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Les temps forts 
de la rentrée

En 1972 naissait le Comité de quartier de Bre-
gille dont les orientations inscrites sur le journal 
n°1, étaient  « d’animer le quartier, de créer 
les conditions nécessaires à une connaissance 
mutuelle des habitants et de nous retrouver par-
dessus les barrières d’âge, de condition sociale 
et de culture. » (Pierre Besançon)
Cinquante ans plus tard, notre volonté est iden-
tique et nous reconnaissons que les voies choi-
sies par les équipes successives pour y accéder, 
ont su s’adapter pour traverser un demi- siècle 
de convivialité.
A nous de relever ce défi à l’heure d’Internet 
et de Facebook. Car Il est devenu essentiel de 
ne pas confondre le partage d’une activité à 
heure fixe, qu’elle que soit sa qualité sur le plan 
personnel, et la connaissance mutuelle que l’on 
découvre à travers l’élaboration d’un projet,  la 
participation à une discussion ou le coup de 
main donné à un évènement culturel ou festif. 
En 2021-22, dès que la  situation sanitaire nous 
l’a permis, nous avons été capables d’organiser 

trois moments forts qui ont donné une identité à 
notre maison : 
Bregille colline propre, La 1re fête du Printemps 
et le vide-greniers.
Ce furent trois jours où des jeunes, des très 
jeunes, et des moins jeunes, ont eu des  initia-
tives relayées par notre structure associative et 
par des aides institutionnelles pour réussir leur 
pari. Tous bénévoles, ils ont apporté l’énergie, 
les idées et leur expérience, pour le plaisir de la 
rencontre et de la création d’un moment unique. 
À cette dynamique que nous avons bien l’inten-
tion de poursuivre et de favoriser, s’ajoutera en 
2022-23 « un pont » entre le périscolaire des 
écoles de Bregille et la Maison de quartier. 
Nous vous souhaitons une année 2022-23 riche 
d’échanges et de découvertes et nous vous invi-
tons à rejoindre notre équipe, pour nous aider à 
poursuivre cette aventure.

La Présidente
Michèle Mazalto

Le comité de quartier a 50 ans !
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Forum
Samedi 3 septembre 
de 10 h à 17 h
Venez découvrir les activi-
tés proposées et échanger 
avec les animateurs des 
ateliers
2 nouveautés 2022 : 
- « Analyse d’œuvres 
d’art et création », le jeudi 
après-midi avec 
Stéphane Miller
- Nouvelle chorale 
le jeudi soir  
avec Frédérique 
Cesselin
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www.lamaisondequartierdebregille.fr

www.facebook.com/MaisondeBregille

Comité de quartier de Bregille, 8 bis chemin des Monts de 
Bregille du Haut - 25000 Besançon. Tél. 03 81 61 70 37
Email :comite-quartier-bregille@orange.fr 
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03 81 48 69 91 
06 80 01 97 30

contact@neoprint25.com
www.neoprint25.com

CRÉATION • IMPRESSION • FAÇONNAGE

ZI La Louvière • 3 rue du Chêne • 25480 PIREY

23 chemin des Vareilles

03 81 50 76 68
Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 13 h 00 

et de 15 h 30 à 19 h 30,
le samedi de 8 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 30 à 19 h 00

Fermé le dimanche 
Produits régionaux - Produits BIO en vrac - Point relais 
"Mondial Relais" - Dépôt de gaz - livraison à domicile

 
 

 

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

Souvenirs d’un Bregillot

Votre partenaire sécurité
9 rue Victor Considérant

                25770 CHEMAUDIN ET VAUX
           03 81 50 12 33
www.franche-comte-incendie.fr

e m’appelle Claude Hezard et je 
suis né en juillet 1939, rue du funi-
culaire prolongée, devenue plus 

tard 61 rue du funiculaire, dans une mai-
son qu’avait construite mon père Roger 
Hézard entre 1930 et 1935. J’ai vécu chez 
mes parents à Bregille jusqu’en 1960 où 
je suis parti à Paris pour poursuivre mes 
études supérieures et je vais évoquer 
quelques souvenirs de cette période où 
j’étais Bregillot de Bregille, quartier de 
Besançon qui m’est resté au cœur.
Né en 1939, je n’ai que très peu de sou-
venirs de la Guerre mais je vais en citer 
quatre ou cinq qui m’ont marqué :
• Le bombardement du funiculaire : Mon 
père était employé de la ville de Besan-
çon et à ce titre faisait partie de la Défense 
Passive. Il était parti en pleine nuit pour 
dégager les blessés. Quelle nuit !
• L’arrivée du premier soldat américain 
devant la maison en septembre 1944 res-
tera gravée dans ma mémoire.
• A une date inconnue, l’incendie d’un 
train d’essence en gare de la Mouillère. 
Etais-ce un train allemand ou américain ? 
Nous étions venu mon père et moi au fort 
Beauregard, au-dessus de la gare et on 
voyait un vrai feu d’artifice : les wagons 
brulaient et les jerricans d’essence mon-

