
Emmanuel Musner, président du Groupe Vitabri, décroche le prix coup de cœur du jury de la 7e édition du Trophée 
des entreprises, qui s’est déroulée ce mercredi à Besançon-Micropolis. Photo ER/Franck LALLEMANDFRANCHE-COMTÉ
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Les neuf lauréats, les nominés et les partenaires réunis sur la scène du Trophée des entreprises. Une soirée qui récompense les sociétés dynamiques qui font la vitalité 
de la Franche-Comté. Photo ER/Franck LALLEMAND

fort-Dijon. L’occasion, au 
cœur de la première région 
industrielle de France, de cé-
lébrer les succès économi-
ques naissants, en cours, mais 
aussi au long cours. Ainsi la 
cérémonie de remise des prix 
s’est-elle ouverte par la remise 
de prix d’honneur à cinq en-
treprises pérennes de Fran-
che-Comté (lire par ailleurs), 
dont l ’aînée, la CCI du 
Doubs, fête cette année son 
bicentenaire.

Des entreprises « difficiles 
à départager »

Les huit prix ont ensuite été 
décernés aux lauréats de la 
compétition, « sachant que 
tous les candidats avaient de 
très bons dossiers et ont été 
difficiles à départager », a 
souligné Patrick Verdier, di-
recteur associé d’Orcom, le 
cabinet d’expertise comptable 
audit et conseil organisateur 
de l’événement.

Signe des temps ? Parmi ces 
huit trophées (voir palmarès), 
un prix « bien-être au travail » 
a été attribué pour la première 
fois (avec Metalis pour lauré-
at), le prix coup de cœur du 
jury revenant à Vitabri, leader 

européen de la tente d’exposi-
tion pliante basé à Besançon 
depuis sa création voilà vingt-
quatre ans. L’automobile, 
l’horlogerie, la fromagerie, la 
viticulture, le bio-médical, 
l’innovation… la plupart des 
fleurons régionaux ont ainsi 
été célébrés au fil des dis-
cours, tout en illustrant la vi-

talité et le dynamisme des en-
treprises franc-comtoises.

Autant de « belles pépites ré-
gionales », comme les a quali-
fiées Christophe Mahieu, di-
recteur général de L’Est 
Républicain en remettant le 
trophée de la « croissance et 
du développement économi-
que ». Avant de rappeler que 

ces valeurs et savoir-faire doi-
vent aussi se faire savoir, 
« c’est pourquoi notre journal 
met en ligne dès ce jeudi un 
supplément numérique télé-
chargeable gratuitement » et 
consacré à cette 7e édition du 
Trophée des entreprises de 
Franche-Comté sur notre site 
estrepublicain.fr.

Cette 7e édition du Trophée des entreprises a récompensé huit lauréats : Metalis, Naturalim, 
Fonderie Fodor, Archeon, Haut-Doubs Créer Bâtir, Vin mille arômes, Biocoop La Canopée, Lexiclic. 
Plus un coup de cœur pour Vitabri. Photo ER/Franck LALLEMAND

FRANCHE-COMTÉ  Économie

Le Trophée des entreprises 
dévoile son palmarès 2019

C réé pour « mettre en va-
leur la diversité et la ri-

chesse de l’économie régiona-
l e  » ,  l e  T r o p h é e  d e s 
entreprises de Franche-Com-
té a rassemblé pour sa 7e édi-
tion plus de 600 participants, 
ce mercredi soir, au palais des 
congrès de Besançon. Des re-
présentants des quelque 70 
entreprises participant au tro-
phée, mais aussi de nombreux 
partenaires investis dans 
l’aventure, leurs invités, ainsi 
que de futurs acteurs du mon-
de de l’entreprise, comme en 
témoignait la présence de dé-
légations d’étudiants de Saint-
Joseph et Saint-Jean à Besan-
çon, du lycée Xavier-Marmier 
de Pontarlier et de l’ECM, 
école de commerce et de ma-
nagement de Besançon-Bel-

La 7e édition du Trophée des 
entreprises a réuni ce mer-
credi plus de 600 représen-
tants de l’entreprenariat 
régional à Besançon-Micro-
polis. Huit lauréats et un coup 
de cœur ont été distingués 
dans cette soirée orchestrée 
par le cabinet d’expertise 
comptable Orcom en partena-
riat avec L’Est Républicain.
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Dominique Roy, le président de la Chambre de commerce et d’industrie 
du Doubs. La CCI qui fête ses 200 ans. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Les représentants des entreprises pérennes estiment qu’il faut 
« se renouveler sans cesse sans perdre de vue la qualité des 
produits » qui ont fait leur renommée. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ

Le Trophée des entreprises a rassemblé pour sa 7e édition plus de 600 participants, ce mercredi soir à 
Micropolis. Des représentants des quelque 70 entreprises participant au trophée, mais aussi de nombreux 
partenaires, leurs invités, ainsi que de futurs acteurs du monde de l’entreprise. Photo ER/Arnaud CASTAGNÉ
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inox haut de gamme, au point 
de devenir leader sur son mar-
ché et de rayonner dans plus 
de quarante pays étranger. 
12 M€ de chiffres d’affaires 
pour 90 salariés : en deux chif-
fres, tout est dit de l’aventure.

À Mamirolle, dans le Doubs, 
l’entreprise Prêtre et fils est 
une véritable institution. 
Comme ses horloges d’églises 
ou d’édifices, qu’elle répare 
depuis sept générations. Sa ré-
putation lui vaut des comman-
des d’exception : l’horloge as-
tronomique de Beauvais ou 
encore la restauration de 
l’horloge du Grand Palais à 
Paris, associée à un système 
innovant de remontage et de 
régulation sans contact.

Enfin, parce que rien ne vaut 
de terminer par une touche 
gourmande, l’histoire de la 
fromagerie Milleret n’a pas 
son pareil pour nous faire goû-
ter à la richesse du terroir. 
Créée en 1921 par Henri Mil-
leret à la Petite Chapelle à 
Charcenne, l’entreprise, tou-
jours 100 % familiale, est au-
jourd’hui dirigée par Denis. Et 
elle a su se faire un nom au 
niveau national : « Le Carré 
de l’Est », « L’Ortolan », le 
« Roucoulons ». La pérennité 
jusque dans notre assiette…

Bernard PAYOT

les évolutions, depuis, n’ont 
cessé. Entre la rue Charles-
Nodier, l’avenue Villarceau et 
ses antennes de Montbéliard 
et Pontarlier, les services se 
sont régulièrement dévelop-
pés au profit de ses 18 000 
ressortissants. La formation 
a u s s i  a v e c  l a  c r é a t i o n 
d’IMEA. Ou encore le cowor-
king avec des bureaux en loca-
tion.

À ses côtés, un géant qui fait 
vivre un bassin tout entier. 
Peugeot, dont les racines sont 
ancrées à Hérimoncourt, là où 
a débuté la première activité 
d’aciérie. Mais la véritable his-
toire commence en 1906 avec 
la construction de la première 
automobile. Aujourd’hui, 
PSA en vend près de 2 mil-
lions dans le monde. Et le 
groupe compte des sites de 

production en Espagne, en 
Chine, en Iran…

De véritables institutions
Dans le pays de Montbé-

liard, Cristel, dont le savoir-
faire remonte à 1826, est aussi 
une entreprise qui porte haut 
les couleurs françaises. De-
puis 1983, sa nouvelle marque 
lui a permis de se faire un nom 
dans les articles culinaires 

Denis Milleret pour les fromageries Milleret ; Jean-Charles Lefebvre, responsable de la communication chez 
Peugeot Sochaux ; Nicolas Prêtre, gérant Prêtre et fils ; et MM Burgger et Dodane pour l’entreprise Cristel 
(de g. à d.). Toutes ces « entreprises pérennes » sont récompensées d’un trophée. Photo ER/Franck LALLEMAND 

FRANCHE-COMTÉ  Table ronde

Ces entreprises pérennes
que l’économie comtoise met à l’honneur

L’ une d’entre elles est un 
fleuron de l’industrie 

française. D’autres sont des 
entreprises artisanales plus 
modestes mais solidement ar-
rimées à leur savoir-faire. 
Mais toutes ont un point com-
mun : leur longévité, qui en 
font des exemples de réussite.

Dans un monde où les évolu-
tions s’accélèrent à donner le 
tournis, « les entreprises pé-
rennes » ont cette capacité à 
faire rêver par leur rassurante 
stabilité. Et c’est sans doute 
pour cela que le choix du thè-
me de cette année a paru s’im-
poser comme une sorte d’évi-
dence pour les organisateurs 
du « Trophée des entrepri-
ses ».

Autour de la table donc, une 
bel le  grande dame tout 
d’abord, qui fête cette année 
ses 200 ans. Dominique Roy, 
son président, en parle avec 
passion. La Chambre de com-
merce et d’industrie du Doubs 
a vu le jour le 12 mai 1819. Et 

Elles ont eu droit à la 
première table ronde, 
celle qui met en lumière 
le thème de cette année : 
« les entreprises péren-
nes ». Cinq d’entre elles 
sont venues témoigner. 
Coup de projecteur.
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Vitabri est implanté depuis sa création à Besançon, au 22, parc 
Lafayette. Avec 32 salariés, l’entreprise fait ses tentes de A à Z : 
conception, production, vente, location, service après-vente. 
Pour cela, elle est dotée d’ateliers Recherche & Développe-
ment, structure (aluminium, usinage, assemblage, conditionne-
ment, expédition), confection (avec couture), rentoilage (pour 
les stands usagés), impression, mais aussi d’une équipe dédiée à 
l’export. À sa tête, un binôme de Francs-Comtois : le fondateur 
et aujourd’hui directeur général, Alain Stehly, et Emmanuel 
Musner, président.
Après avoir conquis les forains, les produits conquièrent tout 
type de clients : particuliers, collectivités, professionnels, clubs 
sportifs, associations. L’entreprise, aux 5,4 millions d’euros de 
chiffre d’affaires, entend s’adapter à toutes les demandes, avec 
de nombreuses innovations et brevets déposés.
Vitabri est donc sans surprise membre du réseau BPI France 
Excellence qui regroupe 3 000 entreprises françaises les plus 
innovantes. Après de nombreuses récompenses, la société bi-
sontine a été labellisée Origine France Garantie en mars 2017. 
Depuis mars dernier, Vitabri est également certifié pour son 
système de management de qualité avec la norme ISO 9001.

Conception, production :
« Made in Besançon » de A à Z

Au départ, un fils de com-
merçant non sédentaire : 
Alain Stehly, né en 1967 à 
Besançon. Un autodidacte. 
Dans les années 90, il décide 
d’adapter un brevet américain 
tombé dans le domaine public 
en créant des tentes pliantes 
où toile et structure sont soli-
daires. L’entreprise Vitabri 
naît en août 1997 à Besançon. 
L’outil de travail des commer-
çants sur les foires et marchés, 
souvent lourd et encombrant, 
devient de plus en plus léger, 
commode à utiliser, voire 
beau et design.

Le nouveau produit séduit 
les clients. Et les concurrents. 
Pour faire face, M. Stehly fait 
appel à Emmanuel Musner, 
aujourd’hui président de Vita-

Montbéliardais de 48 ans ap-
porte à l’entreprise ce qui fait 
aujourd’hui l’une de ses for-
ces : la personnalisation des 
tentes.

bri. Lui dirigeait jusqu’alors 
l’imprimerie Scenotech, à 
Rioz (Haute-Saône), sous-
traitant de… Vitabri pour 
l’impression des toiles. Ce 

Alain Stehly, fondateur et 
directeur général de Vitabri, gère 
la stratégie et le commercial. 
Photo d’archives ER/Arnaud CASTAGNÉ

Stehly-Musner : un binôme à la tête 
du leader européen de la tente pliante

Emmanuel Musner, président 
de Vitabri, s’occupe des 
opérations et de la gestion. 
Photo d’archives ER/Sam COULON
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système exclusif d’assistance au 
déploiement par vérins à gaz ». 
Résultat : trente secondes pour 
la déplier, sans outillage particu-
lier. Des innovations actées par 
plusieurs brevets déposés ces 
dernières années, en France et à 
l’export, dans plus de quinze 
pays européens, dans les DOM-
TOM mais aussi dans le monde 
(États-Unis, Japon, Russie, Aus-
tralie, Maroc, Tunisie…).

Robustesse des V2 (de 9 m² à 
25 m²), légèreté des V3 (profes-

sionnelles, en 14 dimensions) et 
toute l’innovation du bureau 
d’études bisontin, se retrouvent 
aussi dans la gamme V5 pour les 
« besoins des professionnels les 
plus exigeants ». Mais égale-
ment dans le dernier-né des Vita-
bri, le « NomadShop », modula-
ble avec des penderies, étagères, 
vitrines, comptoir.

Il suffit d’aller faire un tour sur 
les références pour voir la noto-
riété de Vitabri : Coca-Cola, To-
tal, les Eurockéennes de Belfort, 

Sébastien Loeb Racing, Porsche, 
Michelin, le FCSM, le Bol d’or, 
la Croix-Rouge… la liste est lon-
gue. Mais après avoir autant dé-
croché de marchés, Vitabri en-
tend revenir sur… les marchés. 
Le « cœur d’activité de Vitabri 
depuis sa création » se compose 
bien de « barnums pliants adap-
tés tout spécialement aux com-
merçants non sédentaires ».

Fin 2016, l’entreprise a décro-
ché la plus grosse commande de 
son histoire avec le marché de 

Saint-Denis, en région parisien-
ne : 350 stands, tous « made in 
Besançon ». La nouvelle cible 
du créateur et directeur général 
Alain Stehly, lui-même fils de 
commerçant non sédentaire, ce 
sont les marchés plein vent, en 
collaboration avec l’Association 
des marchés de France et à l’ima-
ge de celui, hebdomadaire, de 
Saône. L’occasion pour les col-
lectivités de redynamiser les 
cœurs de ville. Celle de Besan-
çon en tête.

Depuis sa création en 1995, Vitabri ne cesse d’innover : système d’ouverture, de montage, d’assemblage… ou comment simplifier la 
vie des clients en intégrant des nouvelles technologies. Photo ER/Sam COULON

BESANÇON  Prix spécial

Vitabri : un condensé d’innovations 
au service de la simplicité

T oujours plus pratique et rapi-
de. C’est, en substance, le 

résultat des innovations cons-
tantes qui sortent du bureau 
d’études et de recherches de Vi-
tabri, implanté au siège social de 
l’entreprise du parc Lafayette de 
Besançon. De l’idée simple de 
garder solidaires la toile et la 
structure des tentes pliantes, la 
société a ensuite, et depuis plus 
de vingt ans, amélioré le con-
cept.

L’aluminium a remplacé l’acier 
pour plus de légèreté. Les toiles, 
entre souplesse et résistance, 
sont d’origine France ou Allema-
gne. Photos, logos, slogans… : 
l’investissement dans un atelier 
d’impression constitue « un pôle 
très important » pour « cré-
er une communication origina-
le, adaptée et attractive ».

La dernière innovation, « qui a 
nécessité plus de trois années de 
recherche et de développe-
ment », concerne la tente pliable 
V2. Avec « une attention toute 
particulière » portée à la « facili-
té de montage » grâce à « un 

Implantée à Besançon 
depuis sa création en 
1995, l’entreprise Vita-
bri ne cesse depuis d’in-
nover. Forte de plusieurs 
brevets, la société pro-
pose à ses clients des 
stands toujours plus pra-
tiques, esthétiques, in-
génieux, légers et fonc-
tionnels.
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sur l’enquête Happy-M propo-
sés à tous les salariés sur onze 
axes définis du bien-être au tra-
vail. L’ambiance au travail arri-
ve en tête, suivie de la recon-
naissance puis des conditions 
de travail. Après un an, ces 
points affichent plus de satisfac-
tion.

Des progrès concrets
Plus que des chiffres qui s’ali-

gnent dans des tableurs ou des 
graphiques, ces résultats ont 
permis à Metalis Group d’amé-
liorer les points d’insatisfaction. 
Et « de voir les progrès con-
crets, les sourires et l’ambiance 
au travail » mais aussi « les re-

merciements, les indicateurs de 
performance qui sont au vert ». 
Happy-M complète d’autres 
projets en faveur du bien-être 
au travail comme la responsabi-
lité sociétale en 2010, l’offre 
premium pour les alternants en 
2015 ou encore la création 
d’une école interne en 2016.

Les salariés européens de Metalis Group (ici à Pont-de-Roide) ont été interrogés sur le bien-être au 
travail via le programme Happy-M qui prévoit un baromètre annuel. Photo d’archives ER/J.-L.G.

MARCHAUX-CHAUDEFONTAINE  Bien-être au travail

Avec Happy-M, Metalis créé un 
baromètre du bien-être au travail

L e programme Happy-M a 
débuté par la nomination 

d’un responsable des relations 
humaines sur chaque site 
« pour renforcer [sa] mission 
liée au management de proxi-
mité et liens avec les équipes ». 
Pas facile au départ dans un 
groupe international d’adapter 
le projet « à l’histoire, la culture 
et la maturité de chaque site ». 
D’où la mise en place « d’un 
rituel RH mensuel entre les si-
tes européens pour échanger 
sur les avancées et partager les 
bonnes pratiques mises en 
œuvre ». En se basant d’abord 

Metalis Group a mis en pla-
ce le programme Happy-M 
pour mesurer et améliorer 
le bien-être au travail. Le 
projet s’accompagne d’un 
changement de fonction : le 
responsable des ressources 
humaines est devenu un 
responsable des relations 
humaines. Bien plus que de 
la sémantique.

en pleine crise de confiance et de 
reconnaissance ».

Projet d’extension
La coopérative regarde vers 

l’avenir et investit avec notam-
ment un projet d’extension du 
site de stockage et de produc-

tion, la création d’un service 
marketing mais aussi des actions 
tournées vers le grand public 
(portes ouvertes, rencontres 
avec les apiculteurs, réseaux so-
ciaux, etc.). Un travail payant 
puisque Naturalim et la Coopé-
rative des Compagnons du miel 

« commencent à regagner en no-
toriété auprès du monde apicole 
et des consommateurs. De nou-
veaux référencements en grande 
distribution ont ainsi été négo-
ciés pour le second semestre 
2019 ». De bon augure pour 
l’avenir.

Collecte, analyse, conditionnement et expédition : à Port-Lesney, la coopérative Naturalim gère 10 % du miel 
produit en France grâce à ses 115 adhérents français, plus 5 espagnols. Photo d’archives ER/Frédéric JIMENEZ

MOUCHARD  Croissance et développement

Naturalim fait son miel du « Made 
in France » et essaime pour l’avenir

E lle fait partie du paysage ré-
gional mais, paradoxale-

ment, manque de reconnaissan-
ce. La coopérative Naturalim 
France Miel ne fédère pourtant 
pas moins de 120 apiculteurs, 
dont 115 en France. Elle met en 
pots 10 % de la production natio-
nale de miel, sous des marques 
distributeurs mais aussi sous sa 
propre marque « Les Compa-
gnons du miel ». Avec une tren-
taine d’employés, Naturalim as-
sure une traçabilité des miels sur 
chaque pot, un des éléments in-
dispensables pour « une filière 

Implantée depuis soixante 
ans à Mouchard (Jura), la 
coopérative Naturalim fédè-
re 120 apiculteurs, en Fran-
ce et en Espagne, collecte 
le miel, le conditionne et le 
commercialise. Elle doit 
relever aujourd’hui un défi 
majeur : pérenniser la filiè-
re face à une crise de con-
fiance des consommateurs.

Metalis, qui a rejoint le grou-
pe hollandais Aalberts Indus-
tries en 2002, est spécialisé 
dans le découpage de préci-
sion et le surmoulage de piè-
ces pour l’automobile, le bâti-
ment, l’industrie. Créée en 
2001, son histoire remonte à 
1929 avec la société Flagy à 
Pont-de-Roide, avant de 
s’agrandir en 1996 sur le site 
de Marchaux-Chaudefontai-
ne, siège actuel. Et de rayon-
ner en Europe (Pologne, Slo-
vaquie) et dans le monde 
(États-Unis, Mexique, Chine, 
Inde) avec aujourd’hui neuf 
sites à l’international. La so-
ciété compte 1 100 salariés, 
dont 197 sur le site historique 
avec la perspective d’embau-
cher plus de 10 personnes, 
principalement des mon-
teurs-régleurs.

