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Mai en dessins Chaque jour un dessin surfacebook.com/topofc et topo-fc.info

Hawaï interdit les 
crèmes solaires.

ETA, Clap de fin. Mamoudou Gassama.

Désodorisants 
aux huiles 
essentielles : 
pas terrible 
pour la santé.

L’Irlande 
approuve la 
libéralisation de 
l’avortement.

Real 
Madrid.

Samu.Parcoursup.
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Républicain dimanche 30 septembre !

UNE PLUIE SANS FIN. 
Thriller chinois  (1 h 57) de Dong 
Yue avec Yihong Duan, Yiyan 
Jiang… Grand prix Beaune 2018. 
A partir du 25 juillet en VOST au 

cinéma Victor 
Hugo Lumière 
(Besançon) et à 
partir du 1er août 
au cinéma Colisée 
(Montbéliard). 
Avantages 
jeunes : 
4,50 euros 
sur présentation 
de la carte.
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/  Givry, du 27 juin au 
1er juillet. Les Musicaves, festival 
tous styles (world, chanson, soul, 
classique, folk…). lesmusicaves.fr

/  Besançon, du 28 au 30 juin. 
Jours de danse, festival de rue 
organisé par la compagnie Pernette. 
compagnie-pernette.com

/  Champagnole, les 28, 30 juin 
et 1er juillet. Champagnole jazz 

festival, 6 concerts + la projection de 
« Miles ahead ». champagnole.fr

/  Audincourt, du 29 juin 
au 1er juillet. Rencontres & 
racines, avec Danakil, Hollie Cook, 
Grand Corps Malade, Ibeyi, Her… 
rencontresetracines.audincourt.fr

/  Jura, du 29 juin au 8 
juillet. Le Moulin de Brainans 
propose 6 soirées gratuites en 

plein air dans 6 communes avec 
3 groupes (the Blue Butter Pot, 
Adamsberg&Coco, Black Lilys). 
moulindebrainans.com

/  Neuchâtel (CH), du 29 
juin au 7 juillet. Niff, festival 
international du film fantastique.

/  Saint-Vit, le 29 juin. Back to 
the trees, arbres, musique et beaux-
arts dans la forêt. backtothetrees.net

Qu’est ce qui vous vient à l’esprit au moment 
de tirer le bilan de ces 12 années au Crij ?
Cela a représenté une belle rencontre humaine 
collective avec des femmes et des hommes au 
service de la jeunesse franc-comtoise. Cela ne 
concerne pas seulement le Crij dont j’étais pré-
sident mais l’ensemble du réseau information 
jeunesse déployé sur tout le territoire franc-com-
tois. Que ce soit en Haute-Saône, dans le Jura, 
dans le Territoire de Belfort ou dans le Doubs, ce 
réseau assure une vraie mission de service public 
à disposition des jeunes et de leurs parents.

En tant que responsable politique,
considérez-vous que l’info jeunesse
a encore un rôle à jouer aujourd’hui ?
Au-delà du Crij, j’estime que les missions de 
service public sont importantes et que dans 
ce cadre, il y a des structures associatives qui 
sont de vrais partenaires des collectivités pour 
les mener à bien. Les collectivités locales ne 
peuvent pas tout gérer seules. Dans la région, 
nous avons la chance d’avoir des associations 
qui répondent présent. Le Crij en fait partie ; il 
a toute sa place. Son expérience est utile pour 
accompagner les politiques jeunesse et être un 
relais entre les collectivités et le grand public. 
C’est pourquoi il était important pour moi de 
partir une fois la fusion avec le Crij de Bour-
gogne actée. Sinon, il y avait le risque de laisser 
la structure dans une situation de fragilité.

Le réseau IJ est un outil au service des jeunes. 
Avez-vous un message à leur adresser ?
Même s’ils ont des centres d’intérêt importants 
en matière de sport, de loisirs, de culture, j’ai 
bien conscience que l’accès à l’emploi est diffi  -
cile et demeure la principale préoccupation. 
Dans cette optique, les structures telles que le 
Crij doivent continuer à travailler, pas seules 
mais en partenariat, pour faciliter les accès aux 
stages, à l’apprentissage, à la formation. Les 
rencontres jobs conduites sur l’ensemble du 
territoire avec des partenaires tels que les mis-
sions locales montrent que l’on peut réaliser des 
actions communes effi  caces et qu’il faut essayer 
de répondre ensemble à une problématique 
qui concerne les jeunes, mais pas seulement. Je 
pense que l’un des rôles du réseau IJ est d’être 
une interface entre les collectivités, les profes-
sionnels de l’emploi et les jeunes.

Personnellement,
êtes-vous satisfait de ces 12 années ?
La fonction de président est bénévole, aussi 
ai-je pu avoir parfois le regret de ne pas être 
aussi présent que je l’aurais souhaité. On aime-
rait aussi souvent que les choses avancent plus 
vite. Mais cela a été enrichissant avec de nom-
breuses réussites. Et j’aimerais ajouter que ces 
réussites sont passées par le Conseil régional et 
notamment sa présidente, Marie-Guite Dufay, 
qui a toujours cru au Crij et à ses compétences. 

Se sentir soutenu est essentiel. On peut avoir 
toutes les idées qu’on veut, elles sont inutiles si 
on n’a pas les moyens de les mettre en œuvre.

Receuilli par S.P.

« Le réseau IJ a toute sa place 
dans les politiques jeunesse »

Après 12 ans comme président du Centre régional 
d’information jeunesse de Franche-Comté, Abdel Ghezali 
a décidé de passer la main. En s’assurant que la fusion 

avec le Crij de Bourgogne soit effective.
Photo Yves Petit
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LAC DU MALSAUCY du 5 au 8 juillet

Eurockéennes

P
our leur 30e édition, les Eurockéennes ont 
concocté un programme de têtes d’affi  che en 
forme de rappel transgénérationnel pour toute 
la famille : Texas, Liam Gallagher, Queens of the 
Stone Age, Shaka Ponk, Macklemore, Orelsan, 
Eddy de Pretto, Bigfl o & Oli. Mais il est recom-
mandé de jeter également une oreille du côté de 

Beth Ditto, the Blaze, Baloji, Leon Bridges, Portugal. Th e Man, 
Cigarettes Aft er Sex, Sampha, At the Drive-in, Seasick Steve, Mar-
lon Williams sans oublier les locaux Pih Poh et Truckks. Au total, 
62 concerts en 4 jours. 
Infos, eurockeennes.fr

BESANÇON, du 26 au 29 juin

Jazz et musique 
improvisée
T

raditionnellement, l’été musical ré-
gional commence en jazz et se ter-
mine en classique. « Jazz et musique 
improvisée » en est à sa 37e édition. 

Elle reprend « une formule inaugurée la sai-
son dernière : une succession de soli de musi-
ciens aventureux et défricheurs  »  : soit deux 
concerts par soirée au Grand Kursaal, l’un 
gratuit à 18  h, l’autre à 21 h pour 5 euros. 
A savoir, Jérôme Lefebvre (guitare) puis Dau-
nik Lazro (saxophone) le 26, Louis Laurain 
(trompette) puis Jean Lucas (trombone) le 
27, Peter Orins (batterie) puis Yann Joussein 
(percussions, voix, fl ûte) le 28, Alain Blesing 
(guitare) puis Jan Vanek (guitare) le 29.
Infos, aspro-impro.fr

AC
TU

/  Nevers, du 2 au 8 juillet. Les Zaccros d’ma 
rue. Festival des arts de rue dont il s’agit de la 18e édition. 
zaccros.org

/  Nuits-Saint-Georges, du 3 au 7 juillet. Sons 
d’une Nuits d’été. Musique dans le parc du château 
des domaines Bichot en 5 soirées avec Charlélie Couture, 
Nolwenn Leroy, Juliette... festivalnuits.fr

/  Grand Besançon, du 3 au 28 juillet. Mardis des 
rives, en juillet et en août, chaque mardi, un concert au 
bord du Doubs. grandbesancon.fr

/  Besançon, du 6 au 8 juillet.
Son’eo festival, salsa en concert et danse à Micropolis. 
soneofestival.fr

/  Cluny, du 7 au 11 juillet. D’aujourd’hui à demain. 
Seul festival en France à être entièrement consacré à la 
musique contemporaine. clunycontemporaine.org

rdv
sportifs

> MAGNY-COURS, DU 29 JUIN AU 
1er JUILLET. Championnats de France 
superbike et supermotard.
> SAINT-FLORENTIN, LE 30 JUIN. 
Championnat de France de marche et de relais.
> ETUPES, LE 1er JUILLET. Finale du challenge 
régional nord-est de BMX.
> ARC-SUR-TILLE, LE 6 JUILLET. Tour de Côte 
d’Or de cyclisme.
> FONCINE-LE-HAUT, LES 21 ET 22 JUILLET. 
Trail de Val Foncine.
> BELLECIN, LE 28 JUILLET. Trail Volodalen 
du Jura.
> SEPTMONCEL, LE 28 JUILLET. Trail 
des 7 monts.
> CHARDONNAY, LE 29 JUILLET. Grand prix 
cyclisme.
> DOLE, LE 5 AOÛT. Triathlon.
> LA MACHINE, LE 16 AOÛT. 62e critérium 
cycliste.
> MONTBÉLIARD, LES 1er ET 2 SEPTEMBRE. 
Trophée des champions (handball) avec les 
4 meilleurs clubs français à l’Axone.
> BELFORT, MONTBÉLIARD, LE 23 
SEPTEMBRE. Semi-marathon du Lion.
> SAINT-CLAUDE, LE 23 SEPTEMBRE. 
La Forestière (VTT).

