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Aidez nous à limiter la consommation de papier en signalant à la
mairie (03.81.58.56.57) que vous ne souhaitez plus recevoir l’écho
du lavoir dans votre boîte aux lettres et consultez la version
numérique en couleur :
https://grandfontaine.fr/echos-du-lavoir/
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Edito
En 2021, le nombre d’habitants à
Grandfontaine avoisine les 1750 habitants
alors qu’il baisse à Besançon. En 10 ans, la
population a augmenté d’environ 22%.

Désormais nous pouvons échanger ou
partager avec vous, sur le site internet de la
commune, la page Facebook, le bulletin
communal et le panneau d’aﬃchage.

L’attractivité de notre commune n’est plus à
p r o u v e r. L e s m é n a g e s s ’ i n s t a l l e n t à
Grandfontaine parce qu’ils y trouvent
commerces, écoles, clubs de sport ou de
loisirs. Ils apprécient également l’accès
rapide à Besançon ainsi que la proximité avec
la nature.

Côté urbanisme, le bâtiment des Vergers de
Grandfontaine devrait démarrer avant l’été
a v e c 1 2 a p p a r te m e n t s . Un p e r m i s d e
construire a été déposé chemin des pièces
pour 8 appartements. Enfin un troisième
projet est en cours de réflexion pour 8
parcelles de terrain constructibles.

Le rôle d’une municipalité est de conserver la
q u a l i t é d e ce c a d r e d e v i e , v o i r e d e
l’améliorer.

Nous travaillons avec l’aide aux communes du
Grand Besançon Métropole sur un projet de
médiathèque multiculturelle.

Le conseil municipal y travaille, dans les
diﬀérentes commissions, avec un esprit de
partage de l’ensemble des membres de
l’équipe municipale.

Côté prévention et sécurité, nous avons
commencé à mettre en place quelques
aménagements : « Stop » rue du Moulin /
Grande rue, « zone 30 » entre la place de la
Bascule et la place des écoliers, « arrêt minute»
supprimé. En commission, d’autres idées
sont en cours de réflexion.

Les projets ne manquent pas et l’apport de
nouveaux conseillers permet une vision
encore plus large.
Les travaux à l’école primaire sont désormais
terminés, au grand soulagement des enfants,
des enseignants et du périscolaire. Je les
remercie pour leur compréhension et leur
collaboration.

Nous allons également nous doter de 2
défibrillateurs supplémentaires pour l’école
et la mairie.

Nous avons d’ailleurs profité de ces travaux
pour réaliser une extension de l’espace de
cantine.

Prenez soin de vous et de vos proches,
respectez les gestes barrières et les consignes
de confinement ou de couvre-feu. Les beaux
jours sont tout proches de nous.

Mener de tels travaux sur un site ouvert au
public représente un réel exploit.
Le coût de la restructuration de l’école
primaire s’élève à environ 1.377.000 Euros
TTC, travaux pour lesquels, nous avons
bénéficié de près de 47% de subvention.

Comme vous le voyez, l’équipe municipale
travaille pour le « bien être à Grandfontaine ».

Votre maire
Henri BERMOND

Nous espérons pouvoir vous inviter à visiter
ce bâtiment dès que les conditions sanitaires
le permettront.
D’autres projets, municipaux ou non, arrivent
ou vont démarrer.
Nous avons décidé, avec la commission
communication de nous doter d’un panneau
d’information à afficha ge numérique.
Grandfontaine
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BIBLIOTHEQUE 2.0

Breaking news : la bibliothèque de Grandfontaine
donne accès à ses fonds via internet.
Sauvez une vie
17
En eﬀet, la bibliothèque s’est dotée de l’outil Microbib
qui équipe déjà d’autres bibliothèques et médiathèques
Avant de se quitter
18
du Grand Besançon. Cet outil permet désormais de
découvrir tous les ouvrages disponibles et même de les
Prix littéraire
20
réserver en ligne.
Parmi ses 4575 livres et 12 DVD, vous pourrez eﬀectuer des recherches par auteur, par genre
(album jeunesse, bande dessinée, biographie, conte, documentaire, fonds local, périodique,
roman ado, roman adulte, roman policier, science-fiction…), ou par d’autres critères. Et
astucieusement, les nouveautés adulte et jeunesse sont directement mises en avant par le
logiciel.
Pour en savoir plus, même sans être adhérents, rendez-vous sur le site :
https://www.bibliotheque-grandfontaine25320.fr
Les personnes intéressées pour réserver devront demander un numéro d’inscription qui fera
oﬃce de carte à l’adresse suivante : biblio25320@wanadoo.fr ou 03.81.58.56.57 aux heures
d’ouverture. Ce numéro correspond à l’identifiant à entrer sur la page d’accueil du site pour
se connecter. Le mot de passe sera leur jour et mois de naissance pour la première
connexion et devra être ensuite modifié par leurs soins.
Les abonnés de la bibliothèque auront ainsi plus facilement accès à l’ensemble du catalogue
de la bibliothèque pour choisir à l’avance leurs futures lectures. Pour rappel, les tarifs
d’abonnement sont de 7 € par an en tarif plein, 5 € par an pour les Grandifontains et gratuit
pour les moins de 18 ans.
“La vertu paradoxale de la lecture est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens.” Daniel
Pennac, Comme un roman (1992)
➡ Liste des dernières acquisitions en page 20
Accidents domestiques

Grandfontaine
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En bref
(Re)Découverte

Travaux bois du Crot :

La page de garde de ce numéro de mars de
l’écho du lavoir fait apparaître une source.
Visiblement utilisée par le passé, elle avait été
oubliée. C’est lors de la constitution des lots
d’aﬀouage que cette source a été redécouverte à
notre grande surprise.

Si vous avez fait un tour du côté du bois du
Crot, vous avez pu constater qu’il y régnait une
activité inhabituelle.

Défibrillateurs
Jusqu’à présent, la commune était dotée de 2
défibrillateurs. Le premier se situe à la maison
de convivialité, à proximité du terrain de
football et des terrains de tennis. Le second se
trouve au rez-de-chaussée de l’espace Paul
Givernet. Notre commune complète son
équipement avec l’acquisition de 2 nouveaux
appareils. Le premier équipera l’école primaire
et le second sera installé à la mairie.