Neuf sites 
à l’international

Depuis sa création en 1992, 
Naturalim s’est développé 
en attirant des apiculteurs, 
en trouvant des canaux de 
distribution, en élargissant 
sa gamme puis, en 2015, en 
créant ses marques propres 
(« Miel des miels » en épi-
ceries fines et « Les Com-
pagnons du miel » dans la 
grande distribution). Avec 
36 salariés et ses projets 
d’extension, la coopérative 
prévoit trois embauches. 
La prévision de chiffre d’af-
faires à 27 millions d’euros 
en 2019, montre que les ef-
forts payent. Tout comme 
les six médailles décro-
chées au dernier Concours 
général du Salon de l’agri-
culture de Paris, dont qua-
tre en or.

Six médailles au 
Concours général

7e édition - 25 Septembre 2019

LE TROPHÉE DES ENTREPRISES



TTE07 - V0

et son utilisation ne nécessite 
pas de formation particulière. 
Rien que pour équiper les vé-
hicules de pompiers, l’entre-
prise estime le marché poten-
tiel à 80 000 pièces, dans cinq 
pays européens. Plus les 
SMUR. « La désertification 
médicale et le vieillissement 

de la population renforcent 
les besoins primaires et en-
traînent un transfert d’activi-
té vers les services d’urgence 
et de secours », note Ar-
cheon.

Les cofondateurs francs-
comtois de 31 ans, Alban De 
Luca, président, et Pierre-

Edouard Saillard, directeur 
général, ont déjà remporté de 
nombreux concours depuis 
deux ans avec cette innova-
tion. « Dans un monde qui 
tend à être gouverné par les 
objets connectés, pourquoi la 
médecine d’urgence n’en bé-
néficierait pas ? » 

La jeune équipe d’Archeon a développé à Besançon un dispositif d’aide à la ventilation pour la 
réanimation cardiaque. Des prototypes sont testés depuis juin par les Pompiers de Paris. Photo ER/DR

BESANÇON  Innovation

Avec EOlife, Archeon facilite 
le travail des secouristes

P our répondre à un besoin 
de simplicité et d’efficaci-

té des secouristes, la jeune 
entreprise Archeon, a déve-
loppé EOlife. Un dispositif 
d’aide à la ventilation lors de 
la réanimation cardiaque. 
L’appareil mesure les para-
mètres ventilatoires et donne 
un retour en temps réel au 
secouriste. Le système intègre 
une intelligence artificielle 
qui interprète les variables 
mesurées en fonction du pro-
fil du patient. Sa taille est pen-
sée pour que l’appareil soit 
glissé dans un sac de secours 

La toute jeune entreprise 
Archeon, basée à Besançon, 
a inventé EOlife, un dispo-
sitif d’aide à la ventilation 
pour la réanimation cardia-
que. Un outil à destination 
des secouristes, civils et 
militaires, qui intègre une 
intelligence artificielle 
pour une interprétation 
automatique des variables.

le territoire l’économie sociale et 
solidaire ». Un long parcours, 
presque du combattant. En tout 
cas, chronophage pour les sala-
riés futurs repreneurs, « avec 50 
réunions tous les quinze jours » 
de deux heures, le soir. « Beau-
coup d’implication individuelle » 

donc et des aides extérieures : de 
la Région, de l’Union régionale 
des SCOP, des prêts aussi.

Le travail de transmission a été 
entrepris en 2014 par des rencon-
tres avec d’autres entreprises déjà 
en SCOP avant que le projet ne 
soit présenté à l’ensemble des sa-

lariés en juin 2016. Après des réu-
nions, la finalisation s’est faite en 
assemblée générale le 14 décem-
bre 2018. Une expérience que La 
Canopée veut maintenant mettre 
en lumière pour « inciter d’autres 
dirigeants à transmettre leur en-
treprise aux salariés en SCOP ».

Pour les treize associés de la SCOP, les réunions se poursuivent tous les quinze jours autour de ce 
statut « qui assure une pérennité plus longue à l’entreprise ». Photo d’archives ER/Arnaud CASTAGNÉ

BESANÇON  Transmission et reprise

Biocoop La Canopée devient 
société coopérative

L e magasin a été acheté par 13 
salariés pour devenir une so-

ciété coopérative participative 
(SCOP), depuis fin 2018. Sept 
femmes et six hommes, de 25 à 58 
ans, sont tous devenus sociétai-
res. Dont deux des quatre fonda-
teurs : Didier Maillotte, 54 ans, 
gérant, et Florence Bulle, 50 ans, 
responsable de la gestion comp-
table et administrative.

Économie sociale et solidaire
L’un des objectifs de ce passage 

en SCOP des magasins de vente 
de produits bio est d'« amener sur 

Biocoop La Canopée, avec 
ses deux magasins à Be-
sançon et Châtillon-le-Duc, 
s’est transformée en SCOP 
(société coopérative parti-
cipative) à la fin de l’année 
dernière. Ainsi, 13 salariés 
sont sociétaires (le 14e 
étant Biocoop), pour une 
« montée en puissance de 
l’intelligence collective ».

EOlife a séduit le plus grand 
corps d’élite d’Europe : les 
Pompiers de Paris qui veillent 
sur 7 millions d’habitants avec 
plus de 8 000 sapeurs répartis 
sur 76 centres. Un partenariat 
a donc été signé « grâce no-
tamment au responsable de la 
section scientifique des Pom-
piers de Paris », précise le 
Dr Daniel Jost. Il « a tout de 
suite cru au projet et en l’inté-
rêt d’une telle technologie 
pour les premiers secours ». 
Avec les premiers prototypes 
livrés en juin dernier, l’expéri-
mentation grandeur nature a 
commencé pour « mettre à 
l’épreuve le produit » et « opti-
miser sa conception ». Selon 
le Dr Jost, « EOlife vient com-
bler un manque important 
dans la prise en charge de l’ar-
rêt cardiaque ».

Les Pompiers 
de Paris séduits

Biocoop La Canopée est ins-
tallée depuis 2007 à Besan-
çon, vers La Mouillère, et à 
Châtillon-le-Duc depuis 
2011. Des quatre fondateurs : 
Didier Maillotte, Florence 
Bulle, Bruno Maillotte et Phi-
lippe Grammont, les deux 
premiers sont sociétaires de 
la nouvelle SCOP, plus onze 
autres salariés. Ce change-
ment de statut doit pérenni-
ser l’entreprise, qui « ne sera 
plus reprise et perdurera » fa-
ce à la concurrence de plus en 
plus sévère d’autres enseignes 
bio mais aussi de la grande 
distribution. Avec 25 salariés 
- 23 équivalents temps plein 
créés en douze ans - l’entre-
prise affiche un chiffre d’affai-
res en hausse à 6,3 millions 
d’euros (6 millions en 2018).

Faire face à la 
grande distribution
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sition permanente à la galerie 
Ralph Pucci mais aussi à la Good-
man de New York depuis 2013, à 
la galerie Bernd Goeckler depuis 
2015 et à la galerie Twenty First 
Gallery. Avec toujours l’envie de 
« mettre en avant le savoir-faire 

franc-comtois » sur ce marché de 
niche peu concurrentiel de la créa-
tion artistique d’objets d’art en 
bronze. L’objectif maintenant est 
de conquérir le marché asiatique 
du mobilier haut de gamme et sur-
mesure ; se développer aussi sur le 

marché anglais et être présent sur 
le réputé salon d’art contemporain 
« Art Genève », en Suisse. 

Et puis également, développer la 
communication dans une entre-
prise médiatiquement très discrè-
te.

Des ateliers Fodor de Port-sur-Saône sortent du mobilier d’art qui s’expose jusque dans les galeries 
new-yorkaises. Photo d’archives ER

PORT-SUR-SAÔNE  International

Le rêve américain des œuvres 
en bronze de Fodor

Tables, fauteuils, chaises, mi-
roirs aussi, lampes également. 

Le mobilier sublimé par le travail 
artisanal du bronze. C’est la spé-
cialité de Fodor, fonderie d’art de-
puis 1967 à Port-sur-Saône (Hau-
te-Saône), créée et toujours dirigée 
par Didier Redoutey, 56 ans. 

Il suffit de voir les collections 
pour mesurer le travail d’orfèvre et 
le savoir-faire des douze person-
nes qui travaillent dans la société. 
Les clients sont surtout des profes-
sionnels de la décoration, des desi-
gners, sculpteurs et bronziers et 
des galeries d’art. À l’international.

Ainsi, et depuis 2007, des pièces 
de Fodor sont à New York, Los 
Angeles et Miami, dans une expo-

Le mobilier d’art qui sort 
de la fonderie Fodor de 
Port-sur-Saône s’expose 
depuis plus de dix ans dans 
des galeries de New York, 
Los Angeles et Miami. L’en-
treprise vise maintenant le 
marché asiatique haut de 
gamme et sur-mesure.

Ébarber, ciseler, patiner, reti-
rer les jets jusqu’au blanchi de 
la peau… Des gestes techni-
ques qui demandent un tel sa-
voir-faire ! Une spécificité re-
connue en 2010 quand la 
fonderie Fodor a obtenu le la-
bel EPV pour « Entreprise du 
patrimoine vivant », un label 
national décerné pour ces sa-
voirs artisanaux et industriels 
d’excellence. La création de 
prototypes, la fonte (suivant 
les techniques particulières de 
moule au sable pour les pièces 
imposantes ou à la cire perdue 
pour les ornements), les fini-
tions, tout est fait à Port-sur-
Saône avant de s’envoler chez 
de prestigieux créateurs. Et 
souvent la discrète société 
haut-saônoise au 1,4 million 
d’euros de chiffre d’affaires res-
te dans l’ombre. Humble.

Une « Entreprise du 
patrimoine vivant »

L’entreprise familiale installée 
à Morteau depuis 1982 s’est 
bâtie sur les fondations de la 
société de maçonnerie de 
Maurice Humbert, fondée en 
1926 à Orchamps-Vennes. 
L’actuel PDG, Lionel Jacquet, 
48 ans, prend la tête de Haut-
Doubs Créer Bâtir en 2006. 
La PME, avec sa vingtaine 
d’employés, propose des mai-
sons « clés en mains » et en 
livre environ 80 maisons par 
an pour un chiffre d’affaires 
stable à 8,5 millions d’euros. 
Après Morteau, une agence a 
été inaugurée à Pontarlier en 
2004 pour « se rapprocher 
encore plus de ses clients du 
secteur ». Le cap est mis enco-
re plus à l’ouest en 2013 avec 
l’ouverture de Jura Créer Bâ-
tir à Champagnole.

Après le Haut-
Doubs, le Jura
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colorée sur un coin de la mai-
son ; et « l’accessoire », qui cor-
respond aux coloris des menui-
ser ies .  Un concept qui  a 
emporté l’an passé la deuxième 
place au Challenge des maisons 
innovantes organisé à Rome.

Pour cette maison personnali-

sable, il y a au final 1 500 combi-
naisons possibles. Pour un prix 
unique hors foncier présenté à 
128 000 euros. Sans compter les 
prestations au choix comme de 
la domotique, une pompe à cha-
leur aérothermie mais aussi la 
porte de garage, les poignées de 

portes, les meubles sanitai-
res, etc. Avec « déjà une dizaine 
de commandes », en Franche-
Comté mais aussi dans le reste 
de la France, le dirigeant de l’en-
treprise du Haut-Doubs réflé-
chit à « la création d’un réseau 
en franchise ».

Haut-Doubs Créer Bâtir et son PDG Lionel Jacquet proposent des maisons Kaméléon avec 1 500 
combinaisons possibles pour (presque) tout personnaliser. Photo ER/DR Lionel JACQUET

MORTEAU  Made in Franche-Comté

Avec Kaméléon, une maison
sur-mesure de conception locale

A vec les maisons Kaméléon, 
le créateur de Haut-Doubs 

Créer Bâtir, Lionel Jacquet, a 
voulu « innover dans un secteur 
traditionnel » qu’est la construc-
tion de maisons « par une ap-
proche féminine ». En prenant 
en compte un élément crucial : 
en cas d’hésitation dans le cou-
ple lors de la construction, c’est 
souvent le choix de la femme qui 
l’emporte. Les clients peuvent 
donc choisir « la coiffure », 
c’est-à-dire la forme du toit ; « la 
tenue », soit les couleurs de la 
façade, du garage et de la bande 

Haut-Doubs Créer Bâtir con-
çoit des maisons individuel-
les et vient d’inventer Kamé-
léon. Le concept : une maison 
avec 1 500 combinaisons 
possibles. Le client choisit la 
forme du toit, les couleurs de 
la façade, du garage, des 
menuiseries extérieures… 
Pour un prix unique et 
« Made in Franche-Comté ».
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Un magasin à Ornans
Cette junior entreprise s’est mon-

tée au cours de l’année de licence 
2 de 24 élèves de l’École de com-
merce et de management (ECM) 
de Besançon en 2018-2019. Un 
projet, encadré par la fédération 
« Entreprendre pour apprendre », 

qui faisait partie intégrante du di-
plôme de Gestionnaire de l’admi-
nistration des ventes et de la rela-
tion commerciale. L’application 
fonctionne avec un abonnement 
payé par la grande surface et fonc-
tionne actuellement dans le maga-
sin Atac d’Ornans. Maintenant in-

dépendante, l’entreprise compte 8 
personnes avec deux présidents, 
Thomas Brengel et Isaac Babayev, 
et deux directeurs généraux, Lu-
cas Duchet et Mathieu Devaux. 
Reste aujourd’hui à convaincre 
d’autres enseignes pour dévelop-
per cette start-up bisontine.

Le Trophée Junior entreprise a été remis à Vin mille arômes ce mercredi, à Micropolis. 
Photo ER/Franck LALLEMAND

BESANÇON  Junior entreprise

Vin mille arômes : du projet 
d’école à l’application réelle

I l y a les connaisseurs de vin et 
puis les simples amateurs. Pour 

cette clientèle, nombreuse, qui er-
re souvent dans le rayon vin des 
grandes surfaces sans idée précise 
en tête, des élèves de l’École de 
commerce et de management 
(ECM) de Besançon ont imaginé 
Vin mille arômes. L’application 
permet de choisir une bouteille en 
accord mets et vins selon le plat 
(viande blanche ou rouge, pois-
son, fromage) et la fourchette de 
prix souhaitée. L’application affi-
che ensuite le vin sélectionné et sa 
localisation dans le rayon.

Avec Vin mille arômes, les 
clients sont accompagnés 
par une application pour 
choisir un vin au milieu des 
allées des grandes surfa-
ces. D’un projet pédagogi-
que de l’École de commerce 
et de management (ECM) 
de Besançon, c’est aujour-
d’hui une start-up qui espè-
re conquérir les enseignes.

Après un lancement offi-
ciel en octobre 2016, 
dans les écoles des créa-
teurs, à Avoudrey et Ver-
cel, LexiClic se dévelop-
pe. « Des centaines de 
classes » ont adopté la 
méthode du clavier et 
aussi « Métalo », une mé-
thode de lecture syllabi-
que parallèle, lancée en 
début d’année et « testée 
dans plus de 20 classes 
sur deux ans et évaluée 
scientifiquement ». Au 
1er semestre 2019, Chri-
stophe Lefort et Laurent 
Jeune ont fait une levée 
de fonds de 250 000 eu-
ros avec l’entrée au capi-
tal (à hauteur de 30 %) de 
« business angels », des 
« anges d’affaires » ou in-
vestisseurs.

Des « anges »
au capital

Le projet Vin mille arômes est 
donc né dans le dispositif 
« Entreprendre pour appren-
dre » (EPA). Un projet péda-
gogique qui peut être mis en 
place dès l’école primaire pour 
comprendre et appréhender 
le milieu de l’entreprise. Un 
encadrant chapeaute le projet 
et un compte bancaire est hé-
bergé par la fondation EPA.
Dans le cas de Vin mille arô-
mes, les 24 élèves de licence 2 
se sont répartis en services : 
commercial, finances, res-
sources humaines, marketing, 
contenu et développement, 
avec des responsables et des 
équipes, plus trois jeunes à la 
direction. Il en reste aujour-
d’hui huit « pour un reciblage 
stratégique », tous actionnai-
res de la mini-entreprise.

« Entreprendre 
pour apprendre »
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Les enfants prennent alors une 
tablette tactile. Pour chercher par 
exemple « gâteau », il faut cli-
quer sur le « gu », le « a » et le 
« t ». S’affiche alors la bonne or-
thographe, avec son pluriel, et un 
dessin d’illustration. Les princi-
paux clients des abonnements, 
proposés en version 6 700 ou 

18 000 mots, avec ou sans conju-
gueur, sont les écoles élémentai-
res, les collèges mais aussi « les 
parents qui souhaitent aider leurs 
enfants dans l’apprentissage de 
l’orthographe ». Des formules 
(solo, duo, pro) sont proposées à 
partir d’1,99 € par mois.

Hébergée au « Village by CA » 

de Besançon, accélérateur de 
start-up, l’entreprise est implan-
tée « essentiellement de manière 
locale depuis trois ans ». Les cré-
ateurs marquent la réussite de 
l’application car « le nombre 
d’utilisateurs augmente conti-
nuellement. Les écoles abonnées 
se réabonnent toutes ».

Christophe Lefort et Laurent Jeune, instituteurs du Doubs et créateurs de l’application Lexiclic et 
d’une méthode de lecture originale. Photo d’archives ER/Frédéric JIMENEZ

FALLERANS  Start-Up

La bonne orthographe à portée 
de clic avec LexiClic

L es élèves et l’orthographe, 
c’est souvent une histoire de 

désamour. Christophe Lefort, 44 
ans, et Laurent Jeune, 53 ans, en 
ont été témoins pendant leurs 
longues années d’enseignement. 
Alors, ces deux passionnés de re-
cherches pédagogiques se sont 
associés pour créer LexiClic. Une 
application qui intègre un clavier 
phonétique pour trouver « en dix 
secondes et trois clics » la bonne 
orthographe. « Les enfants s’ap-
puient sur les sons quand ils veu-
lent écrire un mot », expliquent-
ils. Impossible alors de chercher 
dans un dictionnaire.

Enseignants d’expérience, 
Christophe Lefort et Lau-
rent Jeune ont développé 
voilà près de deux ans une 
application « qui révolu-
tionne l’apprentissage de 
l’orthographe », LexiClic. 
De l’école élémentaire au 
collège, ils s’adressent 
aux établissements mais 
aussi aux parents.
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Les nominés repartent quand même avec le sourire. Photo ER/Franck LALLEMAND

Nous assurons le transport de déchets de bois et connexe pour 
des sociétés ou des coopératives spécialisées. Nos presta-
tions peuvent inclure le chargement et le stockage. Autre 
point fort : évacuer les déchets dans les temps pour permettre 
à la scierie de continuer à travailler. Il faut également livrer 
les chaufferies dans des délais imposés.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
ACZM Logistique collecte les déchets 
de bois

Fug game est une création 
d’entreprise féminine en 
2016, notre escape game est 
un jeu d’aventures collabora-
tif. Nous contribuons à la pro-
motion de l’artisanat local 
pour nos décors, en tra-
vaillant avec des entreprises 
et des artistes régionaux : vi-
déos, site internet, système 
informatique et même les si-
rops que nous proposons à la 
vente et qui viennent de l’en-
treprise Rième boissons.

MADE IN FRANCHE-COMTÉ
Fug game : un escape 
game avec des 
entreprises locales

Pass Privilège est le seul cof-
fret cadeau de France à ga-
rantir la qualité et la facilité 
de réservation. Il est simple 
d’utilisation et ne nécessite 
pas de passage sur le site 
web pour être actif. Il dispose 
d’un chèque cadeau déjà va-
lable. Nos coffrets sont as-
semblés par nos soins à Dole 
après avoir reçu les divers 
éléments des fabriques loca-
les. Nous créons notre offre 
en choisissant librement nos 
partenaires et en les contrô-
lant régulièrement afin de ga-
rantir la qualité.

MADE IN FRANCHE-COMTÉ
Le Pass Privilège CCPPEST 
facilite la réservation

Il s’agit de la mise en place d’un mode de management axé sur 
la confiance, la responsabilité et l’autonomie de chaque 
collaborateur permettant de libérer leurs talents.
Pas de contrôle a posteriori chez Électricité Guyon-Villema-
gne, mais confiance aux engagements de chaque collabora-
teur car le contrôle coûte cher.

BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL
Électricité Guyon-Villemagne :
la confiance, pas le contrôle

Nous fournissons des solutions embarquées, centrées sur la 
vidéoprotection, incluant un bouquet de fonctionnalités.
La croissance et le développement économique de Cibest 
suivent les objectifs prévus. En 2018, le CA atteint 3,3 mil-
lions d’euros et tous les indicateurs valident l’objectif fixé de 
dépasser les 7 millions en 2019.

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
Cibest : des solutions embarquées
de vidéoprotection

Nous souhaitons proposer 
une bière locale produite 
avec des matières premières 
respectueuses de l’environ-
nement. Il n’est pas facile de 
passer de micro-brasserie à 
brasserie et atteindre ainsi 
une taille critique qui permet 
de vivre de sa passion. Notre 
société est naissante et se 
développe, notre projet et 
nos produits obtiennent de 
bons retours.

START-UP
Les deux fûts : des bières 
et un respect de la nature

L’entreprise développe une solution unique de traitement des 
plaies en redonnant aux praticiens le contrôle de la cicatrisa-
tion, concept thérapeutique innovant et unique, appelé WEB 
Thérapie. DTAMédical développe donc la plate-forme de soin 
le VistaCare, le premier produit VistaCare One marqué CE en 
2018, constitué d’enceinte d’isolement de la plaie transparen-
te qui reliée à un générateur permet le contrôle et la gestion 
de variables, telle que l’humidité et la concentration en 
oxygène et température adaptées à chaque étape de la 
cicatrisation.

INNOVATION
DTAMédical : un dispositif pour 
contrôler la cicatrisation des plaies

L’entreprise développe des 
solutions innovantes qui per-
mettent aux entreprises de 
collecter simplement et de 
valoriser rapidement leurs 
données. Il s’agit d’une pla-
teforme web et mobile per-
sonnalisable et ergonomi-
q u e ,  a s s o c i é e  à  u n 
accompagnement sur mesu-
re. Directement connectée au 
système d’information des 
entreprises, Flexio permet de 
créer des applications mé-
tier, simplement.

START-UP
Flexio : collecter et 
valoriser ses données

Je souhaite atteindre trois objectifs : faire évoluer mon poste 
et mes responsabilités, l’investissement personnel dans la 
concession et récolter le fruit de mon travail ; prouver aux 
jeunes qu’il est possible de se lancer et devenir, à terme, un 
acteur de référence dans les concessions moto de la région.

TRANSMISSION ET REPRISE
Charles Millet, d’employé à patron
de Motocity

Notre activité est centrée sur la fabrication de micro-moteurs 
et de micro-capteurs en silicium.
Une joint-venture a été signée en 2018 pour développer et 
vendre en commun des moteurs de montre en remplacement 
des moteurs Lavet. Dans le milieu de la montre connectée, 
ceux-ci, utilisés depuis près de 50 ans dans les montres à 
aiguilles, trouvent aujourd’hui leurs limites.

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT
SilMach : des micro-moteurs
pour les montres connectées

TagEat est un logiciel de pri-
se et de gestion de comman-
des destiné à améliorer le 
room service des hôtels. La 
solution se fonde sur des pu-
ces intelligentes qui pren-
nent la forme de stickers que 
nous disposons sur la table 
de nuit dans chaque cham-
bre. Il suffit au client de pas-
ser son smartphone sur la 
puce pour avoir accès à la 
carte de l’hôtel et comman-
der en quelques clics.

JUNIOR ENTREPRISE
TagEat, pour mieux 
gérer le room service

Afin de répondre au manque de main-d’œuvre sur les chan-
tiers du bâtiment et proposer un produit efficace thermique-
ment pour les constructions de demain, nous avons dévelop-
pé un mur béton préfabriqué isolé avec un fort coefficient 
thermique destiné idéalement à la construction de maisons 
passives.

INNOVATION
Préfa Beton invente un mur béton 
préfabriqué isolé

La « prestidigitation » sera 
conçue comme un outil (et 
non un art) pertinent, d’amé-
lioration des rapports hu-
mains mis au service des 
équipes de travail, dans le 
cadre de formations consul-
ting. Donc au service de l’en-
treprise.

JUNIOR ENTREPRISE
Sept : la prestidigitation 
au service de l’entreprise

LES NOMINÉS

Cette catégorie représente l’histoire de notre entreprise, 
l’histoire de trois générations d’hommes engagés pour faire 
de cette société une entité fiable et solide sur le marché. Nous 
ajoutons que cette catégorie est également celle d’un travail 
de fond et le passage de témoin, avec finesse et précision à la 
génération qui succède.

TRANSMISSION ET REPRISE
Maccanin et fils : trois générations
de carreleurs
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L’annonce des lauréats dans la bonne humeur ! Photo ER/Franck LALLEMAND

Une cérémonie ponctuée de la beauté des Miss comme ici 
Rebecca Quertigniez. Photo ER/Franck LALLEMAND

Un peu de musique pour accompagner les échanges entre les participants. Photo ER/Franck LALLEMAND

Le trophée remis à la soirée... 
Photo ER/Franck LALLEMAND

… est, comme les années précédentes, l’œuvre d’élèves du lycée 
Saint-Joseph de Besançon. Photo ER/Franck LALLEMAND

Patrick Verdier, directeur d’Orcom, en maître de cérémonie.
Photo ER/Franck LALLEMAND
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DES PARTENAIRES ENGAGÉS

Jean-Yves Cognard, direc-
teur du marché des entre-
prises à la Banque popu-
laire Bourgogne Franche-
Comté (BPBFC).
« Disposant d’un maillage 
national, la BPBFC s’affir-
me comme un acteur ma-
jeur de la transmission avec 
plus de 140 mandats de ces-
sions.
Proximité et expertise sont 
deux valeurs profondément 
inscrites dans l’ADN et 
dans la culture des Banques 
populaires. 
Depuis plusieurs décen-
nies, nos équipes accompa-
gnent les dirigeants d’entre-
prises de la création à la 
cession. »

Banque populaire Bourgogne Franche-
Comté (BPBFC)

Alain Blessemaille, vice-
président délégué à l’Éco-
nomie de l’emploi et de l’in-
sertion à la Communauté 
d’agglomération du Grand 
Besançon (CAGB).
« Le Trophée des entrepri-
ses est une reconnaissance 
de la bonne santé de l’écono-
mie sur notre territoire. Deu-
xio, nous sommes totale-
ment partie prenante de la 
manifestation car nos ac-
tions s’articulent pour beau-
coup d’entre elles, autour 
des femmes et des hommes 
qui souhaitent entrepren-
dre. Le Trophée des entre-
prises est le cadre idéal pour 
des échanges informels sur 
des thématiques pointues 
qui nous sont chères, com-
me l’entreprenariat, l’inno-
vat ion et  l ’épanouisse -
ment. »

Grand Besançon (CAGB)

Raphaël Bernuit, courtier en 
gestion du patrimoine chez 
Capfinances 25.
« Nos métiers exigent des re-
mises en cause et des adapta-
tions régulières. Cela peut 
être une source de stress, 
mais c’est surtout un formida-
ble aiguillon ! En tant que 
partenaire, nous incitons nos 
clients à candidater. Ceux-ci 
sont tous des travailleurs in-
dépendants. Capfinances 25 
s’occupe des questions de 
protection, pour eux-mêmes 
et leurs familles. Du sur-me-
sure ! »

Capfinances 25

Dominique Roy, président 
de la Chambre de com-
merce et d’industrie du 
Doubs. 
« Depuis 200 ans, nous ac-
compagnons les entreprises 
du territoire. »
« À l’échelon régional, il 
s’agit d’un événement de 
poids. Récompenser des 
chefs d’entreprise auda-
cieux, courageux qui ont 
concédé de nombreux sa-
crifices, est une très bonne 
initiative. Notre institution 
s’est formée à la veille de la 
révolution industr iel le . 
Très vite, son rôle devient 
capital. Dans le développe-
ment du département et sa 
bonne santé économique 
tout en ne renonçant ja-
mais à son éthique, même 
durant les temps les plus 
difficiles. »

Chambre de commerce et d’industrie (CCI)

Vincent Girard, gérant de 
Coopilote, groupe de coo-
pérat ives  d’act iv i té  et 
d’emploi.
« Coopilote accompagne 
les créateurs d’entreprise 
dans toutes leurs démar-
ches. 
On parle de portage juridi-
que, administratif et comp-
table. 
Il s’agit également d’un par-
tage, car l’accompagne-
ment individuel et les for-
mations personnalisées au 
métier de chef d’entreprise 
que nous dispensons s’asso-
cient à la dimension coopé-
rative, à des opportunités 
de collaboration, à l’accès à 
u n  r é s e a u  d ’e n t r e p r e -
neurs. »

Coopilote

Frédéric Petitjean, prési-
dent de la Confédération 
des petites et moyennes en-
treprises du Doubs.
« Le Trophée des entreprises 
est une valorisation de l’éco-
nomie et de l’innovation. Cet-
te dernière est essentielle 
pour continuer d’exister sur 
le marché actuel. C’est bien 
connu. Si on n’avance pas, 
on tombe ! Une pointe de 
bon sens qui exprime pleine-
ment la nécessité d’aller de 
l’avant. Les grandes entrepri-
ses investissent dans le numé-
rique et les nouvelles techno-
logies. Nous aussi. Il faut 
surfer sur cette vague ver-
tueuse. C’est ce que nous fai-
sons. »

Confédération des petites et moyennes 
entreprises (CPME)

Sébastien Cretin, responsa-
ble du développement régio-
nal de l’École de commerce et 
management de Bourgogne 
Franche-Comté.
« Participer au Trophée des 
entreprises permet de mieux 
appréhender la créativité et les 
efforts exigés pour figurer en 
tête de course. Au-delà du tro-
phée remis et de la lumière 
projetée sur chaque entreprise 
lauréate dans sa catégorie, il 
s’agit d’une formidable leçon 
de marketing et de vie. Les 
idées développées par tout cré-
ateur d’entreprise et son équi-
pe sont le fruit d’un travail 
intense et d’une vision à long 
terme. Nos étudiants en sont 
pleinement conscients. Rien 
n’arrive par hasard. »

École de commerce et management (ECM)

Emmanuel Laderrière, direc-
teur territorial en Franche-
Comté.
« Il est important pour Enedis 
d’aider les acteurs économi-
ques à avancer. Que ce soit 
pour des grandes ou des 
moyennes entreprises ou des 
start-up. Il faut multiplier les 
propositions et bâtir du sur-
mesure. Je pense à la maîtrise 
des dépenses énergétiques, 
l’accompagnement dans le 
raccordement électrique des 
bâtiments, le recours au digi-
tal, la mobilité électrique ou 
encore l’autoconsommation. »

Enedis
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LE TROPHÉE DES ENTREPRISES

Robin Da Cun-
ha, conseiller 
dédié aux pro-
fessionnels et 
aux entreprises 
p o u r  A d r e a 
Groupe Aesio.
« La dimension 
h u m a i n e  d e 
l’événement et 
un attachement 
profond aux va-
leurs de parta-
ge.  J ’ imagine 
que ces deux points résument bien la personnalité d’une 
mutuelle. Les entreprises occupent la première place dans le 
paysage économique. Notre rôle est de le faire savoir en tant 
que mutuelle et partenaire. Sur ce point d’ailleurs, nous 
incitons nos clients professionnels à candidater dans les 
différentes catégories proposées par le Trophée. Chaque 
entreprise a une histoire à raconter, un parcours à valori-
ser. »

Adrea groupe Aesio

DES PARTENAIRES ENGAGÉS

Bertrand Sachet, responsable 
de la publicité de l’Est Répu-
blicain à Besançon.
« Reconnaître l’importance de 
l’entreprise dans l’économie 
locale est une évidence. On ne 
distingue pas suffisamment les 
entrepreneurs, les femmes et 
les hommes qui osent et pren-
nent des risques dans des do-
maines très diversifiés. C’est 
l’occasion de le faire et de sou-
ligner que la croissance va de 
pair avec la réussite. Le Tro-
phée des entreprises récom-
pense des créateurs méritants. 
Il faut en parler à nos lecteurs, 
au grand public et à l’ensemble 
des acteurs économiques. »

L’Est Républicain

Thierry Goeller, enseignant en menuiserie au lycée Saint-
Joseph.
« Depuis 2013 avec mes élèves, nous imaginons la silhouette 
du Trophée des entreprises. Nous l’avons ensuite matérialisé 
en 3 dimensions en ayant recours à des matériaux nobles 

comme le plexiglas et le 
bois. 30 exemplaires 
sont produits chaque 
année, pour les lauréats 
et les partenaires. En 
2018, nous avons boos-
té le logo avec l’emploi 
de couleurs dégradées. 
En 2019, s’y ajoutent 
des incrustations de mé-
tal, pour une finition 
élégante. Je rappelle 
qu’au lycée Saint-Jo-
seph, nous travaillons 
avec des outils de pointe 
et un centre d’usinage à 
commande numéri -
que. »

Lycée Saint-Joseph

Lucile Clément, gérante de 
l’agence Jonathan Événe-
ments.
« Plus que jamais, échan-
ger, partager, convaincre, 
c’est le nerf de la vie. Et 
celui de l’entreprise a fortio-
ri. J’aime l’idée de m’impli-
quer dans un projet. De le 
défendre. En m’attaquant à 
la logistique du Trophée des 
entreprises en 2016, rôle que l’on a confié à Jonathan Événe-
ments, je savais pertinemment qu’il s’agissait d’un défi à relever. 
Le Trophée des entreprises est toujours une histoire en cours 
d’écriture. Je suis ravie de continuer à en tourner les pages. Je suis 
fière d’être Franc-Comtoise ! »

Jonathan Événements

Anne-Laure Vouillot, présidente du Comité Miss Franche-
Comté.
« Le Trophée de 2018, je l’ai vécu comme une sorte de baptê-
me. Nous nous étions d’ailleurs bien préparées. Même si je 
n’assiste pas à toutes les réunions, je suis les dossiers et, par la 
suite, nous en parlons ensemble. Au même titre que le dynamis-
me de l’économie locale, celui véhiculé par le label Miss 
Franche-Comté reflète un engagement fort. Celui de jeunes 
filles à la fonction d’ambassadrices, porteuses d’un message 
festif. »

Comité Miss Franche-Comté

Fabien Droz-Vincent, agent 
général Gan assurance.
« Le dynamisme de la région 
passe par des entreprises 
plus ou moins grandes. Mais 
toutes ont en commun une 
forte envie d’avancer. Com-
me nos clients, nous misons  
sur la valorisation de l’entre-
prenariat, la création d’entre-
prises et leur développe-
men t .  A lo r s  ou i ,  nous 
sommes très satisfaits du 
message délivré par cet évé-
nement. »

Gan assurance

Sabine Armbruster, responsable 
de Studio 26.
« Depuis les débuts en 2013, il est 
vrai que mon intérêt pour cet évé-
nement ne s’est jamais démenti. 
Le monde évolue, mais le Trophée 
aussi. Mes clients étant essentiel-
lement des PME, je connais donc 
plutôt bien leur fonctionnement. 
Elles possèdent une énergie fan-
tastique, sont inventives et très 
souples. La réactivité et le mouve-
ment permanent sont des leviers 
fondamentaux pour s’adapter ra-
pidement au monde qui nous en-
toure. Alors oui, devant une telle 
implication je ne peux que rester 
attachée au Trophée ! »

Studio 26

P a t r i c k  Ve r d i e r ,
directeur de mission 
chez Orcom.
« Le Trophée offre la 
possibilité aux créa-
teurs d’entreprises, 
grandes, moyennes ou 
très petites, de montrer 
toute l’étendue de leurs 
compétences. C’est aus-
si une merveilleuse op-

portunité de croiser les expériences et de pointer, concrètement, 
les différents savoir-faire existant sur notre territoire. Et il y en a ! 
Participer au Trophée apporte une indéniable visibilité médiati-
que, une mise en lumière de l’engagement et de la prise de 
risques. Car la vie de l’entreprise est un mélange d’anticipation et 
d’audace. »

Orcom

Sébastien Dubois, créa-
teur de Consultant Marke-
ting Digital et E-commer-
ce.
« Le Trophée des entrepri-
ses est un événement de 
poids qui récompense la 
bonne santé de l’économie 
d’une région. Tout en res-
tant très professionnelle, la 
démarche adoptée est origi-
nale et sympathique. Le 
Trophée offre aux dirigeants l’occasion d’échanger et de faire 
connaissance. C’est vital. C’est aussi pour moi, une forme de 
visibilité du métier que j’exerce. C’est en raison de mon activité 
et de ma compétence à juger la pertinence des projets numéri-
ques que Patrick Verdier m’avait contacté il y a 4 ans. »

Sébastien Dubois
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Toujours plus pratique et rapide. C’est, en substan-
ce, le résultat des innovations constantes qui sor-
tent du bureau d’études et de recherches de Vitabri, 
implanté au siège social de l’entreprise du parc Lafa-
yette de Besançon. De l’idée simple de garder soli-
daires la toile et la structure des tentes pliantes, la 
société a ensuite, et depuis plus de vingt ans, amélio-
ré le concept. La dernière innovation, « qui a néces-
sité plus de trois années de recherche et de dévelop-
pement », concerne la tente pliable V2. Avec « une 
attention toute particulière » portée à la « facilité de 
montage » grâce à « un système exclusif d’assistan-
ce au déploiement par vérins à gaz ». Résultat : tren-
te secondes pour la déplier, sans outillage particu-

lier. Des innovations actées par plusieurs brevets 
déposés ces dernières années.
Les références de Vitabri montrent bien sa notorié-
té avec des clients comme Coca-Cola, Total, les Eu-
rockéennes de Belfort, Sébastien Loeb Racing, Por-
sche, Michelin, le FCSM, le Bol d’or, la Croix-
Rouge… la liste est longue. Des entreprises mais 
aussi des marchés, le « cœur d’activité de Vitabri 
depuis sa création » avec des « barnums pliants 
adaptés tout spécialement aux commerçants non 
sédentaires ». Fin 2016, l’entreprise a décroché la 
plus grosse commande de son histoire avec le mar-
ché de Saint-Denis, en région parisienne : 350 
stands, tous « Made in Besançon ».

Vitabri : un condensé d’innovations

L’une d’entre elles est un fleuron 
de l’industrie française. D’autres 
sont des entreprises artisanales 
plus modestes mais solidement ar-
rimées à leur savoir-faire. Mais 
toutes ont un point commun : leur 
longévité qui en font des exemples 
de réussite.

Dans un monde où les évolu-
tions s’accélèrent à donner le tour-
nis, « les entreprises pérennes » 
ont cette capacité à faire rêver par 
leur rassurante stabilité. Et c’est 
sans doute pour cela que le choix 
du thème de cette année a paru 
s’imposer comme une sorte d’évi-
dence pour les organisateurs du 
« Trophée des entreprises ».

Autour de la table donc, une bel-
le grande dame tout d’abord, qui 
fête cette année ses 200 ans. Domi-
nique Roy, son président, en parle 
avec passion. La Chambre de 
commerce et d’industrie du 
Doubs a vu le jour le 12 mai 1819. 
Et les évolutions, depuis, n’ont ces-
sé. Entre la rue Charles-Nodier, 
l’avenue Villarceau et ses anten-
nes de Montbéliard et Pontarlier, 
les services se sont régulièrement 
développés au profit de ses 18 000 
ressortissants. La formation aussi 
avec la création d’IMEA. 

À ses côtés, un géant qui fait vi-
vre un bassin tout entier. Peugeot 
dont les racines sont ancrées à Hé-
rimoncourt : là où a débuté la pre-
mière activité d’aciérie. Mais la vé-
ritable histoire commence en 
1906 avec la construction de la 
première automobile. Aujour-

d’hui, PSA en vend près de 2 mil-
lions dans le monde... 

De véritables institutions
Dans le pays de Montbéliard, 

Cristel, dont le savoir-faire remon-
te à 1826, est aussi une entreprise 
qui porte haut les couleurs françai-
ses. Depuis 1983, sa nouvelle mar-
que lui a permis de se faire un nom 
dans les articles culinaires inox 
haut de gamme, au point de deve-
nir leader sur son marché et de 
rayonner dans plus de quarante 
pays étrangers. 12 M€ de chiffres 
d’affaires pour 90 salariés : en 
deux chiffres, tout est dit de l’aven-
ture.

