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   Édito 
L’année 2022 s’est achevée. 
Elle fut l’année de sortie du COVID même s’il n’est pas encore 
complétement éradiqué et que régulièrement de nouveaux sites 
de contaminations se font jour. Nous devons encore prendre un 
minimum de précautions dans le déroulement de nos activités. 
Nous avons enregistré pour cette année 2021-2022, 234 familles 
adhérentes, ce qui est très bien compte tenu du contexte parti-
culier. Nos activités ont progressivement repris pour arriver à 
leurs fréquentations d’avant COVID pour la majorité d’entre 
elles.Malgré un contexte quelque peu perturbé, je pense pouvoir 
dire que notre association a bien répondu à son objet qui est la 
rupture de l’isolement et la création de lien social. On peut être 
sûr qu’il en sera de même pour les années à venir. 
L’année 2023 commence sous de bons augures puisqu’à l’heure 
où j’écris ces lignes, nous avons déjà enregistré 250 familles 
adhérentes.  Un temps fort est a noter pour cette année : la mise 
en place de l’activité « fresque du climat ».  
Il s’agit d’une activité en lien avec la sensibilisation au change-
ment climatique. C’est un atelier de 3 heures qui permet de com-
prendre de façon assez simple et ludique les liens entre les 
activités humaines et le bouleversement du climat. Cet atelier 
sera proposé à l’ensemble de nos adhérents selon un calendrier 
à définir.   
En ce début d’année, je tiens à présenter tous mes vœux de 
bonne année de prospérité et de convivialité à tous ceux qui 
nous accompagnent au quotidien. Je pense notamment : 
- à la Mairie de Besançon qui est toujours à nos côtés et à notre 
écoute pour mener à bien notre mission,  
- à tous nos sponsors qui sont un soutien indispensable au bon 
fonctionnement de notre association,  
- aux membres du Conseil d’administration, aux animateurs qui 
ne comptent pas leur temps et bien sûr à tous nos adhérents.  
Je tiens à les remercier tous très chaleureusement et je souhaite 
que nos relations perdurent dans le climat actuel de convivialité 
et de confiance réciproque. Je vous invite à consulter régulière-
ment notre site à l’adresse indiquée ci-dessous. 

       Votre Président Justin                                                                                                                                                                
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  A VENIR 

 Théâtre le samedi 18 février à L’Isle-sur-le-Doubs 
 Sortie raquettes le dimanche 26 février 
 Dictée du samedi 4 mars 
 Tournoi de tarot le vendredi 17 mars 
 Compostage collectif 
 Théâtre le samedi 11mars aux Auxons 

 VOUS Y ÉTIEZ... 

 Dictée du 19 novembre 
 Spectacle de Noël 
 Marché de Noël et musée de Mulhouse 
 Tricots 
 Marches du lundi à Thise et Besançon 
 Jeu la fresque du climat

Théâtre l'Isle-sur-le-Doubs  Samedi 18 février 20 h 30
Sortie raquettes  Dimanche 26 février
Dictée  Samedi 4 mars
Théâtre Les Auxons  Samedi 11 mars 20 h 00
Concours de tarot  Vendredi 17 mars
Troc Plantes  Dimanche 23 avril

Commission communication à 18 h 30  Mardi 7 fév, 7 mars, 11 avril
Commission animation à 20 h 00  Jeudi   16 fév, 23 mars, 27 avril
Commission environnement à 18 h 00  Jeudi  16 mars
Marche du lundi à 14 h 00  Lundi   6 fév, 6 mars, 3 avril
Mains de la Combe de 9 h 00 à 11 h 30  Samedi 4 fév, 4 mars, 1 avril
Chant de 20 h 00 à 21 h 15  Mardi  31 jan,  28 fév, 21 mars, 4 avril
Cuisine cent façons à 10 h 00  Mercredi  1 fév, 1 mars, 5 avril
Cuisine des îles à 10 h 00  Jeudi 9 fév, 9 mars, 6 avril
Cuisine Popote et papote à 10 h 00  Mercredi 8 fév, 8 mars, 12 avril
Cuisine Délices et délires à 17 h 30  Mardi  21 fév, 14 mars, 25 avril
Couture de 14 h à 18 h 00 
                de 10 h à 18h  00

 Mercredi  8 fév, 8 mars,  12 avril 
 Mercredi 22 fév, 22 mars,  26 avril

Couture débutants de 14 h 00 à 18 h 00  Mercred 15 fév, 15 mars, 19 avril
Mémoire en éveil tous les 15 jours 
        groupe 1 de 8h 45 à 10 h 15 
        groupe 2 de 10 h 30 à 12 h 00 
        groupe 3 de 14 h 15 à 15 h 45