En eﬀet, le point haut du massif héberge un
réservoir sur le principe du château d’eau. Les
canalisations qui le connectaient au réseau
étant vétustes, il était nécessaire de les
remplacer.
C’est le département eau et assainissement
(service travaux) du GBM qui conduit le
chantier. Les travaux commencés au mois de
janvier devraient s’achever fin mars.
Actuellement, la section entre VelesmesEssarts et le réservoir est achevée. Les équipes
travaillent sur la section entre le réservoir et
Grandfontaine.

Centenaire
Notre village compte une centenaire depuis
le 17 janvier 2021. C’est une pensionnaire de
la maison Ages & Vie, en la personne de
Colette Hograindleur.

Grandfontaine
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Remerciements :
DECORATIONS DE NOEL DANS LE VILLAGE
Pendant les mois de décembre 2020 et janvier
2021, vous avez pu voir fleurir dans tout le village
des décorations sur le thème de Noël.
Malgré le contexte sanitaire particulier que nous
connaissons tous depuis plusieurs mois, et qui a
empêché notamment la tenue des événements
liés aux fêtes de fin d’année (marché de Noël,
cérémonie des vœux du Maire…), il était
important d’égayer notre village en cette période,
et de créer une ambiance de Noël pour petits et
grands !
Après plusieurs semaines de travail, à réfléchir
aux décors et aux diﬀérents sujets décoratifs, à les
créer, puis les peindre, et enfin les installer un peu
partout dans le village, vous avez pu admirer le

Grandfontaine

fruit du travail collaboratif de nombreux
bénévoles de la commune.
Toutes les décorations ont été réalisées « à la
main » par l’équipe, avec des matériaux de
récup, beaucoup de créativité et de l’huile de
coude !
Nous espérons que ces décors vous ont plu, et
nous tenons à remercier particulièrement
toutes les personnes volontaires qui se sont
impliquées dans la réalisation de ce projet,
dans le seul but d’embellir notre village !
Retour en images avec quelques réalisations…
et n’hésitez pas à transmettre et à partager
également vos photos, notamment sur la page
Facebook de la Commune.
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Ecole élémentaire : Réhabilitation du groupe scolaire
2016
Dépenses

2017
Montant
TTC

Dépenses

2018
Montant
TTC

Dépenses

Etude de faisabilité

7 160,00 € Etude géotechnique

3 360,00 € Maîtrise d'œuvre

Repérage amiante

2 136,00 € Bornage

1 588,44 € Travaux EM

Annonce légale

565,34 € Maîtrise d'œuvre

4 939,20 € Etude géotech. ascenseur

Annonce légale

629,88 € Annonces légales

Mission Contrôle technique

1 500,00 € Maîtrise d'œuvre

Mission SPS

1 590,00 € Mission SPS

Travaux

360,00 € Mission Contrôle technique
VPI

Total dépenses 2016

9 861,34 € Total dépenses 2017

Recettes
Région

2018

93 301,00 € Total Recettes 2017

2019
Montant
TTC

Dépenses

1 239,46 € Annonce légale
3 621,04 € Maîtrise d'œuvre

. ascenseur

les

vre

2 760,00 € Travaux
954,41 € Mission SPS

ôle technique

Montant
TTC

Dépenses

371,28 € Maîtrise d'œuvre
18 875,83 € Travaux

2 400,00 € Modif et pose compteur
6 955,32 € VPI

119 445,33 €

1 909,36 € Total Recettes 2019

2021
Dépenses

28 528,39 € Maîtrise d'œuvre

105 838,11 € Total Recettes 2020

354 102,67 €

2022
Montant
TTC

Dépenses

Montant
TTC

Totaux

22 411,50 €
119 386,78 €

1 116,00 €

3 840,00 € Remise du DIUO
4 050,00 € Portillons GS
590,51 € Travx suppl. cuisine

1 800,00 €
810,00 €
915,10 €
3 714,00 €

8 243,91 €

s 2018

74 726,51 € Total dépenses 2019

536 860,36 € Total dépenses 2020

ecettes

Montant
HT

Montant
HT

2018

14 158,05 € Total Recettes 2018

Montant
TTC

64 050,00 € Etat

Vo u s t r o u v e31r573,00
e z € Région
c i - d e s s o u s u n43 762,53 €
FCTVA sur dépenses N-1
10 215,11 € Département
94 717,00 €
récapitulatif des étapes
qui ont dû22 789,00 €
GBM
FCTVAarriver
sur dépenses N-1
73 388,81 €
être franchies pour en
là.
Département

11 160,95 €

Dommages ouvrages

enses N-1

1 909,36 € Etat

1 348,05 €

562 922,99 € Travaux

2 088,00 € Mission Contrôle Technique

1 440,00 € Mesure empoussièrement

Recettes

2020

487 639,88 € Mission SPs

55 356,28 € Mission Contrôle Technique

Montant
HT

12 810,00 € FCTVA sur dépenses N-1

6 221,00 € FCTVA sur dépenses N-1

Total Recettes 2016

vre

Recettes

87 080,00 € Etat

Département

penses

Montant
HT

13 967,52 € Total dépenses 2018

Enseignants
et enfants ont
2019
2020enfin
retrouvé le plein usage du bâtiment
Montant
Montant
Montant
Dépenses
deDépenses
l’école élémentaire
après une TTC
TTC
TTC
1 239,46 € Annonce légale
371,28 € Maîtrise d'œuvre
28 528,39 €
longue période
de tra vaux. La
3 621,04 € Maîtrise d'œuvre
18 875,83 € Travaux
562 922,99 €
réhabilitation
engagée
a permis1 116,00 €
2 760,00 € Travaux
487 639,88
€ Mission SPs
954,41 € Mission SPS
2 088,00 € Mission Contrôle Technique
€
d’obtenir
un
bâtiment
plus
sain, plus1 800,00
55 356,28 € Mission Contrôle Technique
3 840,00 € Remise du DIUO
810,00 €
1 440,00 € Mesure
empoussièrement
050,00plan
€ Portillonsénergétique,
GS
915,10 €
économe
sur 4le
2 400,00 € Modif et pose compteur
590,51 € Travx suppl. cuisine
3 714,00 €
plus
spacieux
et
plus
fonctionnel,
6 955,32 € VPI
11 160,95 €
Dommages
ouvrages
8 243,91 € également mieux
plus
inclusif, mais
é
q
u
i
p
é
e
n
t e r m e d ’ o u t i l599s 806,48 €
74 726,51 € Total dépenses 2019
536 860,36 € Total dépenses 2020
p é d a g o g i q uMontant
e s à l ’ i n s t a r d e sMontant
Montant
Recettes
Recettes
HT
HT
HT
vidéoprojecteurs
interactifs.