À Mamirolle, l’entreprise Prêtre 
et fils est une véritable institution. 
Comme ses horloges d’églises ou 
d’édifices, qu’elle répare depuis 
sept générations. Sa réputation lui 
vaut des commandes d’excep-
tion : l’horloge astronomique de 
Beauvais ou encore la restaura-
tion de l’horloge du Grand Palais 
à Paris.

Enfin, l’histoire de la fromagerie 
Milleret n’a pas son pareil pour 
nous faire goûter à la richesse du 
terroir. Créée en 1921 par Henri 
Milleret à Charcenne, l’entreprise, 
toujours 100 % familiale, est au-
jourd’hui dirigée par Denis. Et elle 
a su se faire un nom au niveau 
national : « Le Carré de l’Est », 
« L’Ortolan », le « Roucoulons ». 
La pérennité jusque dans notre as-
siette…

Bernard PAYOT

Denis Milleret pour les fromageries Milleret ; Jean-Charles Lefebvre, 
responsable de la communication chez Peugeot Sochaux ; Nicolas Prêtre, 
gérant Prêtre et fils ; et MM Burgger et Dodane pour l'entreprise Cristel 
(de g. à d.). Toutes ces « entreprises pérennes » sont récompensées d'un 
trophée. Photo ER/Franck LALLEMAND

Ces entreprises pérennes 
mises à l’honneur

■Metalis - Bien-être 
au travail

Metalis Group a mis en place 
le programme Happy-M sur la 
période 2018-2020 pour mesu-
rer et améliorer le bien-être au 
travail grâce à un sondage sou-
mis à tous les salariés des sites 
européens sur onze axes défi-
nis du bien-être au travail. Le 
projet s’accompagne d’un 
changement de fonction : le 
responsable des ressources hu-
maines est devenu un respon-
sable des relations humaines.

■Naturalim - Croissance 
et développement

Implantée depuis soixante 
ans à Mouchard (Jura), la coo-
pérative Naturalim fédère 120 
apiculteurs, en France et en 
Espagne, collecte le miel, le 
conditionne et le commerciali-
se. Ce qui représente 10 % du 
miel produit sur le territoire 
national. Elle doit relever au-
jourd’hui un défi majeur : pé-
renniser la filière face à une 
crise de confiance des consom-
mateurs.

■Fodor - International
Le mobilier d’art qui sort de la 

fonderie Fodor de Port-sur-

militaires, qui intègre une intel-
ligence artificielle pour une in-
terprétation automatique des 
variables. Des prototypes sont 
testés par les Pompiers de Paris 
depuis juin.

■Haut-Doubs Créer Bâtir - 
Made in Franche-Comté

Basé à Morteau depuis 1982, 
Haut-Doubs Créer Bâtir con-
çoit des maisons individuelles 
et vient d’inventer Kaméléon. 
Le concept : une maison avec 
1 500 combinaisons possibles. 
Le client choisit la forme du 
toit, les couleurs de la façade, 
du garage, des menuiseries ex-
térieures… Pour un prix uni-
que et « Made in Franche-
Comté ».

■Vin mille arômes - 
Junior entreprise

Avec Vin mille arômes, les 
clients sont accompagnés au 
milieu des allées des grandes 
surfaces par une application 
pour choisir un vin selon le plat 
choisi. D’un projet pédagogi-
que né à l’École de commerce 
et de management (ECM) de 
Besançon dans le cadre du dis-
positif « Entreprendre pour ap-
prendre », c’est aujourd’hui 

une start-up qui espère conqué-
rir les enseignes.

■Biocoop - Transmission 
et reprise

Biocoop La Canopée, avec 
ses deux magasins à Besançon 
et Châtillon-le-Duc, s’est trans-
formée en SCOP (Société coo-
pérative participative) à la fin 
de l’année dernière. Ainsi, trei-
ze salariés sont sociétaires, 
plus une part Biocoop, pour 
une « montée en puissance de 
l’intelligence collective » dans 
ces magasins d’alimentation 
bio qui font face à la concur-
rence des grandes surfaces.

■Lexiclic - Start-up
Enseignants d’expérience, 

Christophe Lefort et Laurent 
Jeune ont développé voilà près 
de deux ans une application 
« qui révolutionne l’apprentis-
sage de l’orthographe », Lexi-
Clic. Avec un clavier phonéti-
que, les élèves, de l’école 
élémentaire au collège, peu-
vent trouver facilement l’ortho-
graphe exacte d’un mot à partir 
des sons qui le composent. Cet 
outil, diffusé par abonnement, 
s’adresse aux établissements 
mais aussi aux parents.

Saône (Haute-Saône) s’expose 
depuis plus de dix ans dans des 
galeries de New York, Los An-
geles et Miami. Avec ses tables, 
chaises, miroirs et autres lam-
pes, l’entreprise vise mainte-
nant le marché asiatique haut 
de gamme et du sur-mesure 
pour faire rayonner le savoir-
faire franc-comtois dans le tra-
vail artisanal du bronze.

■Archeon - Innovation
La toute jeune entreprise Ar-

cheon, basée à Besançon de-
puis l’an passé, a inventé EOli-
fe, un dispositif d’aide à la 
ventilation pour la réanima-
tion cardiaque. Un outil à desti-
nation des secouristes, civils et 

Les trophées remis aux entreprises 
lauréates et aux partenaires du 
Trophée des entreprises 2019, 
fabriqués par des élèves du lycée 
Saint-Joseph de Besançon. Photo 
ER /Arnaud CASTAGNÉ

Les huit entreprises lauréates

Cette 7e édition du Trophée des entreprises a récompensé huit lauréats : Metalis, Naturalim, 
Fonderie Fodor, Archeon, Haut-Doubs Créer Bâtir, Vin mille arômes, Biocoop La Canopée, Lexiclic. 
Plus un coup de cœur pour Vitabri. Photo ER/Franck LALLEMAND

Metalis pour lauréat), le 
prix coup de cœur du jury 
revenant à Vitabri, leader 
européen de la tente d’expo-
sition pliante basé à Besan-
çon depuis sa création voilà 
vingt-quatre ans. L’automo-
bile, l’horlogerie, la froma-
gerie, la viticulture, le bio-
médical, l’innovation… la 
plupart des fleurons régio-
naux ont ainsi été célébrés 
au fil des discours, tout en 
illustrant la vitalité et le dy-
namisme des entreprises 
franc-comtoises.

Autant de « belles pépites 
régionales », comme les a 
qualifiées Christophe Ma-
hieu, directeur général de 
L’Est Républicain en remet-
tant le trophée de la « crois-
sance et du développement 
économique ». Avant de 
rappeler que ces valeurs et 
savoir-faire doivent aussi se 
faire savoir, « c’est pour-
quoi notre journal met en 
ligne dès ce jeudi un sup-
plément numérique télé-
chargeable gratuitement » 
et consacré à cette 7e édi-
tion du Trophée des entre-
prises de Franche-Comté 
sur notre site estrepubli-
cain.fr.

gement de Besançon-Bel-
fort-Dijon. L’occasion, au 
cœur de la première région 
industrielle de France, de 
célébrer les succès écono-
miques naissants, en cours, 
mais aussi au long cours. 
Ainsi la cérémonie de remi-
se des prix s’est-elle ouverte 
par la remise de prix d’hon-
neur à cinq entreprises pé-
rennes de Franche-Comté 
(lire par ailleurs), dont l’aî-
née, la CCI du Doubs, fête 
cette année son bicentenai-
re.

Des entreprises 
« difficiles à départager »

Les huit prix ont ensuite 
été décernés aux lauréats de 
la compétition, « sachant 
que tous les  candidats 
avaient de très bons dos-
siers et ont été difficiles à 
départager », a souligné Pa-
trick Verdier, directeur as-
socié d’Orcom, le cabinet 
d’expertise comptable audit 
et conseil organisateur de 
l’événement.

Signe des temps ? Parmi 
ces huit trophées (voir pal-
marès), un prix « bien-être 
au travail » a été attribué 
pour la première fois (avec 

C réé pour « mettre en va-
leur la diversité et la ri-

chesse de l’économie régio-
nale  » ,  le  Trophée des 
entreprises de Franche-
Comté a rassemblé pour sa 
7e édition plus de 600 parti-
cipants, ce mercredi soir, au 
palais des congrès de Be-
sançon. Des représentants 
des quelque 70 entreprises 
participant au trophée, 
mais aussi de nombreux 
partenaires investis dans 
l’aventure, leurs invités, 
ainsi que de futurs acteurs 
du monde de l’entreprise, 
comme en témoignait la 
présence de délégations 
d’étudiants de Saint-Joseph 
et Saint-Jean à Besançon, 
du lycée Xavier-Marmier de 
Pontarlier et de l’ECM, éco-
le de commerce et de mana-

FRANCHE-COMTÉ  Économie

Le Trophée des entreprises dévoile son palmarès 2019
La 7e édition du Trophée des 
entreprises a réuni ce mer-
credi plus de 600 représen-
tants de l’entreprenariat 
régional à Besançon-Micro-
polis. Huit lauréats et un coup 
de cœur ont été distingués 
dans cette soirée orchestrée 
par le cabinet d’expertise 
comptable Orcom en partena-
riat avec L’Est Républicain.
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Toujours plus pratique et rapide. C’est, en substan-
ce, le résultat des innovations constantes qui sor-
tent du bureau d’études et de recherches de Vitabri, 
implanté au siège social de l’entreprise du parc Lafa-
yette de Besançon. De l’idée simple de garder soli-
daires la toile et la structure des tentes pliantes, la 
société a ensuite, et depuis plus de vingt ans, amélio-
ré le concept. La dernière innovation, « qui a néces-
sité plus de trois années de recherche et de dévelop-
pement », concerne la tente pliable V2. Avec « une 
attention toute particulière » portée à la « facilité de 
montage » grâce à « un système exclusif d’assistan-
ce au déploiement par vérins à gaz ». Résultat : tren-
te secondes pour la déplier, sans outillage particu-

lier. Des innovations actées par plusieurs brevets 
déposés ces dernières années.
Les références de Vitabri montrent bien sa notorié-
té avec des clients comme Coca-Cola, Total, les Eu-
rockéennes de Belfort, Sébastien Loeb Racing, Por-
sche, Michelin, le FCSM, le Bol d’or, la Croix-
Rouge… la liste est longue. Des entreprises mais 
aussi des marchés, le « cœur d’activité de Vitabri 
depuis sa création » avec des « barnums pliants 
adaptés tout spécialement aux commerçants non 
sédentaires ». Fin 2016, l’entreprise a décroché la 
plus grosse commande de son histoire avec le mar-
ché de Saint-Denis, en région parisienne : 350 
stands, tous « Made in Besançon ».

Vitabri : un condensé d’innovations

L’une d’entre elles est un fleuron 
de l’industrie française. D’autres 
sont des entreprises artisanales 
plus modestes mais solidement ar-
rimées à leur savoir-faire. Mais 
toutes ont un point commun : leur 
longévité qui en font des exemples 
de réussite.

Dans un monde où les évolu-
tions s’accélèrent à donner le tour-
nis, « les entreprises pérennes » 
ont cette capacité à faire rêver par 
leur rassurante stabilité. Et c’est 
sans doute pour cela que le choix 
du thème de cette année a paru 
s’imposer comme une sorte d’évi-
dence pour les organisateurs du 
« Trophée des entreprises ».

Autour de la table donc, une bel-
le grande dame tout d’abord, qui 
fête cette année ses 200 ans. Domi-
nique Roy, son président, en parle 
avec passion. La Chambre de 
commerce et d’industrie du 
Doubs a vu le jour le 12 mai 1819. 
Et les évolutions, depuis, n’ont ces-
sé. Entre la rue Charles-Nodier, 
l’avenue Villarceau et ses anten-
nes de Montbéliard et Pontarlier, 
les services se sont régulièrement 
développés au profit de ses 18 000 
ressortissants. La formation aussi 
avec la création d’IMEA. 

À ses côtés, un géant qui fait vi-
vre un bassin tout entier. Peugeot 
dont les racines sont ancrées à Hé-
rimoncourt : là où a débuté la pre-
mière activité d’aciérie. Mais la vé-
ritable histoire commence en 
1906 avec la construction de la 
première automobile. Aujour-

d’hui, PSA en vend près de 2 mil-
lions dans le monde... 

De véritables institutions
Dans le pays de Montbéliard, 

Cristel, dont le savoir-faire remon-
te à 1826, est aussi une entreprise 
qui porte haut les couleurs françai-
ses. Depuis 1983, sa nouvelle mar-
que lui a permis de se faire un nom 
dans les articles culinaires inox 
haut de gamme, au point de deve-
nir leader sur son marché et de 
rayonner dans plus de quarante 
pays étrangers. 12 M€ de chiffres 
d’affaires pour 90 salariés : en 
deux chiffres, tout est dit de l’aven-
ture.

À Mamirolle, l’entreprise Prêtre 
et fils est une véritable institution. 
Comme ses horloges d’églises ou 
d’édifices, qu’elle répare depuis 
sept générations. Sa réputation lui 
vaut des commandes d’excep-
tion : l’horloge astronomique de 
Beauvais ou encore la restaura-
tion de l’horloge du Grand Palais 
à Paris.

Enfin, l’histoire de la fromagerie 
Milleret n’a pas son pareil pour 
nous faire goûter à la richesse du 
terroir. Créée en 1921 par Henri 
Milleret à Charcenne, l’entreprise, 
toujours 100 % familiale, est au-
jourd’hui dirigée par Denis. Et elle 
a su se faire un nom au niveau 
national : « Le Carré de l’Est », 
« L’Ortolan », le « Roucoulons ». 
La pérennité jusque dans notre as-
siette…

Bernard PAYOT

Denis Milleret pour les fromageries Milleret ; Jean-Charles Lefebvre, 
responsable de la communication chez Peugeot Sochaux ; Nicolas Prêtre, 
gérant Prêtre et fils ; et MM Burgger et Dodane pour l'entreprise Cristel 
(de g. à d.). Toutes ces « entreprises pérennes » sont récompensées d'un 
trophée. Photo ER/Franck LALLEMAND

Ces entreprises pérennes 
mises à l’honneur

■Metalis - Bien-être 
au travail

Metalis Group a mis en place 
le programme Happy-M sur la 
période 2018-2020 pour mesu-
rer et améliorer le bien-être au 
travail grâce à un sondage sou-
mis à tous les salariés des sites 
européens sur onze axes défi-
nis du bien-être au travail. Le 
projet s’accompagne d’un 
changement de fonction : le 
responsable des ressources hu-
maines est devenu un respon-
sable des relations humaines.

■Naturalim - Croissance 
et développement

Implantée depuis soixante 
ans à Mouchard (Jura), la coo-
pérative Naturalim fédère 120 
apiculteurs, en France et en 
Espagne, collecte le miel, le 
conditionne et le commerciali-
se. Ce qui représente 10 % du 
miel produit sur le territoire 
national. Elle doit relever au-
jourd’hui un défi majeur : pé-
renniser la filière face à une 
crise de confiance des consom-
mateurs.

■Fodor - International
Le mobilier d’art qui sort de la 

fonderie Fodor de Port-sur-

militaires, qui intègre une intel-
ligence artificielle pour une in-
terprétation automatique des 
variables. Des prototypes sont 
testés par les Pompiers de Paris 
depuis juin.

■Haut-Doubs Créer Bâtir - 
Made in Franche-Comté

Basé à Morteau depuis 1982, 
Haut-Doubs Créer Bâtir con-
çoit des maisons individuelles 
et vient d’inventer Kaméléon. 
Le concept : une maison avec 
1 500 combinaisons possibles. 
Le client choisit la forme du 
toit, les couleurs de la façade, 
du garage, des menuiseries ex-
térieures… Pour un prix uni-
que et « Made in Franche-
Comté ».

■Vin mille arômes - 
Junior entreprise

Avec Vin mille arômes, les 
clients sont accompagnés au 
milieu des allées des grandes 
surfaces par une application 
pour choisir un vin selon le plat 
choisi. D’un projet pédagogi-
que né à l’École de commerce 
et de management (ECM) de 
Besançon dans le cadre du dis-
positif « Entreprendre pour ap-
prendre », c’est aujourd’hui 

une start-up qui espère conqué-
rir les enseignes.

■Biocoop - Transmission 
et reprise

Biocoop La Canopée, avec 
ses deux magasins à Besançon 
et Châtillon-le-Duc, s’est trans-
formée en SCOP (Société coo-
pérative participative) à la fin 
de l’année dernière. Ainsi, trei-
ze salariés sont sociétaires, 
plus une part Biocoop, pour 
une « montée en puissance de 
l’intelligence collective » dans 
ces magasins d’alimentation 
bio qui font face à la concur-
rence des grandes surfaces.

■Lexiclic - Start-up
Enseignants d’expérience, 

Christophe Lefort et Laurent 
Jeune ont développé voilà près 
de deux ans une application 
« qui révolutionne l’apprentis-
sage de l’orthographe », Lexi-
Clic. Avec un clavier phonéti-
que, les élèves, de l’école 
élémentaire au collège, peu-
vent trouver facilement l’ortho-
graphe exacte d’un mot à partir 
des sons qui le composent. Cet 
outil, diffusé par abonnement, 
s’adresse aux établissements 
mais aussi aux parents.

Saône (Haute-Saône) s’expose 
depuis plus de dix ans dans des 
galeries de New York, Los An-
geles et Miami. Avec ses tables, 
chaises, miroirs et autres lam-
pes, l’entreprise vise mainte-
nant le marché asiatique haut 
de gamme et du sur-mesure 
pour faire rayonner le savoir-
faire franc-comtois dans le tra-
vail artisanal du bronze.

■Archeon - Innovation
La toute jeune entreprise Ar-

cheon, basée à Besançon de-
puis l’an passé, a inventé EOli-
fe, un dispositif d’aide à la 
ventilation pour la réanima-
tion cardiaque. Un outil à desti-
nation des secouristes, civils et 

Les trophées remis aux entreprises 
lauréates et aux partenaires du 
Trophée des entreprises 2019, 
fabriqués par des élèves du lycée 
Saint-Joseph de Besançon. Photo 
ER /Arnaud CASTAGNÉ

Les huit entreprises lauréates

Cette 7e édition du Trophée des entreprises a récompensé huit lauréats : Metalis, Naturalim, 
Fonderie Fodor, Archeon, Haut-Doubs Créer Bâtir, Vin mille arômes, Biocoop La Canopée, Lexiclic. 
Plus un coup de cœur pour Vitabri. Photo ER/Franck LALLEMAND

Metalis pour lauréat), le 
prix coup de cœur du jury 
revenant à Vitabri, leader 
européen de la tente d’expo-
sition pliante basé à Besan-
çon depuis sa création voilà 
vingt-quatre ans. L’automo-
bile, l’horlogerie, la froma-
gerie, la viticulture, le bio-
médical, l’innovation… la 
plupart des fleurons régio-
naux ont ainsi été célébrés 
au fil des discours, tout en 
illustrant la vitalité et le dy-
namisme des entreprises 
franc-comtoises.

Autant de « belles pépites 
régionales », comme les a 
qualifiées Christophe Ma-
hieu, directeur général de 
L’Est Républicain en remet-
tant le trophée de la « crois-
sance et du développement 
économique ». Avant de 
rappeler que ces valeurs et 
savoir-faire doivent aussi se 
faire savoir, « c’est pour-
quoi notre journal met en 
ligne dès ce jeudi un sup-
plément numérique télé-
chargeable gratuitement » 
et consacré à cette 7e édi-
tion du Trophée des entre-
prises de Franche-Comté 
sur notre site estrepubli-
cain.fr.

gement de Besançon-Bel-
fort-Dijon. L’occasion, au 
cœur de la première région 
industrielle de France, de 
célébrer les succès écono-
miques naissants, en cours, 
mais aussi au long cours. 
Ainsi la cérémonie de remi-
se des prix s’est-elle ouverte 
par la remise de prix d’hon-
neur à cinq entreprises pé-
rennes de Franche-Comté 
(lire par ailleurs), dont l’aî-
née, la CCI du Doubs, fête 
cette année son bicentenai-
re.

