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La piscine du SNB

Bien avant à l’emplacement de la piscine,
c’était un bateau lavoir !
Dès 1866 le SNB construit dans le Doubs au Prés-de-Vaux un ponton de natation ; qui en 1870
deviendra la baignade militaire. En 1902 à Port-Joint le SNB construit un ponton, avec 4 pieux et
une plateforme. Vient 1935 et les frères Mounié (Alexandre et Pierre), qui construisent un bassin
flottant avec des bidons d’huile. En 1946, le SNB réalise (devant l’actuelle piscine) un bassin de
50 m avec deux pontons fixes sur pieux. Tous les ans, les crues emportaient l’essentiel. En 1947,
la section de Natation récupère des bâtiments de la foire comtoise comme vestiaires, cela sera
les premiers vestiaires de la piscine, puis les locaux de la section canoë-Kayak.

à gauche c’est bien le pont de Bregille, avant qu’il ne saute le 8 septembre 1944.

Le SNB construit et gère des baignades
dans le Doubs
Dès 1866 le SNB construit dans le Doubs au Prés-de-Vaux un ponton de natation ; qui en 1870
deviendra la baignade militaire. En 1902 à Port-Joint le SNB construit un ponton, avec 4 pieux et
une plateforme. Vient 1935 et les frères Mounié (Alexandre et Pierre), qui construisent un bassin
flottant avec des bidons d’huile. En 1946, le SNB réalise (devant l’actuelle piscine) un bassin de
50 m avec deux pontons fixes sur pieux. Tous les ans, les crues emportaient l’essentiel. En 1947,
la section de Natation récupère des bâtiments de la foire comtoise comme vestiaires, cela sera
les premiers vestiaires de la piscine, puis les locaux de la section canoë-Kayak.
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Le bassin de 1946 ! Le starter c’est déjà Paul Siffert, devant lui à sa droite c’est Jacques Begin.

En 1958, fut construit le petit bassin de 10 m sur 10, avec une petite installation de filtrage.
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En 1959, Henri Chabin, le Docteur Barthémy, Daniel Rouch, Paul Siffert les frères Epiard
(Eugène et Jean) s’organisent pour trouver un financement, la Presse est sollicitée… Les travaux
démarrent en avril 1960, avec seulement 40 000,00 Frs de dons de particuliers, sans aucune
subventions… mais avec la confiance des entrepreneurs : Simplot, Hugenschmitt, Petavit et
Tissot. Permis de construire accordé avec la complicité de Paul Siffert, le fils de l’ancien Maire
(Charles Siffert). Suit une rivalité entre le SNB et le Ville pour savoir qui ouvrira le premier : Le SNB
ou Chalezeule ! Le SNB ouvrira sa piscine le 4 juillet 1960, la Ville, les bassins de Chalezeule le
8 juillet 1960. Le Président Henri Chabin effectuera sa dernière sortie pour contempler la piscine
qui portera son nom, sa piscine… il décède une semaine après. De ses anciens qui ont tant voulu
cette piscine, nous retiendrons surtout le nom de Paul Siffert, qui dans les premières années
faisait... tout... avant de prendre tout autant à coeur sa « mission » de Secrétaire du comité
régional de Natation, jusqu’en 2000 !
Sans ce Président et quelques « complices » jamais la piscine n’aurait été construite, encore
Merci Monsieur Chabin.

Monsieur Henri Chabin, c’est lui en 1956 à la Malate, faisant les inscriptions de la traversée de Besançon...
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Inauguration,
plaque commémorative
bassin Henri Chabin.
De gauche à droite :
Au micro : Eugène Epiard
(Président).
François Fletz, Jacques Oberson.
Michel Balfourier
et Jean-François Epiard.

Henri Chabin décédait
quelques jours après l’ouverture
de la piscine.
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En 1961, la 2e saison de la piscine... peindre, carreler, nos Bénévoles ont fait des travaux !