Recettes

1 909,36 € Etat

Recettes

64 050,00 € Etat

599 806,48 € Total dépenses 2021
Montant
HT

Recettes

119 445,33 € Etat

141 798,28 € Total dépenses 2022
Montant
HT

64 918,50 € FCTVA sur dépenses N-1

Département

31 573,00 € Région

43 762,53 € Région

41 637,47 €

FCTVA sur dépenses N-1

10 215,11 € Département

1 909,36 € Total Recettes 2019

94 717,00 € Département

31 573,00 €

GBM

22 789,00 € GBM

22 789,00 €

FCTVA sur dépenses N-1

73 388,81 € FCTVA sur dépenses N-1

81 993,55 €

105 838,11 € Total Recettes 2020

354 102,67 € Total Recettes 2021

Recettes

242 911,52 € Total Recettes 2022

0,00 €

1 377 020,49 €

Montant
HT
19 383,82 €

19 383,82 €

831 604,53 €

Nouveau panneau lumineux :
Comme vous avez sûrement dû le
remarquer, début février un nouveau
panneau d’aﬃchage a été installé à
l’entrée du village, au niveau de
l’accès à la zone artisanale. C’est une
entreprise bisontine qui a été
r e t e n u e , l a s o c i é t é Wo r l d p l a s
implantée sur le site TEMIS.
La municipalité de Grandfontaine
souhaite renforcer la communication
au sein du village pour que tous les
administrés puissent avoir accès aux
informations importantes : dates
des futurs manifestations, conseils
municipaux, élections…
Grandfontaine

Cet acquisition s’inscrit dans une
démarche de renforcement des
moyens de communication. Il vient
en appui à la page Facebook, au site
Internet ainsi qu’à l’Echo du Lavoir.
Ce panneau régule sa luminosité en
fonction des conditions extérieures
permettant à la fois d’oﬀrir les
meilleures conditions de lisibilité,
mais également de limiter sa
consommation électrique. Afin de
réduire les nuisances nocturnes, nous
avons programmé son extinction à 22
h pour ne le rallumer qu’à 6 h 30.
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Etape suivante :
L’équipe municipale précédente avait déjà anticipé deux phases supplémentaires
optionnelles. Elles concerneraient cette fois l’aménagement extérieur de l’école.
Pour la sécurité et le bien-être des enfants, des enseignant·e·s ainsi que des animateurs de
Familles Rurales, l’équipe municipale actuelle souhaite poursuivre la réhabilitation du
groupe scolaire avec la réfection de la cour. Cela comprendrait un aménagement de l’espace
laissé vacant par le retrait de la haie qui scindait la cour en deux (prioritaire) ainsi que la
construction d’un local de rangement intégré à la barrière côté maternelle en remplacement
du chalet (non budgété pour le moment).
➡ Le plan ci-dessous fait apparaître ces deux aménagements.

Prospective :
La halte-garderie La source aux
o i s e a u x a y a n t m a i n te n a n t
déménagé à côté de l’espace
Pa u l G i v e r n e t , l ’ e s p a c e
extérieur entre l’école
élémentaire et la route
départementale réintègre le
groupe scolaire en terme
d’usage. Pour le moment, cet
espace n’a pas fait l’objet d’un
aména gement par ticulier.
Toutefois, un pré-projet a déjà
été étudié en concertation avec l’équipe enseignante. Il pourrait permettre de récupérer 120 m2 de
terrain plat. Cet espace est actuellement occupé par un massif de plantes rampantes.
N.B. : Pour le moment, aucune décision n’a été prise. Cet aménagement est à l’état de projet.

Grandfontaine
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Urbanisme
HAIE, JE NE TE HAIS POINT !
« Si vous avez une bibliothèque et un jardin,
vous n'avez plus besoin de rien. » Lettre de
Cicéron à Varron
La haie a donné naissance au jardin qui
provient de l’expression latino-germanique
hortus gardinus signifiant jardin clôturé (du
latin hortus, jardin et du francique gart ou
gardo, clôture).
A l’origine, les haies servaient à tracer les
limites d’une propriété, à se protéger du
vent, des intrus et des nuisibles.
Aujourd’hui, grâce aux arbustes à fleurs et
aux essences mélangées, la haie est
devenue un facteur d’embellissement du
jardin et du bâti tout en préservant son
intimité. Feuillages, fleurs, parfums,
volumes, teintes automnales... il est
possible de jouer sur cette diversité pour
échelonner ses attraits au fil des saisons. Le
choix d’une haie doit être guidé par vos
goûts, par le style de votre habitation, mais
aussi par le Plan Local d’Urbanisme (PLU).

espèces à feuilles caduques aux couleurs
d’automne (cornouillers), les arbres à baies
rouges (bois-joli), les arbres à fleurs
blanches (viornes), rouges (groseillier),
jaunes (cytise), ou roses (cerisier)... De plus
le règne de la haie droite semble révolu, les
plantations se faisant désormais en décalé.
Les haies champêtres, initialement
présentes en milieu rural et dans les
p a y s a g e s d e b o c a g e , s e co m p o s e n t
d’arbustes et de d’arbres taillés qui
s’enchevêtrent. Elles peuvent intégrer
noisetiers, érables champêtres, charmes
(charmille), hêtres communs. Saviez-vous
d’ailleurs que « le charme d’Adam, c’est d’être à
poil ? » Cette amusante formule
mnémotechnique vous permettra de
distinguer le charme aux feuilles dentées
du hêtre aux feuilles poilues.
Charme

Hêtre

Quelques types de haies
Les haies strictes, souvent monovariétales,
ont l’avantage d’être d’une belle régularité
et de pousser rapidement. Composées de
thuyas, de troènes ou de lauriers, elles sont
alignées et taillées au cordeau. Elles
protègent bien du regard extérieur mais
peuvent assombrir. L’art topiaire (l’art du
paysage) appliqué aux jardins à la française a
poussé loin les techniques de taille des
haies. Cependant la tendance actuelle est à
un retour à plus de naturel avec des haies
vives, fleuries ou champêtres.
Les haies vives ou paysagères,
plurivariétales, ont l’avantage d’évoluer au
fil des saisons. Elles laissent libre court à
votre créativité en jouant sur les volumes,
les couleurs et les hauteurs. Les
combinaisons sont infinies associant les
espèces à feuillage persistant (laurier), les
Grandfontaine

Quelles essences choisir pour sa haie ?
Il faut savoir que l’édification des clôtures
est subordonnée à déclaration préalable
prévue à l’article R*421-12 du Code de
l ’ Ur b a n i s m e e t q u e l e P L U d e
Grandfontaine impose de planter des
essences endémiques de la région. En eﬀet,
les espèces locales sont particulièrement
adaptées au climat, à la faune et à la flore
qui les entourent, permettant surtout de
maintenir l’équilibre des écosystèmes en
place. Sans soin spécifique, sans arrosage,
sans engrais et sans pesticides, ces essences
8
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se développent harmonieusement dans leur
environnement ce qui n’est pas toujours le
cas d’espèces exogènes plus esthétiques ou
plus en vogue mais inadaptées à la région.