Retrouvez d’autres 
rendez-vous
sportifs sur > 
topo-fc.info
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LANDRESSE les 20 et 21 juillet

La Guerre du son

L
a 15e édition fait la part belle au metal, français avec Dagoba, 
Ultra Vomit, Aqme Dust in Mind ou italien avec Lacuna Coil. 
Au menu 2018, fi gurent également Cadillac Corrida (hard 
rock), Toybloïd (punk), Gomad!&Monster (electro), Horskh 
(electro), Stepmom Fuckerz (punk), MØØN (rock), Wendy’s 
Surrender (hardcore), Prisonlife (hardcore), the Wan (rock), 
Nedgeva (rock), the Irradiates (surf), Graff en (stoner), Blind-

ness (rock). En résumé, ça va faire du bruit.
Infos, laguerreduson.com

AC
TU

HAUTE-SAÔNE
du 16 juillet au 11 août

Estivales
L

e festival estival itinérant en Haute-Saône 
est toujours synonyme de belles décou-
vertes. Le sera-t-il encore cette année 
avec MPL (chanson française), Part-

time Friends (pop folk), Zaragraf (musique de 
l’Est), Palatine (folk rock), the Buttshakers (soul, 
en concert mais aussi en stage vocal du 8 au 10 
août), MatanZas (musique latine), the Summer 
Rebellion (pop rock) ?
Programme complet sur facebook.com/
lesestivalesdesaone

PONTARLIER du 7 juillet au 12 août

Salon des 
Annonciades
J

eunes talents et artistes confi rmés en pein-
ture, sculpture, gravure… s’exposent à la 
chapelle des Annonciades dans le cadre du 
plus ancien salon artistique de la région.

Infos, grandpontarlier.fr

/  Montbéliard, du 7 juillet au 11 août. 
Estivales duPrès-la-Rose. Chaque samedi, 2 concerts 
en soirée et en plein air.

/  Dijon, les 7 et 8 juillet. Kultur’mix, festival consacré 
aux cultures urbaines

/  Jura, du 7 au 29 juillet. Festival de Bouche 
à oreille, gastronomie (repas, buffets), ateliers, concerts 
de qualité dans tous les styles (classique, musique du
monde, jazz, chanson), contes, courts-métrages, spectacle 
vivant, conférences, expositions, le tout dans l’ambiance 
estivale des villages du haut Jura. festival-jura.com

/  Dijon, du 9 juillet au 31 août. D’jazz. Media music 
organise d’abord le festival D’jazz au jardin, du 9 au 13 juillet 
au centre-ville. En août, elle organise D’jazz à la plage : des 
vendredis musicaux au bord du lac Kir. mediamusic-dijon.fr

/  Maîche, du 11 au 15 juillet. Freedom beach, 
5 jours d’activités sportives estivales. freedombeach.fr

/  La Clayette, les 13 et 14 juillet. Festival Saint Rock 
avec notamment Thérapie Taxi, Blow, Hollysiz, Miss America, 
FDVM… saintrock.eu

Encore plus d’événements sur topo-fc.info
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LUXEUIL du 18 au 21 juillet

Pluralies
L

e festival de musique et théâtre accueille Gauvain Sers, la Petite Se-
maine, Slimane, El Mira, Krachta Valda, Molly’s Kiss, « Giédré et les 
gens », « Walking thérapie », « le Doux supplice de la planche ». Et 
en permanence, un cinéma itinérant et un manège-théâtre.

Infos, pluralies.net

AC
TU

MÉTABIEF les 27 et 28 juillet

Festival 
de la Paille

D
eux jours, 2 scènes et plus de 25 concerts et spec-
tacles. Pour célébrer sa majorité avec les 24  000 
festivaliers attendus au pied des pistes de Méta-
bief, l’association «  Collectif organisation  » mise 
sur une programmation artistique « de qualité ». 
Pour Aurélien Bouveret, programmateur du festi-
val, il s’agit de « mixer un ensemble de panoramas 

le plus large possible en privilégiant la qualité artistique ». A retrouver, 
des coups de coeur : Bigger (pop rock), Gaël Faye (chanson urbaine), 
La Cafetera Roja (hip-hop rock). Des découvertes : L’Or du Commun 
(hip-hop), Horskh (electro rmetal). Et des artistes plébiscités par le 
public, comme Imany (pop folk), Hollysiz (pop), Asaf Avidan (pop). 

Sans oublier, des spectacles off  dans la ville. Nouveautés : un camping 
animé, un nouveau site internet. Des artistes venant des quatre coins 
du monde sur la scène du Mont d’or. Un merchandising solidaire qui 
concilie objets dérivés, réduction des déchets et produits équitables. 
Et toujours : retransmission en direct des concerts, application smart-
phone, accueil de chantiers d’insertion.
Infos, festivalpaille.fr
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FRAISANS
du 10 au 12 août

No logo

T
rois jours de reggae sous 
toutes ses formes et au-de-
là, sur 2  scènes, aux Forges. 
Cette année : Horace Andy, 
Protoje, Sly & Robbie, Panda 
Dub, Mellow Mood, Groun-
dation, Biga*Ranx, Calypso 

Rose, Hilight Tribe, etc.
Infos, nologofestival.fr

GEVINGEY
les 25 et 26 août

Chahut 
au château
D

es animations, des spec-
tacles et des concerts pour 
tous. Ce festival jurassien 
se veut ludique, familial et 

participatif  : autour de la program-
mation sont organisés des jeux, des 
pique-niques, des balades.
Infos, chahutauchateau.com

POMMARD
du 13 au 15 juillet

Rootstock 
music festival
A

u cœur du vignoble du 
château de Pommard, 
le millésime 2018 du 
Rootstock se compose de 

Jungle, Lys, Isaac Delusion, Break-
bot, Yeast, Holy Two, Keziah Jones, 
the Souljazz Orchestra, le Roi Angus 
ainsique plusieurs découvertes pré-
sentées tout au long du week-end.
Infos, facebook.com/rootstockburgundy

PONTARLIER
du 21 juillet au 11 août

Nuits de Joux
L

e festival de spectacle vivant se 
renouvelle avec l’arrivée de la 
comédienne belfortaine Louise 
Lévêque comme directrice ar-

tistique. Le cœur de la manifestation 
demeure le château de Joux, mais s’y 
ajoutent des spectacles jeune public à 
Pontarlier et des randonnées théâtra-
lisées. La responsable annonce vouloir 
impliquer davantage les spectateurs 
au moyen d’un escape game théâtral, 
d’ateliers de création en matinée ou 
d’un banquet-spectacle sur le thème de 
la Russie de Pouchkine. Le reste de la 
programmation de soirée comprend 
«  Dorica Castra  », «  Ca commence 
maintenant  !  » (danse), «  le Roi nu » 
d’après Evgueni Schwartz et « Antoine 
et Cléopâtre » d’après Shakespeare.
Infos, cahd-lesnuitsdejoux.fr

topo-fc.info

/  Haute-Saône, du 13 au 29 juillet. Musique 
& mémoire, 25e festival baroque des Vosges du sud, 
organisé en 3 parties. musetmemoire.com

/  Champagnole, les 14 et 15 juillet. Les Résistives, 
festival écocitoyen. collectifcitoyens.tumblr.com/resistives

/  Chalon-sur-Saône, du 18 au 22 juillet. Chalon dans 
la rue, festival de spectacles vivants. chalondanslarue.com

/  Pays de Montbéliard, du 19 au 29 juillet. Eurocuivres, 
une académie et un festival, avec un voire deux concerts à base 
de cuivres chaque jour. eurocuivres.com

/  Plancher-les-Mines, du 20 au 22 juillet. Festival 
de l’Ours, avec 17 concerts rock et joyeux dont ceux de the Hook, 
the Bad Motherfuckers, Two Tone Club, Youness Ouatiq, Sandman 
Preacher… festivaldelours.fr

/  Jussey, les 27 et 28 juillet. Music’en brousse, festival rock 
avec Insomnia, Desana, Sidilarsen et Vyryl le 27, Alambig, Zutopik, 
les Hurlements d’Léo, Somogo le lendemain. music-en-brousse.fr

/  Cluny, du 29 juillet au 11 août. Les Grandes heures 
de Cluny. 7 rendez-vous de musique classique avec par 
exemple Magali Léger, soprano nominée aux Victoires de la 
musique ou Marie-Ange Nguci pianiste prodige de 20 ans. 
grandesheuresdecluny.com
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DIJON le 31 août

Concerts 
de rentrée

D
epuis 15 ans, la capitale régio-
nale clôt l’été en off rant des 
concerts gratuits en pleine ville. 
L’édition 2018 est aussi allé-
chante que les précédentes avec 
Selah Sue, Eddy de Pretto, Son 
Little ou les Négresses Vertes. 

