ÇA VA, ÇA VIENT…
Micaud depuis de nombreuses années a déménagé
place du 8 septembre le 4 mai dernier, dans les locaux
de l’Hôtel de Ville rénové après l’incendie volontaire de
2015. Les chapraisiens ont assisté avec regret au déménagement qui laisse
vacant ce bâtiment
urbain aux lignes modernes créé par l’architecte Michel Demenge
Qu’en adviendra-t-il ?
Restaurant gastronomique ou site dédié à la
culture ? La Mairie a lancé un appel à projets jusqu’à mi
mai et un jury tranchera pour le devenir du lieu.

LE MAGASIN INTERMARCHÉ, rue Fontaine Argent

a réouvert le 10 avril,
après de 3 mois de fermeture due à un incendie malveillant de poubelles, propageant le
feu dans la réserve et
des nuages de suie à
l’intérieur. Les travaux ont permis de gagner de la surface supplémentaire et de proposer de nouveaux stands
comme un bar à salades et une gamme élargie de produits bios.

L’ATELIER GLOBE
SAUTER ET CIE a ou-

vert sa manufacture rue
du cercle, un week-end
d’ avril : travail remarquable de globes peints
à la main, avec possibilité de les personnaliser.

PROJET D’EXTENSION : LA ROUE DE SECOURS,
13 rue Charles Krug, association d’entraide pour la création d’ un garage solidaire.

UNE NOUVELLE SUPERETTE, rue de Belfort à la
place du petit Casino qui a fermé ses portes?

LE CAFÉ DE LA
ROTON DE RUE
RÉSAL. Après l’incen-

die volontaire du 13
septembre 2017, le café
est resté fermé durant de longs mois dû aux travaux de
remise en état et aux fastidieuses démarches avec les
assureurs. Le nouveau bar, réouvert en décembre dernier permet de découvrir une salle coquette où l’ancien
propriétaire toujours fidèle au comptoir accueille la
clientèle 7j/7j de 9 h à 1 h.
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VIVRE AUX CHAPRAIS, EN PARTENARIAT
AVEC LE CONSERVATOIRE PROPOSE UN
MOMENT MUSICAL LE SAMEDI 15 JUIN À
18 H 30, ÉGLISE ST MARTIN DES CHAPRAIS

LE CAFÉ RESTAURANT
L E D U O , 13 rue Henri

Baigue. Emmanuel en salle
et Alexandre en cuisine accueillent du lundi au vendredi
midi (11 h-14 h et soir 18h30-21h30) une clientèle gourmande de cuisine traditionnelle dans une ambiance très
familiale. Les produits viennent en majorité du Haut
Doubs dont le patron est originaire . Local et frais tels
le filet de perche, les cuisses de grenouilles en saison,
fondues. N’oublions pas la terrasse en arrière cour très
agréable; site bistroduo.com pour consulter les menus
et la carte. Tél. 03 81 47 97 33

FIL &CIE, 42 rue de Belfort.

Cette pimpante boutique qui
présente des vêtements et accessoires (sacs, foulards) résolument colorés, de belle qualité,
a été fondée par l’association
Les Invités au Festin et inaugurée le 21 février dernier.
L’originalité du lieu réside dans le choix d’une pratique
éthique et solidaire. La fabrication 100% française fait
côtoyer mode, art et créations pleines de sens. Les tissus
pour accessoires sont upcyclés c’est à dire créés après
récupération dans la friperie de leur association.
Toutes

ces

infos sont développées sur,
qui en février compte 2370
articles ou pages, + 870 événements dans l’agenda,
des annonces, 10 800 photos, etc. ayant fait l’objet
de 350 000 consultations par 113 000 visiteurs.

$ Vous aimez le quartier des Chaprais, vous êtes d’accord avec les initiatives de Vivre aux Chaprais ? L’association Vivre

Les étudiants en études musicales,
âgés de 17 à 25 ans environ, font
de temps en temps découvrir leur
répertoire en «extérieur» rencontrant ainsi d’autres ensembles
musicaux. Ces expériences favorisées au cours de l’apprentissage,
contribuent à un développement
très positif des jeunes musiciens.
Un groupe d’étudiants pré-professionnels des classes de
musique de chambre nous fera ainsi découvrir le 15 juin
prochain, à l’église St Martin, un programme choisi pour
l’occasion. De duos à cordes en quintette à vents, nous
aurons la chance de voyager dans une grande variété
d’époques et de styles.
La musique de chambre, désigne au départ une musique
destinée à être jouée chez un particulier, fût-ce un roi,
par opposition à la musique d’église et de théâtre jusqu’à
l’apparition des concerts publics fin XVIIe–début du XVIIIe
siècle.
Elle demande aux interprètes une pratique non dirigée,
sans chef d’orchestre, développant ainsi une capacité non
seulement de jouer et de s’entendre soi-même, mais aussi
de se mettre en retrait et d’écouter les autres. Belle idée de
dialogue et d’échange, pour un réel travail d’équipe.

