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Besançon

600 participants au trail de nuit

Jeudi soir, sur les hauteurs de Besançon, les 
concurrents équipés de lampe frontale ont bravé la 
pluie, le vent et le froid pour participer à cette 
course nocturne. LIRE EN PAGE BESANÇON

Ornans

Permis de copier…
Franck Pretalli, auprès de son « Chêne », avait tout 
pour être heureux en remportant, à l’unanimité, 
le 1er prix « Raymonde Bourgeois » lors de la 25e 

édition des copistes au musée GustaveCourbet.
LIRE EN PAGE PLATEAU

BaumelesDames

L’ancienne gendarmerie reconvertie
Les travaux débutés en septembre 2015, les premiers 
locataires ont emménagé dès la fin août 2016. C’est 
dire si les travaux ont été rondement menés pour les 
10 logements conçus dans cet ancien bâtiment.

LIRE EN PAGE BESANÇON ET SA RÉGION

TouillonetLoutelet

Un nouveau bâtiment 
pour la mairie
Ce petit village de 260 habitants devrait se doter 
d’une structure plus fonctionnelle en 2018. Les 
élus ont fait un petit inventaire en compagnie de 
la souspréfète. LIRE EN PAGE PAYS HORLOGER

« Faire briller leurs yeux ! »

Enfant de la balle, Célia Berthier 
est la Madame Loyal du cirque 
Medrano, jusqu’à dimanche à 
Besançon. Un vrai personnage. 
Rencontre.

«J
e  crois  que  l’on  a  quitté
Chalon  vers  4 h  du  ma
tin… » La voix cassée de
Célia  Berthier,  aux  faux
cils  envoûtants,  en  dit

long sur la très courte nuit passée par la
maîtresse de cérémonie du cirque Me
drano  et  son  équipe  « composée  de 
soixantedix personnes dont une ving
taine  d’artistes… ».  Et  ce  n’est  pas  la 
pluie qui s’abat depuis quelques minu
tes sur l’imposant chapiteau blanc, aux 
1 400 places assises, sa ménagerie et ses
roulottes implantés « en un peu plus de
six  heures  de  montage »  au  cœur  de 
Micropolis, qui va arranger ses cordes 
vocales.

Une météo exécrable qui n’a pas re
buté les spectateurs. À quelques minu

tes de la première des neuf représenta
tions bisontines programmées en trois 
jours, la file d’attente ne cesse de s’al
longer  devant  la  caravanecaisse.  De 
quoi donner du baume au cœur à celle 
qui « il y a dix ans » a décidé de revêtir 
l’habit rouge et le chapeau noir de Ma
dame Loyal : « C’est venu assez naturel
lement avec le temps. J’étais jusquelà 
dresseuse  d’animaux  exotiques,  de 
chevaux Frisons d’Hollande mais aussi 
clown, ou plutôt le fairevaloir du clown
traditionnel.  Maintenant,  j’ai  rajouté
cette corde à mon arc… »

« Je parle sept langues 
différentes. C’est indispensable. 
Nous sommes une grande famille
venue du monde entier… »
Enfant  de  la  balle  née  en  Italie  au

début des années soixantedix, repré
sentant  la  septième  génération  d’une 
branche  descendante  des  Bouglione,
Célia Berthier veille à la bonne marche 
de cette unité, l’une des quatre de Me
drano, au spectacle intitulé KingKong, 
le roi de la jungle, déjà salué par plus 

d’un million de spectateurs : « On tra
verse en moyenne 290 villes par an. Il 
n’y a presque jamais de repos, c’est très
exigeant, mais c’est une passion… »

Main de fer dans un gant de velours,
l’heure du spectacle approchant,  c’est 
d’un coup de sifflet décidé que Madame
Loyal  réunit  les  troupes.  Et  lance  les 
hostilités  en  anglais  et  un  russe :  « Je 
parle sept langues différentes. C’est in
dispensable. Nous sommes une grande 
famille venue du monde entier… »

La  machine  est  parfaitement  huilée.
Les  sept  cents  spectateurs  ont  trouvé 
leur  place.  Les  lumières  s’éteignent. 
Dans les coulisses tout est prêt. Chiens 
savants, dromadaires,  chevaux,  lamas, 
tigres et lions sont apprêtés, chouchou
tés. Durant plus de deux heures, ils vont
faire vibrer le public.

Quant  à  Célia  Berthier,  elle  fera  ce
qu’elle  a  toujours  fait  et  ce  pour  quoi 
elle vit : « Faire briller les étoiles dans 
les yeux des petits et des grands ! »

Damien ROSET
W Cirque Medrano à Besançon Micropolis. 

Ce samedi : 14 h 30, 17 h et 20 h

et dimanche à 10 h 30, 14 h 30 et 17 h.