➡ 1,50 m pour un mur-bahut de 0,80 m avec
un grillage de 0,70 m

Quelle que soit la zone de votre parcelle
(Ua, Ub, Uy, AU, 2AU ou A), l’article 13 du
PLU indique : « Les plantations existantes sont
maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes et d’essences locales (cf. annexe 1 du
présent règlement) ». Par ailleurs, pour toutes
les zones de la commune définies au PLU,
l’article 11 indique : « Les clôtures en limite
séparative sont constituées soit de murets de
pierre enduits, surmontés ou non de dispositifs
grillagés ou en ferronnerie ou d’un grillage ou
par des haies végétalisées ; les structures en
panneaux pleins sont interdites. Les hauteurs
sont ainsi définies :

Alors, prenez-soin de votre haie pour
qu’elle ne vous haïsse point.

➡ 1,50 m pour la hauteur totale de la clôture
(mur plein)

➡ 2 m pour une haie végétalisée. ».

Cornouiller sanguin

ANNEXE 1 du PLU : GUIDE DES ESPECES VEGETALES A UTILISER
Espèces arborescentes : charme (Carpinus betulus), chêne chevelu ou lombard (Quercus
cerris), chêne noir ou sessile (Quercus petraea), chêne pédonculé (Quercus robur), érable
champêtre (Acer campestre), érable sycomore (Acer pseudoplatanus), frêne (Fraxinus
excelsior), hêtre (Fagus sylvatica), merisier (Prunus avium), noyer (Juglans regia), orme des
montagnes (Ulmus glabra), peuplier (Populus alba), tremble (Populus tremula), poirier (Pyrus
communis), pommier sauvage (Malus sylvestris), sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia),
tilleul à larges feuilles (Tilia platyphyllosia), tilleul à feuilles cordées (Tilia cordata).
Espèces arbustives : aubépine monogyne (Crataegus monogyna), aubépine épineuse
(Crataegus laevigata), houx (Ilex aquifolium), bois-joli (Daphne mezereum), laurier (Laurus
nobilis), camérisier des haies ou chèvrefeuille à balais (Lonicera xylosteum), noisetier ou
coudrier (Corylus avellana), cornouiller mâle (Cornus mas), cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea), prunelier épineux ou épine-noire (Prunus spinosa), coronille ou fauxbaguenaudier (Coronilla emerus), prunier de Sainte-Lucie (Prunus mahaleb), cytise
(Laburnum anagyroides), rosier des champs (Rosa arvensis), rosier des chiens ou églantier
(Rosa canina), alisier des bois ou sorbier torminal (Ribes alpinum), épine-vinette (Berberis
vulgaris), sureau noir (Sambucus nigra), fusain d'Europe (Euonymus europaeus), troène
vulgaire (Ligustrum vulgare), groseillier des Alpes (Ribes alpinum), viorne lantane (Viburnum
lantana), viorne obier (Viburnum opulus).
Sur sol humides : aulne glutineux ou vergne (Alnus glutinosa), saule marsault ou saule des
chèvres (Salix carpea), tremble (Populus tremula).
Arbres fruitiers : noyer (Juglans regia), poirier (Pyrus communis), cerisier (Prunus cerasus),
prunier (Prunus domestica), pommier (Malus domestica).
Grandfontaine
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Solidarité femme 25
Après la crise sanitaire notre Accueil de
Jour sans rendez-vous fonctionnera à
nouveau les lundis, mercredis et vendredis
9h30 à 17h.
Pour rappel, en cas de danger, contacter la
police ou la gendarmerie en composant le
17 ou le 114 (numéro d’urgence par sms).
La période de confinement du printemps
2020 a provoqué une aggravation des
violences conjugales sur tout le territoire,
de l’ordre de 20% dans le Doubs d’après la
gendarmerie du département, ressentie
dans l’augmentation significative des
signalements sur les plateformes d’écoute
de victimes.
Les appels au 3919 ont augmenté de 190%
lors du 1er semestre 2020. Le voisinage et
la famille se sont davantage mobilisés et
ont contacté les diﬀérents supports et les
forces de l’ordre pour alerter de situations
violentes.
Les interventions des forces de l’ordre et
de la justice ont été plus fréquentes et plus
rapides durant cette période particulière.
chrs@solidaritefemmes25.org
Elles ont permis d’évincer le conjoint
site :du
www.solidaritefemmes25.org
violent
domicile et de mettre à l’abri
des femmes et des enfants en situation de
danger avec l’assistance des associations
d’aide aux femmes victimes de violences
qui sont restées mobilisées et accessibles
pendant les périodes de confinement.
L’Association Solidarité Femmes, 15 rue
des roses à Besançon, accueille, écoute,
accompagne et éventuellement héberge les
femmes victimes de violences et leurs
enfants.
Sur rendez-vous du lundi au vendredi
9 h 3 0 à 1 7 h . No u s c o n t a c t e r
03.81.81.03.90 du lundi au vendredi
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sauf
mardis et jeudis matin).

Grandfontaine

de
au
de
les

Pour un hébergement d’urgence, contactez
le 115 (7j/7, 24h/24). Vous avez le droit à
tout moment de quitter le domicile avec
vos enfants pour vous mettre à l’abri.
Pour signaler des violences sexuelles et
sexistes en ligne auprès d’un·e oﬃcier de
police ou gendarme (7j/7, 24h/24) :
https://www.service-public.fr/cmi
Si vous avez besoin d’une écoute
et de renseignements,
composez le 39 19
(tous les jours de 9 h à 21 h).