Autres noms : Th érapie Taxi, Bifft  y & DJ Weddim, 
Kiddy Smile, Vladimir Cauchemar, Corine, Toxic 
Citizens, Tchicky Monky, Blue Orchid.
Infos, dijon.fr

BESANÇON le 8 septembre

Lancement de la carte 
Avantages jeunes

C
omme chaque année, l’entrée à la Citadelle de Besançon est gratuite 
le 8 septembre, jour anniversaire de la libération. Le Crij s’y associe 
en organisant le lancement de la carte Avantages jeunes 2018–2019. 
Pour l’occasion, il propose des animations et activités à partir de 14 h, 

des concerts de jeunes talents suisses et francs-comtois dès 16 h ; et pour clô-
turer cette journée, un concert du chanteur pop folk français Tibz (à 17 h 30).
Infos, avantagesjeunes.com

MONTBÉLIARD du 7 au 9 septembre

My baby blues

T
rois jours de blues à l’Atelier des môles : Gaëlle Buswel et Wille & the 
Bandits le 7, Aaron Keylock et Erja Lyytinen le 8, Bob Log III et My-
bodyhorse le 9. En parallèle, des rencontres, warm up et conférences 
autour du style musical clé du festival.

monbabybluesfestival.com

BESANÇON du 27 au 29 septembre

Détonation

L
e festival qui ouvre la saison de la Rodia est désormais bien ancré 
dans les esprits et les agendas. Les premiers noms annoncés pour 
2018 laisse augurer encore d’un bon millésime  : Kazy Lambist, 
Lomepal, Eddy de Pretto, Th érapie Taxi, Svinkels, Arnaud Rebotini, 

Manu le Malin, MNNQNS, Caballero & Jeanjass, Tshegue, Kaviar Special, 
the Mauskovic Dance Band, Madben, AZF seront présents, entre autres.
Infos, larodia.com/  Courlans, du 1er au 5 août. Rock’n horses. Chevaux et 

musique : Compas, French Floyd, Breakfast in Paris, Catherine Ringer. 
lajumentverte.com

/  Langres (Haute-Marne) du 3 au 5 août. Chien à 
plumes, avec Alpha Blondy, Synapson, Camille, the Inspector Cluzo, 
Feu! Chatterton... chienaplumes.fr

/  Villersexel, les 4 et 5 août. Rock au château, festival rock 
prog avec Marillion, Ashby, Yang, Karcius (le 4), Gens de la Lune, 
Anekdoten, Karma Rassa, Jackdupon (le 5). rockauchateau.fr

/  Le Locle (CH), du 8 au 11 août. Rock altitude festival 
avec the Soft Moon, Seasick Steve, the Black Angels, JC Satan, 
Metz, Cannibal Corpse… rockaltitude.ch

/  Colombe-lès-Vesoul, le 14 août. Colomb’in rock 
avec Breakfast in Paris, Miss America et Ladies Ballbreaker. C’est gratuit.

/  Moffans-et-Vacheresse, le 18 août. Festimof, avec Lybellulla, 
Yorba, Psycho Squatt, Sept, Giant Octopus (gratuit). festimof.fr

/  Choisey, le 25 août. Zik en Noue, festival rock gratuit.
facebook.com/ZikEnNoue

/  Besançon, du 7 au 16 
septembre. 71e festival international 
de musique. festival-besancon.com

/  Thise, les 7 et 8 septembre. 

Swampfest à l’aérodrome. Avec 
12 groupes. swamp-fest.com

/  Oricourt, le 8 septembre, Jazz 
à Oricourt. cc-villersexel.fr

c’est
gratuit

s
d
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BELFORT, BESANCON, DOLE, MOREZ, MORTEAU,
LONS-LE-SAUNIER, ST-CLAUDE
29 août, 8 septembre, 15 septembre

Rencontres baby-sitting

A chaque rentrée scolaire, des parents sont 
à la recherche d’une personne pour ac-
compagner ou récupérer leurs enfants à 
l’école, les garder le mercredi ou encore 
ponctuellement en soirée et le week-
end. Des jeunes à la recherche d›un job 
de baby-sitter pour fi nancer leurs études 

ou autres. Le réseau Information Jeunesse propose aux pa-
rents et aux candidats de se rencontrer dans ses structures et 
s›informer sur leurs droits et devoirs. En partenariat régio-
nal avec la Fepem (Fédération des particuliers employeurs).
RENDEZ-VOUS : à Saint Claude le mercredi 29 août de 17 h 
à 18 h, à Belfort, Besançon, Dole, Morez et Lons-le-Saunier le 
samedi 8 septembre de 10 h à 12 h (10 h à 13 h à  Besançon), à 
Morteau (à la MJC) le samedi 15 septembre de 10 h à 13 h

Plus d’infos sur babysitting-fc.com et dans vos structures 
Information Jeunesse

COUPON DE CANDIDATURE À DÉPOSER OU 
À ENVOYER AVANT LE 15 AOÛT 2018 

-> par internet sur : avantagesjeunes.com
-> ou par courrier à : CRIJ, service carte Avantages Jeunes,
27 rue de la République, 25000 BESANÇON (renseignements : 03 81 21 16 10)
-> ou directement au : CRIJ

NOM Prénom :  ..............................................................................................................................

Adresse :  .........................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Date de naissance :  .....................................................................................................................

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

Adresse mail :  ...............................................................................................................................

Statut (ex. étudiant, lycéen, salarié, ...) :  .....................................................................................

L
a carte Avantages Jeunes s’étend à la Bourgogne dès le 
1er  septembre prochain. Pour marquer cet événe-
ment, le Crij vous propose de la découvrir en avant-
première. Si vous avez entre 18 et 29 ans, vous pouvez 
déposer votre candidature pour participer à une ren-
contre le mercredi 29 août. Vous pourrez donner vos 
impressions sur la nouvelle carte Avantages Jeunes et 

découvrir le siège de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté à Dijon.
Pour participer, il vous suffi  t de rem-
plir le coupon ci-contre ou de vous 
inscrire sur avantagesjeunes.com 
avant le 15 août.
Le nombre de places est limité. Les 
heureux élus recevront une carte 
Avantages Jeunes gratuitement ainsi 
qu’un kit qui leur permettra d’en faire 
la promotion auprès de leurs amis.
Les informations sur l’organisation 
de la journée vous seront adressées 
par courriel.

DIJON 29 août

Découvrez la nouvelle carte Avantages
Jeunes en avant-première !

Photo Yves Petit.

Entrée libre

A Besançon, lors 
du lancement de 

l’édition 2017–2018.

c’est
gratuit
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Photos du dossier Yves Petit

u 2 au 5 août 
prochains, entre 
2000 et 5000 jeunes 
sont attendus à 
Besançon pour un 
festival international 
en faveur de la 
paix. Une initiative 
conjointe de deux 
associations 
d’éducation 
populaire gérées 
et animées par 
des jeunes : le 
MRJC français et 
le KLJB allemand. 
Il s’agit aussi du 
rassemblement 
national du MRJC, 
qui se déroule 
tous les 7 ans. 
La coïncidence 
de date avec 
le centenaire 
de la fi n de la 
Première guerre 
mondiale a incité 
les organisateurs 
à s’orienter sur le 
thème de la paix. 
Elle sera au cœur de 
débats et d’ateliers 
qui aborderont 
également diverses 
thématiques 
d’actualité. 
Et comme la 
manifestation 
est d’abord 
festive, ils seront 
accompagnés 
de sport, de 
spectacles, 
d’excursions 
et d’une soirée 
de concerts 
à Micropolis.
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Jeunes pour 
Jeunes pour 

la paixla paix
Une partie 

du comité 

d’organisation 

local du MRJC 

prépare depuis 

plusieurs mois 

le rendez-vous 

international 

prévu à 
Besançon du 

2 au 5 août.
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Programme 
complet, thèmes, 

intervenants, 
organisation, 

tarifs sur 
rendezvous2018.eu
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Agriculture et sécurité 
alimentaire
A l’origine, nous sommes un mouve-
ment créé dans le monde rural, un 
mouvement d’émancipation pour les 
jeunes. Aujourd’hui, nous restons très 
impliqués dans les territoires ruraux, 
donc nous sommes amenés à nous 
poser les questions liées à l’agricul-
ture et à l’alimentation. Cela corres-
pond à des valeurs de solidarité, 
de recherche d’un modèle agricole 
soutenable assurant un niveau de vie 
décent aux agriculteurs et n’épuisant 
pas la planète.

Les institutions 
de la démocratie
Nous avons fi xé l’idée de paix comme 
horizon de nos débats. Pour avoir un 
monde moins violent, il nous semble 
essentiel d’avoir les institutions les 
plus participatives possibles. Il faut 
s’interroger là-dessus à un moment où 
beaucoup de jeunes et moins jeunes 
se défi ent de la politique : pourquoi je 
n’ai pas envie d’aller voter ? Pourquoi 
je ne me sens pas représenté ?

Economie et travail
Le travail demeure une valeur essen-
tielle de nos sociétés, il nous paraît 
donc important de le questionner. 
En ce qui concerne les jeunes, il y a 
des sujets dont on entend parler  : la 

hausse du niveau d’études, l’incompa-
tibilité entre diplômes et emploi. Plus 
généralement, il y a des questions 
autour du travail demain : comment 
le structurer, le rendre plus juste  ? 
Le modèle actuel est-il pertinent  ? 
Est-il le seul possible ? Cela rejoint le 
premier thème puisque les modèles 
d’installations agricoles, la créa-
tion d’activité en milieu rural seront 
évidemment abordés.