 Jeudi 2 fév, 2 et 16 mars, 13 et 27 avril

Loisirs créatifs à 9 h 30  Samedi  25 fév, 25 mars, 29 avril
Peinture-dessin à 13 h 30  Mardi  7 fév, 7 mars,  4 avril
Informatique de 18 h 00 à 19 h 30  Jeudi 23 fév, 9 et 23 mars, 27 avril

Activités récurrentes
 Tricot  Tous les mardis à 14 h 00
 Qi qong  Tous les lundis de 19h 00  à 20 h 30
Anglais : avancés C1, C2 /  
                   intermédiaires B1,  B2 
                   débutants A1 / A2 

Mardis  de 9 h 00 à 10 h 30 /  
                      10 h 30 à 12 h 00 
 Vendredis  de 9 h 00 à 10 h 30 /  
                              10 h 30 à 12 h 00

Allemand  Tous les vendredis à 14h 00 
Guitare  Tous les lundis à 16h30
Jardin partagé  Tous les samedis matin 10h (hiver)
Soirée jeux   Tarot 
                          Crapette 
                          Scrabble 

 Tous les vendredi à 20 h 
 2e vendredi du mois 
 4e vendredi du mois
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Mettre un ou deux e ? Ce mot commence-
t-il par un h ? Comment accorder ce parti-
cipe passé ?  
Sans correcteur d’orthographe, ni diction-
naire, une trentaine de personnes a parti-
cipé à la dictée proposée par l’ACS le              
19 novembre. 
Dans une ambiance détendue, chacun s’est 
emparé du texte de Victor Hugo tiré du 
roman « Notre Dame de Paris », sans 
crainte de la faute, l‘essentiel étant de par-
ticiper, prendre le temps de réfléchir, de se 
souvenir des règles grammaticales dont 
notre langue est bien fournie. 
Après une correction faite en commun, 
tous les participants se sont retrouvés au-
tour d’une « crêpe-partie ». Les discussions 
sur les accords du participe passé et autres 
pièges ont animé la fin d’après-midi.. 
Après ce premier exercice sans grande dif-

ficulté, RDV est pris pour le 4 mars 2023. Le 
niveau de difficulté sera bien sûr supérieur.  
               Marie Pascale 
 
Dictée : Un spectacle ardent. 
Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de 
l’église… Sur le sommet de la galerie la plus 
élevée, plus haut que la rosace centrale, il y 
avait une grande flamme qui montait entre 
les deux clochers avec des tourbillons d’étin-
celles, une grande flamme désordonnée et 
furieuse dont le vent emportait par moments 
un lambeau dans la fumée. Au-dessous de 
cette flamme, au-dessous de la sombre ba-
lustrade à trèfles de braise, deux gouttières 
en gueules de montres vomissaient sans re-
lâche cette pluie ardente qui détachait son 
ruissellement argenté sur les ténèbres de la 
façade inférieure.  
Les innombrables sculptures de diables et 

dragons prenaient un aspect lugubre, la 
clarté inquiète de la flamme les faisait re-
muer à l’œil. Il y avait des guivres qui avaient 
l’air de rire, des gargouilles qu’on croyait en-
tendre japper, des salamandres qui souf-
flaient dans le feu, des tarasques qui 
éternuaient dans la fumée.             
        Notre Dame de Paris de  Victor Hugo

 Dictée du 19 novembre 

 Spectacle de Noël du 18 décembre 2022
Non, Zébulie n’a pas réussi à nous entraîner 
dans sa croisade contre le père Noël et à 
nous faire partager son admiration pour le 
père Fouettard. Par contre elle a ravi le pu-
blic, surtout les plus jeunes dont les rires, 
parfois sonores, ont jalonné le spectacle 
bien emmené par la compagnie du Colibri.  
C’est donc le père Noël qui a triomphé et 
qui est venu à la rencontre des enfants 
avec son panier chargé de friandises. Petits 
et grands ont ensuite pris le temps de par-
tager un goûter avant de regagner leurs 
foyers où un autre rendez-vous les atten-
dait.       Michel C
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 Sortie à Mulhouse du 10 décembre 

