
Notre Président, Jean Pierre Rouillon est décédé le 5 
février.

La meilleure façon de lui rendre hommage, c’est de 
poursuivre son action au sein de l’association Vivre aux 
Chaprais. L’association a besoin d’adhérents et la nou-
velle équipe a besoin de renforts. Bienvenue aux bonnes 
volontés et compétences !

Jean Pierre Rouillon avait été marqué par son expérience 
professionnelle et militante chez Lip, puis à Micropolis.

A l’âge de la retraite, il s’était intéressé à son quartier des 
Chaprais-Cras en participant au CCH, puis à Vivre aux 
Chaprais dont il a accepté la présidence.

Ceux qui l’ont côtoyé veulent garder en mémoire le 
souvenir d’ un homme actif, dévoué, aimable, discret, 
mais déterminé. Son avis était toujours judicieux et ap-
précié. C’était un homme fidèle à ses valeurs… Rendre 
hommage à ceux qui avaient résisté pour la Libération 
de Besançon lui tenait à cœur. Déposer une gerbe place 
de la Liberté fut sa dernière action publique. Malgré la 
maladie, il avait tenu à participer à la soirée conviviale 
le 9 novembre qui avait réuni plus de 60 personnes et à 
l’AG le 30.
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Un grand rendez-vous artistique et convivial 
gratuit, ouvert à tous : samedi 17 mars à partir 
de 14 h et dimanche de 10 h à 17 h 30 au FJT La 
Cassotte, 18 rue de la Cassotte.

18 artistes des Chaprais exposeront leurs œuvres, 
et proposeront des démonstrations, initiations et 
animations pour grands et petits : dessin, pein-
ture, sculpture, illustration, photographie, calli-
graphie, arts plastiques, bijoux.

Pas de vente sur place ! Vernissage samedi à 17 h.

L’événement co-organisé avec le FJT La Cassotte a 
reçu le soutien de la Ville de Besançon, de Jimmy 
Dubois, opticiens, 47 rue de Belfort, du Crédit 
Agricole et de Au pain d’Antan. 

Toutes les infos sont développées sur www.chaprais.info

• ANIMATION ET CULTURE Théâtre au CDN : 
Bérénice en janvier, Blablabla en février, La vase en mars.

Expositions, films, concerts et bal musette aux Oiseaux.

Réouverture très attendue, le mercredi 7 février du 
Café des Pratiques 105 bis rue de Belfort… en self-ser-
vice pour faire face à la réduction drastique des emplois 
aidés.

• MÉTÉO ET FAITS DIVERS Après la sécheresse, 
le Doubs a connu des pluies, de grands vents et deux 
crues • Plusieurs accidents ont eu lieu et le 2 février 
encore un braquage au Carrefour Contact de la rue du 
Chasnot. 

• PORTRAITS PUBLIÉS Sophie Launay de la 
Maison de l’ado (rue des Jardins) et Claude Koesler pré-
sident de Habitat Jeunes les Oiseaux et de la Banque 
Alimentaire. Puis, outre le portrait de Jean Pierre 
Rouillon, ceux des artistes participant à la Rencontre 
des 17 et 18 mars.

• CHANTIER DE LA VIOTTE Désamiantage en 
novembre, démolition des hangars du SERNAM en  
décembre - janvier.

• VOIRIE  19 janvier visite sur le terrain de Mme Zehaf 
et de M. Coillot du service de la voirie, la circulation rue 
de Belfort et rue Chopard, et avenue Carnot. Vivre Aux 
Chaprais a mis l’accent sur la sécurité des piétons, l’état 
des trottoirs rue de Belfort, rue de la Viotte, avenue 
Denfert Rochereau en priorité.

• COMMERCE Fermeture de la boulangerie de 
l’île aux Moineaux • Réouverture du Petit Casino de la 
Mouillère avec les anciens gérants de la rue de Belfort  
• Départ en retraite et fermeture du pressing Lav’Blanc 
rue de Belfort (à vendre) • Réouverture d’une restaura-
tion rapide à la station service (PeB) et de la pizzeria 1 
rue des Cras, San Laurenzo • Ouverture d’un « fast food 
indien » 1 rue du Chasnot • Deux nouveaux gérants 
au tabac presse Totem rue de Belfort • Microcrèche av. 
Fontaine Argent • Avenue Droz-Micaud, on apprend que 
l’Office du Tourisme va quitter Micaud. Que deviendra 
ce bâtiment ? Une galerie ? • Que va devenir l’hôtel 
Mercure vendu par le groupe Accor ? 

• HISTOIRE Le Café histoire sur le thème de Besançon 
les Bains a fait le plein deux fois les 16 et 30 novembre, 
villa Médicis. Des articles ont été publiés Qui se souvient 
de ?… la piscine SNCF, la fabrique de plumes rue de la 
Famille et la cascade de la Mouillère

• L’ÉCOLE EN DÉBAT  L’accès à la cantine scolaire 
(Paul Bert) et la consultation sur les rythmes scolaires.

Vous aimez le quartier des Chaprais, vous êtes d’accord avec les initiatives de Vivre aux Chaprais ? L’association Vivre 
aux Chaprais n’a pas d’autres ressources que les cotisations de ses adhérents. Alors n’attendez pas pour verser votre 
cotisation à retourner Association Vivre aux Chaprais, 2 rue de la Rotonde, 25000 Besançon. Merci !

Nom : ................................................................................................................................... Prénom : ......................................................................................................... Tél :  ....................................................................................

Adresse postale :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse électronique :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Souhaite : ❏ Adhérer à l’association  ❏ Renouveler ma cotisation en 2018

Cotisation : ❏ 20 €   ❏ Soutien

Interressé(e) par :  ❏ Infos  ❏ Histoire  ❏ Art   ❏ Bouger ❏ Sécurité ❏ Cadre de vie

$
4 DATES À RETENIR

5 mars à 15 h
Code de la route quoi de neuf ?