VIOLENCES FEMMES INFO

APPELEZ LE

3919

*Appel anonyme et gratuit
depuis un poste fixe
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De quoi s’agit-t-il ?
1
2
Accepte tes amies, amis et ta famille

3

A confiance en toi

4

PROFITE

Est content quand tu te sens épanouie

Les violences conjugales peuvent correspondre à des
violences :
๏ Psychologiques (harcèlement moral, insultes, menaces),
๏ Physiques (coups et blessures),
๏ Sexuelles (viol, attouchements, il peut y avoir viol même
en cas de mariage ou de Pacs),
๏

Economiques (privation de ressources financières et
maintien dans la dépendance).

5

Ta relation est saine quand il...

VIOLENTOMETRE_maj_10072019.indd 1

Respecte tes décisions, tes désirs
et tes goûts

S’assure de ton accord
pour ce que vous faites ensemble

Liens entre l’auteur et sa victime ?

8
9

6

Il y a violence conjugale quand la victime et l’auteur
sont dans une relation sentimentale. Ils peuvent être
mariés, concubins ou pacsés. Les faits sont également
punis, même si le couple est divorcé, séparé ou a rompu
son Pacs.

Que faire dans l’urgence ?

Te fait du chantage
si tu refuses de faire quelque chose

7

Rabaisse tes opinions et tes projets

Se moque de toi en public

10

Te manipule

11
Contrôle tes sorties, habits, maquillage

12

Il y a de la violence quand il…

VIGILANCE, DIS STOP !

Est jaloux et possessif en permanence

Fouille tes textos, mails, applis

13

Insiste pour que tu lui envoies
des photos intimes

14
T’isole de ta famille et de tes proches

15

T’oblige à regarder des films pornos

16

Aide aux victimes

18

En tant que victime de violences conjugales vous
pouvez contacter les organismes suivants :

“Pète les plombs” lorsque quelque
chose lui déplaît
Menace de se suicider à cause de toi

19

Menace de diffuser des
photos intimes de toi

20

Te pousse, te tire, te gifle, te secoue,
te frappe

21

Tu es en danger quand il...

Te touche les parties intimes
sans ton consentement

22
T’oblige à avoir des relations sexuelles

23

Te menace avec une arme

24

10/07/2019 17:36:09

PROTÈGE-TOI, DEMANDE DE L’AIDE

17

T’humilie et te traite de folle
quand tu lui fais des reproches

Grandfontaine

➡ Alerter la police et la gendarmerie
Si votre conjoint ou compagnon vous fait subir des
actes de violences conjugales ou menace de le faire,
vous pouvez alerter la police ou la gendarmerie.
➡ Faire constater ses blessures
Si vous êtes victime de violence conjugale, vous pouvez
vous rendre à l'hôpital, chez un médecin ou une sagefemme (si vous êtes une femme). Les constatations
médicales seront utiles lorsqu’il s’agira de juger l’auteur
des violences.
➡ Déposer une plainte
Pour que l’auteur des violences conjugales que vous
avez subies soit poursuivi en justice, et qu’il soit
condamné pour son acte, vous devez porter plainte.
En cas de violences, vous disposez d’un délai de 6 ans
pour porter plainte.

๏ 3919, service spécialisé dans les violences faites aux
femmes
๏ Association du réseau France Victimes, via le
numéro 116 006 Victimes
๏ Centre d’information des droits des femmes
(03.81.25.66.69 : CIDFF à Besançon)
Si vous décidez de saisir la justice, vous pouvez être
assisté par un avocat, dont les frais peuvent être pris en
charge à certaines conditions dans le cadre de l’aide
juridictionnelle. Vous pouvez aussi contacter le bureau
d’aide aux victimes pour obtenir de l’aide dans
l’accomplissement des démarches judiciaires.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
F12544
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Un peu d’histoire
L’ h i s t o i r e d u n o m d e G r a n d f o n t a i n e
commence il a fort longtemps.
Il y a plus de mille ans Grandfontaine portait
le nom de Maximiacus qui ensuite donnera
Grandis Fons qui signifie : « la fontaine qui ne
tarit pas ». En 1078 le nom du village change
pour Magnus Fonte. Puis change encore de
nom deux fois, Grandis Fonte en 1089 puis
enfin Grandfontaine en 1268.
Depuis cette période les Grandifontaines et
les Grandifontains n’ont pas changé de nom.

Jusqu’au XVIIIe siècle le village est divisé en
deux parties bien distinctes séparées par un
ravin marécageux (aujourd’hui occupé par le
stade). Grandfontaine était la partie
principale, et la plus ancienne, concentrée
autour de l’église, l’autre côté du ravin portait
comme nom Chevanney. Ensuite les deux
villages se regroupent en un seul.
Devant l’épicerie actuelle, une grande
fontaine servait de place du village et de lieu
de rencontre pour tous les habitants. Elle
serait la raison du nom actuel du village.

Rallye Photo : Le but du jeu est de se balader dans Grandfontaine pour retrouver ces lieux …

Si vous avez des connaissances à partager sur notre village n’hésitez pas à contacter la mairie pour
que nous puissions nous rencontrer.
Grandfontaine
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Entrepreneur de Grandfontaine à l’honneur
Denise, Nathalie, Laura et Anissa