Religion, églises, 
spiritualité
C’est plutôt le mot spiritualité qui est 
important ici. On ne s’interroge pas 
seulement sur notre religion, mais 
sur toutes les religions pour donner 
un sens individuel et collectif à ce 
qu’on fait. Nous sommes ouverts aux 
contributions que pourront apporter 
d’autres jeunes car nous voulons 
faire des propositions pour une 
société ouverte au dialogue. Il faut 
rappeler que le MRJC est une asso-
ciation d’obédience chrétienne, mais 
laïque, qui ne fait pas de prosélytisme 
et  souhaite être un espace d’écoute, 
de parole et de non-jugement.

Vivre ensemble, 
habiter la Terre
C’est une thématique qui abordera 
plutôt la solidarité internationale, 
la lutte contre les discriminations et 
les inégalités. A savoir comment un 

citoyen d’un territoire rural en France 
peut avoir un impact  ? Quelle dyna-
mique de solidarité peut-on lancer 
d’ici  ? Ces thèmes passent par la 
compréhension de « l’autre » et de l’en-
vironnement dans lequel chacun vit .

Festival international pour la paix
Du 2 au 5 août à Besançon, le MRJC et le KLJB organisent en même temps leurs rassemblements. Plusieurs milliers de personnes 

dont 200 à 500 Allemands sont attendus pour un événement mêlant fête et réflexion.

Réflexions
Ce rendez-vous autour de la paix et de l’amitié franco-allemande 
sera l’occasion d’ateliers, débats, tables-rondes, témoignages et 
conférences sur de nombreux sujets. Cinq grandes thématiques 

ont été définies. Manon Comacle, coordinatrice régionale 
du MRJC Bourgogne-Franche-Comté explique les choix.

Fête
L

e MRJC et le KLJB n’ont pas prévu uniquement du travail. Le festival est aussi l’occasion 
de tournois sportifs, de jeux, d’arts de la rue, d’expos et projections, de danse, de soirées. 
Et beaucoup de musique avec une chorale révolutionnaire, une batucada, des percussions. 
Le 4 août, 4 groupes ou artistes à forte tonalité festive sont attendus à Micropolis : La Cara-
vane Passe, Disiz la Peste, les Forces de l’Orge et Komorebi (à partir de 20 h, tarif 15 euros).

PROGRAMME
• • JEUDI 2 AOÛT> Arrivée des participants, accueil 
et spectacles, soirée franco-allemande 
en jeux, musique, spectacles.
•• VENDREDI 3 AOÛT> Débats et ateliers. Présence de Fakir, 
Attac, Alternatiba, la Confédération 
Paysanne, Bernard Friot, Jeunes 
agriculteurs, ICAN, La Cimade, Joc 
France, Le Mouvement des Sans-Terre, 
Coexister France, CCFD-Terre Solidaire etc
> Jeux, tournois sportifs, spectacles
> Soirée et battle DJs, France VS 

Allemagne
•• SAMEDI 4 AOÛT> Plénière en présence de grands 
témoins : Anne Beaumanoir, ancienne 
résistance, et Paul Quilès, ancien 
ministre et président d’Initiatives 
pour le désarmement nucléaire.
> Actions dans la ville (pétition, 

chaîne humaine…), signature 
d’un traité de paix symbolique.
> Concerts à Micropolis

•  DIMANCHE 5 AOÛT> Temps spirituel, plénière, départs.

A partir de 
la g. dans 
le sens 
horaire, 
Antonin, 
Augustin, 
Manon, 
Estelle, 
Camille 
et Hélène. 
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MANON COMACLE, coordinatrice du MRJC Bourgogne-Franche-Comté :
Ca fait un moment que les bénévoles travaillent à cet événement, réfl échissent 
au déroulement avec une première réunion de réseau en février 2017, la 

formation de commissions de 10 à 20 personnes puis l’embauche d’un salarié 
en juin 2017. Pour nous c’est une fi erté autant par rapport aux responsables 

nationaux que vis-à-vis des partenaires que l’on rencontre en Franche-Comté. 
On a rencontré d’anciens responsables qui nous ont dit « vous êtes fous, c’est 
énorme, comment allez-vous faire ? ». Mais on a un réseau bien structuré sur 

lequel on peut compter. On est une cinquantaine et on est tous mobilisés ».
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Le MRJC
Le Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne est une association de 
jeunesse et d’éducation populaire  
entièrement géré et animé par des  
13 – 30 ans, qui construisent des 
projets sur leur territoire rural. 
Organisé du local au national, il 
permet aux jeunes de s’investir dans 
la vie locale, d’y faire des proposi-
tions et donc d’exercer leur citoyen-
neté. Ecole de l’engagement et seule 
association à dimension nationale 

de jeunes en milieu rural, le MRJC 
agit en faveur de la construction de 
solutions collectives pour l’avenir 
du milieu rural autour des questions 
d’agriculture, d’économie, d’édu-
cation, d’international… Depuis 
près de 90 ans, il joue un rôle de 
médiateur entre les institutions et 
les jeunes, pour répondre à leurs 
besoins et contribuer à leur forma-
tion citoyenne et à leur inscription 
sur le territoire. Actuellement, le 
MRJC compte 50  groupes locaux 

dans 17 régions, 300 jeunes en 
responsabilité associative et 7000 
membres de 13 à 30 ans.

Le KLJB 
Le KLJB, katholische Land-
jugendbewegung, est un mouve-
ment de jeunesse catholique rural 
en Allemagne. Depuis 1947, il 
représente les intérêts de la jeunesse 
rurale allemande et se mobilise pour 
un monde juste et durable. Ainsi les 

jeunes en équipes du KLJB sont très 
actifs sur les migrants, le change-
ment climatique…  Dans les struc-
tures démocratiques du mouvement, 
les jeunes apprennent à formuler et 
défendre leurs intérêts, à se forger 
une opinion et à la défendre. Par 
ailleurs, ces jeunes organisent des 
séjours de vacances et des événe-
ments locaux dans les villages, fête 
culturelles, compétitions... Le KLJB 
regroupe plus de 70 000 jeunes dans 
1900 groupes locaux. 

Deux mouvements de jeunesses 
en quelques mots

Le MRJC et le KLJB sont associés dans l’organisation 
du festival pour la paix. Présentation. 
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ette année, 30 élèves du lycée pro-
fessionnel Jean Rostand de Nevers 
ont participé à une mise en scène 
chorégraphiée inspirée de la BD 
de Navie et Carole Maurel « Colla-
boration horizontale  ». Un projet 
pour lequel ces élèves en section 
services à la personne ou métiers 
de la mode ont eux-mêmes confec-
tionné les costumes. « Ce sont eux 
qui ont fait les recherches historiques 
puis recréé ces vêtements de l’époque 
de l’Occupation  » assure Olivier 
Boguet, l’un des quatre professeurs 
qui ont accompagné le projet. Des 
profs de français, histoire-géo ou 
métiers de la mode, aidée par une 
intervenante extérieure, la comé-
dienne Marie-Julie de Coligny.
Découverte d’œuvres littéraires, 
participation à des ateliers, créa-
tion  artistique  : le dispositif 
«  l’Echappée littéraire » permet à 
de nombreux lycéens de la région 
de découvrir le monde de l’écri-
ture et du livre. Dans une pers-
pective d’ouverture : un livre n’est 
pas un objet fermé sur lui-même 
mais aussi un contenu déclen-
chant découvertes et perspectives. 
«  La BD n’est pas forcément dans 
les habitudes de tous nos élèves 
pense Olivier Boguet. Sans parler 
du contenu, il y en a qui décou-
vraient ce genre. Il y a aussi des 

rencontres avec les auteurs et ça 
marche bien. C’est très valorisant 
pour les élèves. A travers ce dispo-
sitif, on sème maintenant et peut-
être que ça déclenchera des envies 
plus tard ». 
Cette année, les élèves de 40 lycées 
de Bourgogne-Franche-Comté 
ont eu entre les mains 4 romans et 
4  BD de littérature francophone, 
avec pour mission d’élire leurs pré-
férés  (1). Manon, Camille, Chloé 
et Sandra, élèves à Gabriel Voisin 
à Tournus, ont tout lu. «  On lit 
surtout des romans policiers et là, 
on a découvert d’autres genres qui 
nous ont plu, qui nous donnent 
envie d’en lire plus ». Leur choix a 
été diff érent du résultat général. 
« On a préféré les romans "Elle vou-
lait juste marcher tout droit" et "la 
Désobéissante". Celui-là, il nous 
parle parce qu’il est très actuel et en 

même temps évoque ce qui pourrait 
arriver à l’avenir ».
Les élèves de Jean Rostand ont un 
avis tout aussi positif. «  Le projet 
fi nal nous a motivés. Et pendant 
l’année, c’était intéressant parce que 
c’était diff érent des cours habituels. 
On avait plus d’échanges avec les 
profs  ». Comme eux, des classes 
de 10  autres établissements de la 
région ont proposé des projets 
artistiques en rapport avec l’un des 
livres de la sélection. Présentés le 
24 mai lors d’une cérémonie fi nale 
à la Commanderie de Dole, ils 
rivalisaient d’inventivité dans des 
styles diff érents  : théâtre, danse, 
cinéma, clip vidéo, rock…Confi r-
mant qu’un livre peut permettre de 
belles ouvertures. Ce qui est l’ob-
jectif du Conseil régional instiga-
teur de « l’Echappée littéraire » en 
partenariat avec le Centre régional 

du livre et les rectorats de l’acadé-
mie de Dijon et de l’académie de 
Besançon.