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 2019
Cotisation : ❏ 20 € ❏ 30 € Couple ❏ Soutien ❏ + 3€ si vous souhaitez recevoir le bulletin par voie postale
Interressé(e) par : ❏ Infos ❏ Histoire
❏ Art
❏ Bouger
❏ Santé
❏ Cadre de vie ❏ Lecture

FÊTE AU PARC DES CHAPRAIS LE 22 JUIN
Grâce au partenariat entre les associations de quartier,
les habitant(e)s sont
invité(e)s à jouer,
danser, rire et chanter en famille pour
l’occasion.

Le Conservatoire à rayonnement régional du Grand
Besançon situé Cité des Arts, propose trois spécialités:
musique, chorégraphie, art dramatique.
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L’OFFICE DE TOURISME, installé à l’entrée du Parc

À noter un invité d’honneur :

Le grand ensemble de clarinettes du conservatoire.
Entrée libre en fonction des places disponibles.
Une participation libre sera proposée aux spectateurs ; la recette sera intégralement reversée pour l’entretien de l’église.

Au stand de Vivre aux
Chaprais, on pourra
découvrir ses diverses
activités, rencontrer
des animateurs, régler les cotisations... Les bénévoles proposeront un jeu de chamboule-tout
et jeu de piste destiné à identifier les espèces
d’arbres présentes dans le Parc.

LE TROC DES CHAPRAIS
Co m m e
chaque
année, l’association
des commerçants et
artisans des Chaprais
organise son 34 e
troc rue de Belfort
le dimanche 1er septembre. Rendez-vous
attendu et très fréquenté par les badauds chinant jouets,
vêtements, cartes
postales, anciennes, livres... à la fin des vacances
scolaires. Ils peuvent également reprendre des
forces en dégustant quelques propositions culinaires ou étancher leur soif dans les cafés-bars
ouverts le long du parcours pour l’occasion.

3 DATES À RETENIR
15 juin

Concert église des Chaprais

22 juin
Fête des Chaprais
1er septembre
Troc des Chapraiss

RETOUR SUR LA JOURNÉE BIEN-ÊTRE ORGANISÉE PAR VIVRE AU CHAPRAIS LE 16 MARS
22 participants professionnels et (ou) appartenant à des
associations, ont présenté leur activité sous forme d’ateliers, conférences, initiation ou stands d’information au
foyer de la Cassotte qui avait mis à disposition toutes ses
salles et le parking.

CHASSE AUX ŒUFS, SAMEDI 13 AVRIL
Une dizaine de bénévoles de l’association Vivre aux
Chaprais ont participé à la 1ère partie de la journée Chasse
aux œufs, en proposant depuis le Café des Pratiques, trois
parcours de différentes couleurs.
Reconstitution d’un œuf grâce à 3 morceaux en papier (type
puzzle) donnés à chaque étape au cours de l’itinéraire, qui
permettait de découvrir des spécificités du quartier (publicité murale ancienne rue de Belfort, le cheval au 48 rue de
Belfort: sculpture de Claude Fortier, le dépôt des TER, le
pont Guillotin et la rue Semard, le parc des Chaprais…)
La récompense était l’échange de l’œuf papier contre un
vrai, c’est à dire... en chocolat, capable de réjouir les papilles
après cette belle balade ensoleillée mais fraîche. 26 œufs
ont été offerts aux enfants ce matin là.

CAFÉ-CHANTIER VIOTTE LE 18 MAI

L’animation Coups de cœur lecture, a vu le jour début mai
2018.
Après avoir connu un début très en douceur, un groupe
de 8 à 10 personnes s’est constitué au fil du temps.
La simple curiosité du départ s’est transformée en
échanges riches et plein de découvertes littéraires

Grâce à l’organisation minutieuse d’un comité de pilotage coordonné par Annick bénévole de Vivre aux
Chaprais, les nombreux visiteurs (300 environ) ont pu
découvrir dans de bonnes conditions, la psychiatrie

citoyenne, la sophrologie, les huiles essentielles, les
soins énergétiques, la médecine chinoise, l’ostéopathie,
l’art thérapie, l’homéopathie, la réﬂexologie plantaire, le
Qi Gong et bien d’autres choses encore.
Liste et coordonnées des participants à retrouver sur le
journal n° 33 ou sur le site web en date du 4 mars 19.