Salon de coiﬀure « Instansément »
Le salon de coiﬀure situé 4 rue de l’Eglise à Grandfontaine est implanté depuis longtemps à cet
endroit. Ces douze dernières années, il était tenu par Christelle DEMEY jusqu’au 31 août 2018.
Employée comme coiﬀeuse dans ce salon, Denise a repris sa gestion le 1er septembre de cette
même année. Elle le renomme Instansément, contraction du mot instant et intensément.
Autrefois, à cet endroit, les Grandifontaines et les Grandifontains pouvaient faire des achats à
la quincaillerie et chiner chez un antiquaire.
Denise, Nathalie, Laura et Anissa (en brevet professionnel), accueillent les clients, hommes ou
femmes, de tous âges. Ils viennent de Grandfontaine, de Besançon, des villages ou départements
alentours. Les horaires d’ouverture sont du mardi au jeudi (8h30-12h00 ; 14h00-19h00), le
vendredi (8h30-19h00) et le samedi (8h00-17h00).
« Les personnes qui viennent au salon, recherchent le côté pratique pour stationner mais également la
convivialité et l’organisation eﬃciente qui permet de ne pas attendre. Nous avons une clientèle fidèle et on
essaie de la satisfaire au mieux. Les règles liées à la situation sanitaire sont extrêmement respectées. »
« On souhaite vraiment que les clients se sentent à l’aise dans un environnement chaleureux et décontracté. »
Denise et son équipe participent également à la vie du village (randonnée de nuit, cadeaux à
l’occasion des décorations de Noël, lots pour le loto, etc.) ; « On est bien à Grandfontaine, c’est
agréable de travailler ici, le village est sympa. ».
« On ressent une ambiance agréable quand on est au salon, c’est un vrai moment de détente, c’est convivial »,
confie une cliente.
Grandfontaine
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L’écho des assos
CLUB des LOISIRS : Les perspectives
pour 2021
En juin 2020, à l’issue de cette année marquée
par le confinement, nous nous sommes dit :
"le pire est dernière nous !".
En septembre, les 2 journées d’inscriptions
ont été encourageantes puisque nous avons vu
revenir les 2/3 des adhérents heureux de
reprendre l’aventure avec nous.
Habituellement, le dernier tiers échelonne ses
retours en octobre novembre. Cette année, ce
co m p l é m e n t d ’ i n s c r i p t i o n s , q u i n o u s
permettait de constituer un matelas de
réserve, n’est pas arrivé pour alimenter les
fonds bien diminués par l’épreuve du
confinement.
Pour nous conformer aux obligations
sanitaires, nous avons revu à la baisse la
plupart des effectifs, organisé les
déplacements et les distributions de gel, la
désinfection des locaux, sans augmenter nos
tarifs. Certains groupes restent au-dessous du
niveau de rentabilité.
Le second confinement, décidé au bout de
cinq semaines de cours, intervient dans une
situation déjà délicate. Nos salariés ont droit
aussi au chômage partiel. Seuls les cours
d’anglais et de sophrologie peuvent être
assurés en visio-conférence.
Dès le début du mois de décembre, nous
organisons la reprise pour les activités des
enfants le 15 décembre, prévoyant de
rattraper pendant les vacances de noël les
semaines manquées. Cela ne durera que 2
jours : dès le jeudi, une circulaire préfectorale
nous interdit de poursuivre : une décision
arbitraire diﬃcile à accepter quand on voit la
jauge autorisée dans les grandes surfaces
voisines : "Dura lex, sed lex !". Jusqu’à quand
notre exceptionnelle équipe d'enseignants
pourra-t-elle nous attendre avant de chercher
une place plus sûre ?

Grandfontaine

Nous n’avons aucune idée du nombre de
semaines manquées pendant cette saison
2020-2021. On fera le compte fin juin, quand
tout espoir de reprise sera définitivement
impossible à imaginer : le C.A. définira alors
les modalités de compensation à destination
des adhérents. Le chômage partiel nous
permet d’assurer le salaire de nos animateurs
et les dossiers de subvention ont été envoyés
à toutes les instances qui nous le proposaient.
L’Est Républicain nous a ouvert deux fois ses
colonnes pour exprimer notre inquiétude.
La municipalité fait ce qu'elle peut pour nous
aider sans grande latitude !
Aujourd'hui, nous sommes bien incapables de
dire ce que les prochains mois nous
réservent : reprise partielle ? Totale ? Parce
que nous avons décidé d’être résolument
optimistes, c’est le retour à la normale que
nous envisageons tôt ou tard plutôt que le
champ de ruines !
Au plaisir de vous revoir le plus vite possible !

Union Nationale des Combattants
Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Cette année 2020 a été pour chacun de nous,
une épreuve, beaucoup de soucis, de tristesse,
de solitude aussi. Pour la section, cette année
a été une misère : nous avons perdu dix de
nos camarades, nous n’avons pas pu organiser
nos manifestations festives, nous n’avons pas
pu, tous, a ssister aux célébrations de
mémoire. Nos finances, aussi, ont souﬀert.
Que 2021, malgré notre vécu de 2020, des
jours incertains que notre quotidien nous fait
encore vivre, apporte à chacune et chacun
d’entre vous, en premier, la santé, que le
bonheur, les joies et le respect dû aux anciens
soient de chaque instant.
Je souhaite retrouver le plaisir de vous revoir
et de passer de très bons moments ensemble.
Avec les membres du bureau, nous essayons
14
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d’être actifs, de proposer des événements faits
pour vous, avec vous. Je sais que l’âge, la
maladie, le handicap retiennent chez eux
nombre de nos adhérents. Je pense à eux
souvent. Je vous remercie tous de votre
fidélité, de votre soutien et nous restons à
votre disposition si vous voulez nous
rencontrer.

En 2021, une nouvelle ère va s’ouvrir. En eﬀet,
la section de Chemaudin-Audeux veut se
regrouper avec nous. Elle restera autonome
financièrement et dans ses manifestations
commémoratives, festives. Bien sûr, le bureau
sera commun. Cela pourra aussi nous
permettre de nous grouper dans les
manifestations conviviales (repas, voyages …).

Bien tristement, nous avons dû reporter
l'Assemblée Générale pour des jours
meilleurs, annuler le repas du 21 mars à la
Salle des Fêtes de Montferrand et quant au
voyage ...

Nous avons de très bons rapports avec les
nouvelles municipalités et nous espérons
continuer à bien travailler avec elles. Je
remercie MM les Maires qui participent à nos
actions et nous apportent leur soutien
financier. Mais l’essentiel de tout, c’est que
vous preniez soin de vous, de votre famille, de
vos proches.

Notre section ne comprend plus, aujourd’hui,
que 110 adhérents. Au bureau, tous les
membres ont la parole avant une décision.
Une équipe saine est une équipe « Unie Comme
Au Front ».

Didier BOUÉ, Président de la section
Montferrand-Grandfontaine de l’UNC

POUR NOËL, CONCOURS CHIC ET DECO CHOC
Peut-être avez-vous remarqué que les rues de
Grandfontaine étaient particulièrement décorées
c e t t e a n n é e p o u r No ë l ? L u t i n s , c e r f s ,
bonhommes de neige et autres personnages
féériques s’étaient invités sur les ronds-points et
les lampadaires du village pour égayer la fin d’une
année éprouvante.

projeté sur la façade de la maison de Jean-Cyril
Wurz se sont classées troisièmes. Et quatrièmes
ex-aequo, nous retrouvons le traîneau flamboyant
du Père Noël devant la maison d’Elisabeth
Girard et la profusion de boules, de guirlandes et
d’éclairages sur l’arbre de Noël et le perron de la
vénérable demeure d’Annie Cartier-Huillier.