S.P.
Infos, bourgognefranchecomte.fr

(1) En 2018, ils ont choisi le 
roman « Rebelles, un peu... » 
de Claire Castillon et la BD 
« Collaboration horizontale » 
de Navie et Carole Maurel. 
Mais puisque c’est l’été, on 
peut également citer les autres 
œuvres comme autant d’idées 
de lecture : en romans, « Elle 
voulait juste marcher tout 
droit » de Sarah Barukh, « la 
Désobéissante » de Jennifer 
Murzeau et « la Baleine 
Thébaïde » de Pierre Raufast ; 
en BD, « le Perroquet » d’Espé, 
« Bleu pétrole » de Gwénola 
Morizur et Fanny Montgermont 
et « Groenland vetigo » d’Hervé 
Tanquerelle.

Livre ouvert
A travers « L’Echappée littéraire » les lycéens donnent des 

prix à deux œuvres. Cette initiative de la Région donne 
également lieu à de nombreuses activités autour de l’écriture.

Photo David Cesbron
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Le 24 mai à 
Dole. Adaptation 
de « Collaboration 
horizontale » 
par les élèves du 
lycée Jean Rostand 
de Nevers.
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Rouge Poisson,Rouge Poisson, atelier de création  atelier de création 
graphique graphique haut en couleurhaut en couleur

Jenny et 
Amandine, 

graphistes et 
illustratrices, ont 
créé leur atelier 
en 2011 au cœur 
des lacs du haut 

Jura (Le Frasnois). 
Leurs créations 
rayonnent dans 
toute la région. 
La plus célèbre : 

l’affiche du 
festival de la 
Paille réalisée 
chaque année.

Photo Yves Petit

I
l existe des rencontres 
qui marquent plus que 
d’autres. Amandine Mail-
larbaux, originaire de 
Haute-Saône et Jenny Ca-
linon, Jurassienne, en sont 
un exemple  : «  On s’est 
connues en BTS commu-

nication visuelle au lycée Pasteur 
de Besançon et on s’est tout de suite 
bien entendues. On se disait tout 
le temps “quand on sera grandes, 
on travaillera ensemble”  ». C’est 
chose faite depuis 7 ans, après 
un diplôme à l’École supérieure 
d’Arts appliqués de Bourgogne 
(Nevers) pour Jenny et des stages 
à Montréal puis à Barcelone, 
grâce aux programmes de mobi-
lité de la Région, pour Aman-
dine. Aujourd’hui réunies, les 
pétillantes créatrices exercent leur 
activité auprès de professionnels 
variés  : artisans, entreprises, of-
fi ces de tourisme, communautés 
de communes. Avec un attache-
ment particulier pour l’univers de 
la culture. « On travaille beaucoup 
pour des lieux culturels locaux, que 
ce soit le Moulin de Brainans (1), le 
Colombier des arts (2) ou le festival 
Libres regards  (3) car on est entré 
par cette porte là. Avec Troll’s Pro-

duction (programmation du Fes-
tival de la Paille), notre premier 
client, nous avons commencé par 
des visuels pour des groupes de mu-
sique comme Catfi sh, des pochettes 
d’albums et des affi  ches d’événe-
ments  ». Une activité éclectique 
qui n’est pas pour leur déplaire  : 
«  Un matin on peut être avec un 
fromager et l’après-midi avec une 
compagnie de théâtre, c’est riche on 
adore, ça permet de se renouveler » 
(Jenny).
Un festival chaleureux
Le festival de la Paille est indis-
sociable des célèbres affi  ches qui 
annoncent sa programmation. 
Depuis 10 ans, elles sont signées 
Rouge  Poisson. «  Ce festival a 
eu un rôle très important dans 
notre carrière car il nous a off ert 
une super visibilité, les organisa-
teurs nous font confi ance depuis le 
début, c’est super  » se remémore 
Jenny. La patte des artistes  ? 
D’anciennes photographies en 
noir et blanc dénichées au fond 
d’un tiroir, subtilement remises 
au goût du jour par des éléments 
graphiques et des couleurs mo-
dernes. Représentant le contraste 
entre un festival de musiques 

actuelles et une campagne tradi-
tionnelle. Sans oublier des per-
sonnes au centre de la création 
qui symbolisent la réunion de 
famille, le rendez-vous d’amis, les 
retrouvailles entre bénévoles... 
«  Les vieilles photos apportent 
cette tendresse qui rappelle des 
souvenirs, il y a même des gens qui 
collectionnent les affi  ches » ajoute 
Amandine avec un air amusé. Un 
festival chaleureux situé au pied 
des pistes de Métabief qu’elles ne 
louperaient pour rien au monde. 
«  Nous sommes bénévoles sur le 
stand de la boutique du festival, c’est 
un festival qui nous tient à cœur, on 
adore y être. On a des impressions 
directes sur notre travail, les gens 
ne sont pas au courant que c’est de 
nous, ils sont très francs du coup, 
mais gentils (rires)  » concluent 
les deux complices. Impossible 
donc de passer à côté de la vague 
Rouge Poisson.

Mona Bouneb
Infos, rougepoisson.fr  –
facebook.com/rougepoisson.fr
(1) Scène de musiques 
actuelles du Jura
(2) Espace culturel de 
la commune de Plainoiseau
(3) Festival culturel sur 
la thématique du genre

« On se disait tout le temps 
“quand on sera grandes, 
on travaillera ensemble” ».

E
N

TR
E

P
R

IS
E



17PARCOURS

TOPO n°285  –  été 2018  –  twitter.com/topofc

Il est un poil trop âgé pour bénéfi cier des privilèges de la carte Avantages jeunes. 
Mais assez branché pour croquer l’actu avec talent, d’autant plus que les 
politiques et les sportifs, ses cibles favorites, rivalisent d’imagination pour 
lui servir des idées sur un plateau. A propos de plateau, celui… d’Amancey 
est son « chez-lui », loin de l’agitation médiatique parisienne.

PARCOURS ET FORMATION
Il n’est pas nécessaire de faire les Beaux-Arts pour devenir dessinateur de presse. J’ai 
appris le dessin sur le tas. Après un bac littéraire, j’ai intégré la fac de géo puis l’IUFM 
pour devenir professeur des écoles. En 2011, j’ai décidé de vivre de ma passion, le dessin.

LE MÉTIER AU QUOTIDIEN
Je travaille depuis chez moi, pour différentes sociétés privées (Air France, Vinci…) 
quand elles ont besoin d’illustrations pour leur magazine d’entreprise. Travailler à 
domicile, c’est un confort de vie, mais il faut savoir se  détacher de la vie familiale. 
Un moment donné, ça m’est arrivé d’aller travailler dans un café… Je suis également 
et surtout dessinateur de presse. Je dois produire pour les quotidiens Le Monde et 
L’Equipe, où nous alternons à quatre, avec Faro, Lasserpe et Soulcié.

UN MODÈLE ?
Je suis issu de la BD. J’apprécie particulièrement le travail de Lewis Trondheim.

LA MÉTHODE
Je ne pense pas être particulièrement doué. En fait, mon boulot consiste à être 
curieux, à regarder ce qu’il se passe, à me tenir au courant, à écouter ce que 
disent les gens. Et il faut avoir envie de partager. Le dessin de presse, c’est un 
entraînement. Pour L’Equipe, je réfl échis sur les sujets possibles, je vais sur 
les sites de sport, je compile les titres et je me fais un brain storming tout 
seul. Souvent, j’essaie de recouper deux infos : par exemple, il y a quelques 
semaines, la fameuse « bicyclette » de Cristiano Ronaldo et celle de Sagan 
vainqueur de Paris-Roubaix quelques jours plus tard.

LA RÉMUNÉRATION
Ce n’est pas un métier qui permet de rouler sur l’or. Un dessin de presse 
est rémunéré entre 100 et 300 euros. Nous sommes payés soit sous forme 
de piges, à intégrer dans les salaires, soit en droits d’auteurs.

UN CONSEIL POUR CELUI QUI VEUT SE LANCER ?
Il faut travailler évidemment et se créer un style, car on ne naît pas avec. 
Et puis il y a des codes à acquérir. Aujourd’hui, les jeunes ont la chance d’avoir 
beaucoup d’outils pour faire connaître leur travail, de pouvoir publier sur le net 
facilement pour avoir de la lisibilité : réseaux sociaux, blogs, chaîne Youtube…

UN SOUHAIT, UN RÊVE…
Je suis très content de ce que je fais, même si ça me plairait 
de travailler pour la presse régionale. Je ne recherche rien d’autre 
en termes de notoriété.

Recueilli par Christophe Bidal

JE SUIS...JE SUIS... DESSINATEUR 
DE PRESSE

Découverte du métier avec 
MARTIN VIDBERG, 38 ans, qui vit dans le 
Doubs et travaille notamment pour l’Equipe.