Des entreprises 
« difficiles à départager »

Les huit prix ont ensuite 
été décernés aux lauréats de 
la compétition, « sachant 
que tous les  candidats 
avaient de très bons dos-
siers et ont été difficiles à 
départager », a souligné Pa-
trick Verdier, directeur as-
socié d’Orcom, le cabinet 
d’expertise comptable audit 
et conseil organisateur de 
l’événement.

Signe des temps ? Parmi 
ces huit trophées (voir pal-
marès), un prix « bien-être 
au travail » a été attribué 
pour la première fois (avec 

C réé pour « mettre en va-
leur la diversité et la ri-

chesse de l’économie régio-
nale  » ,  le  Trophée des 
entreprises de Franche-
Comté a rassemblé pour sa 
7e édition plus de 600 parti-
cipants, ce mercredi soir, au 
palais des congrès de Be-
sançon. Des représentants 
des quelque 70 entreprises 
participant au trophée, 
mais aussi de nombreux 
partenaires investis dans 
l’aventure, leurs invités, 
ainsi que de futurs acteurs 
du monde de l’entreprise, 
comme en témoignait la 
présence de délégations 
d’étudiants de Saint-Joseph 
et Saint-Jean à Besançon, 
du lycée Xavier-Marmier de 
Pontarlier et de l’ECM, éco-
le de commerce et de mana-
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Le Trophée des entreprises dévoile son palmarès 2019
La 7e édition du Trophée des 
entreprises a réuni ce mer-
credi plus de 600 représen-
tants de l’entreprenariat 
régional à Besançon-Micro-
polis. Huit lauréats et un coup 
de cœur ont été distingués 
dans cette soirée orchestrée 
par le cabinet d’expertise 
comptable Orcom en partena-
riat avec L’Est Républicain.
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du magasin à l’intérieur. Les 
policiers sont prévenus et les 
analyses permettent d’identi-
fier le porteur des habits.

Le 24 septembre dernier, les 
policiers du RAID vont procé-
der à l’interpellation dans l’ag-
glomération pontissalienne. 
Camel Benchikh Lehocine 
n’oppose aucune résistance. 
Lors de ses deux premières au-

ditions, il va d’abord nier les 
faits. Mais face aux éléments à 
charge, il va finir par reconnaî-
tre avoir commis cet acte, pour 
assouvir ses besoins en dro-
gue.

« J’ai perdu mon travail »
Ce mercredi, ses deux victi-

mes principales lui font face. 
L’une d’elles, en larmes, a tenu 

Les faits se sont déroulés sur la commune de Doubs, le 
24 septembre 2018.Photo d’archives ER/Franck ROUSSELI l n’a suffi que de quelques 

minutes. Un instant de vio-
lence pour traumatiser, à vie, 
deux des employées du maga-
sin. Présente à l’audience, 
l’une d’elles lâche : « Je suis 
morte. » En face, dans le box 
des prévenus, Camel Ben-
chikh Lehocine, 43 ans. 
L’homme est suspecté d’avoir 
braqué, le 24 septembre 2018, 
le magasin La Halle aux Vête-
ments à Doubs.

Ce jour-là, peu avant midi, un 

individu corpulent et cagoulé 
s’engouffre dans le magasin ar-
mé d’un 9 mm. Muni d’un sac 
de sport, il se précipite vers les 
caisses et menace le personnel 
avec son pistolet. En quelques 
minutes, il s’empare de 967 € 
en liquide, 126 € en chèques et 
4 340 € en chèques-cadeau. 
Puis il prend la fuite.

Des prélèvements ADN sont 
effectués. La vidéosurveillan-
ce est également étudiée. Un 
psychologue prend en charge 
les employés du magasin. 
Deux d’entre elles sont particu-
lièrement choquées. Le méde-
cin leur délivre une ITT (inter-
ruption temporaire de travail) 
de 10 et 15 jours.

C’est finalement un agent 
chargé de réparer une cuve 
d’eau qui va faire avancer l’en-
quête. En ouvrant le couvercle 
de ce réservoir, il découvre un 
survêtement avec les chèques 

à lui faire part des blessures 
psychologiques qu’il lui a infli-
gées. « J’ai perdu mon travail. 
Je ne répondais même plus aux 
appels de mes enfants. Mon 
travail était toute ma vie. Au-
jourd’hui, je suis à Pôle Em-
ploi. » Le prévenu encaisse. 
L’homme au physique impres-
sionnant tente de se faire tout 
petit. Il a les bras croisés, la 
tête baissée et les yeux en di-
rection de ses pieds. « Je m’ex-
cuse », lâche-t-il.

Alexandra Chaumet, procu-
reure de la République, a insis-
té sur ces faits « faciles et lâ-
ches ». Elle a requis 4 ans de 
prison ferme à son encontre. À 
l’issue des délibérations, le tri-
bunal a suivi ses réquisitions. 
Camel Benchikh Lehocine a 
également interdiction de pa-
raître à Pontarlier et Doubs 
durant 5 ans.

Valentin COLLIN

DOUBS  Faits divers

Quatre ans ferme pour
le braqueur arrêté par le RAID
Ces faits graves et violents 
se sont déroulés à Doubs, 
le 24 septembre 2018. Un 
homme cagoulé et armé a 
pénétré dans un commerce 
pour s’emparer de la caisse. 
À l’issue d’une longue en-
quête de police, l’homme a 
été interpellé par le RAID. 
Il comparaissait ce mercre-
di devant le tribunal.

sommaires », sa compagne, qui 
souffrirait de troubles bipolaires, 
aurait encaissé des faits de mal-
traitance sexuelle, psychologique 
et physique. Des morsures ont 
ainsi été relevées par les méde-
cins au niveau de son ventre et de 
ses cuisses.

Le procès se poursuit jusqu’à 
vendredi. Le mis en cause en-

court 20 ans de réclusion crimi-
nelle. Accusée d’agression sexuel-
le incestueuse et de corruption de 
mineur de 15 ans, sa compagne 
risque jusqu’à 10 ans d’emprison-
nement.

Sylvain MICHEL
(*) Les prénoms ont été chan-

gés afin de préserver l’anonymat 
des enfants.

Me Catherine Bertholde, avocate de la partie civile : placés dans des 
familles d’accueil, les trois mineurs ont pour administrateur ad hoc le 
conseil départemental de Haute-Saône. Photo ER/Bruno GRANDJEAN

« J e suis ici pour dire ce que 
mon père a fait sur 
nous. » Sa phrase termi-

née, sans doute impressionnée 
par le contexte, la fillette se réfu-
gie dans le mutisme. Rassurée par 
Me Bertholde (barreau de Ve-
soul), puis par le président Cha-
poutot, elle reprend confiance en 
elle. Timidement. Difficile, lors-
qu’on a seulement 10 ans, de dé-
crire « des parents qui font 
l’amour devant leurs enfants ». 
« Souvent », « dans toutes les piè-
ces », « le week-end », quand le 
papa, chauffeur routier, a bouclé 
sa semaine de travail. « Quand il 
n’était pas là, on regardait des 

dessins animés », poursuit Jade 
(*). Quand il était à la maison, le 
programme tournait, selon elle, 
autour « des films pornos ». Elle 
évoque aussi des pénétrations di-
gitales « dans les fesses » que le 
quadragénaire aurait fait subir à 
l’ensemble de la fratrie. Des ges-
tes traumatisants qui auraient été 
reproduits par son propre petit 
frère, « parce que papa lui de-
mandait ». La salle d’audience 
est plongée dans un profond si-
lence. Pesant. Sordide.

En famille d’accueil
Ce mercredi s’est ouvert, devant 

la cour d’assises de la Haute-Saô-
ne, le procès d’un Vésulien de 43 
ans et de sa conjointe. Placé en 
détention provisoire depuis no-
vembre 2017, l’homme a été mis 
en examen, notamment, pour des 
viols incestueux et des agressions 
sexuelles qu’il aurait commis sur 
ses trois enfants : deux filles et un 
fils respectivement âgés de 8, 6 et 
3 ans et demi à l’époque.

L’enquête a été ouverte à la suite 
de révélations faites par le petit 

garçon, en juin 2017, alors que les 
enfants avaient été placés en fa-
mille d’accueil, après l’hospitali-
sation en psychiatrie de leur mè-
re. Noé rapporte des situations 
(« des jeux nus ») au cours des-
quelles il aurait « léché le titi de 
papa » et la « moumoule de ma-
man » qui « sentait le pipi ». Et 
réciproquement. « Pour fournir 
des explications aussi précises de 
ces scènes pornographiques, il en 
a été témoin, voire acteur », esti-
me le médecin légiste, confir-
mant « qu’une lésion anale cica-
trisée » a été constatée sur le 
bambin, sans qu’il soit pour au-
tant possible de déterminer « le 
nombre de traumatismes ou l’ob-
jet pénétrant ».

L’accusé nie les faits
« On ne peut pas le nier, ils ont 

subi des attouchements, mais ce 
n’est pas moi. J’aime trop mes 
enfants pour leur faire du mal », 
s’est défendu l’accusé qui est éga-
lement poursuivi pour violence 
conjugale. Dans le petit apparte-
ment, « aux conditions d’hygiène 

VESOUL  Assises de la Haute-Saône

« Je suis ici pour dire ce que 
mon père a fait sur nous »
Ambiance pesante, ce 
mercredi, aux assises de 
la Haute-Saône. Un couple 
est jugé jusqu’à vendredi 
dans le cadre d’une affai-
re de viols et d’agressions 
sexuelles présumés. Des 
faits dont auraient été 
victimes ses trois enfants, 
âgés de 3 à 8 ans à l’épo-
que.
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nement de fonds publics », 
encourent dix ans d’emprison-
nement et 1 M€ d’amende 
(N.D.L.R. : deux ans de prison 
et 200 000 € d’amende pour 
atteinte aux règles des marchés 
publics planent également). 
Alain Blinette, qui risque aussi 
une peine d’inéligibilité, a donc 
voulu rappeler qu’il avait « tou-
jours fait preuve de la plus 
grande transparence ». Un pré-

alable pour se couvrir « du 
moindre détournement ». « À 
ceux qui peuvent douter, tous 
les biens de ma famille sont à 
Rigny, village que je n’ai jamais 
quitté depuis soixante-cinq 
ans »

L’homme politique, qui s’est 
défini comme « économe », 
sait qu’il aura à répondre d’une 
surfacturation des études, qui 
ne ferait aucun doute, selon les 

Alain Blinette, président de la Communauté de communes du Val 
de Gray, a souhaité dire mercredi sa vérité. Photo ER/David HANISCH

P rès de dix minutes d’allocu-
tion. Des sanglots retenus, 

à la fin, au moment d’annon-
cer : « Aujourd’hui, une famille 
entière est détruite psychologi-
quement » Avant de se retrou-
ver face à son conseil commu-
nautaire, mardi prochain, 
Alain Blinette a souhaité dire 
sa vérité, face à une situation 
« que bon nombre trouvent 
profondément injuste et d’une 
extrême violence ».

Son renvoi devant le tribunal 

correctionnel, attendu pour le 
premier trimestre 2020, résulte 
d’une attribution illégale d’étu-
des pour la réalisation d’un 
technocentre numérique. Elles 
ont coûté 420 000 € à la collec-
tivité, quand les enquêteurs les 
estiment « à 80 000 € », et ont 
été confiées à la société Cap-
scor, radiée du registre du com-
merce et des sociétés, depuis le 
30 octobre 2018… Son liquida-
teur est Philippe Loesch, qui 
était venu présenter un projet 
devant révolutionner l’avenir 
du  te r r i to i re .  C ’é t a i t  en 
juin 2015 et on apprenait alors 
que l’intéressé avait une rési-
dence du côté de Rigny, village 
dont est maire Alain Blinette. 
Ce dernier a d’emblée voulu 
préciser. « J’ai fait la connais-
sance de M. Loesch le samedi 
8 novembre 2014, lors du ver-
nissage du salon des peintres. 
Nous ne nous connaissions pas 
avant. » Et depuis la procédu-
re, instaurée par un contrôle de 
la chambre régionale des 
comptes, y a-t-il eu contact avec 
Philippe Loesch, a-t-on deman-
dé au président de la commu-
nauté de communes ? « Plus 
aucun, depuis octobre 2018. »

En argument, un feu vert
de la préfecture…

Ce lien potentiel entre les 
deux protagonistes est impor-
tant. Les deux, face à une quali-
fication juridique de « détour-

enquêteurs. « La prestation 
proposée par la société Capsco-
re est intellectuelle » Et d’ajou-
ter, avec une pointe de recul 
supplémentaire : « Il s’agit 
d’une étude portée par des per-
sonnalités qui se voulaient 
brillantes. » Des mêmes profils 
auraient pu jaillir d’Europe, si 
la procédure de mise en mar-
ché public avait dûment res-
pecté les règles, quant au prin-
cipe de concurrence. « Si une 
erreur a vraiment été commise, 
il est normal, qu’en tant que 
président de la CCVG (1), j’en 
assume la responsabilité » a ré-
agi l’intéressé. Une responsabi-
lité qu’il ne veut pas endosser 
seul. Alain Blinette a en effet 
souvent répété avoir reçu le feu 
vert, en 2015, des services de la 
préfecture (on y reviendra). Il a 
repris l’argument, exhortant 
même « les parlementaires à 
nous aider et nous protéger ». 
« Pourquoi ne pourrions-nous 
pas bénéficier, au sein des pré-
fectures, par exemple, d’un 
contrôle de légalité renforcé 
[…] pour éviter que des actes ne 
soient contestés quatre ans 
après ? » Peut-être une version 
du « responsable mais pas cou-
pable », que l’élu a choisi de 
mettre entre les mains d’une 
avocate bisontine.

Maxime CHEVRIER

(1) Communauté de communes 
du Val de Gray.

GRAY  Politique

Alain Blinette : « Il n’y a jamais 
eu le moindre détournement »
Renvoyé en correctionnelle 
dans l’affaire du technocen-
tre numérique, pour lequel 
420 000 € d’études interpel-
lent les enquêteurs, c’est un 
Alain Blinette touché qui 
s’est présenté face à la pres-
se, ce mercredi. Le président 
de la CCVG (1) tente de se 
défendre et nie tout enrichis-
sement personnel.

} Si une erreur 
a vraiment été 
commise, il est 
normal, qu’en tant 
que président de la 
CCVG, j’en assume 
la responsabilité ~

Alain Blinette

M. Pascal. De même, si elle présen-
te bien cinq plaies aux membres 
inférieurs qui pourraient corres-
pondre à des blessures causées par 
une arme blanche, « elle n’est pas 
en mesure de dire pourquoi et 
comment ces coupures ont été fai-

tes ». Et les policiers n’ont pas trou-
vé d’arme sur les lieux.

La garde à vue de la jeune femme 
a été levée et les investigations se 
poursuivent pour faire la lumière 
sur ces faits.

Jean-François BUTET

La police scientifique a relevé des indices dans la chambre et le 
couloir de l’hôtel après l’agression. Photo LPR/Jean-Didier DERHY

« Après être sortie de l’hôpi-
tal, lundi, elle a été pla-

cée en garde à vue pour s’expliquer 
sur les faits. Car elle n’est pas seule-
ment victime de violences, elle est 
aussi auteure d’infractions à la lé-
gislation sur les stupéfiants. Elle les 

reconnaît, d’ailleurs », explique le 
procureur Lionel Pascal à propos 
de l’affaire de l’agression d’une jeu-
ne femme à l’hôtel Terminus de 
Lons-le-Saunier le week-end der-
nier (ER du 22 septembre).

Dans la nuit du vendredi 20 au 
samedi 21 septembre, peu avant 4 
heures du matin, le gérant de l’hô-
tel a été alerté par une cliente 
qu’une bagarre était en cours dans 
l’établissement. Il a trouvé une jeu-
ne femme ensanglantée dans l’une 
de ses chambres. Elle se plaignait 
d’avoir reçu des coups de couteau 
et prétendait que son agresseur lui 
avait fait boire de l’ammoniaque. Il 
a immédiatement appelé les se-
cours. La victime, blessée, a tout de 

suite été transportée à l’hôpital 
tandis que la police entamait ses 
investigations.

Pas de scénario « stable »
Selon Lionel Pascal, Jessica, 28 

ans, a fait des déclarations 
« floues, donné des versions évolu-
tives et sujettes à réserves aux en-
quêteurs » sur les faits. « Sans que 
l’on puisse arrêter un scénario sta-
ble des événements, identifier le 
ou les auteurs des violences », indi-
que le procureur. Aux policiers, el-
le n’a jamais dit qu’elle avait ingéré 
de l’ammoniaque. Mais que son 
agresseur lui en avait projeté des-
sus. « Nous n’avons pas trouvé tra-
ce de ces projections », souligne 

LONS-LE-SAUNIER Enquête

Les déclarations floues de la 
jeune fille agressée dans un hôtel 
Jessica, 28 ans, agressée 
dans l’hôtel situé en face 
de la gare le week-end 
dernier, a fait des décla-
rations « floues et sujet-
tes à réserves » aux poli-
ciers. Elle a également dû 
répondre en tant qu’au-
teure d’infractions à la 
législation sur les stupé-
fiants.
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Dimanche, le déjeuner d’une 
Dijonnaise a tourné au vinai-
gre quand elle a découvert 
dans son andouillette « un 
petit objet pointu ». Qui s’est 
avéré être une épingle de 
couture. « Si je ne l’avais pas 
vue, je me serais perforé l’es-
tomac ! » Le lendemain, elle 
s’est rendue au Lidl d’Ahuy, 
où elle avait effectué son 
achat. Avec l’emballage des 
andouillettes et l’épingle. La 
direction a pris des photos et 
les a transmises à l’enseigne. 
Lidl a demandé une prise de 
position au fournisseur de la 
charcuterie. Ce dernier affir-
me qu’aucune réclamation si-
milaire n’a été enregistrée. 
« Nous sommes en attente du 
corps étranger afin d’appro-
fondir l’analyse, ainsi que de 
tous les éléments justificatifs 
de notre fournisseur », fait 
savoir l’entreprise de distri-
bution allemande.

Colette Pages a conservé le 
morceau d’andouillette où elle a 
trouvé une épingle. Photo LBP/R. D.

DIJON
Une épingle dans une 
andouillette de Troyes

ra pour priorité de répondre à l’ur-
g e n c e  c l i m a t i q u e .  S o n 
prédécesseur Jean-Claude Jun-
cker avait déjà amorcé une nou-

velle répartition budgétaire des 
crédits. Si Interreg n’est pas mena-
cé dans son existence, son enve-
loppe va diminuer et ses critères 

C’est au château suisse de Chillon que Marie-Guite Dufay et 
Pascal Broulis (à droite) avaient lancé le programme Interreg 
2014-2020, en voie d’achèvement. Archive ER/Jean-Pierre TENOUX

Avec bientôt trente ans d’an-
cienneté, le dispositif europé-

en de coopération franco-suisse 
Interreg s’est ancré dans la vie 
transfrontalière. Outre permettre 
le montage de projets communs, 
qu’il faut parfois aider à se péren-
niser ensuite, il favorise le dialo-
gue entre populations et déci-
deurs de chaque pays, en dépit de 
systèmes politiques et d’outils juri-
diques différents. Il est « culturel » 
au meilleur sens du mot, puisqu’il 
illustre une communauté de des-
tins.

À Besançon, les partenaires des 

deux nations ont dressé leur état 
des lieux. Marie-Guite Dufay rece-
vait sur ses terres, la Région Bour-
gogne Franche-Comté étant auto-
rité de gestion de ce programme 
étendu à Rhône-Alpes Auvergne 
et au bassin lémanique. La prési-
dente s’est réjouie qu’Interreg par-
ticipe à « estomper l’effet frontiè-
re » et que « plus d’une centaine 
de projets a été menée avec la pri-
se en compte d’axes importants 
comme la préservation de l’envi-
ronnement et l’innovation ». Son 
hôte suisse, Pascal Broulis, con-
seiller d’État du canton de Vaud, 
après avoir disserté sur la paix qui 
vaut mieux que la guerre, ce dont 
nul n’a jamais paru douter dans 
l’Arc jurassien, a rappelé que les 
« perspectives » allaient cepen-
dant évoluer.

« Avenir incertain »
Car c’est une évidence : la nou-

velle Commission européenne, 
que présidera à partir du 1er no-
vembre Ursula von der Leyen, au-

d’attribution seront revus. Autres 
raisons de cet « avenir incertain », 
selon le représentant de la direc-
tion « Regio » de l’Union, Olivier 
Baudelet, le Brexit et l’élection ré-
cente d’un nouveau Parlement, 
constitué de nombreux députés 
néophytes dont nul ne sait com-
ment ils se positionneront par rap-
port à ces programmes.

