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APRÈS : Les enfants retourneront chercher des œufs, peut-être pas aux 
prochaines Pâques, mais sûr, aux suivantes… Ph d’archives ER/A.CASTAGNÉ

besançon  Maintenant/Après

On y retournera, dans le magnifi-
que parc Micaud. Quand, on ne 
sait pas, mais on y retournera. 
Pour y contempler les arbres cen-
tenaires et le cours inlassable de la 
rivière, se balader à pied et à vélo, 
se confronter aux cris et aux gesti-
culations de la marmaille surexci-
tée à l’heure de la sortie des classes. 
On y retournera en famille ou en 
amoureux, en groupe ou en solo, 
on ira y chercher le repos, l’inspira-
tion, la contemplation, le simple 
plaisir d’une parenthèse à l’écart 
de la rumeur de la ville, quand elle 
sera redevenue bruyante et four-
millante. Les gamins iront y cher-
cher des œufs pour Pâques. Peut-
être pas celles-ci ,  mais les 
suivantes. Nous ne sommes pas 
pressés, finalement.

S.L.

Quand il reviendra, le temps de Micaud

MAINTENANT : fermé au public, le parc Micaud semble attendre 
ses visiteurs. Photo ER/Arnaud CASTAGNE
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C’est un petit morceau offert 
sur les réseaux sociaux qui 

réchauffe le cœur. L’auteure com-
positrice interprète Marion Roch 
au piano chante un petit air. 
« Tiens, des ptits bouts de confine-
ment… Tu fais quoi toi ? » Ce 
« morceau de confinement » frap-
pe en plein cœur. Depuis sa fenê-
tre, Marion Roch est comme nous, 
voit « la rue vide de gens pressés 
d’être pressés ». Et tout d’un coup 
on se dit qu’on est tous dans la mê-
me galère et ça fait un bien fou. 
Marion Roch le reconnaît : avec 
Vladimir Torres, son compagnon 
et compagnon d’aventure artisti-
que, travailler à la maison est une 
habitude. « Alors, on continue, on 
travaille les instrus, on travaille la 
composition. Et on essaie parfois 
de le partager. » Pas toujours évi-
dent quand on a un enfant à la mai-
son.

Une promo en mode confinement
L’actualité de Marion Roch, c’est 

aussi et surtout la sortie de son al-
bum Échos, enregistré au studio 
Le Zèbre. « Tout était calé, la sortie 
physique, une distribution dans le 
réseau national FNAC, des show-
cases, des concerts. » Et puis, il y a 
eu l’épidémie du coronavirus, les 
magasins fermés, les mesures de 

confinement. « Il est toujours pos-
sible de commander l’album en li-
gne. Mais, voilà, il y a des secteurs 
où les livraisons ont stoppé. Du 
coup, on s’est adapté. » Pour ne 
pas priver ses fans, Marion Roch a 
tout mis en place pour une sortie 
digitale sur Deezer et Spotify. 
« Régulièrement, je parlerai des 
différents titres sur les réseaux so-
ciaux. »

Bref, c’est une promo en mode 
confinement qui se met en place. 
Fort heureusement, quelques pho-
ners sont possibles avec la presse, 
pour la radio. « Et puis, quand tout 
cela sera terminé, on pourra aller 
de l’avant, aller en tournée avec 
Vladimir Torres et DJ Menas mes 
partenaires dans cette aventure. »

À suivre, donc. En attendant, le 
tendre mais lucide regard de Ma-
rion Roch sur la vie et les gens se 
jouera sur les réseaux sociaux, 
dont sa page Facebook. On y ap-
prend tout sur cet album confiné. 
Et on partage de petits moments 
avec Marion Roc qui a juste une 
demande : « J’ai hâte de te retrou-
ver mais #restecheztoi ! »

Eric DAVIATTE

Marion Roch propose son album 
Échos sur les plateformes Deezer 
et Spotify. Photo ER/Samuel COULON

Un « morceau de confinement » 
et un album pour Marion Roch
Tout était prêt pour la 
sortie physique de l’album 
Échos. Mais Marion Roch a 
dû s’adapter à la crise du 
coronavirus : son disque 
est disponible également 
en version digitale. Et 
l’auteure compositrice 
interprète lâche des « mor-
ceaux de confinement » 
sur les réseaux sociaux.