K File d’attente hier à Besançon devant le cirque Medrano à l’occasion de la première des neuf représentations programmées. Pour découvrir le roi KingKong (3 500 kg et 8 m 

de haut) mais aussi ses reines, dompteuses de dromadaires, de tigres et de lions et sa maîtresse de cérémonie (à droite), Photos A.CASTAGNÉ

Questions à  

Agnès Soubinh
Coordinatrice de la fête de la diversité

« Promouvoir une société 
interculturelle »

La fête de la diversité 
se déroulera samedi 
19 novembre au Grand 
Kursaal à Besançon. 
Quel en est l’esprit ?
Il s’agit d’un grand moment 
d’échange et de rencontre 
culturels. Il peut arriver que 
les communautés restent 
cloisonnées et repliées sur 
ellesmêmes. Cet événement 
contribue à les ouvrir sur 
d’autres horizons. Il s’agit de 
promouvoir une société 
interculturelle, qui respecte 
les différences et accueille 
ceux qui ne peuvent plus 
vivre dans leur pays 
d’origine.

Combien d’associations 
sontelles impliquées 
dans cette fête ?
21 associations ont mis leurs 
efforts en commun pour 
mettre sur pied cet 
événement. Parmi ces 
associations, nous pouvons 
citer l’ACAT, CCFD Terre 
Solidaire, la fédération Léo
Lagrange, le MRAP, Terre des 
Hommes, SOS Racisme, Vie 
Nouvelle… Cette fête est 
proposée pour la quatrième 
année consécutive. En 2013 
à la Malcombe, puis en 2014 
et 2015 au Grand Kursaal, 
elle avait affiché complet.

Quel est son 
programme ?
Elle débutera à midi par un 
grand repas, partagé par plus 

de 400 personnes, avec des 
plats aux saveurs du monde 
entier. Il y aura des 
intermèdes musicaux et la 
présentation d’associations 
de solidarité internationale. 
L’aprèsmidi se poursuivra 
de façon festive avec, vers 
17 h, un spectacle de 
musiques, chants et danses 
de pays et de cultures 
différentes.
W Réservation obligatoire à 

cette adresse : Fête de la 

diversité, Les Bains Douches, 

1 rue de l’Ecole, 

25000 Besançon. 

Mail :

communications@fetedeladiver

site.fr

Tarifs : 10 € pour les adultes, 

5 € pour les moins de 12 ans.

K Agnès Soubinh. A.C.

Formation  1er prix à la foire de Dijon pour un apprenti de la boulangerie Figard

Le goût du pain de Nicolas Nayener
PREMIER PRIX en boulangerie à 
la foire de Dijon, dans la catégorie 
pièce décorée. Nicolas Nayener est
aussi 6e en baguette tradition et 7e 
en croissant sur 30 candidats.

Thème imposé la Rhénanie Pa
latinat,  lander  allemand  invité 
d’honneur de la foire gastronomi
que. Cahier des charges, socle en 
pâte levée, format 40 x 50, et libre 
cours à l’imagination et au savoir
faire pour le reste.

Nicolas Nayener met en avant le
vignoble. Si les clients de la bou
langerie La gourmandise rue de la 
Grette, peuvent admirer l’esthéti
que de la pièce, feuilles de vigne, 
fromage, tirebouchon et tonneau 
de pain, sa présentation ne dit rien
de la difficulté de réalisation. « J’ai 
aussi  illustré  trois  types  de  fer
mentation » décode le jeune hom
me.  Pâte  au  sirop  pour  le  décor, 
lisse et morte. « La difficulté c’est 
d’obtenir  un  résultat  uniforme 
avec la pâte levée ». Réussi donc, 
pour ce premier concours.

Ouvrir une boulangerie 
au Canada

Pour  Nicolas  Nayener,  ce  pre
mier prix, c’est d’abord faire et re
faire, et faire encore. C’est l’occa

sion  de  se  situer  parmi  d’autres. 
C’est  aussi  apprendre  de  ses  er
reurs. Lui a déjà en poche un DUT
commerce  et  gestion,  l’option 
comptabilité servira pour la suite. 
« J’étais en stage au Canada, et je 
me suis aperçu que je ne trouvais 
ni baguette, ni croissant. J’ai eu le 
déclic ».  Son  projet :  ouvrir  une 
boulangerie làbas, d’ici cinq ans. 
Nicolas Nayener est stratège, pour
obtenir un visa il faut faire partie 
des meilleurs. CAP en six mois à 
Aurillac,  Brevet  professionnel  en 
cours,  « à  Vesoul  pour  travailler 
avec Sébastien Chevallier qui est 
meilleur ouvrier de France 2011. 
Et  j’ai  demandé  à  Alexandre  Fi
gard, champion de France, de me 
former à la pratique ». La motiva
tion séduit le maître de stage.