Ce « flou » politique et financier 
ne doit pas empêcher pouvoirs pu-
blics et acteurs privés de préparer 
sans attendre leurs propositions 
pour l’après-2020, qui devront 
être en adéquation avec les préco-
nisations de la Commission, résu-
mées dans un document de travail 
d’une centaine de pages, peut-être 
provisoire. Cela n’a guère semblé 
inquiéter Patrick Ayache, vice-
président de la Région, convaincu 
pour sa part que le « verdissement 
des politiques européennes » sera 
compatible avec les stratégies des 
territoires frontaliers et que les 
« convergences » se feront.

Jean-Pierre TENOUX

BESANÇON  Politique régionale

La coopération franco-suisse 
face au « flou » européen
Si le programme europé-
en Interreg ne semble 
pas menacé, des incerti-
tudes subsistent pour son 
avenir, le Brexit en tête. 
Mais aussi les priorités 
de la nouvelle Commis-
sion et l’incertitude sur 
les conceptions des nou-
veaux députés néophy-
tes.

Tant dans les formes que la pati-
ne, il n’y a pas à se tromper. Le 
sculpteur Paul Gonez signe bien 
« L’Oscilla », la nouvelle horloge 
venant enrichir le catalogue du 
manufacturier Philippe Vuille-
min. Il était même étonnant que 
l’artiste n’ait pas été invité plus 
tôt à s’exprimer sur la thématique 
du temps car, si son œuvre de-
meure intemporelle, les symbo-
les qu’elle contient renvoient irré-
médiablement aux rouages et au 
balancier de l’horloger. Réalisée 
en bronze et acier plein, « L’Os-
cilla » sera tirée à huit exemplai-
res. Elle est dotée d’un mécanis-
me original qui la différencie 

nettement des autres mouve-
ments existants, c’est-à-dire « un 
barillet décentré à pignon, per-
mettant d’aligner naturellement 
le poids avec le balancier placé à 
l’avant ». Pour Gonez, le projet 
est né de la rencontre avec Philip-
pe Vuillemin et la découverte de 
son entreprise du patrimoine vi-
vant, qui conçoit et fabrique en-
tièrement localement des horlo-
ges mécaniques. L’horloge, que 
l’on peut découvrir à la Manufac-
ture Vuillemin, à Franois, fera sa 
première sortie officielle le der-
nier week-end de septembre au 
Salon du temps à Langres.

F. J.

Le manufacturier d’horloges mécaniques Philippe Vuillemin et le 
sculpteur Paul Gonez devant leur création commune : 
« L’Oscilla ». Photo ER/Frédéric JIMENEZ

FRANOIS   Artisanat d’art

Gonez signe une horloge
chez Vuillemin

La chance était au rendez-vous 
ce week-end au Casino JOA de 
Santenay (Côte-d’Or). Samedi, 
deux vainqueurs ont en effet rem-
porté plusieurs milliers d’euros en 
jouant chacun sur une machine à 
sous. Le premier est reparti avec 
12 838 € après avoir joué sur une 
machine accessible dès 0,01 € de 
mise. Le second joueur, quelques 
heures plus tard, a raflé la somme 
de 32 000 €, sur une machine à 
sous accessible dès 2 € de mise. 

Soit plus de 44 000 € remportés en 
une soirée. Le Casino JOA précise 
également qu’un autre jackpot est 
tombé le 8 septembre dernier : 
15 594 € ont été empochés sur le 
jeu « Panda Magic ». Pour rappel, 
le plus gros jackpot de l’histoire du 
Casino JOA de Santenay avait été 
remporté en février dernier. Un re-
traité lyonnais était parti avec la 
somme de 506 361,06 € en jouant 
à une machine à sou avec pour seu-
le mise de départ… 1,50 €.

SANTENAY

Deux jackpots remportés à 
quelques heures d’intervalle

Le 4 décembre 1999, une explosion liée au gaz coûtait la vie à 
11 personnes au 145, avenue Eiffel à Dijon. En avril 2003, une 
stèle était installée en mémoire des victimes. Celle-ci vient 
d’être dérobée. « C’est honteux. C’est quand même un monu-
ment funéraire. » Sylvie Forest, présidente de l’association 
145 avenue Eiffel, est encore sous le choc. Ce mardi, elle a 
appris par les parents d’une des victimes que l’œuvre réalisée 
par le sculpteur bourguignon Michel Couqueberg en souvenir 
des onze personnes qui ont péri dans l’explosion et l’effondre-
ment du 145, avenue Eiffel avait en grande partie disparue. 
Représentant « onze colombes, symbole de pureté et d’inno-
cence, qui s’envolent vers le paradis », l’œuvre en bronze d’un 
poids de 150 à 200 kilos semble en effet avoir été découpée et 
transportée. Seul le pied de la sculpture est toujours sur 
place. Un appel à témoins a été lancé par la police.

DIJON
Vol d’une stèle commémorative
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mes courses pour 40 €. 
D’habitude, je dépense envi-
ron 50 € chez Aldi », expli-
que la jeune femme.

Un deuxième Supeco a ou-
vert ce mercredi près de Va-
lenciennes et trois autres su-
permarchés « pilotes » sont 
annoncés avant la fin de 
l’année dans le département 
du Nord, avant une proba-
ble généralisation à l’ensem-
ble de la France en 2020. 
Carrefour n’a pas choisi par 
hasard l’ancien bassin mi-
nier pour expérimenter ce 
nouveau magasin discount. 
Le taux de chômage s’élève 
à 21,9 % à Valenciennes et 
un quart des habitants vi-
vent sous le seuil de pauvre-
té, selon l’Insee.

Luc CHAILLOT

Les prix bas attirent beaucoup de clients. Photo Luc CHAILLOT

ployée du rayon boucherie 
traditionnelle. On se croi-
rait presque au marché. Le 
slogan « Vraiment moins 
cher » est affiché partout et 
le client est invité à téléchar-
ger une application qui com-
pare les prix avec ceux des 
concurrents de Supeco. Elle 
permet aussi de scanner ses 
articles et de payer son cha-
riot directement. Le client 
est incité à ne pas perdre 
son temps à une caisse, mais 
il peut dialoguer sur What-
sApp avec le directeur du 
magasin.

L’enseigne importe pour la 
première fois en France le 
modèle « cash et carry » qui 
offre des prix très attractifs 
pour les grosses quantités. 
La remise est de 20 % pour 
un lot de 12 bouteilles d’hui-
le d’olive, 12 paquets de fri-
tes surgelées ou six paquets 
de pâtes Carrefour discount.

De l’eau gazeuse gratuite
Le magasin surfe égale-

ment sur la vague écolo et la 
consommation responsable 
avec un grand rayon de pro-
duits en vrac proposant mê-
me du liquide vaisselle, du 
gel douche, du vin et du vi-
naigre dans des contenants 
réutilisables. Autre innova-
tion : des robinets d’eau pla-
te et gazeuse gratuite pour 
remplir ses bouteilles vi-
des et réduire les emballa-
ges.

Les premiers clients sont 
séduits. « C’est vraiment 
moins cher qu’ailleurs », 
constatent Cassandre et An-
thony, un couple d’étudiants 
au budget très serré. Leur 
chariot leur a coûté 53 €. 
« On aurait payé au moins 
65 € à Leclerc et 70 € à 
Auchan », calculent-ils.

Les prix bas attirent même 
la compagne d’un footbal-
leur professionnel de Valen-
ciennes qui gagne très bien 
sa vie en Ligue 2. « J’ai fait 

S upeco comme… super-
marché économique. Le 

groupe Carrefour ne s’est 
pas cassé la tête pour le nom 
de la nouvelle enseigne qu’il 
lance sur le marché français. 
Un an après l’abandon des 
supermarchés Dia, le numé-
ro un européen de la grande 
distribution revient dans la 
bataille du discount en 
adaptant à la France un con-
cept espagnol. Le premier 
Supeco a ouvert début sep-
tembre à  Valenciennes 
(Nord) à la place d’un an-
cien Carrefour Market qui 
proposait six fois plus de 
références sur les 1 500 m² 
de surface.

À la fois populaire et bobo
La métamorphose est sai-

sissante. L’enseigne jaune et 
blanche tranche avec la gri-
saille ambiante en ce jour de 
ciel bas. Depuis le parking, 
la façade en verre offre une 
vue directe sur les rayons 
lumineux et spacieux où 
s’alignent 2 000 références 
de produits à bas prix ven-
dues dans des cartons.

L’organisation du magasin 
ressemble un peu à celle de 
Lidl ou Aldi, les champions 
du discount allemand, mais 
en y greffant un grand nom-
bre d’innovations. Supeco 
est un supermarché à la fois 
populaire et « bobo ». Du 
« discount chic », comme 
disent certains experts du 
secteur.

« Allez on profite ! Le 
steak haché origine France 
à 98 centimes pièce », lance 
à la cantonade une em-

COMMERCE  Ouvertures

La grande distribution lance le discount innovant
La grande distribution 
revoit son modèle et crée de 
nouveaux types de magasins 
pour répondre aux 
changements d’habitudes de 
consommation. Carrefour 
lance une enseigne discount 
avec beaucoup 
d’innovations.

QUESTIONS À

« Le consommateur zappe de plus en plus »
Jacques Creyssel
Directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

La grande distribution est-
elle en difficulté ?
« Il y a un bouleversement 
complet dans un contexte de 
faible croissance du pouvoir 
d’achat et de la consomma-
tion. Les hypermarchés, en lé-
ger recul notamment à cause 
du coût du carburant, sont en 
train de se réinventer complè-
tement. Ils seront plus petits à l’avenir, avec 
beaucoup plus de services. Du fait de l’urbani-
sation, il y a une forte croissance des maga-
sins alimentaires de proximité. Plus de 2 400 
ont ouvert en huit ans. L’autre évolution pro-
fonde est liée à la concurrence du e-commer-
ce. »

Comment définir le consommateur d’au-
jourd’hui ?
« Devenu zappeur, il fréquente de plus en 
plus de magasins. Il consomme moins, mais 
veut de plus en plus de produits de qualité, 
locaux ou bio, quitte à y mettre le prix. Le 
panier moyen augmente en moyenne de 2 % 
par an, ce qui n’empêche pas de rechercher le 
premier prix. 30 % des gens ont des fins de 
mois difficiles et font leurs courses à un euro 
près. »

Les magasins sans caissière sont-ils
une fatalité ?
« L’automatisation, l’intelligence artificielle 
et l’ubérisation font courir des risques pour 
l’emploi aux caisses et dans les entrepôts. 

Mais on voit aussi la création 
de caisses « bla-bla » où les 
clients peuvent au contraire 
prendre leur temps et parler 
avec quelqu’un. Des emplois 
diminueront et d’autres em-
plois de services seront créés. 
Les enjeux sont énormes, car 
la grande distribution est sou-
vent le premier employeur 

privé du territoire et l’un des seuls à embau-
cher des jeunes peu qualifiés. »

Comment la grande distribution se réin-
vente-t-elle ?
« Il y a tous les jours de nouveaux types et de 
nouveaux formats de magasins. Désormais, le 
magasin est un élément d’un parcours omni-
canal, relié à un site internet, avec des possibi-
lités de livraison. L’innovation est la priorité 
pour répondre à la disruption qui caractérise 
le secteur. »

Quel rôle aura l’État ?
« Notre transformation nécessite de gros in-
vestissements. Le gouvernement doit l’ac-
compagner avec des mesures fiscales, car les 
Gafa payent très peu d’impôts et l’e-commer-
ce fonctionne avec trois à cinq fois moins 
d’emplois pour un même chiffre d’affaires. Il 
faut aussi élargir les possibilités d’horaires 
d’ouverture des magasins. Avoir le droit d’ou-
vrir le dimanche ou le soir à condition de ne 
pas avoir d’employés est absurde. »

Propos recueillis par Luc CHAILLOT

Photo DR

■Proximité et qualité, 
priorités du consommateur
L’hypermarché reste le type 
de commerce le plus fré-
quenté, mais il est en perte 
de vitesse (moins 6 points 
sur la fréquentation hebdo-
m a d a i r e  e n t r e  2 0 1 2 
et 2017), selon l’enquête du 
Crédoc (Centre de recher-
che pour l’étude et l’obser-
vation des conditions de 
vie). Un recul qui profite 
aux supermarchés, aux su-
pérettes et aux magasins de 
proximité. Les consomma-
teurs sont de plus en plus 
attentifs à la qualité des pro-
duits et ils sont plus nom-
breux à fréquenter plu-
sieurs magasins.

■Des emplois menacés
Sur les 3,5 millions de per-
sonnes qui travaillent dans 
le commerce, la grande dis-
tribution emploie 660 000 
salariés, dont 89 % de CDI, 
20 % de jeunes de moins de 
26 ans et 68 % d’employés 
peu ou pas diplômés. Le 
secteur se prépare à des 
suppressions d’effectifs 
après plusieurs décennies 
de créations nettes d’em-
plois.

REPÈRES

La loi agriculture et alimentation encadre les 
promotions sur les produits alimentaires à titre 
expérimental, et pendant deux ans, dans le but 
de rééquilibrer les prix au bénéfice des produc-
teurs agricoles. Ainsi, depuis le 1er janvier 
2019, la grande distribution n’a plus le droit de 
vendre un article avec une réduction supérieu-
re à 34 %. Les offres 2+1 (deux articles achetés, 
un gratuit) restent donc possibles, mais les 
offres 1+1 (un article offert pour un acheté) 
sont désormais interdites, même sous forme de 

cagnotte sur une carte de fidélité. Toutefois, 
la grande distribution n’a pas mis longtemps à 
contourner cette interdiction et à relancer la 
guerre des prix. Le dernier catalogue Carre-
four contient ainsi cinq pages d’offres 1+1 avec 
le slogan « duos de choc ». L’astuce consiste à 
offrir un article de la même marque mais 
légèrement différent. Par exemple, un tube de 
ketchup gratuit pour l’achat d’un tube de ma-
yonnaise ou des tranches de rôti de porc offer-
tes pour l’achat de tranches de jambon.

Le retour du « un acheté, un offert », malgré la loi

Aldi s’intéresse aux 700 magasins Leader Price pour rattraper 
son retard sur Lidl. Photo d’archives AFP

Casino veut céder ses magasins 
Leader Price au géant du dis-
count allemand Aldi. Les deux 
groupes sont entrés en négocia-
tions exclusives et l’opération 
pourrait aboutir dans quelques 
semaines. Cette annonce illustre 
les grandes manœuvres qui se 
déroulent dans un secteur en 
pleine mutation.

Aldi est le numéro un du dis-
count outre-Rhin avec 41 % de 
part de marché, mais l’enseigne 
allemande n’a pas réussi jusqu’à 
présent à s’imposer en France. Si 
elle est validée par l’Autorité de la 
concurrence, la reprise des 700 
magasins Leader Price lui per-
mettrait de rattraper son retard 
sur Lidl, son éternel rival, et d’at-
teindre enfin un seuil de rentabi-
lité sur le marché français.

Aujourd’hui, Aldi plafonne à 
2,1 % de part de marché pour les 
produits frais en libre-service, 
alors que son concurrent est re-
monté à 6 % après sa stratégie de 

montée en gamme, en s’éloi-
gnant du hard-discount.

L’engouement pour 
les magasins de proximité

Le groupe Casino, numéro qua-
tre de la grande distribution en 
France, envisage également de se 
séparer d’une partie de ses hyper-
marchés Géant pour se désendet-
ter, alors que son passif atteignait 
2,7 milliards d’euros fin 2018.

Casino se restructure et se re-
centre sur ses enseignes les plus 
rentables, Monoprix et Franprix, 
qui profitent de l’engouement 
des consommateurs pour les ma-
gasins de proximité avec un posi-
tionnement un peu plus haut de 
gamme. Le groupe stéphanois 
mise également sur le dynamis-
me de sa filiale de commerce en 
ligne Cdiscount, qui surfe sur l’es-
sor des achats sur internet avec 
un bond de 9,3 % de son chiffre 
d’affaires en 2018.

L. C.

Grandes manœuvres dans le secteur } Nous 
traversons 
un moment 
de profonde 
transformation 
des modèles, 
des modes de 
consommation et 
de la concurrence. 
La distribution 
est confrontée 
à des difficultés 
financières : 
pertes importantes 
d’Auchan, 
licenciements 
chez Carrefour, 
endettement du 
groupe Casino. ~
Agnès Pannier-Runacher, 

secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie 
le 24 juillet à l’Assemblée 

nationale

200
milliards d’euros : c’est le chiffre d’affaires global de 
la grande distribution qui représente 85 % du secteur 
du commerce de détail alimentaire, selon l’Insee.
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mes courses pour 40 €. 
D’habitude, je dépense envi-
ron 50 € chez Aldi », expli-
que la jeune femme.

Un deuxième Supeco a ou-
vert ce mercredi près de Va-
lenciennes et trois autres su-
permarchés « pilotes » sont 
annoncés avant la fin de 
l’année dans le département 
du Nord, avant une proba-
ble généralisation à l’ensem-
ble de la France en 2020. 
Carrefour n’a pas choisi par 
hasard l’ancien bassin mi-
nier pour expérimenter ce 
nouveau magasin discount. 
Le taux de chômage s’élève 
à 21,9 % à Valenciennes et 
un quart des habitants vi-
vent sous le seuil de pauvre-
té, selon l’Insee.

Luc CHAILLOT

Les prix bas attirent beaucoup de clients. Photo Luc CHAILLOT

ployée du rayon boucherie 
traditionnelle. On se croi-
rait presque au marché. Le 
slogan « Vraiment moins 
cher » est affiché partout et 
le client est invité à téléchar-
ger une application qui com-
pare les prix avec ceux des 
concurrents de Supeco. Elle 
permet aussi de scanner ses 
articles et de payer son cha-
riot directement. Le client 
est incité à ne pas perdre 
son temps à une caisse, mais 
il peut dialoguer sur What-
sApp avec le directeur du 
magasin.

L’enseigne importe pour la 
première fois en France le 
modèle « cash et carry » qui 
offre des prix très attractifs 
pour les grosses quantités. 
La remise est de 20 % pour 
un lot de 12 bouteilles d’hui-
le d’olive, 12 paquets de fri-
tes surgelées ou six paquets 
de pâtes Carrefour discount.

De l’eau gazeuse gratuite
Le magasin surfe égale-

ment sur la vague écolo et la 
consommation responsable 
avec un grand rayon de pro-
duits en vrac proposant mê-
me du liquide vaisselle, du 
gel douche, du vin et du vi-
naigre dans des contenants 
réutilisables. Autre innova-
tion : des robinets d’eau pla-
te et gazeuse gratuite pour 
remplir ses bouteilles vi-
des et réduire les emballa-
ges.

Les premiers clients sont 
séduits. « C’est vraiment 
moins cher qu’ailleurs », 
constatent Cassandre et An-
thony, un couple d’étudiants 
au budget très serré. Leur 
chariot leur a coûté 53 €. 
« On aurait payé au moins 
65 € à Leclerc et 70 € à 
Auchan », calculent-ils.

Les prix bas attirent même 
la compagne d’un footbal-
leur professionnel de Valen-
ciennes qui gagne très bien 
sa vie en Ligue 2. « J’ai fait 

S upeco comme… super-
marché économique. Le 

groupe Carrefour ne s’est 
pas cassé la tête pour le nom 
de la nouvelle enseigne qu’il 
lance sur le marché français. 
Un an après l’abandon des 
supermarchés Dia, le numé-
ro un européen de la grande 
distribution revient dans la 
bataille du discount en 
adaptant à la France un con-
cept espagnol. Le premier 
Supeco a ouvert début sep-
tembre à  Valenciennes 
(Nord) à la place d’un an-
cien Carrefour Market qui 
proposait six fois plus de 
références sur les 1 500 m² 
de surface.

À la fois populaire et bobo
La métamorphose est sai-

sissante. L’enseigne jaune et 
blanche tranche avec la gri-
saille ambiante en ce jour de 
ciel bas. Depuis le parking, 
la façade en verre offre une 
vue directe sur les rayons 
lumineux et spacieux où 
s’alignent 2 000 références 
de produits à bas prix ven-
dues dans des cartons.

