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BESANÇON
Solidarité

À peine 3 °C à Montfaucon et 1 100 participants pour courir, marcher et aider à la prise en charge de l’autisme

Record battu au Panora’trail

K Dans une interview donnée à L’Est Républicain, Doc Gynéco
avait parlé de ses souvenirs avec le FCSM. L’Est a prévenu le club
qui, pour l’occasion, a offert un maillot personnalisé.
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Musique
Le retour du Doc
K Des sourires grands comme ça !

INCROYABLE ! Les étu
diants de licence pro Marke
ting de l’institution Notre
Dame SaintJean et les
membres de l’association
Nos enfants d’ailleurs n’en
revenaient pas. Si l’an der
nier le Panora’trail de Mont
faucon avait réuni sur les
sentiers 800 coureurs et
marcheurs, le soleil brillait
haut et fort. Hier, non seule
ment les 800 candidats à l’ef
fort préinscrits sont venus,
mais ils étaient 300 à s’ins
crire en dernière minute en
toute connaissance de cau
se : 3 °C, pluie, gadoue, déni
velés sur 20, 10 ou 5 km, aux
choix. Quand à la promesse
de paysages printaniers pro
mis dans l’énoncé, elle s’est
perdue dans le brouillard.
Pourtant, avant le départ, et
au retour aussi, les sourires
étaient grands comme ça.

L’échauffement collectif n’a
jamais si bien porté son
nom. Gigoter ça réchauffe.
Bonnets, gants… On se
chambre, « t’as fait péter les
baskets ? », rigoler ça tient
chaud. Le speaker salue les
courageux. Ça fait du bien
de s’entendre dire qu’on est
des warriors. Mais la cause
est bonne, tous se sont levés
pour soutenir l’association
« Nos enfants d’ailleurs »
crée par des parents pour
prendre en charge l’autisme
de leurs enfants grâce à la
méthode Aba (analyse ap
pliquée du comportement).
Dans la petite salle chauf
fée, les étudiantes en classe
prépa aux concours para
médicaux et sociaux accom
pagnent les enfants autour
des jeux de société, des ate
liers coloriage, maquillage,
motricité… Garderie pen

K Au tour des enfants de se préparer au départ

dant que papa et maman
courent. Les petits en chasu
ble rouge ou bleue sortiront
bientôt pour un minitrail de
700 m à faire une ou deux
fois selon l’âge.

Entre 8 000 et 10 000 €
« Panora’trail nous permet
de récolter des fonds pour
financer le travail d’une psy
chologue auprès des fa
milles. Nous organisons
aussi des formations pour
donner aux parents et même
aux enseignants des outils
qui aident la relation à l’en
fant au quotidien », explique
Hélène AmiotteSuchet se

crétaire de l’association.
Soutien scolaire avec des
pédagogies adaptées, usage
des tablettes numériques…
Le budget formation se
monte à 5 000 € par an.
« L’autre problème, c’est le
manque de psychologues
formés à l’Aba », souligne
encore Hélène AmiotteSu
chet. Mais elle se réjouit, les
courageux coureurs pour
raient rapporter entre
8 000 et 10 000 € à Nos en
fants d’ailleurs. Eux sont sur
le point de partir, tout con
tents et presque surpris de
se retrouver, « T’as pas flan
ché, t’es venu ». Quant aux
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étudiants de SaintJean, ils
ont durant des semaines
supplié le ciel d’être clément
en ce 1er mai. Avec la peur au
ventre de voir réduit à néant
tant d’heures de travail et les
espoirs pour l’association.
Alors voir tant de monde af
fluer, ça booste le moral, le
temps ne fait rien à l’affaire,
la solidarité est plus forte. Et
pour certain l’occasion de
s’entraîner pour le trail des
forts aussi peutêtre. En tou
te hâte, ils avaient hier fait le
plein de vin chaud, il fut ser
vi avec modération au retour
des warriors transis !
Catherine CHAILLET

Raid trip N’Doubs C’est la troisième manifestation de ce genre en France en termes de participation