UN GROUPE DE LECTRICES MOTIVÉES

Ambiance très joyeuse à chaque rencontre, surtout lors
du verre de l’amitié qui marquait le 1er anniversaire des
rencontres. Les discussions furent très animées pour ne
pas dire pétillantes! Cette animation est donc reconduite pour une 2e saison.

Un jeu «Qui fait Quoi?» a pimenté le fil du circuit et 8 personnes ont ainsi gagné une séance de relaxation ou un
stage de Qi Gong, un sac ou une trousse d’huiles essentielles. Les visiteurs autant que les organisateurs se sont
déclarés ravis de cette 1ère initiative sur le sujet Santé, Bienêtre, qui sera sans doute renouvelée…

SUR LES TRACES DE L’ART NOUVEAU

PETIT À PETIT, LES OISEAUX FONT LEUR NID
L’habitat jeunes Les Oiseaux, situé rue des Cras est en
plein projet d’agrandissement.
Sous la houlette du Bailleur social Néolia, 20 studios
dont 6 adaptés à des personnes à mobilité réduite, seront créés dans un nouveau bâtiment en contrebas du
précédent, dans le courant de l’année 2020.
Des kitchenettes dans les chambres permettront aux
jeunes travailleurs en emploi ou en formation, de cuisiner.
La modernisation des lieux comprendra la création d’une
salle de spectacle et d’un parking. Quant au restaurant, il
sera rajeuni avec accès sur l’extérieur, et le self modifié.

Des adhérents de Vivre aux Chaprais ont assisté à une 2e
présentation des travaux et visite de chantier.
Faute de représentant de la ville et d’architecte certaines interrogations du public (impact des constructions sur l’environnement, Eco-quartier…) sont restées
malheureusement sans réponse. Certains bâtiments
abriteront des organismes d’état ou départementaux.
D’autres logeront des restaurants (entreprise et autre),
une chaufferie bois pour le pôle tertiaire, des services de
la Région. Le promoteur des logements au dessus des
parkings n’est pas choisi. La réunion s’est terminée par
une visite sur site donnant une perception concrète de
l’impact des volumes en cours de construction

«LES P’TITES BRÈVES»

GESTES 1 SECOURS : 10 personnes inscrites lors de la
journée Santé Bien -être ont suivi le 16 mai cette formation.(Contact Annick avec la Croix Rouge).
ER

LE CONCERT DE L’HARMONIE DES CHAPRAIS prévu le
18 mai au Parc des Chaprais a été annulé par sécurité
(risques d’orages annoncés par météo France).
PLUSIEURS BANQUES DES CHAPRAIS rénovent leur espace d’accueil.

LES ASSOCIATIONS À L’HEURE DU CHANGEMENT

La météo était favorable en ce lundi 22 avril ; une douzaine de participants ont rejoint Jean-Pierre, à proximité
de la Villa Médicis pour un circuit pédestre et explicatif
d’environ 3 kms dans le quartier des Chaprais. Celui ci
comporte de belles demeures construites fin 19e début
20e siècle.
L’architecture témoigne de l’inventivité de l’époque par
les croisements de lignes et la présence d’ornementations
liées à la nature. Cette proposition de balades à thème
a débuté le lundi de Pâques et aura prochainement une
suite. Les personnes intéressées par ce type de découvertes seront informées des prochaines sorties sur le site
de l’association. Surveillez bien les parutions...

Il n’est pas facile au sein des associations de renouveler les équipes dirigeantes et de changer de mode de
gouvernance. Il faut faire évoluer des habitudes bien
ancrées, accepter de modifier des schémas de fonctionnement et adapter l’aspect juridique à de nouvelles
situations.

Les adhérent(e)s de Vivre aux Chaprais peuvent récupérer leur carte auprès de Marie-Christine, lors des
différentes manifestations organisées par l’association (concerts-fêtes…)

Plusieurs associations de notre quartier connaissent les
mêmes difficultés, que ce soit par la nomination de nouvelles directions (Foyer de la Cassotte, ASEP, Vivre aux
Chaprais) ou le départ de responsables d’animations
toutes catégories confondues (ASEP, Café des Pratiques)
D’autres créent de nouvelles antennes (ex: magasin de
vêtement créé par Les Invités au festin).
Quoi qu’il en soit, chacune doit réﬂéchir à la façon de proposer des liens participatifs et plus égalitaires aux différents membres et privilégier en priorité la concertation.

