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Voyager, Découvrir & Revenir à la maison... 
de quartier

Au moment où s’écrit ce troisième jour-
nal un peu exceptionnel dans sa forme 
comme dans son contenu, notre Maison 
de quartier se réveille doucement dans 
le plus strict respect des consignes sani-
taires. Nous espérons que chacun ait pu 
s’adapter à cette période tellement anxio-
gène. À ce sujet, nous tenons à remercier 
tous ceux qui ont déployé des moyens 
de communication innovants pour parta-
ger des moments précieux d’activités ou 
d’échanges en toute sécurité en démon-
trant leur attachement aux liens tissés 
entre les animateurs et les adhérents.

Quelques-uns d’entre nous maîtrisaient 
déjà ces applications de partage sur leurs 
outils informatiques, d’autres les ont dé-
couvertes à cette occasion, certains n’ont 
pas pu les utiliser faute d’un accompagne-
ment adapté. Si vous décidez de franchir 
ces obstacles pour rompre l’isolement ou 
l’éloignement, nous proposerons à la ren-
trée 2020 un atelier informatique adapté 
à vos besoins. (voir sondage ci-dessous)

En attendant de nous retrouver au Forum 
pour bâtir ensemble une nouvelle année 
qui s’annonce riche de moments cultu-
rels et d’événements festifs (fête de l’au-
tomne…) nous vous souhaitons un bel été 
pour redécouvrir les plaisirs simples de 
convivialité dont nous avons été si long-
temps privés. 

Michèle Mazalto

1- SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ(E)  PAR UNE AIDE PONCTUELLE (TYPE DÉPANNAGE) 
(Entourez les mots  qui vous concernent)
Pour votre téléphone portable, votre Smartphone ? tablette ? ordinateur ?

2- SERIEZ-VOUS INTÉRESSÉ(E) PAR DES MOMENTS DE FORMATION PLUS RÉGULIERS POUR : 
La messagerie ? Le classement des dossiers ?  les recherches Internet ? 
L’installation d’applications ? etc.

3- SI L’ATELIER VOIT LE JOUR, VOUS PRÉFÉREZ :
Le samedi matin ? après 20 h ? l’après-midi ? 
En fonction de vos réponses nous ouvrirons un atelier 
à thèmes où vous travaillerez sur votre propre matériel

Nom :...................................................................................

Prénom : ............................................................................

Téléphone : ........................................................................

Email : ................................................................................

UN ATELIER INFORMATIQUE À LA MAISON DE QUARTIER DE BREGILLE ?
Aidez- nous à le créer à votre image en répondant à ce sondage

À déposer au stand du Forum le 5 septembre, 
ou dans la boite à lettres ou répondre par mail :   
comite.comite-quartier-bregille@orange.fr 

OF RUM
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
DE 10 H À 17 H
Venez découvrir toutes les 
activités proposées 
à la maison de quartier et 
rencontrer les animateurs !

✁
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- Ouvert tous les jours
Du lundi au samedi de 7 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30
Le dimanche de 9 h à 13 h
- Produits régionaux - Point relais "Mondial Relais"
- Poulet rôtis le dimanche matin
- Livraison à domicile gratuite

 

Le déconfinement est enfin arrivé 
mais les frontières ne sont pas encore 
ouvertes, alors pourquoi ne pas en 
profiter pour découvrir des paysages 
insolites et des sites patrimoniaux re-
marquables à deux pas de Besançon, 
en Haute-Saône.
Direction l’Est, dans le Parc naturel 
Régional des Ballons des Vosges, au 
cœur du hameau de Château-Lam-
bert, le musée départemental, situé 
dans une ancienne ferme, relate l’his-
toire des mines de cuivre et d’argent 
dont l’entrée, aujourd’hui condamnée, 
est visible en contrebas de la cha-
pelle datée de 1616. Dans le village 

se trouve également l’Espace Nature 
Culture, bâtiment en construction bois 
aux normes HQE (haute qualité envi-
ronnementale) où est présentée une 
exposition permanente consacrée aux 
richesses culturelles et naturelles des 
Vosges saônoises, comme le site des 
Mille étangs.

Le plateau des Mille étangs, une 
contrée encore sauvage, couvert de 
forêts profondes et d’eaux dormantes, 
invite à de merveilleuses escapades : 
un monde hors du temps. C’est éga-
lement un lieu unique et riche d’un 
écosystème particulier, comme les 
tourbières, ces zones humides qui 

abritent des espèces protégées et par-
fois menacées.
À la frontière du Territoire de Belfort, 
la colline de Notre-Dame du Haut est 
un lieu emblématique de l’architecture 
moderne et contemporaine.
Le Corbusier y construit la Chapelle en 
1955, « un vase de silence et de dou-
ceur ». 