Trail, VTT, kayak, du 3 en 1 et plus
LES 400 CANDIDATS au par
cours Évasion, soit 25 km au
départ de Chalezeule sont
partis sous le soleil samedi à la
piscine. Les 50 duos du raid
Expédition et les 200 équipes
des 45 km Aventures ont évité
de peu la neige.
La 4e édition de ce raid Trip
N’Doubs est orchestrée par les
étudiants de 3e année de licen
ce Management du sport. « La
participation n’a cessé de pro
gresser, nous avons commen
cé à 250 participants, nous
sommes aujourd’hui la troi
sième manifestation de ce
genre en France en termes de
participation. Et côté événe
ment, c’est l’un des plus com
pliqué à organiser », explique
Lothain Sehier, chef de projet,
car la classe sera notée sur
l’organisation. A quelques mi
nutes du départ, l’Orange
Bleue donne la note. Musique
rythmée, sauts, talons fesses,
montées de genoux, les dos
sards accrochés à la taille vire
voltent, qu’importe si l’en
semble n’est pas toujours
synchro c’est efficace, pour les
muscles et le moral.
25 km, c’est juste le temps
d’une initiation, pour tester le

K Échauffement en groupe avant les 25 km du parcours Evasion : ludique et efficace. Photo Sam COULON

potentiel forêt autour de Be
sançon. Benoît, au micro, dé
taille les dernières consignes.
Pas question de perdre quel

ques duos en route. Chacun a
retiré de son Welcomesac, ce
drôle de petit doigt en plasti
que, rouge, bleu ou blanc, à

biper dans les boîtiers des ba
lises de contrôle.
Trail pour commencer, cour
se d’orientation, avec 8 balises

L’ABSENCE n’a pas altéré son
image dans l’univers collectif,
bien au contraire. Samedi soir,
pour son grand retour sur
scène, et pour la première fois
en terres bisontines, Doc
Gyneco a fait le show, face à
une salle acquise à sa cause.
« Besançon vous êtes
chauds ! » Arborant le maillot
d’une équipe de rugby locale,
le Doc est venu se frotter au
public pendant une heure et
demie, à la Rodia. De « Né ici »,
à « Ma salope à moi », il a joué
les tubes qui ont fait son
succès en 1996, au moment de
la sortie de l’album « Première
consultation ». D’une voix sûre,
avec ce même flot envoûtant
et rassurant, l’artiste a
enchaîné ses hits. À plusieurs
reprises, il est descendu dans
la foule, provoquant l’hystérie
chez les fans. Pluie de photos
et de mains tendues, donnant
parfois quelques sueurs
froides à son service
rapproché. « On est prêt à
mourir pour lui », expliquait
l’un d’entre eux. « Je travaille
pour un autre artiste (Booba),
mais Bruno, il veut aller au

plus près des gens. C’est très
chaud parfois ! ». Dans la salle
totalement bondée, c’est une
génération qui s’était donné
rendezvous. « Mes années
collèges, je l’ai tellement
écouté », expliquait l’une
d’entre elle. Mais, à michemin
entre le rap et la variété,
« langue de velours » a su
séduire les 7 à 77 ans,
phénomène assez rare en
musique. Le concert terminé,
les fidèles d’entre les fidèles
attendaient, près de
l’ascenseur accédant aux loges.
« Il paraît qu’il va venir signer
des autographes », livrait l’un
d’eux. Au bout de quelques
minutes, lunettes de soleil et
bonnet vissé sur la tête,
l’artiste est venu à leur
rencontre. Sûrement pour :
« Construire quelque chose
entre moi et le public », comme
il l’expliquait récemment dans
nos colonnes. Pour les moins
chanceux qui n’ont pas eu de
billet hier soir, une autre date
pourrait être programmée
dans la région d’ici la fin
d’année. Soyez vigilant, il a
déjà disparu 20 ans…

Discrimination

Dans le quartier de
Marulaz les habitants se mobilisent

à poinçonner, VTT, retour à la
piscine de Chalezeule pour le
kayak. Avec en chemin des
exercices d’adresse et de sar
bacane, lance pierre… Et des
questions de repêchage pour
gagner des minutes bonus.
« Pour le bike and run, possi
bilité de courir à côté. Et sur
tout pensez à dire à votre coé
quipier où vous laissez votre
vélo ». Certes c’est ballot de
devoir faire demitour parce
qu’on a couru trop loin. Top
départ cette fois, Benoit fait
réagir la foule, elle est jeune,
un peu fluo, avec des garçons
en jupe, le short retroussé
haut sous les frousfrous, des
serretêtes coccinelles, ou des
peaux de bêtes féroces lapin,
ours, croco… L’heure est à la
fête et l’effort. « Ce soir, c’est
encore différent avec le prolo
gue en nocturne des 90 km de
20 h à 23 h et le départ du len
demain à 6 h 30 il faut savoir
gérer l’effort et le corps », pré
vient Lothain Sehier, « même
pour les 45 km, c’est plus com
pétitif, les gens s’y préparent,
se lancent des défis c’est phy
sique ». Pas sûr que ceuxlà
avaient prévu les conditions
météo…
C. C.