Photo Laurent Cheviet
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iplômée d’un master 2 en 
langues étrangères appli-
quées après avoir passé 
5 mois en Ecosse et 6 à 
Barcelone, la jeune fi lle 
s’est ensuite envolée pour 
la Norvège en tant que 

fi lle au pair. Son périple 
s’est poursuivi en Espagne 

où elle a enseigné dans des bars et au Vietnam en 
tant que bénévole.
« Ces expériences m’ont permis de créer, tester et 
de trouver ma voie  » raconte la jeune femme. 
Riche de son apprentissage, elle est auto-entre-
preneuse depuis deux années. Le choix de ce 
statut lui permet une fl exibilité et une liberté 
dans son travail. 
Selon la jeune formatrice, la pratique orale est l’un 
des enseignements à privilégier pour apprendre 

une langue et ainsi briser les barrières linguis-
tiques dans un pays étranger. 
Suivant ce fi l rouge, elle a enseigné l’anglais à des 
groupes plus ou moins nombreux, tout en gardant 
la même pédagogie :
« S’adapter, être à l’écoute de la personne sont deux 
choses essentielles pour mener à bien cette activité, 
même s’il peut être très diffi  cile d’enseigner suivant 
la personnalité de chacun » explique Léa Vercel-
lotti. Ayant enseigné à travers divers contextes, 
elle est aujourd’hui convaincue que la transmis-
sion de la passion de la langue est fondamentale. 
C’est cet objectif qui lui donne l’envie et la force 
de poursuivre ce métier qui la passionne tant. Et 
la passion aide  : en plus de parler couramment 
anglais et espagnol, la jeune femme maîtrise l’alle-
mand, le norvégien et a débuté le catalan.
Une auto-entrepreneuse bien décidée à pour-
suivre son chemin, avec des projets pleins la tête ! 

Cyrielle Le Houezec
Contact : lea.vercellotti@gmail.com

« Apprendre une langue avec rigueur ne suffit pas, il faut la vivre, en être passionné ».

Une pédagogie basée sur
l’amour des langues
Sa passion, elle en a fait un métier. A 28 ans, Léa Vercellotti, 
formatrice d’anglais pour professionnels à la Maison Blanche à 

Besançon a parcouru le monde en quête d’expériences enrichissantes.
Photo Yves Petit
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DES PLACES POUR DEVENIR ACTEUR DE LA PROTECTION
DE LA SANTÉ HUMAINE ET DE L’ENVIRONNEMENT

L’Université de Franche-Comté dispose d’offres en alternance pour la rentrée prochaine.
Les métiers de conseiller en prévention 
ou préventeur sécurité ne sont pas 
très connus mais ils recrutent. En tout 
cas dans la région où la licence pro 
prévention des risques professionnels 
et environnementaux 
(PRPE) dispose d’offres de 
CDD d’un an en alternance 
(apprentissage ou contrat 
de professionnalisation) 
dont plusieurs sont 
actuellement non pourvues. 
Ouverte aux titulaires 
d’un bac +2 (L2, DUT, 
BTS, BTSA; sciences 
et technologie, droit, 
environnement...), elle 
forme à la mise en place 
de mesures visant à 
préserver :

> la santé au travail 
(prévention des risques 

en milieu professionnel pour éviter les 
accidents de travail),

> la santé publique (préserver 
l’environnement air-eau-sol-habitat)

> la sécurité civile (prévention 
des risques industriels, naturels, 
protection des personnes).

La formation alterne les périodes à l’IUT 
(4 mois) et en structure 
professionnelle (6 à 8 
mois selon votre statut, 
étudiant ou étudiant 
salarié) et permet de se 
former en étant salarié 
(entre 60 et 80% du Smic, 
voir détails sur cfasup-fc.
com). Plusieurs sessions 
de recrutement auront 
lieu en juin, début juillet, 
fin août pour la rentrée 
en septembre 2018. 
Contact :
annette.devaufleury@univ-
fcomte.fr  En savoir plus : 
formations.univ-fcomte.fr  
–  cfasup-fc.com
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Q
ue ce soit pour réaliser un 
projet personnel, pour décro-
cher un premier job au service 
des autres ou par pure envie 
de donner de son temps, les 
plus jeunes trouvent dans 
l’univers associatif bien des 

façons de s’investir dans la société. L’engagement 
des moins de 35  ans a enregistré la plus forte 
progression entre 2010 et 2016 (+ 33 %) parmi 
les bénévoles  (1). Il est vrai que cet engagement 
débute souvent lors de périodes de la vie où on est 
le plus disponible, mais l’invitation par un proche 
ou la réaction à un événement font aussi partie des 
déclencheurs. Et le champ des possibles est d’une 
infi nie variété pour satisfaire toutes les motiva-
tions : imaginez-vous en sapeur-pompier volon-
taire, en élu du conseil municipal des jeunes, en 
arbitre de votre sport favori, en animateur Bafa ou 
sportif pour encadrer des enfants, en bénévole ou 
secouriste lors d’un festival, en président ou tréso-
rier d’association pour mener un projet culturel, 
en volontaire au service civique pour décrocher 
une première expérience rémunérée…

Le pouvoir d’être utile
Tel est le slogan de la dernière campagne du 
service civique, qui propose aux 16/25 ans de s’en-
gager dans une mission de 6 à 12 mois, en France 
ou à l’étranger, auprès d’associations, de collecti-
vités ou d’établissements publics.

En 2017, près de 125 000 jeunes ont réalisé une 
mission de service civique (2). Au-delà de l’indem-
nisation de 580 euros par mois pour 24 heures de 
travail hebdomadaires, c’est bien autre chose que 
cherchent les jeunes volontaires. Développer des 
compétences, creuser un projet professionnel, 
ajouter une ligne à son CV, donner du sens à son 
quotidien font partie des principales motivations. 
Autant dire qu’elles sont proches de celles qui 
poussent à s’engager dans le bénévolat, dans la vie 
associative ou dans le passage du Bafa, pour s’oc-
cuper de jeunes pendant les vacances. Au-delà de 
la motivation professionnelle, l’épanouissement 
personnel n’est jamais bien loin quand il s’agit 
d’apprendre à travailler avec les autres, de gérer 
son stress, d’apprendre à faire des compromis, de 
mieux communiquer, d’agir en équipe...

Prime à l’engagement
Pour encourager votre passage à l’acte, le Crédit 
Mutuel vous soutient dans cet élan et off re à tous 
les moins de 26 ans qui s’engagent dans un de ces 
projets, tournés vers les autres, un petit coup de 
pouce sous forme d’une prime de 50  euros  (3). 
Cette opération traduit notre engagement envers 
les jeunes et envers les associations, parce que 
leur énergie et leur mobilisation participent à une 
société plus solidaire, dans la droite ligne de notre 
idéal mutualiste.

Vous êtes investi 
dans une association ?
Avec plus d’1,3 million d’associations, la France 
compte plus de 16 millions de bénévoles ! Pour 
tout connaître et comprendre des règles pratiques 
de gestion, de responsabilité, de fi scalité et de droit 
associées à votre association, le Crédit Mutuel 
vous propose un site débordant de conseils utiles 
: associatheque.fr.

Vous y trouverez également des kits pour 
organiser votre événement dans les meilleures 
conditions, des conseils pour trouver des spon-
sors, gérer une buvette, organiser une loterie ou 
un vide grenier...
Une ressource incontournable pour profession-
naliser et simplifi er vos activités associatives.

(1) Étude France Bénévolat, d’après un sondage IFOP, 
avec l’appui du Crédit Mutuel et de Recherches & 
Solidarités – Mars 2016.
(2) Source : Agence Nationale du Service civique.
(3) Offre valable une fois. Somme non cumulable 
avec une autre offre promotionnelle en cours, versée 
sur un compte ouvert ou à ouvrir au Crédit Mutuel 
à tout jeune de moins de 26 ans qui s’engage dans 
une activité d’entraide, de solidarité, qui exerce des  
responsabilités dans une association ou est bénévole 
lors de festivals dont le Crédit Mutuel est partenaire. 
Prime versée pour un engagement pris dans l’année 
en cours. Après vérification par la Caisse de la 
conformité du projet aux valeurs du Crédit Mutuel et 
sur présentation d’un justificatif de votre engagement. 
Offre soumise à conditions valable sous réserve 
d’acceptation par la Caisse de Crédit Mutuel jusqu’au 
31 décembre 2018.

Moins de 26 ans ? Avec le Crédit 
Mutuel, s’engager, c’est payant !

Pour les encourager, la banque leur donne un coup de pouce 
sous forme d’une prime de 50 euros.
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LES 
EUROCKS  

DE 
BELFORT : 
ALLEZ-Y 
EN TER !

Pour vous rendre au 
festival, profitez de 

tarifs spéciaux mis en 
place par la Région 
Bourgogne-Franche-
Comté et SNCF au 
départ des gares 

régionales
(hors Ile-de-France) : 

> 4 €, 10 € ou 24 € 
l’aller-retour pour 

un adulte en fonction 
de la gare de départ, 
> 2 € l’aller-retour 

pour les enfants 
de 4 à 12 ans. 
Billets en vente 

uniquement sur le site 
Internet TER Bourgogne-
Franche-Comté, dans 
la limite des places 

disponibles.
Renseignements : sites 
TER Bourgogne-Franche-
Comté ou viamobigo.fr,

Mobigo au
03 80 11 29 29.