Au début cette piscine servit énormément à l’entraînement des nageurs, les piscines couvertes
n’étaient pas légion dans la région, l’année du centenaire fut l’apogée par l’organisation
du championnat de Franche-Comté (par ailleurs, voir l’historique de la section Natation)...
malheureusement dès 1966, la section de Natation du SNB a de nouveau été dans le creux de la
vague... la Franche-Comté voyait se construire des piscines couvertes. Après Lure, Belfort, Dole,
Valentigney puis Pontarlier... toujours pas pour la capitale régionale...
En 1971, l’inauguration de la piscine couverte municipale Stéphane Mallarmé faisait entrer
la section de Natation du SNB dans la Natation d’hiver avec la réussite que l’on connait (une
championne d’Europe !)… toutefois pour l’entraînement terminal de la saison, nos nageurs de
compétitions continuèrent de fréquenter la piscine Henri Chabin, celà jusqu’à la création de l’ANB
en 1997. Pour les nageurs de l’époque, c’était plus une récompense pour les derniers qualifiés
aux différents championnats, qu’un élément indispensable pour la poursuite de leurs objectifs,
l’essentiel du travail étant effectué l’hiver à Mallarmé. Mais qu’ils se sentaient bien nos nageurs,
à Port-Joint, sans doute pour y vivre les meilleurs moments de leur jeunesse !
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De 1960 à 2014 (55 étés !) : le SNB a offert
au public bisontin un cadre nautique
sans précédant à deux pas du centre ville
Les trop rares bonnes années, l’exploitation de la piscine Henri Chabin permettait de
l’investissement en matériel ; par exemple l’année de l’impôt sécheresse (1976), un excédent fut
même reversé aux sections sportives : une seule fois en 55 saisons d’exploitation !… quelques
excédents financiers très vite effacés par les étés « pourris » des saisons suivantes.
Sans cesse durant 55 saisons des générations de dévoués Bénévoles ont œuvré pour que
toutes et tous profitent de nos installations. Le public bisontin ne peut que les remercier pour
que sans relâche tous les ans : « Ah, c’est bon l’été arrive... les drapeaux sont aux mats,
le SNB est ouvert ! ».

Les crues depuis 1960

Tous les Bénévoles du club étaient présents pour mettre à hauteur l’ensemble des moteurs, cumulus...
Tout avait été stocké et surélevé dans les garages à bateaux.

Hors gel et hors crue... tous les ans depuis 1960, nos Bénévoles étaient à la peine !
Impressionnat non ? C’était en 1983.
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Nos Maîtres Nageurs ont appris à nager
à des générations et des générations
de jeunes bisontins
Entendu souvent, de désormais « Mamies » : « J’ai appris à nager ici, j’ai amené mes enfants,
maintenant je vous amène mes petits-enfants, il faut qu’ils sachent nager à la fin de l’été ! »

En 1961, c’est Michel Balfourier qui prodigue son enseignement, avec de drôles de « machines »
pour travailler les jambes Brasse.
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C’est Patrick Beauchène,
qui avec Loik Viaouët avaient
lancé le défi d’apprendre à
nager à 100 jeunes bisontins,
pour un prix d’inscription
symbolique...
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Préau des sanitaires
Les travaux ne font pas peur aux générations de Bénévoles ; ici, en 1970, on creuse pour déterrer
les tuyaux qui fuyaient, c’est la contruction de l’actuel préau des sanitaires.

Souvenir, souvenir,
avant ces travaux,
c’était comme ci-dessous.
Tout a été mis à niveau
avec des Bénévoles,
dans l’hiver 1972...
tous avec des brouettes !
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La caisse de la piscine en 1960, les vestiaires du public étaient à la place de l’actuel garage à bateaux du Canoë-Kayak...
Sauf erreur la caissière c’est Mme Maigrot !

La piscine du snb revient à la Ville de Besançon
L’année dernière le bail emphytéotique n’a pas été renouvelé par la volonté unanime du comité
directeur du SNB. De ce fait, la totalité du terrain du SNB « tombe » dans l’escarcelle de la Ville.
La décision municipale a été que perdure cette piscine.
Nos anciens qui sans aucun doute regrettent le non renouvellement du bail... se réjouiront
de la décision de la Ville de Besançon pour que continue la piscine Henri Chabin !
Désormais mise en gestion privée, mais avec l’apport combien efficace des services municipaux,
tous les travaux de mise aux normes que ne pouvait plus assumer le SNB, pour une simple
ouverture au public bisontin…
Merci, 1 000 mercis à eux tous nos Bénévoles, mais aussi à nos fidèles « clients ».
Dominique Robert, 19 juillet 2015
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