L’organisation du magasin 
ressemble un peu à celle de 
Lidl ou Aldi, les champions 
du discount allemand, mais 
en y greffant un grand nom-
bre d’innovations. Supeco 
est un supermarché à la fois 
populaire et « bobo ». Du 
« discount chic », comme 
disent certains experts du 
secteur.

« Allez on profite ! Le 
steak haché origine France 
à 98 centimes pièce », lance 
à la cantonade une em-

COMMERCE  Ouvertures

La grande distribution lance le discount innovant
La grande distribution 
revoit son modèle et crée de 
nouveaux types de magasins 
pour répondre aux 
changements d’habitudes de 
consommation. Carrefour 
lance une enseigne discount 
avec beaucoup 
d’innovations.

QUESTIONS À

« Le consommateur zappe de plus en plus »
Jacques Creyssel
Directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD)

La grande distribution est-
elle en difficulté ?
« Il y a un bouleversement 
complet dans un contexte de 
faible croissance du pouvoir 
d’achat et de la consomma-
tion. Les hypermarchés, en lé-
ger recul notamment à cause 
du coût du carburant, sont en 
train de se réinventer complè-
tement. Ils seront plus petits à l’avenir, avec 
beaucoup plus de services. Du fait de l’urbani-
sation, il y a une forte croissance des maga-
sins alimentaires de proximité. Plus de 2 400 
ont ouvert en huit ans. L’autre évolution pro-
fonde est liée à la concurrence du e-commer-
ce. »

Comment définir le consommateur d’au-
jourd’hui ?
« Devenu zappeur, il fréquente de plus en 
plus de magasins. Il consomme moins, mais 
veut de plus en plus de produits de qualité, 
locaux ou bio, quitte à y mettre le prix. Le 
panier moyen augmente en moyenne de 2 % 
par an, ce qui n’empêche pas de rechercher le 
premier prix. 30 % des gens ont des fins de 
mois difficiles et font leurs courses à un euro 
près. »

Les magasins sans caissière sont-ils
une fatalité ?
« L’automatisation, l’intelligence artificielle 
et l’ubérisation font courir des risques pour 
l’emploi aux caisses et dans les entrepôts. 

Mais on voit aussi la création 
de caisses « bla-bla » où les 
clients peuvent au contraire 
prendre leur temps et parler 
avec quelqu’un. Des emplois 
diminueront et d’autres em-
plois de services seront créés. 
Les enjeux sont énormes, car 
la grande distribution est sou-
vent le premier employeur 

privé du territoire et l’un des seuls à embau-
cher des jeunes peu qualifiés. »

Comment la grande distribution se réin-
vente-t-elle ?
« Il y a tous les jours de nouveaux types et de 
nouveaux formats de magasins. Désormais, le 
magasin est un élément d’un parcours omni-
canal, relié à un site internet, avec des possibi-
lités de livraison. L’innovation est la priorité 
pour répondre à la disruption qui caractérise 
le secteur. »

Quel rôle aura l’État ?
« Notre transformation nécessite de gros in-
vestissements. Le gouvernement doit l’ac-
compagner avec des mesures fiscales, car les 
Gafa payent très peu d’impôts et l’e-commer-
ce fonctionne avec trois à cinq fois moins 
d’emplois pour un même chiffre d’affaires. Il 
faut aussi élargir les possibilités d’horaires 
d’ouverture des magasins. Avoir le droit d’ou-
vrir le dimanche ou le soir à condition de ne 
pas avoir d’employés est absurde. »

Propos recueillis par Luc CHAILLOT

Photo DR

■Proximité et qualité, 
priorités du consommateur
L’hypermarché reste le type 
de commerce le plus fré-
quenté, mais il est en perte 
de vitesse (moins 6 points 
sur la fréquentation hebdo-
m a d a i r e  e n t r e  2 0 1 2 
et 2017), selon l’enquête du 
Crédoc (Centre de recher-
che pour l’étude et l’obser-
vation des conditions de 
vie). Un recul qui profite 
aux supermarchés, aux su-
pérettes et aux magasins de 
proximité. Les consomma-
teurs sont de plus en plus 
attentifs à la qualité des pro-
duits et ils sont plus nom-
breux à fréquenter plu-
sieurs magasins.

■Des emplois menacés
Sur les 3,5 millions de per-
sonnes qui travaillent dans 
le commerce, la grande dis-
tribution emploie 660 000 
salariés, dont 89 % de CDI, 
20 % de jeunes de moins de 
26 ans et 68 % d’employés 
peu ou pas diplômés. Le 
secteur se prépare à des 
suppressions d’effectifs 
après plusieurs décennies 
de créations nettes d’em-
plois.

REPÈRES

La loi agriculture et alimentation encadre les 
promotions sur les produits alimentaires à titre 
expérimental, et pendant deux ans, dans le but 
de rééquilibrer les prix au bénéfice des produc-
teurs agricoles. Ainsi, depuis le 1er janvier 
2019, la grande distribution n’a plus le droit de 
vendre un article avec une réduction supérieu-
re à 34 %. Les offres 2+1 (deux articles achetés, 
un gratuit) restent donc possibles, mais les 
offres 1+1 (un article offert pour un acheté) 
sont désormais interdites, même sous forme de 

cagnotte sur une carte de fidélité. Toutefois, 
la grande distribution n’a pas mis longtemps à 
contourner cette interdiction et à relancer la 
guerre des prix. Le dernier catalogue Carre-
four contient ainsi cinq pages d’offres 1+1 avec 
le slogan « duos de choc ». L’astuce consiste à 
offrir un article de la même marque mais 
légèrement différent. Par exemple, un tube de 
ketchup gratuit pour l’achat d’un tube de ma-
yonnaise ou des tranches de rôti de porc offer-
tes pour l’achat de tranches de jambon.

Le retour du « un acheté, un offert », malgré la loi

Aldi s’intéresse aux 700 magasins Leader Price pour rattraper 
son retard sur Lidl. Photo d’archives AFP

Casino veut céder ses magasins 
Leader Price au géant du dis-
count allemand Aldi. Les deux 
groupes sont entrés en négocia-
tions exclusives et l’opération 
pourrait aboutir dans quelques 
semaines. Cette annonce illustre 
les grandes manœuvres qui se 
déroulent dans un secteur en 
pleine mutation.

Aldi est le numéro un du dis-
count outre-Rhin avec 41 % de 
part de marché, mais l’enseigne 
allemande n’a pas réussi jusqu’à 
présent à s’imposer en France. Si 
elle est validée par l’Autorité de la 
concurrence, la reprise des 700 
magasins Leader Price lui per-
mettrait de rattraper son retard 
sur Lidl, son éternel rival, et d’at-
teindre enfin un seuil de rentabi-
lité sur le marché français.

Aujourd’hui, Aldi plafonne à 
2,1 % de part de marché pour les 
produits frais en libre-service, 
alors que son concurrent est re-
monté à 6 % après sa stratégie de 

montée en gamme, en s’éloi-
gnant du hard-discount.

L’engouement pour 
les magasins de proximité

Le groupe Casino, numéro qua-
tre de la grande distribution en 
France, envisage également de se 
séparer d’une partie de ses hyper-
marchés Géant pour se désendet-
ter, alors que son passif atteignait 
2,7 milliards d’euros fin 2018.

Casino se restructure et se re-
centre sur ses enseignes les plus 
rentables, Monoprix et Franprix, 
qui profitent de l’engouement 
des consommateurs pour les ma-
gasins de proximité avec un posi-
tionnement un peu plus haut de 
gamme. Le groupe stéphanois 
mise également sur le dynamis-
me de sa filiale de commerce en 
ligne Cdiscount, qui surfe sur l’es-
sor des achats sur internet avec 
un bond de 9,3 % de son chiffre 
d’affaires en 2018.

L. C.

Grandes manœuvres dans le secteur } Nous 
traversons 
un moment 
de profonde 
transformation 
des modèles, 
des modes de 
consommation et 
de la concurrence. 
La distribution 
est confrontée 
à des difficultés 
financières : 
pertes importantes 
d’Auchan, 
licenciements 
chez Carrefour, 
endettement du 
groupe Casino. ~
Agnès Pannier-Runacher, 

secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie 
le 24 juillet à l’Assemblée 

nationale

200
milliards d’euros : c’est le chiffre d’affaires global de 
la grande distribution qui représente 85 % du secteur 
du commerce de détail alimentaire, selon l’Insee.
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sommes de bonne foi et que nous 
ne voulons pas persécuter celui 
qui se présente comme une victi-
me », indique Me Szpiner. « Les 
captures d’écran, je n’y peux 
rien », souligne sa cliente.

« D’une certaine manière, oui, je 
suis une victime », a commenté 
sur RTL mercredi soir Eric Brion, 
qui s’affirme « pro-#MeToo ». « El-
le m’a utilisé, je me suis excusé », 
assure-t-il. Sandra Muller, elle, 
 n’entend pas baisser les bras et dit 
aux femmes : « On va se battre. 
[…] Vous devez continuer à par-
ler ». Son avocat conclut : « Ce 
tweet n’a pas d’importance […] 
Cette vague mondiale, ce n’est pas 
le jugement de la 17e chambre qui 
va l’arrêter ».

Léa BUCCI

Sandra Muller, mercredi 
dans le bureau de son avocat.
Photo AFP/Jacques DEMARTHON

« L e message est clair, c’est 
“taisez-vous” ». Sandra 

Muller dit se sentir « un peu vide » 
ce mercredi, assise dans le cabinet 
parisien de son avocat, Me Szpi-
ner, arrivée de New York où elle 
vit désormais. Le jugement vient 
de tomber dans l’affaire qui oppo-
se l’instigatrice du hashtag #ba-
lancetonporc à Eric Brion, l’ex-
patron de la chaîne Equidia 
qu’elle accuse de harcèlement, 
dans un tweet publié le 13 octo-
bre 2017, et qui l’a depuis atta-
quée en diffamation.

Le tribunal de Paris a condamné 
Sandra Muller à payer 15 000 eu-
ros de dommages et intérêts au 
titre du préjudice moral, 5 000 eu-
ros au titre des frais de justice, à 
retirer le tweet litigieux et à publi-
er des communiqués judiciaires.

Condamnation « extravagante »
Une condamnation «  exorbitan-

te et extravagante », selon 
Me Szpiner, à une somme dont sa 
cliente ne dispose pas. Il a annon-
cé faire appel.

«”Tu as des gros seins. Tu es 

mon type de femme. Je vais te 
faire jouir toute la nuit” Eric Brion 
ex-patron de Equidia #balance-
tonporc », avait écrit la journaliste 
de la Lettre de l’Audiovisuel. Le 
tribunal a estimé que Sandra Mul-
ler a « manqué de prudence » et 
que le  harcèlement  constitué par 
« une répétition ou une pression 
grave » n’était pas caractérisé. Il 
n’a pas non plus retenu l’excuse 
de la bonne foi, jugeant que la 
journaliste ne disposait pas d’élé-
ments suffisants. « Les hommes 
peuvent avoir des propos indé-
cents, mais s’ils ne le font qu’une 
fois, ce sera excusé par le tribu-
nal », déplore Me Szpiner.

De son côté, Eric Brion, qui 
avait reconnu ses propos, « ac-
cueille la décision avec une certai-
ne forme de soulagement, il a tou-
jours répété qu’il n’a jamais 
harcelé Sandra Muller », selon 
son avocat Nicolas Bénoit.

« Ce tweet 
n’a pas d’importance »

Sandra Muller, voix rauque, ad-
met être « grande gueule », mais 
répète n’avoir pas cherché le 
buzz. Elle dénonce « la culpabili-
sation de la victime » et « une justi-
ce bâillon ». « Au niveau moral et 
au niveau de l’image de la France, 
je trouve ça dommage . » Même si 
la décision du tribunal n’est pas 
définitive, le tweet litigieux sera 
retiré « pour montrer que nous 

SOCIÉTÉ  Justice

#Balancetonporc : 
l’instigatrice condamnée
Sandra Muller, à l’origine 
du hashtag féministe, a 
été condamnée ce mercre-
di pour diffamation à 
l’encontre d’Eric Brion, 
l’ex-patron d’Equidia qu’el-
le avait désigné sur Twit-
ter comme son harceleur.

L es policiers doivent ce 
jeudi matin manifester 

devant le siège de la France 
insoumise à Paris, à l’appel 
du syndicat Alliance. En ré-
action à cet appel, Jean-Luc 
Mélenchon, le leader de la 
France insoumise, a deman-
dé la protection de la gendar-
merie !

Des « barbares »
À l’origine de l’appel à ma-

nifester des policiers, il y a le 
mot « barbares », prononcé 
par Jean-Luc Mélenchon lors 
du rassemblement du 24 sep-
tembre contre la réforme des 
retraites. Il répondait à des 
manifestants au sujet des vio-
lences policières : « Ah oui, 
oui. C’est des barbares, soyez 
prudents, parce qu’ils ne s’ar-
rêtent plus maintenant ».

Christophe Castaner, minis-
tre de l’Intérieur a exigé des 
excuses. L’entourage de Jean-
Luc Mélenchon a tenté de 
faire descendre la pression 

en prétendant que les « bar-
bares » étaient le gouverne-
ment et le ministre de l’Inté-
rieur. Sans succès. Une 
semaine après le procès de 
Bobigny où Jean-Luc Mélen-
chon n’a pas eu un mot 
d’apaisement vis-à-vis des po-
liciers et des magistrats pré-
sents lors de la perquisition à 
la France insoumise, la ten-
sion entre « insoumis » et po-
liciers monte encore d’un 
cran.

Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI.
Photo AFP/Philippe LOPEZ

POLÉMIQUE  Manifestation

Les policiers en colère 
devant la France insoumise

Une femme de 32 ans a été blessée par un tir, mardi, lors d’une 
perquisition menée dans un pavillon du Raincy. Elle a dû être 
hospitalisée afin d’extraire la balle qui s’était logée dans son 
épaule. Les policiers seraient intervenus dans le cadre d’une 
affaire de « Rip deal », une escroquerie sur des biens immobi-
liers ou de grande quantité de marchandises. Ils recher-
chaient un homme d’origine serbe censé habiter à cette 
adresse. Lors de l’opération, une des personnes présentes 
aurait tenté de saisir l’arme d’un policier et c’est à ce 
moment-là que le coup serait parti. L’Inspection générale de 
la police nationale est chargée de faire la lumière sur l’affaire.

SEINE-SAINT-DENIS
Une femme blessée par un tir 
lors d’une perquisition

Plusieurs directeurs d’école de Pantin ont reçu mardi des 
courriers rédigés par la directrice retrouvée morte dans une 
école maternelle de la ville. Le corps de cette femme de 58 ans 
a été découvert lundi. La mort remonterait à samedi. L’hypo-
thèse du suicide est privilégiée. Dans les courriers, la fonc-
tionnaire met en cause « la surdité de la hiérarchie et 
l’absurdité de ses conditions de travail ». Un proche de 
l’enquête évoque une enseignante célibataire et sans enfant, 
« pour qui son travail était toute sa vie », mais qui avait aussi 
enduré « de fortes lésions personnelles et sentimentales ».

SEINE-SAINT-DENIS
La directrice morte avait posté des courriers 
mettant en cause sa hiérarchie

Lundi soir, ils étaient 15 jeunes, 
aux côtés de la militante suédoise 
Greta Thunberg, à déposer plainte 
pour inaction climatique contre 
cinq pays — dont la France —, de-
vant le Comité des droits de l’en-
fant (Cide) de l’ONU. Parmi eux, 
Iris Duquesne, une Française de 
16 ans, d’origine bordelaise, fan de 
surf. « Elle avait trois mois lorsque 
la vague de chaleur meurtrière de 
2003 a balayé la France […] Les pa-
rents d’Iris ont eu peur de perdre 
leur bébé », précise sa biographie 
sur le site childrenvsclimatecrisis. 
Depuis un an, l’adolescente et sa 
famille sont installés dans la région 
de San Francisco en Californie. 
Petite-fille d’artiste-peintre, elle est 
fille d’informaticiens — son père 
travaille chez Apple, ce que ne 
manquent pas de souligner les dé-
tracteurs de l’adolescente, l’entre-
prise de Steve Jobs étant régulière-
ment épinglée pour ses produits 

difficiles à recycler et la provenan-
ce de ses matières premières.

Contre la pollution des océans
Très sensible à la cause écologi-

que, Iris Duquesne a rejoint il y a 
un an l’ONG Heirs to our oceans, 
une association de jeunes qui lutte 
pour la conservation des océans. 
Le week-end dernier, on l’a vue 
dans le cortège de la marche pour 
le climat à New York, tenant une 
pancarte en français  : « Sauve la 
planète, mange un lobbyiste ».

Sa présence à la tribune de 
l’ONU est le fruit d’un concours de 
circonstances . Sa mère « a répon-
du à un appel de l’Unicef, qui cher-
chait des enfants du monde entier 
capables de s’exprimer en anglais 
et sensibles à la lutte contre le 
changement climatique. Ils vou-
laient une Française », a-t-elle ex-
pliqué à France Bleu. Heirs to our 
oceans a aussi été contactée par le 

cabinet d’avocats Hausfeld, qui 
soutient la plainte auprès du Cide, 
pour trouver une Française.

À l’avenir, Iris Duquesne, pour 
qui Greta Thunberg est « un modè-
le », entend continuer à militer. Et 
peut-être entamer une carrière di-
plomatique, « à l’ONU ou à l’Uni-
cef », par exemple.

Iris Duquesne. 
Photo AFP/Kena BETANCUR

ENVIRONNEMENT  Portrait

Qui est Iris Duquesne, la Française 
qui porte plainte avec Greta Thunberg ?

Le cadavre d’un bébé a été retrouvé mardi enfermé dans un 
sac, placé dans un fossé, à Mérignac, près de la rocade qui 
enserre Bordeaux. C’est une riveraine promenant son chien 
qui a fait la macabre découverte. Le bébé a été abandonné 
avec son placenta et était toujours porteur de son cordon 
ombilical. Selon les premières constatations, il serait né 
viable et à terme, mais les résultats de l’autopsie pratiquée 
mercredi devront apporter des clarifications. Une enquête 
pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans a été ouverte.

GIRONDE
Le corps d’un bébé retrouvé dans un sac
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cipale. À Vannes, le maire David 
Robo, également ancien LR pro-
che du Premier ministre, très 
« constructif » avec la majorité, 
n’a pas été investi et aura un 
« marcheur » face à lui. À Angers, 
le maire « Macron compatible » 
Christophe Béchu, ancien LR, ne 
devrait pas avoir de candidat 
LREM face à lui. Il est à l’origine 
de la République des maires, asso-
ciation de maires de centre droit 
qui souhaitent la réussite d’Em-
manuel Macron. « Aucun d’entre 
nous ne pense que c’est l’investitu-
re qui fait l’élection », dit-il. Même 
si ne pas avoir de concurrent en 
face facilite la campagne.

Quelle cohérence dans tout ce-
la ? « Leur stratégie c’est : on mar-
che sur l’eau et on gagne », raille 
un sénateur centriste très écouté. 
LREM a en effet fait un score 
inespéré aux Européennes après 
la crise des gilets jaunes. « Ils veu-
lent faire du chiffre, mais à vouloir 
faire du chiffre sans discerne-

ment, on pousse les gens dans 
leurs retranchements ».

Sondages catastrophiques
La République en marche, qui 

n’a que très peu d’élus locaux et 
quelques rares villes (dont Lyon et 
Besançon), a pour ambition 
d’avoir 10 000 élus, maires ou 
conseillers municipaux. En ligne 
de mire, il y a les grands électeurs 
et le renouvellement du Sénat. 
Et si la campagne des municipales 
n’était pas aussi évidente pour les 
marcheurs ? Les sondages réali-
sés dans certaines villes sont ca-
tastrophiques pour LREM. C’est 
le cas à Reims, où le maire sortant 
LR, Arnaud Robinet, passerait au 
premier tour, laissant son oppo-
sant Gérard Chemla, « mar-
cheur », à un score à un seul chif-
fre. Dans d’autres villes, c’est plus 
serré, mais LREM ne dépasse pas 
10 %, alors que les sortants font 
plus du double.

Conséquence : LREM négocie 
dans certaines villes, pour être sur 
les listes des sortants qu’elle sou-
tiendra, y compris ceux qui sont 
sur le papier, loin du macronisme.