C’est sous l’aube gris bleu du levant que sa-
medi 10 décembre 53 adhérents avaient 
rendez-vous pour aller à Mulhouse visiter 
le musée national de l’automobile et le 
marché de Noël de cette ville. 
Le musée national de l’automobile a été 
créé en 1957 par les frères Schlumpf qui 
avaient acheté une ancienne filature de 
laine et installé quelques années plus tard 
l’ensemble de leur collection. 
En 1977 le groupe Schlumpf spécialisé dans 
le textile dépose le bilan. Les propriétaires 
se réfugient en Suisse. Le musée est alors 
occupé par les ouvriers puis cédé en 1978 à 
une association réunissant principalement 
la ville de Mulhouse, la famille Panhard et 
le conseil régional. 
Le musée ouvre ses portes en 1982. Il 
abrite la plus belle collection automobile 
du monde réunissant 560 voitures de col-
lection de 98 marques différentes, pion-
nières de l'histoire de l'automobile, 
construites entre 1878 et 1918 dont 430 
classées aux monuments historiques.  On 
y trouve une impressionnante collection de 
14 Rolls Royce et la plus importante collec-
tion Bugatti (plus de 120) au monde.  
En pénétrant dans le musée, nous nous 
trouvons face à un mur d’images qui nous 
accompagne pour une immersion quasi 
instantanée au cœur de la passion automo-
bile. 
Le premier espace du musée relate l’aven-
ture automobile, des « ancêtres » de la voi-

ture aux versions modernes. Une histoire 
qui se décline en 243 modèles iconiques, 
tous impeccablement alignés. 
Les deux espaces « course » et « voitures 
de rêve » rassemblent quant à eux des mo-
dèles de voitures exceptionnels, dont les 
chromes rutilants et les courbes nous 
éblouissent ! 
Puis arrivent les rarissimes Bugatti Royale 
sans oublier la Bugatti Veyron avec son 
époustouflant record de vitesse : 431 km/h. 
Voiture de toutes les démesures, ses carac-
téristiques donnent le tournis : 6 m de 
long, une puissance évaluée entre 200 et 
300 chevaux. Destinée aux rois et aux mil-
lionnaires, cette limousine hors normes ne 
trouva pas preneur mais entra dans la lé-
gende car selon Ettore Bugatti « rien n’est 
trop beau, rien n’est trop cher ».    
Puis nous admirons la Bugatti Royale 
« coupé Napoléon », voiture personnelle 
d’Ettore Bugatti et la Bugatti Royale Es-
ders aux verts atypiques et aux lignes par-
faites et des Ferrari dont la 512 TR. La visite 
est  terminée, nous partons au restaurant 
pour déguster une excellente choucroute. 
L’après-midi, nous nous rendons sous la 
neige sur le marché de Noël traditionnel al-

sacien situé au centre-ville de Mulhouse. 
Nous déambulons entre les 80 chalets dé-
corés avec l'étoffe de Noël, tissu créé 
chaque année pour décorer les façades et 
les rues piétonnes. Ça sent bon le pain 
d’épices et le vin chaud.   
Sur la place de la Révolution, nous décou-
vrons le temple St-Etienne construit entre 
1858 et 1868, il abrite de magnifiques vi-
traux du 14e siècle. Seul temple sur une 
place principale de ville en France avec 
Montbéliard et plus haut édifice protestant 
du pays, son caractère imposant démontre 
la réussite des industriels protestants. Puis 
nous regardons l’ancien Hôtel de Ville qui 
fut construit en 1552, joyau de la Renais-
sance rhénane  qui symbolise l’attache-
ment de la petite république à ses libertés. 
Les fresques en trompe-l'œil, réalisées en 
1698 par le peintre mulhousien Jean Ga-
briel, représentent les vertus qu’il fallait 
avoir pour gouverner la ville et rendre la 
justice ,ainsi que les armoiries des cantons 
suisses auxquels Mulhouse était alliée. Sur 
le pignon droit est suspendu le «Klapper-
stein» pierre des bavards, que les médi-
santes étaient condamnées à porter 
autour du cou en ville. 
C’est la fin de l’après-midi, l’obscurité mer-
veilleuse de Noël tombe, les flocons de 
neige continuent de virevolter, nous res-
sentons vaguement l’hiver et repartons 
pour Besançon.        

Patrick 

 Bulletin d´inscription* sortie raquettes du 26/02/2023  
Nom : Prénom : 
Nom :                      Prénom :   
N° de téléphone :                Adresse courriel :  
Adhérent(s) : 44 €.. x  € = 

                  somme totale à payer  :   
Joindre obligatoirement  le règlement par chèque bancaire, postal ou vacances à l’ordre 
de l'ACS ou en espèces (aucun remboursement ne sera effectué en cas de non présence). 
A retourner à  Michel Badoz,4 impasse Auguste Perret, Besançon, tél. : 06 81 60 18 79. 
**Inscription immédiate au plus tard le 11 février.dans la limite des places disponibles.  
Pour les couples indiquez les noms et prénoms des deux. 
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Marche urbaine dans  Besançon 
22... les v’là... de nouveau partis pour une 
balade urbaine guidée par Madeleine. 
Départ de l’église Saint-Claude, quartiers 
de Montrapon, Montboucons, Temis... où 
nous avons tous découvert au moins une 
impasse, un trage, une ruelle ou une petite 
allée verdoyante ou pas, entre des bâti-
ments ou des maisons. 

