manifestant con
tre le projet du circuit à Ver
ne, que Patricia prend cons
cience de l’intérêt
communal. Suite à la démis
sion de quatre conseillers,

elle est élue en cours de
mandat. Elle se voit confier
par le maire, le dossier « Eo
liennes », elle prend goût
aux affaires communales, à
la gestion des dossiers, et
décide lors des dernières
élections de poursuivre son

expérience d’élue. « Cela
s’est fait tout naturellement,
et je me suis retrouvée en
tête d’une liste de candidats
qui veulent réconcilier tous
les habitants. D’un naturel
patient, mais persévérant, à
l’écoute des autres, j’espère

arriver à faire mieux vivre le
village, dans le syndicat sco
laire, l’intercommunalité ».
En dehors de son activité de
mère de famille, de maire et
de l’intérêt qu’elle porte à
ses concitoyens, Patricia a la
passion des animaux.

La Chambre d’Agriculture du Doubs organise, avec le conseil
général, le concours des fermes fleuries 2014. Trois catégories en
lice : les fermes en activité, les anciennes fermes aménagées par
des agriculteurs à la retraite, les fruitières. Le concours porte sur
l’importance de la végétation permanente et les travaux
d’embellissement, les efforts de propreté et de rangement, la
maîtrise des effluents (pour les exploitations en activité), la
qualité de la décoration florale des bâtiments et de la maison
d’habitation. Les exploitations recevront la visite inopinée du jury
au début du mois de juillet. Les lauréats seront récompensés à lors
d’une manifestation à l’automne. Les candidatures doivent être
déposées par courrier, avant le 30 juin, à l’adresse suivante :
Chambre interdépartementale d’agriculture DoubsTerritoire de
Belfort, 130 bis, rue de Belfort, BP 939, 25021 Besançon cedex.
(Tel. 03.81.65.52.52). Ne pas oublier de mentionner clairement
nom, prénom, adresse, lieudit éventuellement et catégorie.