Dans les années soixante-dix Jean 
Prouvé y ajoute un campanile. En 
2011 Renzo Piano édifie le monastère 
Sainte Claire pour abriter la commu-
nauté des Clarisses de Besançon.
En repartant vers Villersexel le ha-
meau de Marast, nous emporte huit 
siècles en arrière, avec son prieuré, 
restauré récemment, rare témoignage 
de l’art roman dans ce département.

Au sud, une déambulation s’impose 
dans les villages de Bucey-les-Gy, 

Gy, Marnay et Pesmes. Épargnés par 
l’industrialisation, ces bourgs ont gar-
dé leur aspect d’origine. Maisons de 
vignerons, rues étroites et sinueuses, 
châteaux, fortifications, tout est encore 
en place…

À Malans, entre Pesmes et l’Abbaye 
Notre Dame d’Acey (abbaye cister-
cienne aux vitraux de Jean Ricardon), 
se trouve une île d'art dans un endroit 
pittoresque de la vallée de l'Ognon. 
Sculptures monumentales, ou instal-
lations composites, le lieu invite à un 
rendez-vous original autour de l’art 
contemporain.

Aux confins du département, en direc-
tion de la Côte d’Or, le château de 
Champlitte, aux jardins à la française 
rénovés, accueille le musée dépar-
temental des arts et traditions popu-
laires, un des derniers en France.

La promenade peut se terminer par 
le village de Ray-sur-Saône, dominé 
par l’imposant château des seigneurs 
de Ray, entouré d’un parc boisé 
d’essences dont certaines sont plu-
sieurs fois centenaires et importées 
des quatre coins du monde (cèdres, 
tilleuls, sophoras, épicéas, sycomores, 
frênes, marronniers)
Belles Balades !
Viviane Ivole

En Martinique au XVIIIe siècle

Raphaël Confiant
GRAND CAFÉ MARTINIQUE
Mercure de France 2020

En 1702, Gabriel Mathieu d’Erchi-
gny de Clieu, originaire de Dieppe 
réalise son rêve : il rejoint la 
Martinique et devient planteur. Il 
réussit bien dans la canne à sucre, 
trouve sa place dans la société 
coloniale de l’époque. Les Grands 
Blancs de la Martinique dé-
couvrent et apprécient la nouvelle 
boisson vendue par les Espagnols : 
le café. Gabriel Mathieu décide 
alors de revenir en France d’une 
part pour voir sa mère en son 
domaine mais surtout pour trouver 
des plants de caféier qu’il veut 
planter sur ses terres des Antilles. 
Il trouvera deux plants de manière 
rocambolesque et l’aventure est 
loin d’être close quand il traverse 
l’océan à destination de la Marti-
nique…
Le roman évoque avec verve et 
vivacité l’histoire de ce planteur 
qui sacrifie tout ou presque à son 
rêve mais habilement l’auteur 
nous raconte aussi de manière 
précise et historique l’histoire du 
café qui conquiert le monde depuis 
l’Abyssinie.
Un récit plaisant et agréable à lire.

D’îles en îles, en Océanie, avec 
JMG Le Clézio et J. London

J.M.G. Le Clézio
RAGA
Peuples de l’eau 2006

Un voyage en Océanie que l’on 
nomme aussi le continent invisible. 
Un territoire immense qui a été 
difficilement cartographié : immen-
sité de l’océan, myriades d’îles, 
d’îlots, d’atolls. Un continent fait 
de mers plus que de terres. C’est 
sur l’île de Raga « pareille à un 
long corps noir couché sur la mer. 
Raga la silencieuse, aux pentes 
couvertes de fougères et d’arbres, 
Raga la muraille de lave aux 
sommets cachés par les nuages » 
que l’auteur séjourne et nous fait 
découvrir une culture et une civili-
sation fragilisées par la mondiali-
sation, d’autant plus précieuses à 
découvrir…
Raga, anciennement l’île de Pente-
côte se trouve dans le Vanuatu

Jack London. 
CONTES DES MERS DU SUD
1911

Superbes nouvelles qui décrivent 
la violence et la résistance des 
indigènes « d’eau salée » qui 
subissent la présence et l’exploita-
tion du Blanc.

Pour changer vraiment de 
lieux, de climats, de peuples et 
d’époques…
Direction le grand Nord !

Anne - Marie Garat
LE GRAND NORD-OUEST
Actes sud 2018.