17-18 mars
Artistes des Chaprais

22 & 29 mars à 15 h
Café histoire

31 mars
Chasse aux œufs pour les enfants avec 
Le Café des pratiques à partir de 10 h

QUE S’EST-IL PASSÉ CET HIVER AUX CHAPRAIS ? 

En février, compte 2050  
articles ou pages, + 690 événements dans l’agenda, des 
annonces, 8300 photos, etc. ayant fait l’objet de 236 000 

consultations par 72 000 personnes différentes.
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C’est le thème du prochain Café Histoire, organisé par 
l’association Vivre aux Chaprais au café/restaurant La Fée 
Verte, 20 rue de Belfort, les jeudis 22 et 29 mars, à 15 h.
L’objectif d’un café histoire : à partir de vues anciennes et 
récentes, évoquer l’histoire du quartier, partager et échan-
ger des souvenirs. Et ce dans une ambiance conviviale. C’est 
gratuit, mais chaque participant paie sa consommation.
Notre promenade dans l’histoire et nos souvenirs com-
mencera par les anciens garages des Monts Jura, à l’empla-
cement de l’actuel supermarché Casino à l’angle de la rue 
Chopard et de la rue de Belfort, en passant par les anciens 
bains-douches, la poste, puis le siège de la « Mairerie » des 
Chaprais. Nous évoquerons les anciens commerces, les 
nouveaux et les ateliers et activités professionnelles au-
jourd’hui disparus.
Sans oublier les rues qui débouchent dans cette portion de 
la rue de Belfort : rues Chopard, Suard, du château Rose, 
du Cercle, des Deux Princesses, de la Liberté, des Chaprais, 
Baron, du Chasnot, Garibaldi, du Balcon et de l’Industrie.
Compte-tenu du nombre de places limité, il est obligatoire 
de s’inscrire au préalable, auprès de Madame Michèle 
Roche. Adresse courriel : mic.roche@wanadoo.fr ou au  
06 70 29 61 50.

Lors de sa 20e AG le 30 novembre l’association Vivre 
aux Chaprais a décidé de diversifier ses activités :  
• information, histoire, activité artistique, coup de coeur de 
lecture ;
• bouger pour sa santé : petite marche ensemble le lundi 
à 13 h 30 quand il fait beau 06 33 64 13 35 et Qi Gong le 
mercredi à 15 h à la Cassotte ;
• veiller à sa sécurité : piéton, cycliste, automobiliste : la ré-
glementation routière a changé. Actualiser gratuitement 
ses connaissances lundi 5 et 26 mars (puis 9 & 23 avril) à 
15 h au restaurant Mistigri, 1 rue Gal Rolland (chacun paie 
une consommation). Inscription obligatoire soit par cour-
rier à Vivre au chaprais, 2 rue de la rotonde, 25000 Besançon 
soit par mail : chaprais@gmail.com

 1. Christian Bornat réalise des dessins  
aquarellés en particulier sur le quartier.  
christian.bornat@laposte.net

2. Dominique Calame sculpteur exposera plu-
sieurs oeuvres et proposera des animations. 
06 22 18 80 39

3. Christiane Cartignies, peintre. 14 avenue 
Fontaine Argent - 06 33 41 59 23

4. Elisabeth Cattin proposera des calligraphies 
et illustrations à voir ou à faire. 30 A rue du 
Chasnot - 06 65 67 97 29

5. Carole Denéchaud, photographe auteur 
(avec Polaroïd et numérique). 14 rue de la 
Liberté - caroledenechaud@yahoo.fr

6. Annie Gaudillière présentera des reproduc-
tions de peintures (régionales) de son mari 
Roland Gaudillère. 06 88 57 38 36

7. Blandine Girerd, plasticienne exposera de 
la peinture abstraite et une animation sur les 
couleurs bien-être. 06 35 58 57 58 - blandine-
girerd@gmail.com (Maison des artistes).

8. Edouard Heyraud (Vizz) exposera  
des sculptures. vizionprod@yahoo.fr

9. Myriam Larrière, peintre, exposera des  
compositions. madame.larriere@wanadoo.fr

10. Guy Georges Lesart, photographe de la 
« magie de l’hiver comtois ». 06 08 92 26 69

11. Berthe Mahler peintre sculpteur exposera 
des peintures et des sculptures sur pierre.  
06 95 036 360

12. Eva Marty Sidibé plasticienne  
atelier-inua.fr exposera et animera un atelier 
encres lyriques. 03 63 18 35 05 
emartysidibe@gmail.com

13. Marie Claude Moine peintre exposera des 
œuvres abstraites. 03 81 81 31 93

14. Jean Mi, graphiste a composé le visuel des 
Rencontres : Com Comme Comix rue de Vittel

15. Nathys Créations Bijouterie joaillerie, 
créations et réparations (2 rue de la Rotonde, 
03 81 80 75 03 -  nathysnature.creations@sfr.fr) 
exposera des créations.

16. Georges Pannetton, photographe,  
03 81 81 55 36,   exposera des photos noir et 
blanc et couleurs.

17. Sylvain Prégaldiny, photographe plasticien. 
03 81 50 27 75 - sylvainpregaldiny@gmail.com. 
Thèmes : paysage urbain et naturel

18. Un jeune étudiant à l’ISBA résident à la 
Cassotte exposera aussi ses œuvres

La rue de Belfort, de la rue de l’Eglise à 
l’avenue Carnot : hier et aujourd’hui…

ACTIVITÉS

À LA RENCONTRE DES ARTISTES DES CHAPRAIS  
Découvrez qui a fait quoi ? 
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