Appétits de culture

R
É

G
IO

N

Musique, arts de la rue, gastronomie, cinéma... 
de nombreux événements sont organisés 

cet été aux quatre coins du territoire, avec 
le soutien de la Région.

Photo Denis Bretey

  Nous avons la 
chance, en Bour-

g o g n e - F r a n c h e -
Comté, d’avoir une 

off re artistique et cultu-
relle à la fois riche et 

de proximité. Des 
festivals et des 
manifestations de 

qualité que la Région 
soutient et qui participent à l’anima-
tion, à l’attractivité et au dynamisme du 
territoire, mais surtout qui permettent 
à chacun de s’enrichir, de s’ouvrir aux 
autres et au monde. C’est en ce sens que 
nous avons fait le choix d’augmenter 
considérablement le budget dédié à la 
culture  », explique Laurence Fluttaz, 
vice-présidente en charge de la culture 
et du patrimoine. 
Et il y en aura pour tous les goûts  ! A 
commencer par le cinéma, avec par 
exemple le festival Ciné-concerts, au 
théâtre du Parvis Saint Jean de Dijon, 

8 juillet à Besançon. Rock, reggae et soul 
seront au programme de Rencontres 
et Racines, le festival aux couleurs des 
cinq continents, à Audincourt (25) 
du 29  juin au 1er juillet. La musique 
actuelle voyagera en Haute-Saône, 
en particulier dans les communes 
rurales, du 16 juillet au 11 août, grâce 
aux Estivales de Saône. De leur côté, 
les Musicaves, à Givry (71), du 27 juin 
au 1er  juillet, vous feront parcourir 
le monde, des Balkans à l’Ecosse, du 
folklore au classique et à l’électro. Sans 
oublier le festival de la Paille, les 27 et 
28 juillet à Métabief (25), avec à l’affi  che 
plus de 25  concerts, et bien entendu 
les Eurockéennes de Belfort, sur le site 
naturel du Malsaucy (90), pour non pas 
trois mais quatre jours de bon son, du 
5 au 8  juillet, à l’occasion de leur 30e 
anniversaire. Deux événements où la 
Région vous donne rendez-vous sur 
son stand pour une petite pause gusta-
tive régionale et festive ! 

qui propose durant une semaine, du 
21 au 29 juin, des représentations aux 
genres très diff érents, allant de «  la 
Nuit des morts vivants  » à Charlie 
Chaplin... Place également au théâtre, 
avec l’incontournable festival Chalon 
dans la rue, à Chalon-sur-Saône (71), 
du 18  au 22 juillet. Ne manquez pas, 
les 22 et 23 septembre, le «  Fantastic 
Picnic », étendu cette année à toute la 
région, qui vous permettra d’allier, le 
temps d’un week-end, gastronomie et 
découverte des richesses touristiques. 
Le château de Châteauneuf (21) vous 
ouvre également ses portes cet été tous 
les jours, sauf les lundis et jours fériés, 
avec une programmation éclectique  : 
expositions, cirque, théâtre, cinéma…

Du bon son 
La musique sous toutes ses formes sera 
aussi à l’honneur. Le festival Orgue en 
ville alternera concerts classiques et 
mélanges insolites inédits, du 29 juin au 
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Les équilibristes de la slackline
Cette discipline de plein air est 

ouverte à tous selon les membres 
de Slackpassion, seule association 

de la région.
Photos Laurent ChevietP
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archer en équilibre sur une sangle de 
quelques cm de large (principalement 
2,5 ou 5)  : une pratique spectacu-
laire pour les non-initiés, notamment 
lorsqu’il s’agit de highline  (1). Pourtant, 
« n’importe qui peut en faire en s’exerçant 
un minimum » assurent les responsables 
de l’association bisontine Slackpassion, 
seule de la région. «  Au début, il faut 
être un peu têtu. On essaie, on tombe, on 
remonte, on tombe à nouveau... Mathis a 
commencé cette année, il fait déjà 80 m au 
sol. C’est sûr que pour la highline, il faut 
quand même de l’expérience et de la tech-
nique. Mais sans aller jusque là, on peut 
déjà avoir de belles sensations. Ensuite, les 
progrès dépendent des gens, de la moti-
vation, de la fréquence de pratique » dit 
Hélène, fondatrice de Slackpassion. 
La slackline, née aux Etats-Unis dans les 
années 80, est arrivée il y a une quinzaine 
d’années en France. C’est une discipline 
d’extérieur (et par temps sec) mais adap-
table en salle, notamment pour s’exercer. 
Dérivée du funambulisme, elle en diff ère 
par le matériel (une sangle non stabilisée 
au lieu d’un câble) et l’absence de balan-
cier. Les objectifs ne sont pas les mêmes. 
Slack signifi e relâché et la nature élastique 
de la ligne permet de faire des fi gures, des 
sauts, des courses, de s’asseoir. « On joue 
avec la tension et avec les propriétés de la 
sangle. Il en existe de diff érents types avec 
lesquelles on n’a pas les mêmes sensations 
explique Hélène. Les adeptes mettent 
en avant les notions de plaisir et détente. 
Lesquelles sont épicées par les multiples 

variantes telles que waterline (au-dessus 
de l’eau) ou spaceline (plusieurs sangles 
attachées en forme de toile d’araignée). 
Ou encore la "blind", les yeux bandés ». 
« Le top reste la highline assure Baptiste, 
pratiquant depuis 6 ans. C’est pour ça 
qu’on s’entraîne ». Lui qui a été cordiste et 
a fait de l’escalade ne met pas en avant 
le frisson et l’adrénaline dans la passion 
de la slackline. «  Personnellement, ça 
me calme. Je suis hyperactif et cette 
discipline m’a permis de trouver quelque 
chose qui m’apaise. C’est du yoga actif. 
Pour slacker correctement, on est obligé 
d’être détendu. Faire de la highline, c’est 
jouer avec la gravité, c’est aussi apprendre 
à gérer le stress ».
Hélène, par ailleurs gymnaste, met en 
avant les mêmes notions de bien-être et 
de calme. « C’est une parenthèse au cours 
de laquelle on se détend et on se dépense 
et qui apporte beaucoup en termes de 
coordination, d’équilibre, de concentra-
tion ». C’est aussi une pratique collective 
puisqu’une sangle se monte de toute 
façon en équipe. «  Il y a une notion de 
partage. Quand on part sur un site, on y va 
à plusieurs. Parfois on se rend à des regrou-
pements comme prochainement à Millau. 
Et on rêve tous d’aller en Utah ou au Brésil 
où il y des communautés importantes de 
slackliners  ». Pour l’instant, l’association 
compte une dizaine de membres assidus. 
Elle est ouverte aux nouveaux venus. La 
discipline est encore en phase de struc-
turation. «  La  création d’une fédération 
nationale est en projet » annonce Hélène.

S.P.
Slackpassion. Facebook : @slackpassion25 ; 
slackp25@yahoo.com ; 0672661213
On peut retrouver Slackpassion en 
démonstrations et initiations le 24 juin 
à Besançon (Garden party de l’Asep),
les 7 et 8 juillet à Dijon (Kultur’Mix),
les 14 et 15 juillet à Maîche
(Freedom beach).

(1) La sangle est située à 
une hauteur significative et
le pratiquant est sécurisé
par une sangle doublée.

Slackpassion, 
une association 
aidée par 
le Clap.
En haut Mathis 
en highline. 
A dr. Hélène.
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4_ Le triplé historique 
d’Anaïs Bescond

5_ Pour Nikola, c’est la musique 
avant toute chose

1_ Necronomi’con,
belle réussite estudiantine

2_ Des produits locaux 
dans la place

3_ Mélitine Courvoisier,
designer produit

Chaque jour, 
retrouvez l’actu 

en dessins sur 
facebook.com/topofc 

et sur topo-fc.info

topo-fc.info
Sur le site topo-fc.info vous pouvez écrire vos 
articles pour évoquer un sport, un loisir, un film, 
un livre, un artiste qui vous plaît. A l’exemple 

de Marin, élève de 5e au collège de Châtillon-le-Duc (25).

Aidez-nous à améliorer

sondagesondage
en répondant au 
questionnaire 
(anonyme) ici >>>

C’est quoi Team 
fortress 2 ?
Un jeu vidéo en ligne né en 2007 dans un style cartoon.

T
eam fortress 2 ou TF2 est un jeu vidéo multi-joueurs en ligne de 
genre FPS (fi rst-person shooter) se passant dans notre époque, 
dans un style cartoon et humoristique. Ainsi, les armes ont des 
noms tels que «l›action disiplinaire» et «le sandwich au steak 
de bison». Le principe est très simple : gagner et ne pas perdre 
dans des aff rontements entre deux équipes, les Red et les Blu 
(ce sont des acronymes pour Reliable Excavation Demolition 

et Builders League United). Vous disposez de huit classes Scout, Soldier, Pyro, 
Demoman, Heavy, Médic, Engineer, Sniper et Spy. Chacune à ces avantages et 
ces inconvénients. Le Heavy par exemple, est fort, résistant mais lent. Ce qui 
est aussi intéressant, ce sont les personnages très charismatiques que vous 
incarnez comme classes : ils ont chacun leurs histoires, leurs origines comme 
celle du Demoman qui vient d’Ecosse ou du Spy qui lui est français et bien 
d’autres encore. C’est pour ça que je vous conseille ce jeu, pour son histoire 

très riche et aussi parce 
qu’il est très amusant.