taient à 100 mètres de hauteur et explo-
saient.
- Je me souviens également des ponts sur 
le Doubs qui avaient été détruits. Pour al-
ler en ville on passait par le pont St Pierre, 
une petite passerelle provisoire en bois et 
sur la digue du moulin St Paul. Ensuite 
il y eut la Passerelle Denfert-Rochereau 
construite par les Américains.
- Pendant un peu plus d’un an, mes 
parents ont hébergé une famille juive de 
Paris, 4 personnes dont une petite fille de 
4 ans. Ils sont partis après la Libération 
de Besançon. Tout 
le monde était au 
courant parmi les 
voisins mais heu-
reusement per-
sonne ne nous a 
dénoncé. Je pos-
sède encore des 
lettres de cette 
famille.
-Je suis allé à 
la Maternelle à 
Bregille du haut. 
L’école était en 
face de la rue 
du Dr Heitz dans 
une petite maison 

basse. J’habitais une partie du quartier 
qui s’appelait « le lotissement » autour de 
l’épicerie La Pergola, rue Emile Picard et 
une maman nous conduisait à l’école. En 
1945, à la rentrée je suis allé à l’Helvé-
tie, car l’école de Bregille ne m’avait pas 
accepté, la rue du funiculaire faisait partie 
de l’Helvétie ! problèmes d’effectifs ! Je suis 
ensuite allé au Lycée Victor Hugo, puis les 
études supérieures à la fac des Sciences, 
rue Mégevand en face du Théâtre. A 20 
ans, je suis parti à Paris pour poursuivre 
un Doctorat en Physique.

Dans le livre « Mémoires de Bregille », 
j’ai retrouvé beaucoup de personnages 
des années 50 que j’ai connus, mais il 
ne faut pas imaginer que Bregille était un 
quartier unique comme le livre en donne 
l’impression. Il y avait Bregille Village, les 
Fontenottes, le Lotissement et les Vareilles 
et les gens ne se mélangeaient pas sauf 
le dimanche à la messe à l’église Sainte 
Jeanne d’Arc, et encore, le Plateau avait 
sa Chapelle. En passant je voudrais dire 
un mot de l’église Sainte Jeanne d’Arc, du 
patronage et de la salle Saint Lyn où nous 
avons passé de si bons moments.
Nous avions une équipe de foot au « Pla-
teau » et nous allions jouer au Grand 
Désert et puis aussi sur le terrain de foot 
de la Rhodia quand il n’y avait personne. 
L’hiver c’était la luge entre le Grand Dé-
sert, le Petit Désert et le Grand Pré qui 
constituaient la piste.
Le « Lotissement » c’était la rue Emile Pi-
card, les rues Gaiffe, Jeannot et Boudot, 
autour de « La Pergola ». Le centre de vie 
de ce miniquartier était l’épicerie La Per-
gola, où on allait chercher le pain et le 
lait dans un bidon en alu (avec des tickets 
jusqu’en 1947). On survivait avec un petit 
jardin, quelques poules et lapins.
J’ai bien connu un certain nombre de per-
sonnes que vous citez dans le livre :
. La famille Héme, Gustave et ses trois 
filles, originaires de Villers le Lac. Ils 

étaient amis de mes parents et tenaient 
le café-tabac place des Vareilles. Ah ! ces 
virées en Suisse pour aller chercher le 
tabac et le chocolat !
. Le coiffeur Georges Faivre coiffait les 
enfants le jeudi : tous en brosses !
Je me souviens de quelques-unes des 
familles dont j’aimerais entendre parler 
Jacky Amiot dont le père et le grand-père 
étaient plombiers en ville et qui a dut ter-
miner comme général dans l’aviation, 
Maurice Humbert qui a dû être pharma-

cien, Chambon, dont je ne me souviens 
plus du prénom. Ils habitaient tous rue 
Felix Gaiffe. Mimi Scalabrino habitait en 
face de chez moi, rue Jeannot. Que sont-
ils devenus ? Si quelqu’un de vos anciens 
au Comité de Bregille voulait me contac-
ter, voici mon adresse : M. Claude Hézard 
La Censive 72320 Saint Jean des Echelles 
claude.hezard@outlook.com

Bregille Plateau 1954

Les sœurs Hème, Marcelle et Ginette avec S. et J. Bourgeois, les repreneurs du Bar Tabac

Bombardement du funiculaire

Pont de Bregille détruit pendant la guerre

Rue Danton
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VIVE LA MAISON DE QUARTIER
1  1972 : Les bénévoles  met-

tent la dernière main à la pâte

LE PRÉVENT
2  1972 : Il connait une pro-

fonde mutation sur fond de 

grève du personnel de Février 
à Juin... de nos jours, les Sa-
lins de Bregille.