Beaucoup d’arbres, encore vêtus de leurs 
feuilles se dressaient majestueusement sur 
notre passage... et beaucoup de fleurs qui 
nous rappelaient le printemps attiraient 
notre regard... mais nous sommes bien le 
5 décembre. 
Nous avons découvert la première cour vé-
gétalisée de Besançon à l’école Pierre Bros-
solette. En 2021, la suppression de 5000 m² 

d’enrobé, a fait place à des revêtements 
perméables, du sable stabilisé, de la terre 
végétale et du béton drainant. Un potager 
pédagogique a été mis en place pour le 
grand bonheur des enfants. 30 cours 
d’école doivent être rénovées et réaména-
gées, à raison de 5 par an. 

         Martine

Marche à Thise 
22 randonneurs étaient au rendez-vous 
pour cette belle randonnée ensoleillée (18 
degrés) rythmée sur les pas de Jacqueline. 
Le bois de Roche était encore bien vert 
pour la saison. Dans la foulée nous 
sommes allés visiter l'aérodrome de Thise.  
Les hangars doubles de 4600m² ont vu le 
jour en 1937 et ont été classés monuments 
historiques en 2007. 
Ils sont en forme d'un demi-tonneau avec 
une charpente de type Eiffel et ont été ré-
novés en 2019 et 2020 : 3 millions d'euros 

déboursés par l'État et la collectivité et 
140000 euros financés par le loto du patri-
moine de Stéphane Bern. 
Ils abritent une soixantaine d'ULM, de 
moto-planeurs, avions de tourisme... 
L'aérodrome héberge 150 membres répar-
tis en 5 associations : avion, planeur, ULM, 
assoc de propriétaires d'ULM (les Lépidop-
tères), modélisme aérien (Les Aigles Com-
tois).  
Si vous voulez connaître le plaisir d'être en 
l'air, c'est 100 euros la demi-heure. 

          Martine 

Cette année en plus des vêtements et cou-
vertures pour enfants, nous avons égayé le 
Noël des enfants en habillant poupées et 
poupons et même en réalisant une parure 
pour landau. Pour les adultes, nous avons 
tricoté des bonnets, des gants et des 

snoods toujours dans la bonne humeur, 
mais nos besoins en laine sont importants, 
car nous sommes nombreuses à tricoter et 
la demande des Restaurants du cœur est 
grandissante. Merci de fouiller dans vos ar-
moires, même une ou deux pelotes sont 

les bienvenues. 
Le groupe grandit Josiane, Joëlle, Domi-
nique, Odile, Jacqueline, Joëlle L, Claudine, 
Françoise, Maryse, Marie-Cécile et Jea-
nine.

Marie-Cécile 

 Tricots

 Marches du lundi 
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 Huiles pour le corps (ou massage!)

Pour nous Mesdames et peut-être Mes-
sieurs! 
Recette simple et économique avec seule-
ment un peu de patience. 
Peut se faire avec des pétales de roses (an-
ciennes de préférence), de la bourrache 
(fleurs et feuilles), des fleurs d’onagre, du 
concombre (en rondelles), de la mauve, de 

la reine des prés. 
Mettre les pétales ou fleurs dans un  bocal 
(d’après la quantité que vous avez). 
Remplir d’huile (pour moi, je prends de 
l’huile de colza bio) jusqu’au niveau des 
fleurs. Et c’est tout. C’est là que la patience 
travaille... 
3 semaines en tout. Le matin, mettre le 

bocal (ou les bocaux) au soleil, sans couver-
cle. Le soir, les rentrer et remuer.  
Et 3 semaines plus tard, filtrer le tout.  
Pour l’huile d’onagre, par exemple : vrai-
ment peu chère. 
Bon massage! 
Les bocaux doivent être opaques. 

Michelle L 

 Jeu la fresque du climat

Des cartes pour comprendre les enjeux 
climatiques  
Suite à la présentation et à la proposition 
de tenter l’expérience de la « fresque du cli-
mat » qui avait été faite aux membres du 
CA par l’association Créat'lab, nous nous 
sommes retrouvés à 13 (plus l’animateur, 
heureusement pour les superstitieux…) le 
vendredi 16 décembre à 14 heures, dans le 
"préau".  
Il s’agit d’un jeu de 42 cartes spécifiques, 
qui permet de réaliser une fresque, avec 
des cartes représentatives d’événements, 
d’informations, ou de données scienti-
fiques significatives sur le climat, pour les 
placer dans un ordre logique, en réfléchis-
sant aux causes, aux conséquences de 
l’évolution du climat, puis de faire les 
constatations (que chacun de nous a pu 
noter) et éventuellement d’envisager com-
ment on pourrait, à notre échelle, essayer 