Fin des années trente. La belle 
Lorna Del Rio, filoute et manipula-
trice file avec sa fille Jessie,
6 ans, au nord. Direction l’Alaska 
en trouvant refuge chez les amé-
rindiens…
C’est Jessie quelques années plus 
tard qui raconte ce périple et ces 
quelques années d’errance mais 
surtout de rencontres avec des 
êtres d’exception. Ce roman où la 
fiction tient vraiment toute la place 
est un texte exigeant, baroque, 
plein de surprises, de suspens 
où l’action se déroule dans des 
paysages d’une grande beauté 
pour les deux héroïnes poursui-
vies par le FBI ou les Ritals… 
Un récit haletant entre trappeurs, 
chercheurs d’or, coureurs des bois, 
indiens, un texte où l’imagination 
donne toute sa mesure dans une 
superbe écriture.

ET… pour finir, un livre venu… 
de Chine !

Yan Lianke
LA MORT DU SOLEIL
Editions Picquier 2020

Dans le village de Gaotian près 
des monts Funiu au centre du 
district de Zhaolan, l’écrivain Yan 
Lianke se désole, son inspiration 
s’est tarie, il ne peut plus écrire. 
C’est donc son ami, « son petit 
neveu », Niannian « l’idiot du 
village » qui raconte…
Un soir alors que la canicule 
écrase le village et ses habitants, 
ceux ci s’endorment et se mettent 
à rêver… mieux, atteints de 
somnambulisme ils agissent et 
réalisent leurs rêves… Tout alors 
vole en éclats les interdictions sont 
dépassées, les lois morales et les 
convenances oubliées, peu à peu 
la violence gagne du terrain même 
pour de faibles gains…
Après ces moments de folie l’écri-
vain déboussolé quitte le village et 
se confie à Niannian :
«  Si je ne parviens pas à écrire le 
livre que ton père souhaitait, un 
livre qui vous réchauffe en hiver 
et vous rafraîchit en été, je ne 
reviendrai plus jamais au bourg ».
Qu’on se rassure… le livre a bien été 
écrit, et c’est un livre vif, plaisant, 
incongru, parfait pour s'évader 
pendant quelques heures…

PROMENADE EN TERRITOIRE 
NATURE/CULTURE
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Jacqueline Bévalot, Viviane Ivol, Michèle Mazalto, 
Mireille Morilhat 

Cet été, hamac et transat 
nous aideront à voyager loin 
…bien loin !
Bonne suite à tous et toutes ! 
Le club lecture 

Jean Garneret

Jean Garneret

®Conseil départemental de la Haute-Saône

Jean Garneret
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Tél. 03 81 50 47 09

Entreprise Jean Buissonnier

Rénovation intérieure 
création de salle de bains

18 rue Brochet -25000 Besançon
06 45 13 84 04

Un professionnel compétent
près de chez vous

ABÉCÉDAIRE DOUX AMER 
DU DRÔLE DE PRINTEMPS 2020
   Avenir en noir ou Autorisation de sorties possibles

   Bisbilles avec le mari ou Bisous-de-loin

   Covide ou Collection de bonjour des quelques gens rencontrés

   Début de la fin du monde ou Découverte de son quartier

   Élèves en mal d'écoles ou Enseignants bien considérés

   Fin des certitudes ou Fabrication de masques

   Gare fermée ou Gorgée de bière à boire mais tout seul

   Haïr le monde ou Herboriser dans le quartier

   Idées noires ou Imagination au pouvoir

   Journal du jour ou Jeux du placard

   Kilos de papier toilette ou les 100 Kilomètres autorisés.

  " Là-bas j'irais bien "ou "Là-haut sur le mont de Bregille

   c'est quand même beau ".

   Mesures barrière ou Merci les soignants

   Nouvelles interventions Macron ou Nouveaux mots

   "Où c'est qu'on va ?" ou Oiseaux en fête

   Présentiel angoissant ou Papa maman à la maison

   Queue devant la poste ou Queues de cheval pour les privés de coiffeur

   Rareté des contacts ou Revoir les petits-zenfants

   Salomon du soir ou Skype du dimanche

   Trumpisme effrayant ou Télétravail intéressant

   Universelle épidémie ou Uniques amitiés retrouvées.

   Virus découvert ou Voisins re-découverts

   Whisky pour oublier ou White spirit pour nettoyer.

   XXL, la taille de la déconfiture générale, ou XML le partage

  des documents sur le Web

   Yeux tristes ou Yoga sur l'ordi.

   comme "enfin Zen" après ce drôle de printemps ???

Pomme de rainette