Marin Vacheret
Des liens sont disponibles 
si vous voulez en savoir 
plus sur l’histoire du jeu 
ou des personnages.
L’histoire du jeu :
wiki.teamfortress.com/wiki/
Storyline/ 
Retrouvez l'histoires des 
personnages sur Youtube.
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l’animation de l’événement les 25 et 26 et le démontage 
le 28. Hébergement et restauration assurés par 
l’organisation. Pour postuler, remplir le formulaire 
sur le site chahutauchateau.com

SERVICE
CIVIQUE

> Le dispositif du service civique propose 
aux jeunes de 18 à 25 ans (élargi à 30 ans aux jeunes 
en situation de handicap) des missions d’engagement 
volontaire dans 9 grands domaines : culture et 
loisirs, développement international et action 
humanitaire, éducation pour tous, environnement, 
intervention d’urgence en cas de crise, mémoire et 
citoyenneté, santé, solidarité, sport. Elles peuvent 
se dérouler dans des associations, collectivités 
territoriales ou des établissements publics 
(musées, collèges, lycées…).
Retrouvez les offres sur service-civique.gouv.fr 
et jeunes-fc.com. Renseignements auprès de 
Thomas Bontemps, 03 81 21 16 14

MOBILITE
INTERNATIONALE

> Offres de stage à l’étranger pour 
jeunes diplômés, demandeurs d’emploi.
A pourvoir en Espagne, région Valencia (programme 
Eurodyssée) d’octobre 2018 à mars 2019. Date limite 
de candidature 7 septembre. 57 offres à pourvoir :
• Assistant/es marketing. Réf 1172, 1133, 1080
• Community manager. Réf. 1142
• Agent/es d’accueil en offi ce de tourisme et 
réceptionnistes. Réf 1145, 1137, 1130, 1117, 1087, 
1056, 1046
• Educateur/trice. Réf 1132
• Serveur/ses. Réf 1123, 1121, 1119, 
• Gestionnaires de projets européens. Réf 1106, 
1094, 1083, 1047
• Rédacteur/trice web. Réf 1067

A pourvoir en Belgique, Bruxelles (programme 
Eurodyssée) de septembre 2018 à mars 2019 2018. 
Date limite de candidature 20 août.
• Assistant/e marketing-business. Réf 437
• Assistant/e relation exposants (organisation 
d’une foire). Réf 436

A pourvoir au Royaume-Uni (programme 
Stages Monde). Dates à défi nir, durée de 3 à 5 mois :
• Cuisinier/éres dans un hôtel-restaurant.

Les programmes Stages Monde et Eurodyssée sont 
pilotés et fi nancés par la Région Bourgogne-Franche-
Comté. Ils s’adressent aux jeunes diplômés et jeunes 
demandeurs d’emploi, de 18 à 30 ans, domiciliés en 
Bourgogne-Franche-Comté. Ils prévoient notamment 
une convention de stage, une assurance responsabilité 
civile et rapatriement, une couverture sociale, une aide 

fi nancière, un accompagnement et un suivi. 
D’autres offres so, nt disponibles : retrouvez toutes 
les offres Eurodyssée sur eurodysse.eu et les offres 
à pourvoir au Québec sur ofqj.org
Toutes les infos sur ces deux programmes sur 
agitateursdemobilite.fr 
Nous contacter : Crij Franche-Comté au 03 81 21 16 06. 
mobiliteinternationale@jeunes-fc.com

BENEVOLAT
> Le 44e Festival des Nuits de Joux au 

Château de Joux (à côté de Pontarlier) se déroulera 
du 22 juillet au 11 août. Cet évènement est organisé 
par le Centre d’Animation du haut Doubs (à Pontarlier). 
Les organisateurs lancent un appel aux bénévoles. 
Les tâches à effectuer sont les suivantes :
• en amont du festival à partir du 9 juillet : 
travaux de couture pour la réalisation – en partie – 
de costumes, travaux manuels pour celle des décors 
et diverses installations, distribution de programmes 
et d’affi ches.
 • pendant le festival, différents postes sont 
proposés : billetterie, accueil, buvette, parking, 
sondages…
Les bénévoles bénéfi cient de l’accès gratuit à tous les 
spectacles. Les inscriptions peuvent se faire par mail 
cahd-25@orange.fr ou par téléphone 03 81 39 29 36.
D’autre part la compagnie théâtrale propose 3 ateliers 
différents (danse, musique, théâtre), animés par des 
professionnels du 23 juillet au 11 août, tous les lundis, 
mercredis, jeudis, vendredis, de 9 h à 12 h à Pontarlier. 
Les inscrits participeront aux représentations de la 
pièce de Shakespeare « Antoine et Cléopâtre » 
avec les comédiens professionnels. Tarif 150 euros 
les 3 semaines.

> Le festival Chahut au château à Gevingey 
(25 et 26 août) cherche des bénévoles pour la 
préparation et le montage à partir du 24 août, 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAÎTRE GRATUITEMENT UNE ANNONCE DE JOB, D’EMPLOI, DE STAGE DANS CETTE PAGE ?
Contactez le journal au 03 81 21 16 08 ou topofc@jeunes-fc.com / off res de jobs et d’emplois actualisées quotidiennement sur jeunes-fc.com

> Retrouvez des offres 
d’emplois et de jobs >
jeunes-fc.com
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PACK GO ABROAD (1) :
VOS PAIEMENTS ET RETRAITS 
PAR CARTE SANS FRAIS (2) ET UNE 
ASSURANCE SANTÉ ADAPTÉE (3) 

PENDANT VOS ÉTUDES À L’ÉTRANGER

* (1) Partir à l’étranger. (2) Offre réservée aux étudiants de moins de 26 ans détenteurs d’un Eurocompte Formule Jeunes ou VIP Confort, dans la limite d’un an maximum. Gratuité pour tous les paiements. Gratuité (hors frais éventuels de correspondants étrangers) de tous les retraits dans la 

zone euro et de quatre retraits mensuels hors zone euro. À partir du 5e retrait mensuel hors zone euro, les retraits sont payants au tarif de 3,30e + 2,25 % du montant, avec un maximum de 8,18e. (3) La couverture santé peut être souscrite seule ou dans le cadre d’une offre globale sur une durée 

de 1 à 12 mois. La cotisation est fonction du pays de résidence et de la durée de souscription. Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, SA coopérative au capital de 5 458 531 008 €, 34, rue du Wacken, 67913 Strasbourg Cedex 9, RCS B 588 505 354, contrôlée par ACPR, 61, rue 

Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, intermédiaire en opérations d’assurances sous le n°Orias 07 003 758 auprès de Mondial Assistance, entreprise régie par le Code des Assurances. Septembre 2016.
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Sortir avec la carte 
Avantages jeunes

CIRCUIT CULTUREL
« PRODUITS DU TERROIR »

Cet été, grâce à la carte Avantages 
jeunes, il est possible de gagner de 
nombreux cadeaux (Ipad, paniers 
garnis...) en participant au circuit 
culturel « Produits du terroir ».
Ju squ’au 31 août, 8 établissements 
de fabrication de produits régionaux 
vous proposent de découvrir 
les produits emblématiques des 
gastronomies suisse et franc-
comtoise, en vous faisant profiter 
d’une visite et d’une dégustation 
dans chaque lieu. 

En Franche-Comté :
> La Distillerie Guy à Pontarlier 
(25300)
> Le Tuyé du Papy Gaby à Gilley 
(25650)
> La fromagerie le Panier Lehmann 
à Valentigney (25700)
> La fromagerie Badoz à Pontarlier 
(25300)

En Suisse :
> Les Délices de la ruche 
à Charmoille (2947)
> La Fromagerie de Saignelégier 
(2350)
> La Maison Mauler 
à Môtiers (2112)
> Jacot chocolatier dans 
le Val de Travers (2103)

Pour participer, demandez votre 
brochure à compléter lors de 
votre première visite chez un des 
partenaires du circuit, ou téléchargez 
là sur avantagesjeunes.com 
puis visitez autant de partenaires 
de chaque côté de la frontière 
pour faire partie du tirage au 
sort. Et encore plus de chances 
de gagner en nous suivant sur 
instagram@avantagesjeunes
Règlement, modalités du tirage 
au sort et lots à gagner sur 
avantagesjeunes.com

CIRCUITS

CULTURELS

Les

FRANCO-SUISSES

roduits du terroir7 8

DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT

BESANÇON

VESOUL
BELFORT

DELÉMONT

PONTARLIER1

CANCOILLOTTES LEHMANN

2

NEUCHÂTEL

5

LES DÉLICES DE LA RUCHE

LA MAISON MAULER
8

7

JACOT CHOCOLATIER

MONTBÉLIARD

4

3 TUYÉ DU PAPY GABY

FROMAGERIE DE SAIGNELÉGIER

6

LA-CHAUX-DE-FONDS

DISTILLERIE GUY

LA FROMAGERIE BADOZ

AVANTAGESJEUNES.COM

Encore plus de chances de gagner des cadeaux en nous
suivant sur Instagram @avantagesjeunes

Pour participer demande ta brochure à compléter ICI.

#PARCOURSTONTERROIR

De nombreux cadeaux à gagner (Ipad, paniers garnis...)
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