d’améliorer cette situation. 
Après un rapide tour de table, 2 groupes 
ont été constitués et l’animateur a géré de 
main de maître les réflexions de chaque 
table, avec des précisions claires et encou-
rageantes. 
Pour chaque groupe, après avoir posé la 
carte de départ, 5 cartes nous ont été pro-
posées et nous avons pu nous exprimer sur 
ce qui semblait à chacun une progression 
adaptée. Puis Stéphane, l’animateur, a 
comparé nos suggestions et nous a guidés 
pour nous faire réfléchir davantage et 
éventuellement modifier l’ordre des cartes 
posées sur la table. 
Il en a été de même pour les 4 paquets sui-
vants de 5 cartes…. 
Nous avons eu ensuite un nécessaire et 
long moment d’échanges et de discussion. 
 
Pour ne pas dévoiler l’enjeu final, je n’en 
dirai pas davantage, mais il me semble que 
les 13 participants ont apprécié ce moment 
convivial et riche en découvertes, intéres-
sant, de réflexion et de sensibilisation et ne 
peuvent que conseiller que d’autres 

séances soient ouvertes aux membres des 
différentes commissions et si possible, en-
suite, à tous les adhérents. 
Merci à Stéphane qui, toujours avec le sou-
rire et bienveillance, nous a accompagnés 
dans ce "jeu" très convivial. 
La fresque du climat est un outil d’informa-
tion collective ouvert à tous s’appuyant sur 
un réseau de bénévoles en constant déve-
loppement, pour mieux comprendre et re-
lever le plus grand défi de toute l’histoire 
de l’humanité.  
                                                         Micheline 
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Finance solidaire 
Présente dès le Moyen Âge, la finance so-
lidaire prend véritablement son essor au 
19e siècle avec le développement du capi-
talisme et des inégalités qu'il génère. Le 
creusement de celles-ci à la fin du 20e siè-
cle lui donne un nouveau souffle. 
La finance solidaire permet de financer des 
projets ou des investissements qui ne trou-
veraient pas de financement dans les cir-
cuits financiers classiques, car 
insuffisamment rentables. Elle favorise l’in-
térêt de la collectivité sur le long terme 
avec des projets destinés à lutter contre 
l’exclusion et à améliorer la cohésion so-
ciale. Elle est étroitement liée au dévelop-
pement de l’économie sociale et solidaire 
(ESS). En France, ce secteur rassemble de 
nombreux acteurs: associations, mu-
tuelles, fondations et coopératives; il re-
présente environ 10 % du PIB et 14 % de 
l’emploi du secteur privé et près de 2,4 mil-
lions de salariés. Beaucoup exercent leur 
activité au niveau local ou régional. 
L’épargne placée repose sur des produits 
financiers solidaires où la rentabilité finan-
cière n’est pas la priorité de l’épargnant. 
L’objectif recherché est par exemple la 
lutte contre le chômage, le mal logement,  
la réinsertion…  
Le label Finansol créé en 1997 permet de 
distinguer les produits d’épargne solidaire 
des autres. L’argent récolté est prêté sous 
forme de microcrédits pour soutenir la 
création et la croissance d’entreprises et 
réduire la pauvreté, ou de prêts solidaires. 
Ces prêts peuvent aussi être accessibles via 
des plateformes où se rencontrent particu-
liers et entrepreneurs sans intermédiaire 
bancaire, c’est le financement participatif 
appelé aussi crowdfunding. L’épargnant 
peut également choisir d’investir directe-
ment auprès des entreprises solidaires en 
faisant des dons, des prêts ou en partici-
pant au capital.  
La participation des contributeurs n'est pas 
seulement financière, ils deviennent des 
ambassadeurs du projet, en soutenant des 
causes tournées par exemple vers l'écolo-
gie ou l’éthique, et veulent  construire un 
monde différent. Avec le Crédit Coopératif 

et la Nef, ils défendent une finance saine et 
transparente en finançant uniquement des 
projets à plus-value écologique, sociale ou 
culturelle. 
En Franche-Comté, un réseau local des fi-
nances solidaires à votre disposition : 
Caisse solidaire :  Négocier un microcrédit 
personnel qui favorise l’insertion écono-
mique des exclus du crédit bancaire, en as-
surant l’accompagnement et le suivi. 
Ex: prêt pour l'achat d'une voiture pour un 
emploi à 25km. 
www.caissesolidairebfc.fr 
CCFD-Terre solidaire : Lutter contre les 
causes structurelles de la faim par le sou-
tien de projets conçus et menés par des as-
sociations partenaires dans de nombreux 
pays du Sud et de l’Est. 
Ex: au Sénégal, soutien  à la formation des 
paysans à l'agroécologie. 
www.ccfd-terresolidaire.org 
Cigales : Investir solidairement et accom-
pagner localement des créateurs d’activité. 
Ex: accompagnement de l'association 
Rés'urgence (70) qui gère une ressourcerie. 
cigales.bourgognefranchecomte@gmail.c
om 
Habitat et humanisme : Proposer des lo-
gements de qualité, neufs ou rénovés, à 
faible loyer, pour des ménages aux revenus 
modestes et offrir un accompagnement 
bénévole. 