A cette occasion, les Grandifontaines et les
Grandifontains ont été conviés à un concours de
décorations de Noël intitulé « Lampions, guirlandes
et lutins ». Nous sommes heureux d’avoir pu
compter 19 participations dès cette première
édition. Le jury composé des membres de la
commission culture-animation a vraiment pris
plaisir à noter les décorations de chaque
participant oﬃciellement inscrit le samedi 19
décembre dernier. Et les résultats ont été
proclamés le 10 janvier sur le site de la commune
et sa page Facebook.

Si vous n’avez pas vu ces décorations, n’hésitez
pas pour les retrouver à jeter un œil sur le site de
la commune https://grandfontaine.fr/ et sur la
page Facebook :

Les bords de fenêtres de la maison de Claudine
Bernard animés de jolis dioramas animaliers sur
fond d’aiguilles de sapin et de houx ont remporté
une majorité de suﬀrages. Les décorations 100%
naturelles d’Iga Harnist, sans aucun éclairage
électrique grâce à une constellation de bougies et
une bûche suédoise ont pris la deuxième place.
Les aventures du Père Noël en lévitation à côté
de la tour Eiﬀel dans une saynète à la fenêtre et

La municipalité remercie encore sincèrement
tous les participants de cette première édition et
nous vous invitons à participer plus nombreux
encore à la deuxième édition de ce concours qui
sera lancée dès novembre 2021. Nous espérons
que ce bel esprit de Noël souﬄera plus fort
encore sur notre charmant villa ge l’hiver
prochain.

Grandfontaine

https://www.facebook.com/mairiegrandfontaine/
Les gagnants ont remporté des bons d’achat à
utiliser dans les commerces de Grandfontaine
d’un montant de 90 euros pour le premier, 70
euros pour le deuxième, 60 euros pour le
troisième et 40 euros pour les quatrièmes exaequo.
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Les accidents domestiques printaniers
Bricolage, jardinage, jeux : gare aux
accidents domestiques printaniers !
L’arrivée du printemps est propice à la reprise des
activités extérieures telles que le bricolage, le
jardinage ou encore les jeux de plein air. Le jardin
est un lieu où les adultes comme les enfants
peuvent se blesser en jardinant pour les uns et en
jouant pour les autres.
Quelques conseils :
Produits de jardinage et d’entretien des
piscines
๏ Les produits tels que les insecticides, les
pesticides et les engrais ou les produits de
nettoyage des piscines sont toxiques. Ils
doivent être stockés dans des lieux
inaccessibles aux enfants.
๏ Ne jamais transvaser de produit liquide
dangereux dans un récipient alimentaire
(bouteille en plastique…) ou dans des
bouteilles non étiquetées.
๏ Suivre les conseils du fabricant.

Outils de coupe
๏ Utiliser tondeuse, taille-haie ou tronçonneuse
conformément au mode d’emploi et par temps
sec.
๏ En cas de blocage de la lame d’une tondeuse,
mettre l’appareil à l’arrêt et vérifier que la lame
ne tourne plus avant d’y mettre les doigts.
Se méfier des coups et des chutes
๏ Ne pas laisser traîner d’outils (tuyau d’arrosage,
râteau, sécateur…), les ranger si nécessaire sous
clé.
๏ Fixer les jeux extérieurs tels que les toboggans
et les balançoires au sol.
๏ Porter les protections adaptées pour le
bricolage ou le jardinage : casque, visière,
lunettes, gants, pantalon anti-coupure, bottes…
๏ Porter les protections nécessaires pour les
loisirs comme le vélo, le skateboard ou le
roller : casque, coudières, genouillères, protègepoignets…
๏ Piscines : Surveillez toujours les enfants même
aux abords du bassin.

Travaux en hauteur
๏ Bien positionner l’échelle, ni trop verticale,
ni trop à plat.
๏ Les travaux en hauteur doivent être réalisés
avec des escabeaux ou des échelles stables.
Attention aux sols humides.
๏ Demander si nécessaire, la présence de
quelqu’un pour sécuriser l’échel le ou
l’escabeau lors de son utilisation.
๏ Éviter de prendre appui sur les branches
fragiles ou sur l’écorce lisse des arbres
fruitiers tout particulièrement celles du
cerisier.
Plantes et fleurs : attention certaines
peuvent être toxiques !

Barbecue : attention aux brûlures !
๏ Ne pas utiliser de produits inflammables
volatils pour allumer le barbecue.
๏ Ne pas allumer un barbecue avec un enfant à
vos côtés.
๏ Ne pas laisser un barbecue allumé sans
surveillance.
๏ Barbecue au gaz : fermer la bouteille après
utilisation.
๏ Utiliser des ustensiles de cuisine adaptés.

๏ Beaucoup de baies ou de plantes sont
dangereuses.
๏ Attention aux plantes avec des épines (yucca,
cactus, pyracantha…).
๏ C e r t a i n e s f l e u r s o u p l a n te s p e u v e n t
provoquer de graves intoxications en cas
d’ingestion (laurier rose, chèvrefeuille,
aubépine…).
Grandfontaine
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Sauver une vie
COMMUNIQUE DE PRESSE
« Staying Alive » : une adhésion
encore trop faible
E n c a s d ’a r r ê t c a rd i a q u e ,
chaque minute compte. Afin
d’être plus eﬃcace dans la prise en
charge, l’application « Staying Alive »
gratuite téléchargée par les « Bons
Samaritains » a été créée.
Elle permet lors de l’alerte aux
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Avant de se quitter …
Concours PHOTOS

Liste des food trucks à Grandfontaine

Le premier contact a vec votre bulletin
municipal se fait à travers la photo de la
couverture. Elle met en avant un lieu ou une
manifestation de notre commune.