Les concours font partie de l’en
traînement  tant  pour  les  gestes 
professionnels que pour le mental.
« Il y a un an je ne connaissais rien
à la boulangerie. Ici, j’apprends un
savoirfaire  et  un  savoirvivre.  Je 
sais où je vais, ce que je fais à un 
sens,  j’ai  le  goût  de  l’effort,  et  je 
travaille sur moi pour continuer ».

La pièce décorée cache une belle
maturité.  Nicolas  Nayener  a  22 
ans.

Catherine CHAILLET K Nicolas Nayener, l’esprit de compétition et l’envie de travailler le vivant. Photo Sam COULON.

Soutenances de thèses
Thèses de médecine
Soutiendront leur thèse pour l’obtention du grade de docteur 
en médecine, à l’UFR sciences médicales et pharmaceutiques 
de Besançon, 19 rue AmbroiseParé, bâtiment Atlas :

 Benjamin Jacquet, spécialité médecine générale, mercredi 
16 novembre à 16 h, sur le sujet : « Médecins et malades dans 
l’armée française pendant la Première Guerre mondiale ». 
Président du jury, professeur JeanLuc Chopard. Directeur de 
la thèse : Philippe Mercet, docteur en médecine.

 Pauline Tervel, spécialité médecine générale, lundi 
21 novembre, à 14 h, sur le sujet : « Etude cascontrôle des 
causes de réhospitalisation après un séjour en unité de post
accueil à Besançon ». Président du jury : professeur Nadine 
MagyBertrand. Directeur de la thèse : Gil Helder, praticien 
hospitalier.

 Annika Fournier, spécialité dermatologie, mardi 
22 novembre, à 9 h, sur le sujet : « Evaluation des 
caractéristiques médicoéconomiques des consultations inter
service de dermatologie à partir d’une enquête prospective 
au sein de l’hôpital nord FrancheComté ». Président du jury : 
professeur François Aubin. Directeur de la thèse AnneSophie 
Dupond, docteur.

Thèses de pharmacie
Soutiendront leur thèse pour l’obtention du grade de docteur 
en pharmacie, à l’UFR sciences médicales et pharmaceutiques 
de Besançon, 19 rue AmbroiseParé, bâtiment Atlas :

 Romain Bordy, mercredi 23 novembre, à 16 h, sur le sujet : 
« Le risque cardiovasculaire chez le patient atteint de 
polyarthrite rhumatoïde. Focus sur la dysfonction 
endothéliale et les effets du méthotrexate : étude 
expérimentale chez le rat ». Président du jury et directeur de 
la thèse : professeur Céline Demougeot.

 François Campana, vendredi 18 novembre, à 14 h, sur le 
sujet : « Approche pharmacogénétique des traitements de 
l’alcoolisme ». Président du jury et directeur de la thèse : 
Laurent Bermont, maître de conférences, HDR.

 Sophie Laventurier, jeudi 24 novembre, à 14 h, sur le sujet : 
« Les différentes prises en charge du syndrome poly
métabolique à l’officine ». Président du jury : professeur 
Corine GirardThernier. Directeur de la thèse : professeur 
Alain Berthelot.

 Blandine Bas, jeudi 24 novembre, à 9 h sur le sujet : 
« Les lactaires en FrancheComté : généralités, classification, 
monographie, cartographies, toxicité et recherches 
scientifiques ». Président du jury et directeur de la thèse : 
professeur Dominique Meillet.

 Pauline BenoitGonin, vendredi 25 novembre, à 11 h, sur le 
sujet : « Place du pharmacien dans la prise en charge des 
infections cutanéomuqueuses fréquemment rencontrées à 
l’officine ». Président du jury : professeur Frédéric 
Grenouillet. Directeur de la thèse Florence Van Landuyt.

E Cher ou pas cher le 
cirque ? « C’est un investisse
ment pour les familles, mais 
un cirque est lourd à faire 
tourner et demande des be
soins humains importants. » 
(Entrées de 22 à 46 € ; gadgets 
de 7 à 10 € ; boissons 3,50 €…)
> Estce toujours à la 
mode ? « On souffre de 
l’abondance de spectacles de 
cirque à la TV ces dernières 
années. Trop de rêves peuvent 
tuer le rêve. Là, c’est du vrai 
live ! »
> Les événements tragi
ques ontils changé les 
choses ? « On a fortement 
ressenti l’effet des attentats… 
Cela a mis du temps pour 
s’estomper. Et nous avons dû 
renforcer notre sécurité… »

Le cirque 
en 3 questions