Ex: à Besançon, 18 rue Haag, construction 
d'un immeuble intergénérationnel de 17 lo-
gements locatifs sociaux avec des espaces 
partagés.  
www.habitat-humanisme.org 
La Nef : Financer de façon responsable des 
projets économiques cohérents avec ses 
valeurs sociales, culturelles et environne-

mentales . 
Ex: à la Chapelle-sur-Furieuse, prêt pour 
l'achat d'un éco-lieu s'inspirant des oasis 
des Colibris. 
www.lanef.com 
Oiko crédit : Maximiser l'impact social des 
crédits au bénéfice des personnes et com-
munautés à faibles revenus. 
Ex: en Bolivie, prêt à une coopérative de 
production de quinoa biologique. 
www.oikocredit.fr 
Terre de liens : Préserver des terres agri-
coles, faciliter l’accès à la terre et dévelop-
per l’agriculture biologique et paysanne . 

Ex : achat en Haute-Saône de 6 ha pour 
installer le maraîcher d'une AMAP de Be-
sançon. 
www.terredeliens.org 
Concrètement que pouvez-vous faire ? 
- Rejoindre une de ces associations comme 
bénévole. 
- Changer de banque : Crédit coopératif, 
NEF. 
- La plupart des banques proposent des li-
vrets d’épargne ou produits  financiers sur 
lesquels tout ou partie des intérêts sont 
donnés à l’association de votre choix. Les 
petits ruisseaux font les grandes rivières. 
- Devenir propriétaire solidaire en donnant 
la gestion d’un appartement en location à 
Habitat et Humanisme.  
                                   Christiane et Jean-Paul 
Sources : Banque de France l’ABC de l’économie, 
plate-forme des finances solidaires en Franche-
Comté                       

Chauffage, électricité...
Après avoir eu trop chaud cet été, trop froid cet hiver tu auras. 
Un pull à col roulé tu porteras, sinon la grippe et le covid tu at-
traperas. 
De grosses chaussettes pointure 49.3 tu enfileras, sinon ton pied 
droit gèlera. 
Pour taper sur ton ordinateur des mitaines tu mettras, sinon ta 
main gauche givrera. 
A 19° tu chaufferas et la sobriété heureuse tu pratiqueras. 
Une couverture, un plaid toujours avec toi tu promèneras.  
Si subir tout ça tu ne veux pas, te réchauffer à la coupe du monde 
au Qatar trop tard ce sera. 

Mais avec philosophie tout cela tu supporteras. 
A la hauteur tu seras et espoir tu garderas.   
Car grâce à toi : 
Nos vieilles centrales nucléaires tu ménageras. 
La planète tu « saintbernarderas »* et la France te remerciera. 
Le magnétisme des pôles jamais ne s’inversera. 
Le froid te conservera et la fin de l’abondance tu connaîtras.  
Et surtout la Russie tu horripileras.   

  Christiane 
 •Mot inventé par Frédéric Dard  

Résidence Noël Roncet à Besançon
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 EstImprim « L’impression dans toute sa dimension »
Depuis l’impression en couleur de notre 
jourrnal (n° 100 de septembre 2012), Es-
timprim est devenu notre imprimeur. 
 
Le 3 février 1468, Gutenberg lègue l'impri-
merie à l'humanité. 
Les conséquences de l’invention de l'impri-
merie sont infinies. D'abord sur la manière 
de lire et d'écrire. Les imprimeurs aèrent 
les textes en recourant à la séparation des 
mots et à la ponctuation ; ensuite ils uni-
formisent l’orthographe. Au XVIe siècle, ils 
commencent à numéroter les pages. 
En 2008, cinq imprimeries franc-comtoises 
fusionnent en une seule société du nom 
d’Estimprim. Il s’agit de l’imprimerie Met-
thez à Montbéliard, Camponovo-Bouchard 
à Roche-lez-Beaupré, l’Atelier Graphique 
2BJP à Foucherans, l’imprimerie Béra à 
Champagnole et Mediastrat (bureau de fa-
brication) à Bart. En 2014 Estimprim re-
prend l’entreprise IME à Autechaux. 