๏ Mardi, de 10h30 à 14h, parking de la
boulangerie :

Nous vous proposons de participer aux
prochains numéros à travers vos photos
insolites, poétiques, artistiques…

๏ Mercredi, de 18h à 21h30, parking de la
boulangerie :

SNACK D'ANGKOR : cuisine asiatique
07.60.40.33.69 ; www.snack-dangkor.eatbu.com

Pour cela, il suﬃt de nous envoyer vos photos à
l’adresse mail :

O'TRUCK COMTOIS (OTC) : burgers frais
régionaux, salades

➡ 📫 : concoursphotos@grandfontaine.fr

07.71.45.48.46 ; Facebook : O'Truck Comtois

Conditions à remplir :
➡ Minimum 1000 pixels (grand côté)
➡ Nom du fichier : NOM.prenom.jpg
La commission communication choisira la
photo gagnante chaque trimestre pour illustrer
la couverture de l’écho du lavoir. Les autres
photos remarquables, mais non retenues pour la
couverture, seront publiées sur la pa ge
Facebook. Afin de respecter la propriété
intellectuelle, les photos publiées le seront sous
licence CC-BY-NC-ND 4.0.
CC : Creative Commons
BY : nom de l’auteur cité sous l’oeuvre
NC : usage commercial interdit
ND : l’oeuvre ne peut être modifier par un
utilisateur.

FACEBOOK
La municipalité de Grandfontaine est
présente sur le célèbre réseau social depuis
le 5 décembre 2020. Abonnez-vous et
retrouvez les nouvelles du village :
https://www.facebook.com/mairiegrandfontaine/
Nous vous attendons nombreux.

๏ Mercredi, de 18h30 à 21h30, parking de
l'école :
BENTO TIME : cuisine japonaise
07.66.63.77.99 ; Facebook : Bento Time
๏ Jeudi, de 9h30 à 12h30, parking de la
boulangerie :
AU FLOPOULE : poulets fermiers rôtis
07.49.16.73.11 ; Facebook : Rôtisserie Au Flopoule

๏ Jeudi, de 18h à 21h30, parking du garage
DARBO :
TOMI PIZZA : pizzas
07.83.76.16.65 ; Facebook : Tomi Pizza

Candidature étudiante
La municipalité a régulièrement besoin de faire
appel à des jeunes du village pour pourvoir des
emplois. Les besoins vont de quelques heures
par semaine à plusieurs dizaines d’heures
pendant les vacances scolaires.
Exemples :
➡
➡
➡
➡

Complément de ménage
Mise en œuvre de désinfection (Covid)
Entretien des espaces verts
…

Les besoins peuvent apparaître du jour au
lendemain, on l’a vu avec les procédures
imposées à l’école avec le Covid.
Si vous êtes intéressé·e, la municipalité vous
invite à vous faire connaître à la mairie en
précisant vos disponibilités.
N.B. : Un C.V. est souhaitable.

Grandfontaine
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Vie pratique
Heures d’ouverture de la Mairie au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30
à 17h45
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 9h à 12h
Téléphone secrétariat : 03.81.58.56.57
Site web : www.grandfontaine.fr
Permanence des élus municipaux :
tous les samedis de 10h30 à 12h ou sur
rendez-vous.
Affichage des comptes rendus du conseil
municipal :
✓ Mairie (sur le mur côté droit)
✓ A l’angle de la Rue des graviers et du
Chemin du marquis
✓ Place de la Bascule (au début de la Rue
du Crot)
✓ Les Pépinières (à l’entrée du
lotissement)
✓ La Belle Etoile (Lotissement l’Orée du
bois)
Ouverture de la bibliothèque, 1 rue de la Mairie :
Lundi et jeudi de 17h à 18h15, mercredi
de 10h à 12h, et samedi de 11h à 12h
Pendant les vacances scolaires, seules les
permanences du lundi et samedi sont
assurées
Fermeture au mois d’août.
Ouverture de la Poste de Montferrand :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de
13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 12h

Permanences des infirmières de Grandfontaine :
Sans rendez-vous, tous les mardis matin
de 7h à 10h (sauf en période de vacances
scolaires)

Travaux bruyants :
Les tondeuses à gazon et travaux
bruyants sont autorisés :
‣ Les jours ouvrables :
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
‣ Les samedis :
de 9h à 12h et de 15h à 19h
‣ Les dimanches et jours fériés :
de 10h à 12h
Déchetterie de Thoraise :
Lieu-dit Le Chânet 25320 Thoraise Tel/
fax : 03.81.56.51.05 (elle se trouve à
l’entrée du village de Boussières en
venant de Thoraise)
Attention : la déchetterie est fermée
tous les 1er jeudis du mois pendant les
opérations de broyage des déchets verts
(le 1er mardi du mois pour celle de Saint
Vit)
OUVERT du lundi au vendredi de
8h30 à 12h20 et de 13h30 à 16h50, le
samedi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à
16h50 (hiver) ou 17h50 (été).
Les habitants de Grandfontaine ont
accès à toutes les déchetteries du Grand
Besançon

L’Echo du lavoir - Bulletin municipal de Grandfontaine
Directeur de la publication : Henri BERMOND, Maire
Rédacteur en chef : Christophe RAVEL
Ont participé à ce numéro : Clément AYMONIER, Christian BENOIT, Patricia BORNAND, Corine BORNE, Nicolas
BOUSQUET, Pascal COLARD, Angelina HUOT, Rachel JACQUEMAIN, Dorothée LAVAUX, Joëlle LELIEVRE,
Géraldine PERROT, Christophe RAVEL et Henri BERMOND
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Article paru sur https://www.estrepublicain.fr/ le 30 janvier 2021

Ouvrages disponibles à la bibliothèque de Grandfontaine
Guy-Louis ANGUENOT :
•

Mémoires comtoises ▻ 2000

•

Sarah ▻ 2001

Pour tous les goûts sans modération, nous
pouvons citer parmi les dernières
acquisitions :

•

L’armoire comtoise (1901 - 1962) ▻ 2003

La familia grande de Camille Kouchner

•

L’armoire comtoise (1963 - 2000) ▻ 2004

•

Drame aux Essarts ▻ 2007

•

•
•

Kateline ▻ 2006

Comme un empire dans un empire de Alice
Zeniter

•

Les blés moissonnés : 1914 - 1916 ▻ 2008

•

Les impatientes de Amadou Amal Djaili 16/02/2021 à

•

Nouvelles comtoises des gens d’ici et
d’ailleurs ▻ 2008

•

La vie continue de Bernard Pivot

•

L’anomalie de Hervé Le Tellier (prix
Goncourt)

•

Le crépuscule et l’Aube de Ken Follett

•

Les chemins d’honneur : 1917 - 1922 ▻ 2009

•

Chroniques comtoises ▻ 2010

•

Annabelle ▻ 2011

•

L’aﬀaire Marceau ▻ 2012

•

Marigny et l’aﬀaire du moulin bleu ▻ 2016
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