SPORT NATURE 
3  1972 : au Fort de Bregille 

pour de futurs Guillaume Tell !

LE FUNICULAIRE,
4  1973 : emblème du quartier 

transporte toujours des voya-
geurs. Il sera bientôt concur-
rencé par les bus de la ville.

LA CÉLÈBRE FÊTE DU TB
5  1976 : (Travailleur Bison-

tin) au fort de Bregille avec les 
pointures de l'époque sur scè-
ne ; ici Marc Ogeret

ABM Menuiserie
32 rue des Chênes
25870 DEVECEY
06 99 70 81 97
abm.balandret@gmail.com

Entreprise de menuiserie et de travaux divers :
terrasse, abris, plancher, bardage, fenêtre,
agencement, placards. Neuf & rénovation
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Périodique gratuit tiré à 2 000 exemplaires
Edition : Comité de quartier
Responsable publication : Michèle Mazalto
Conception maquette/mise en page : 
Marie-Edith Henckel
Impression : NEO PRINT - Pirey
Ont participé à ce numéro : 
Jacqueline Bévalot, Viviane Ivol, Bernard Jacquet, 
Michèle  Mazalto, Mireille Morilhat 

TRAVAUX D'ENVERGURE
6  1979 :  aucun bénévole ne 

sera de trop !

LE NEZ AU VENT
7  1984 : en route pour les 

sommets avec le funiculaire !.

RUE FABRE
8  2003 : Quand les immeub-

les et les maisons poussent com-
me des champignons, le réser-
voir doit disparaître …

ESPACES VERTS
9  2008 : Les espaces vert 

ne sont pas encore tous grig-
notés !

L'ABUS D'ALCOOL EST 
DANGEREUX !

10  2010 : d’accord pour un 
apéro suspendu ?

MAISON TAVERDET
11  2010: Maison en sursis....!
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THÉÂTRE ET CARNAVAL
12  13  2011 : pour faire la fête

INSOLITE
14  2011 : cette passerelle 
avait bien besoin d'une petite 
rénovation 

EX MAISON TAVERDET 
15  2012 : le quartier s'agrandit

AMÉNAGEMENT POUR 
LES PLUS PETITS

16  2015 : Sous ce tas de ter-
re et de graviers pousse une 

aire de jeux pour les lutins du 
quartier.

VIDE GRENIER
17  2016 : Il est dorénavant 

déplacé au fort de Bregille 
pour des raisons de sécurité.

PARCOURS SANTÉ
18  2015 : Les acrobates heu-
reux au parcours de santé 
dans le bois de Bregille.
Un nouveau parcours est en 
projet. Répondez au question-
naire de GBM !

LES GRANDS S'AMUSENT 
AUSSI
19  2018:  Et la fête 
continue !!!

LA PEINTURE À L'HUILE 
C'EST BIEN PLUS BEAU QUE 
LA PEINTURE À L'EAU
20  2019 : Bénévoles toujours…

ÇA TIENT À UN FIL...!
21  2019 : C’était un jour sans 

vent entre l’esplanade du Fort de 
Bregille et la Citadelle !

OPÉRATION COLLINE  
PROPRE
22  2021 : Et voilà le travail ! 
Ils peuvent être fiers du travail 
accompli lors de l’opération 
Colline propre.
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Coucou,
maman !
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Objets du Vide grenier
Ils sont nombreux, attentifs aux regards des chalands. 
Bancals, ternis, certains portent encore la poussière du grenier,  
d ’autres briqués, pimpants s’exhibent vaillamment. 
Ils se côtoient bien alignés sur des nappes fleuries.  
Ils s’entassent dans des cagettes de bois ou des cartons ventrus.  
Droits, de guingois, en piles, en tas, accrochés, pendus, suspendus. 
Cheval bleu de porcelaine, fier et racé 
Manteau de fourrure chaleureux 
Chaise de bois patinée et lustrée 
Biberons bien rangés 
Livres à peine cornés : Harry Potter, Sophocle aussi 
Poupées qui cherchent l ’air dans leurs boites en plastique 
Salière de cristal à la tête argentée 
Petites voitures d’enfant soigneux... 
Avec des centaines d’autres ils attendent, patients. 
Ils disent le temps qui passe, la mode qui change, l ’enfance perdue,  
les générations enfuies. 
Ils rêvent, ils espèrent tous d’autres mains, d ’autres maisons,  
une nouvelle vie ! 

Mimi de la marnotte

Depuis 
2016 on en parlait 

beaucoup… jusqu’au 
jour où nous avons trouvé 

à Bregille, un nouvel espace 
autorisé, accueillant avec un point 
de vue magnifique. Mais pour le 

Comité de quartier le défi n’était pas 
terminé… celui de constituer une 
équipe capable de se mobiliser !  

Le pari fut gagné et la satisfaction 
des exposants comme des 

visiteurs nous ont fait 
oublier la fatigue…