Celle-ci produit entre autres les cartes Mi-
chelin. En 2016 elle fait l’acquisition d’ Isi-
print située en région parisienne. 
Estimprim possède trois sites de produc-
tion : Autechaux, Champagnole et La Cour-
neuve.  160 personnes travaillent pour le 
groupe Estimprim, avec autant d’hommes 
que de femmes. A la fabrication le person-

nel travaille en 3x8 ou 2x8 en fonctions des 
commandes. Actuellement l’entreprise est 
en recherche de conducteurs de presse. 
Grâce à son site à la Courneuve, la société 
dispose d’importants débouchés en région 
parisienne dans l’édition de livres, de ma-
nuels scolaires, de mangas, de guides tou-
ristiques et de cartes. Les marchés publics 
(Agence Française pour la Biodiversité, Mi-
nistère de l’éducation nationale…) sont une 
bonne source d’activité pour les 3 sites. 
L’entreprise remplace ses machines tous 
les 3 ans.  
La fabrication de notre journal se fait sur le 
site d’Autechaux.  Il est imprimé en numé-
rique, à l’encre végétale sous forme de 
feuilles grâce à un copieur géant de type 
HP Indigo. Le papier utilisé est le « couché 
satin 115 g ». Le site d’Autechaux imprime 
aussi selon la technique de l’offset qui per-
met de réaliser des grands formats comme 
les affiches publicitaires. 
Estimprim se fournit en papier à la papete-
rie Clairefontaine d’Etival dans les Vosges 
et chez  Burgo-Ardennes (usine de papier 
à Rouvroy, Belgique) par l’intermédiaire de 
distributeurs. Le bois pour la fabrication du 
papier provient de forêts situées dans les 
250 km aux alentours de ces sites. 
La production de papier imprimé par an est 
de 5 000 tonnes.   
Estimprim s’inscrit dans une démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale des Entre-
prises) à travers diverses labellisations et 
certifications. En 2004 elle est labéllisée 
Imprim’Vert (« éviter les pollutions »), en 
2006 certifiée ISO 14001 (planifier, agir, 
contrôler et  progresser) dans le but de ré-
duire son impact environnemental, et en 
2007 certifiée PEFC et FSC pour participer 
à la gestion durable des forêts. Les actions 
menées entre 2015-2016 et 2016-2019 ont 
engendré une baisse de la consommation 
en eau de 30 %, du gaz (- 40 %), des dé-
chets dits revalorisables de 20 %, de 26 % 

des déchets d’origine chimique et pour 
l’électricité de 2,5 %. Le taux de valorisa-
tion des déchets recyclables est de 96 %. 
Estimprim est acteur sur son territoire et 
solidaire à l’international au travers du mé-
cénat (événements musicaux et sportifs), 
de l’implication de ses employés dans les 
structures locales comme les pompiers, la 
formation des jeunes (stagiaires et appren-
tis), l’achat de prestations auprès de struc-
tures spécialisées dans le domaine du 
handicap. La société est officiellement 
« Entreprise amie de l’UNICEF » et parti-
cipe au financement de certaines de ses 
missions. Elle soutient une association bé-
ninoise (Amika mikou ahoum) dans les do-
maines de l’enseignement, de la culture et 
de l’aide médicale.  
Lors du premier confinement l’entreprise a 
été à l’arrêt pendant une semaine. Durant 
cette période l’activité s’est maintenue 
grâce à l’édition, l’événementiel ayant 
chuté. La reprise s’est faite progressive-
ment. La charge d’activités est presque re-
devenue normale même si l’événementiel 
n’a pas retrouvé son niveau antérieur. 
Le chiffre d’affaires est resté stable, malgré 
la hausse des charges (énergie) et la légère 
baisse d’activité due à une diminution de la 
publicité.  

Une visite de l’usine d’Autechaux peut être 
envisagée en semaine à combiner avec une 
autre visite.       

            Christian By et Christiane 

 Théâtre les 18 février et 11 mars
Pour les personnes qui n’ont pas encore vu 
la pièce “Paris... c’est fou !” de Jean-Paul 

Cantineaux, vous avez la possibilité de 
venir applaudir la troupe les 18 février à 

L’Isle-sur-le-Doubs à 20 h 30 ou le 11 mars 
aux Auxons à 20 h 00. 