Sport 130 ambassadeurs de voitures sportives se sont retrouvés pour la 7e édition du rallye de FrancheComté…
Ils ont couru pour l’association « Educar es avanzar » qui œuvre au Nicaragua et ont récolté 30 000 €

Un rallye pour la bonne cause

Un Cactus
contre le racisme

K Les militants ont choisi l’action commune.

DANS LE QUARTIER de Ma
rulaz, un mouvement est en
marche. Las des propos racis
tes, certains habitants se sont
groupés pour insuffler un vent
nouveau à la vie locale, et lut
ter contre le racisme courant.
« A la boulangerie, la bou
cherie ou le commerce du
coin, il y a toujours des per
sonnes qui ont des propos li
mites : sur les immigrés, en
tres races ou tout simplement
homophobes », explique Di
dier Guinard, membre du col
lectif Cactus. « Notre idée est
de proposer une solution à ça,
de permettre aux commer
çants de prendre position. »
Si la défiance des Français
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face à l’islam grandi, le racis
me lui aussi, est en évolution
croissante. Une certaine ba
nalisation touche le pays :
« On est dans un contexte où
on a plus honte. La parole ra
ciste est de plus en plus dé
complexée. On est contre l’is
lam en sachant très bien qu’on
est aussi contre les Arabes. Le
langage s’est déformé pour
cacher les choses. »
Les militants ont choisi l’ac
tion commune, en s’appuyant
sur chaque commerce ouvert
à leur démarche. « Tout le
monde à son mot à dire. Nous
nous combattons le racisme
ordinaire, quotidien, on ne va
pas essayer de débattre avec
les gens. »

Passage du bibliobus
Les bibliobus départementaux desserviront les bibliothèques
des communes suivantes :
Lundi 2 mai : Mouthe, Châtelblanc, Roulans, Le Puy.
Mardi 3 mai : Myon, Rurey, Sochaux,
CourcelleslèsMontbéliard.
Mercredi 4 mai : La Chenalotte, Bonnétage, Montenois, Issans.

K La Citadelle comme arrivée de l’étape.

VOUS LES AVEZ PEUT
ÊTRE aperçus dans les rues
bisontines : environ 130 ama
teurs de voitures sportives se
sont donné rendezvous pour
la septième édition du rallye
de FrancheComté. L’étape du
jour s’effectuait entre Salins
lesBains et Besançon, pour
une arrivée sur les hauteurs
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de

garde
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de la ville, à la Citadelle. Une
promenade certes sympathi
que, mais dans un but bien
précis. « On récolte des fonds
pour venir en aide aux infras
tructures éducatives du Nica
ragua », explique Jean Murith,
organisateur du rallye. Au to
tal plus de 30 000€ seront ré
coltés grâce à la générosité des

K La plus belle pièce du jour : la Mercedes 300 SL.

participants, mais aussi par le
biais de sponsors et reversés à
l’association « Educar es
avanzar ». La plus belle pièce
du jour est une Mercedes 300
SL, avec ses fameuses portes

papillons. « Il y a eu seulement
400 unités pour l’Europe », li
vre Jean Murith, également
propriétaire du véhicule. Pour
un modèle dans un tel état, il
vous faudra débourser plus

d’un million et demi d’euros.
« Je l’ai acheté 320 000 € à
l’époque. J’ai fait le calcul, j’ai
gagné 20 euros au kilomètre
depuis que je l’ai, que deman
der de plus ? »

Cellule de signalement
d’enfants en danger :
tél. 03.81.25.81.19.
Centre de soins infirmiers
de la Grette et de la Butte :
tél. 03.81.82.20.62.
Hôpital JeanMinjoz :
tél. 03.81.66.81.66.
Maison médicale de garde :

20, avenue IledeFrance
de 9 h à minuit.
Tél. 08.26.88.24.24.
Médecins de garde :
composer le 3624.
Pharmacie de garde ce
matin : celles habituellement
ouvertes le lundi matin.
Samu (urgences vitales) :
tél. 15.
SOS Amitié : 24h/24.
Tél. 03.81.52.17.17.
SOS Médecins :
tél. 08.26.88.24.24.