Une « réunion » familiale pas 
comme d’habitude. Photo ER/
DR

Comment vit-on le confinement 
à dix ? Amandine et sa famille 
(soit huit enfants âgés de trois 
mois à 13 ans) ont accepté de 
témoigner chaque jour. Entre 
anecdotes et scènes de la vie quo-
tidienne. Aujourd’hui : « On voit 
mamie ! »

C’est une « rencontre » peu ordi-
naire pour les enfants, habitués à 
voir leur grand-mère chaque se-
maine. Désormais, confinement 
oblige, et comme de nombreux 

mômes à travers le monde, ils 
voient mamie sur un écran. « On 
se voit, sans se voir, par appel vi-
sio, résume Amandine. On prend 
des nouvelles, les enfants racon-
tent leurs journées et ce nouveau 
rythme de vie exclusivement à la 
maison… On s’appelle régulière-
ment. Ça fait du bien de se remon-
ter le moral mutuellement ! Après, 
on voit le verre à moitié plein et 
non à moitié vide. »

C.M.
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Le quotidien d’une famille confinée : 
mamie en visio

Dans le contexte de la crise sani-
taire du coronavirus et des mesu-
res de confinement, les taxis de 
Besançon ont décidé d’apporter 
leur soutien. Ce fut, dans un pre-
mier temps, d’accepter la proposi-
tion d’Emmanuel Macron de 
transporter les soignants. « Mais 
nous n’avons pour l’heure eu au-
cun retour ni de la préfecture, ni 
de l’Agence régionale de santé, ni 
de Minjoz », témoigne Anthony 
Bezard, président de l’association 
des taxis de Besançon. À suivre, 
donc. En attendant, les 44 taxis de 
Besançon continuent à chercher 
des solutions pour faciliter tout 
un chacun dans cette période 
compliquée. « Nouvelle offre, 
contre paiement d’un forfait, aller 
chercher vos courses au drive, vos 
médicaments à la pharmacie… »

Il y a certaines conditions à rem-
plir cependant. « Le type de com-

merce doit faire partie de la liste 
du gouvernement. Aucun frais 
n’est avancé par le taxi, vos cour-
ses doivent être payées à l’avance. 
Les taxis ne montent pas dans les 
étages, les courses vous sont dé-
posées à votre porte lorsque vous 
êtes là. »

Le métier traverse 
de grosses difficultés

 Ce type de course est basé sur 
une facturation forfaitaire, 10 € 
pour Besançon centre à 25 € en 
périphérie, et demande que vous 
choisissiez le commerce le plus 
proche de votre domicile. Si la 
course sort de ces définitions, une 
tarification compteur s’applique-
ra. « Vous avez la possibilité de 
faire un prépaiement par carte 
bleue à distance à notre standard 
pour éviter tout contact ou de 
régler directement le chauffeur si 

vous le souhaitez. » Anthony Be-
zard sait qu’il y a des limites à 
cette offre destinée aux personnes 
vulnérables ou âgées. « Toutes ne 
savent pas commander leurs 
courses en ligne. Cela veut dire 
qu’elles auront besoin d’un sou-
tien à domicile pour le côté infor-
matique. Mais, on essaie de trou-
ver des solutions là où il faut en 
trouver. » Alors merci aux taxis 
de Besançon. Depuis le début de 
la crise, le métier traverse de gros-
ses difficultés. La clientèle en ber-
ne. Et des chauffeurs qui doivent 
se préserver de la contagion. 
« Mais nous sommes là. Il est tou-
jours possible de prendre un taxi. 
Attention cependant, prendre un 
taxi ne vous exonère pas d’avoir 
une attestation de déplacement. »

Plus d’informations sur le site 
www.taxi-radio-besancon.fr
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Coronavirus : les chauffeurs de taxi 
peuvent aller chercher vos courses