 Dictée le samedi 4 mars 

Les dictées loufoques de la Combe Sara-
gosse 
On peut aimer la grammaire, trouver l'or-
thographe amusante, se délecter des rè-
gles d'accord les plus absconses, se réjouir 
à l'idée de faire une dictée... 
Car, après tout, pour éviter que les mots se 

jouent de nous, mieux vaut jouer avec eux. 
Jouer avec modestie, mais sans complexe ; 
avec curiosité, avec ruse. 
 Experts de la langue française et de ses 
turpitudes, si vous voulez ne plus voir trou-
ble devant les consonnes doubles, savoir 
quand se coiffer d'un circonflexe… nous 

vous donnons rendez-vous le samedi     
4 mars 2023 à 14 h 30.  
Après tant d’efforts, le réconfort, la dictée 
sera suivie comme en novembre d’un goû-
ter. 
Inscrivez-vous à l’aide du bulletin ci-des-
sous avant le 27 février.

Depuis plusieurs années, l’ACS organise 
avec succès et convivialité un concours de 
tarot. Pour l’édition 2023, rendez-vous le 
vendredi 17 mars dans nos locaux 34 che-
min de Vieilley. Participation 12€. Accueil 
à 19 h 30 pour un début des jeux à 19 h 45 
précises. Le concours est ouvert aux adhé-
rent(e)s et à leurs ami(e)s. Le nombre de 
places est limité à 48 personnes. Comme 
de coutume, une collation sera servie 

avant les résultats. Des lots seront attri-
bués aux 10 premiers. Pour le bon déroule-
ment de la soirée, merci de remplir le 
bulletin d’inscription ci-dessous et l’en-
voyer impérativement avant le 10 mars, 
accompagné de votre chèque à l’ordre de 
l’ACS, à : Michel Badoz, 4 impasse Auguste 
Perret, Besançon, tél 06 81 60 18 79 
ou Gilles Saguin, 28 rue Eugène Viollet-le-
Duc, Besançon, tél 06 89 51 98 10.

 Bulletin d´inscription pour  le tournoi de tarot le 17 mars 2023 
 Nom(s) :                          Prénom(s)  :                    
 Adresse :  
 Téléphone:                                    Adresse mail  :   
 A retourner avec votre chèque de 12€ à l’ordre de l’ACS avant le 1er mars  à : Michel Badoz, 4 impasse Auguste Perret, Besançon,  
tél. : 06 81 60 18 79 ou  Gilles Saguin, 28 rue Viollet le Duc, Besançon, tél. : 06 89 51 98 10

L'ACS vous propose une journée à Villers-
le-Lac avec transport en bus. 

Matin : petite balade en raquettes au dé-
part du restaurant. 
Un trajet plus long sera proposé aux spor-
tifs. 
Apporter ses raquettes.  Pour celles et ceux 
qui n'en posséderaient pas, location possi-
ble au restaurant (8 €). 
Midi : repas à l'Auberge franc-comtoise au 
hameau du Cernembert. 
Repas montagnard avec fondue au Comté. 
Après- midi : visite du musée de la montre 
au centre du village. 

Transport en bus GTV. 
Coût : 44 € par personne (coût réel pour 
l'ACS : 50 €). 
Si la neige fait défaut, la sortie raquettes 
du matin sera remplacée par une petite 
marche au belvédère des Taillard et au Saut 
du Doubs (2 km environ).  
Départ de Besançon : 8 h 30 rue Briot, près 
de la pharmacie. 
Retour vers 17 h 30. 
Inscriptions sur le bulletin joint en page 3 
jusqu' au samedi 11 février, dernier délai.

 Sortie raquettes  le 26 février 2023 à Villers-le-Lac

 Compostage dans notre quartier  
Pour ceux qui n'ont pas de composteur à 
domicile, le SYBERT va mettre à disposi-
tion  un site de compostage  de quartier, 
situé 12 chemin des Montarmots. 
Il est accessible depuis le lundi 16 janvier 
sur inscription :  
compostage@sybert.fr ou 0381878524 
le code du cadenas vous sera transmis lors 
de l'inscription. 
Quels sont les déchets que vous pourrez 

composter : restes de fruits ou légumes 
crus ou cuits, thé, marc de café, filtres, 
épluchures, coquilles de fruits secs (noix, 
noisettes…), agrumes, riz et autres cé-
réales sans sauce, coquilles d'œufs 
broyées. 
Le SYBERT est à la recherche de référents 
volontaires pour prendre soin de ce site : 
10 minutes par semaine suffisent.  
Contact du lundi au vendredi 0381878524 

ou compostage@sybert.fr        

 Bulletin d´inscription pour la dictée du 4 mars 2023 
 Nom(s) :                          Prénom(s)  :                    
 Adresse :  
 Téléphone:                                    Adresse mail  :   
 A retourner avant le 27 février à : Marie-Pascale Stofleth, 10 Rue Léon Tirode à  Besançon, tél. : 06 86 40 77 59 
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

 Concours de tarot le 17 mars

 Troc-plantes le dimanche 23 avril          Retenez dès à présent cette date.