« En mars, ça va être le ice bu-
cket challenge : ils vont se pren-
dre des seaux de glace sur la tête », 
ironise un maire sortant de 
l’ouest. Une douche froide deux 
ans avant la présidentielle : il y a 
mieux pour débuter une campa-
gne.

Nathalie MAURET

Sur le terrain, les décisions prises à Paris par les cadres de LREM 
ne sont pas toujours comprises. Photo AFP/Georges GOBET

Les investitures de la Républi-
que en marche (LREM), le 

parti présidentiel, pour les pro-
chaines municipales, rendent 
sceptiques les amateurs de scien-
ces politiques, tant elles sont peu 
lisibles. Depuis le 17 juin, le mou-
vement distille la liste des candi-
dats investis ou soutenus. La com-
mission nationale d’investiture, 
dirigée par Marie Guévenoux et 
Alain Richard, est souveraine. El-
le essaye de faire du sur-mesure en 
fonction de chaque territoire et de 
la réalité de la carte électorale.

Macron compatibles 
mais adversaires

Mais la théorie ne rejoint pas 
toujours la pratique. Sur le terrain, 
les décisions « de Paris » ne sont 
pas comprises. Depuis que le ma-
thématicien Cédric Villani, candi-
dat non investi à Paris, a choisi de 
défier son concurrent officiel sans 
être exclu, la colère fait tache 
d’huile. Dernier exemple en date 
à Orléans : le maire, Olivier Carré, 
un ancien LR (il a démissionné en 
2017), proche d’Édouard Philip-
pe et de Bruno Le Maire, soutient 
la politique d’Emmanuel Macron. 
Son investiture contre l’avis des 
marcheurs locaux a provoqué la 
création d’un groupe autonome 
au sein même de la majorité muni-

POLITIQUE  Élections

Municipales : la stratégie 
au fil de l’eau des marcheurs
Là, la République en mar-
che soutient un maire « Ma-
cron compatible », ailleurs 
elle investit un adversaire 
face à un maire pourtant 
très macroniste : la straté-
gie du parti présidentiel 
est illisible et crée des 
crispations sur le terrain.

Grand débat, le retour : Emmanuel Macron donne 
jeudi le coup d’envoi de la concertation citoyenne sur 
les retraites, en reprenant dans l’Aveyron le format des 
réunions organisées après la crise des gilets jaunes. 
Debout, micro à la main, le chef de l’État va lancer la 
« large consultation » qui doit s’étaler jusqu’à la fin de 
l’année sur cette réforme présentée comme la plus 
importante de la deuxième partie du quinquennat. 
Prévu pour débuter à 18 h 30 dans la salle des fêtes de 

Rodez, l’une des rares préfectures gérée par une majo-
rité LREM, l’échange devrait durer au moins trois 
heures, selon l’Élysée. Mais il pourrait se prolonger 
bien au-delà comme lors du premier grand débat. 
Avec Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire aux 
Retraites désormais membre du gouvernement, le 
président répondra aux lecteurs de la presse quoti-
dienne régionale. « Il s’agit d’ancrer le débat au cœur 
des territoires », souligne l’Élysée.

Retraites : Macron en format grand débat

À Lyon, il y a deux élections : l’une à la ville même, et l’autre à la 
Métropole, qui détient le vrai pouvoir. David Kimelfeld, président 
sortant de la Métropole, demande l’investiture LREM. Gérard Col-
lomb, maire de Lyon, veut être investi pour la Métropole mais n’a pas 
envoyé de candidature, contrairement à Kimelfeld. Emmanuel Ma-
cron a demandé aux deux hommes de s’entendre, sans succès. La 
commission d’investiture LREM joue la montre et ne décide rien, au 
risque de voir l’un des deux partir sans feu vert.

À Lyon, 2 élections, pas d’arbitrage

EN BREF
ÉCONOMIE
Le prélèvement à la source a rapporté 2 milliards 
d’euros à l’État
L’instauration du prélèvement à la source de l’impôt sur le 
revenu a permis à l’État de collecter 2 milliards d’euros 
supplémentaires cette année, a affirmé mercredi le ministre 
des Comptes publics, Gérald Darmanin. « Cette somme cor-
respond à 0,1 point de produit intérieur brut, c’est beaucoup 
d’argent. La mesure a permis de faire payer les gens qui 
auparavant auraient dû payer l’impôt, mais qui fraudaient ou 
qui étaient phobiques administratifs », a expliqué le ministre.

fermeture de son usine de Bam-
berg, en Allemagne où travaillent 
quelque 858 salariés, d’ici au début 
de l’année 2021.

Concurrence asiatique
Le site, créé en 1971, produit ma-

joritairement des pneumatiques 
premium pour les véhicules de 
tourisme de dimension 16 pouces, 
« un segment de marché qui se ca-
ractérise à la fois par une forte bais-
se de la demande globale et par 
une concurrence extrêmement 
forte des fabricants asiatiques ».

Le manque de compétitivité de 
plusieurs autres sites en France 
(Cholet, Avalon et Cataroux) a 
également été évoqué dans la pres-
se il y a quelques jours. Mais la di-
rection a démenti toute velléité de 
licenciements pour ces trois sites. 
Selon le directeur de Michelin 
France, Jean-Paul Chiochetti, 
« l’inquiétude pèse surtout sur les 
sites de pneus poids lourds en Eu-
rope de l’ouest, en France comme 
en Italie, Allemagne et Espagne ».

Face à ces messages contradic-
toires, les membres du Comité so-
cial et économique central 
(CSEC) de Michelin demandent à 
la présidente de l’instance de pou-
voir avoir recours à une expertise 
économique de la situation des si-
tes poids lourds Europe Michelin 
afin d’étudier tous les scenarii pos-
sibles à court et moyen termes.

Geneviève COLONNA D’ISTRIA

Florent Menegaux, président 
du groupe Michelin. Photo G.C.I.

INDUSTRIE  Automobile

Mauvaises nouvelles 
en série pour Michelin

Les mauvaises nouvelles se suc-
cèdent chez Michelin. Dans 

un courrier adressé aux responsa-
bles syndicaux de Sud, le 23 sep-
tembre, Florent Menegaux, prési-
dent du groupe, a répondu aux 
interrogations soulevées récem-
ment par les organisations syndi-
cales. Et l’avenir semble bien in-
certain notamment pour les 650 
salariés de l’usine spécialisée dans 
la production de pneus poids 
lourd.

« Je comprends votre inquiétude 
concernant le site de La Roche-
sur-Yon, écrit le président de la 
Manufacture. Depuis plus de qua-
tre ans, Michelin met tout en 
œuvre pour que ce site augmente 
ses volumes de production et re-
dresse sa performance. Dans ce 
but, nous avons lancé en 2015, 
avec votre concours et l’ensemble 
du corps social, un pacte d’avenir 
et un projet de compétitivité, sou-
tenus par près de 70 millions d’eu-
ros d’investissements. Comme 
vous le savez, les engagements pris 
dans le cadre de ce pacte d’avenir 
étaient étroitement liés à l’évolu-
tion du segment poids lourd pre-
mium en Europe et au niveau de la 
demande, qui malheureusement 
sont défavorables depuis de nom-
breux mois maintenant »…

Dans ce même courrier, Florent 
Menegaux parle d’une situation 
« très préoccupante et ce malgré 
les efforts notables des salariés », 
évoquant également « une pério-
de d’incertitude », avant de con-
clure : « Michelin fait actuelle-
ment face en France ainsi que dans 
d’autres pays européens à un défi 
de performance qui ne pourra être 
relevé que par la coopération de 
tous ».

Un discours qui n’est pas de natu-
re à rassurer les Bibs. La direction a 
d’ailleurs annoncé, mercredi, la 

Après avoir confirmé 
les grandes difficultés du site 
vendéen de La Roche-sur-
Yon, la direction du groupe a 
révélé, mercredi, la fermetu-
re de son usine de Bamberg, 
en Allemagne, où travaillent 
858 salariés.
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ÉTATS-UNIS  Politique

Affaire ukrainienne : 
Trump dans la tourmente

D onald Trump a bien deman-
dé à son homologue ukrai-

nien d’enquêter sur son rival po-
litique Joe Biden, selon la 
transcription rendue publique 
mercredi du fameux appel télé-
phonique entre les deux diri-
geants. 

Un entretien qui a décidé les 
démocrates à lancer une procé-
dure de destitution contre le pré-
sident. Très en colère au lende-
main de cette annonce, qui a 
sonné comme un coup de ton-
nerre à Washington, Donald 
Trump a répété qu’il n’avait pas 
exercé « la moindre pression » 
sur Volodymyr Zelensky et s’est 
redit victime de « la plus grande 

chasse aux sorcières de l’histoire 
américaine ».

« Échange anodin »
Les médias ont présenté leur 

échange té léphonique du 
25 juillet comme « sorti tout 
droit de l’enfer », a-t-il assuré en 
marge de l’Assemblée genérale 
de l’ONU à New York. Or, la 
transcription démontre, selon 
lui, qu’il s’agissait d’un « échan-
ge anodin ». Le président ukrai-
nien a de son côté évoqué un 
échange téléphonique «nor-
mal» avec Donald Trump. Le 
document, rédigé sur la base de 
notes, confirme pourtant que ce 
dernier a demandé à son interlo-
cuteur d’enquêter sur l’un des 
deux favoris de la primaire dé-
mocrate, Joe Biden.

« On parle beaucoup du fils de 
Biden et du fait que Biden ait 
arrêté l’enquête et beaucoup de 
gens veulent en savoir plus sur le 
sujet, donc cela serait formida-
ble si vous pouviez vous pencher 
dessus », dit-il à Volodymyr Ze-
lensky. Donald Trump propose 
à son homologue ukrainien de 

travailler en coopération avec 
son avocat Rudy Giuliani, « un 
homme très respecté » et avec le 
ministre américain de la Justice 
Bill Barr et précise que les deux 
juristes vont se mettre en con-
tact avec lui prochainement.

Le locataire de la Maison Blan-
che accuse, sans preuve, Joe Bi-
den d’avoir réclamé le limogea-
ge  du  procureur  généra l 
ukrainien pour protéger les inté-
rêts de son fils Hunter qui a 
travaillé à partir de 2014 au sein 
d’un groupe gazier ukrainien. 
Les démocrates y voient une ten-
tative de salir le potentiel grand 
rival de Donald Trump lors de la 
présidentielle de 2020.

Une procédure rare 
et explosive

A près de 400 jours du scrutin, 
ils ont lancé mardi la première 
étape de la mise en accusation 
solennelle du président, une 
procédure rare et explosive qui a 
peu de chances d’aboutir à sa 
destitution, mais projette une 
ombre sur sa campagne de réé-
lection.

Donald Trump a bien demandé à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky (à gauche) d’enquêter 
sur son rival politique Joe Biden. Photo AFP/Saul LOEB

La Maison Blanche a publié 
mercredi l’entretien entre 
le président américain 
et son homologue ukrainien. 
Le magnat de l’immobilier 
a bien demandé d’enquêter 
sur son rival Joe Biden. 
Des révélations qui intervien-
nent juste après l’annonce 
d’une procédure de destitu-
tion par les Démocrates.

L’humanité est à l’heure des 
choix. C’est le message des 

scientifiques du Giec dans leur 
dernier rapport consacré aux océ-
ans et aux glaciers. Les effets du 
réchauffement climatique (+1 °C 
depuis le début de l’ère préindus-
trielle) se font sentir sur les mers et 
les calottes glaciaires. Certains 
sont déjà irréversibles, mais il est 
encore temps d’agir en limitant 
nos émissions de gaz à effet de ser-
re pour éviter le pire. Voici les si-
gnaux d’alarme des 100 auteurs, 
de 36 pays, recensant près de 
7 000 publications scientifiques.

■Réchauffement
Les océans jouent un rôle 

d’éponge thermique. Ils absorbent 
la chaleur, mais aussi les surplus de 
CO2 dans l’atmosphère. Résultat : 
avec le réchauffement actuel 
(+1 °C), les vagues de chaleur dans 
les océans ont augmenté, tout 
comme la fréquence des catastro-
phes naturelles. La hausse des 
températures réduit aussi l’oxygè-
ne disponible dans les mers, acidi-
fie les océans.

■Vie sous-marine
Autant d’éléments qui rendent 

plus difficile la vie sous-marine. 
Depuis les années 1950, les espè-
ces marines, du plancton aux pois-
sons et aux mammifères, se sont 
déplacées de plusieurs centaines 
de kilomètres pour trouver des 
eaux plus fraîches. Si les émissions 
ne sont pas réduites, le potentiel 
maximal de prises de poissons 
pourrait être revu à la baisse de 20 
à 24 % d’ici à la fin du siècle par 
rapport à la période 1896-2005.

■Montée des eaux
La montée du niveau de la mer 

est deux fois plus rapide qu’il y a 
dix ans. Le niveau des océans de-
vrait encore augmenter de 43 cen-
timètres environ d’ici à 2100 si la 
planète se réchauffe de 2 °C. Les 
tendances actuelles nous amènent 
plutôt sur une trajectoire de +3 à 
+4 °C. Dans ce scénario, la montée 
des eaux serait de l’ordre de 84 cm. 
Au siècle prochain, le rythme d’élé-
vation du niveau des mers pourrait 
être 100 fois plus rapide, de 3,6 mil-
limètres par an aujourd’hui, à plu-
sieurs centimètres, pour ensuite at-
teindre jusqu’à plusieurs mètres au 
total d’ici à 2300 si les émissions ne 
sont pas réduites.

■Fonte des glaciers
Les deux calottes glaciaires de la 

planète, en Antarctique et au 
Groenland, ont perdu en moyen-
ne 430 milliards de tonnes chaque 
année depuis 2006. Cette fonte est 
la principale source de la hausse 
du niveau des océans. Les glaciers, 
rétrécissent aussi. Ceux de basse 
altitude dans les Alpes, le Caucase 
ou la Scandinavie pourraient per-
dre 80 % de leur volume d’ici à 
2100 et beaucoup pourraient dis-
paraître, même en limitant le ré-
chauffement. Le rapport est aussi 
alarmant sur la fonte du perma-
frost, cette couche de sol gelée en 
permanence.

■Comment se protéger
Construire des protections con-

tre la montée des eaux pourrait ré-
duire de 100 à 1 000 fois les risques 
d’inondations, à condition d’inves-
tir « des dizaines à des centaines 
de milliards de dollars par an », se-
lon le rapport. « Au-delà de l’adap-
tation, le vrai enjeu est d’accélérer 
la transition écologique. Si nous 
ne changeons pas rapidement, 
nous compromettons les services 
rendus par les océans et les pô-
les », estime Pierre Cannet, codi-
recteur des programmes au WWF.

E. B.

CLIMAT  Rapport du Giec

Océans : il faut agir 
maintenant !
Montée des eaux, fonte des 
glaces : les scientifiques 
appellent à un sursaut pour 
éviter la catastrophe.

EN BREF
ALGÉRIE
15 ans de prison pour 
le frère de Bouteflika
Dans un procès expéditif, loin 
des médias, le frère du prési-
dent déchu, Saïd Bouteflika, 
deux ex-chefs du renseigne-
ment et une cheffe de parti 
politique ont été condamnés 
mercredi par un tribunal mili-
taire algérien à 15 ans de 
prison pour « atteinte à l’au-
torité de l’armée » et « com-
plot contre l’autorité de 
l’État ». Le parquet avait re-
quis mardi une peine maxi-
male de 20 ans de prison 
contre chacun d’eux.

ANGLETERRE
EPR : encore un surcoût 
de plusieurs milliards
EDF a prévenu mercredi que 
la construction des deux ré-
acteurs à Hinkley Point C de-
vrait coûter jusqu’à 3,3 mil-
liards d’euros de plus que 
prévu (soit entre 24,4 et 
25,5 milliards d’euros). EDF 
avait par ailleurs déjà évoqué 
un « risque de report de la 
livraison » respectivement 
de 15 et 9 mois pour les deux 
réacteurs. Ce risque « s’est 
accentué », a indiqué le grou-
pe, qui a cependant toujours 
l’objectif de démarrer la pro-
duction d’électricité sur le ré-
acteur n° 1 fin 2025.

PAKISTAN
Un séisme fait 
de nombreux morts
Les secours recherchaient 
mercredi des survivants sous 
les débris de maisons détrui-
tes la veille par un séisme de 
magnitude 5,2 qui a fait au 
moins 38 morts et des centai-
nes de blessés, au Pakistan 
essentiellement dans la ré-
gion himalayenne du Cache-
mire. Le Pakistan, situé au 
point de rencontre entre les 
plaques tectoniques de l’In-
de et de l’Eurasie, est parti-
culièrement exposé aux trem-
blements de terre.

IRAN
Rohani refuse 
de rencontrer Trump
Le président iranien Hassan 
Rohani a fermé la porte mer-
credi à toute rencontre avec 
Donald Trump cette semaine 
à New York, posant en préala-
ble la levée des sanctions 
américaines sur l’Iran. « Pour 
que des pourparlers puissent 
être engagés, il faut respec-
ter les accords », a-t-il poin-
té, alors que le milliardaire 
républicain a claqué la porte 
en 2018 du pacte internatio-
nal de 2015 sur le nucléaire 
iranien et réintroduit de lour-
des sanctions contre Téhé-
ran.

ÉMIRATS ARABES UNIS
Un premier Emirati 
en route pour l’ISS
Trois astronautes, parmi les-
quels Hazza Al Mansouri, le 
premier citoyen des Émirats 
arabes unis envoyé dans l’es-
pace, ont décollé mercredi du 
cosmodrome russe de Baïko-
nour, au Kazakhstan, à desti-
nation de la Station spatiale 
i n t e r n a t i o n a l e  ( I S S ) . 
À 35 ans, Hazza Al Mansouri 
permet aux Émirats d’inté-
grer le petit club des pays 
arabes ayant envoyé un hom-
me dans l’espace, devancés 
par l’Arabie saoudite en 1985 
et la Syrie en 1987.
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votre avis

nous intéresse
Vous avez voté sur www.estrepublicain.fr

A l’instar de l’Allemagne, la France doit-elle reconnaître 
la gueule de bois comme une « maladie » ?
OUI : 12 % ; NON : 84 % ; SANS OPINION : 4 %.
1812 internautes ont voté

à voir sur le

web

PHOTOS
Aëlwenn, candidate à 
« The Voice Kids », dédicace 
à l’agence de L’Est Républicain 
à Montbéliard

www.estrepublicain.fr

Le regard de LINDINGRE

Par Philippe MARCACCI
Les démocrates en rê-

vaient depuis le début du 
mandat. Cela a fini par arri-
ver. Une procédure d' « im-
peachement » est enclen-
ch é e  à  l ’e n c o n t r e  d e 
Donald Trump qui a aussi-
tôt crié au complot et au 
« harcèlement présiden-
tiel ». Il y a loin de la coupe 
aux lèvres. Mais cet événe-
ment éclaire d’un jour nou-
veau l’élection présidentiel-
le américaine à venir. 
Exceptionnelle, la procédu-
re, qui n’a plus été enclen-
chée depuis près de deux 
décennies, rebat les cartes 
d’une campagne dont la li-
gne d’arrivée reste lointaine 
(novembre 2020). Ici, il ne 
s’agit pas d’un parjure, une 

offense pour la justice amé-
ricaine. Comme cela fut 
dans l’affaire Lewinsky qui 
éclaboussa Bill Clinton en 
1998. Ce qui se retrouve 
mis en cause, c’est la façon 
dont Donald Trump prati-
que l’art politique. Passe en-
core pour la diplomatie à 
coups de tweets ravageurs 
que d’autres n’ont pas tardé 
à singer. Mais les coups bas 
avec les puissances étrangè-
res, non.

D’autant que ce n’est pas 
la première fois que pèse le 
soupçon. Tout a commencé 
avec les révélations d’un 
lancer d’alerte. Lors d’une 
conversation téléphonique, 
le président américain au-
rait incité son homologue 
ukrainien à ouvrir une en-

quête sur Joe Biden, alors 
possible candidat à la prési-
dentielle de 2020. En guise 
de défense, Donald Trump 
a publié l’échange. Il faudra 
faire le distinguo entre pres-
sion, incitation et simple 
discussion. Et, à vrai dire, 
ce moment politique cru-
cial pourrait et devrait res-
ter sans lendemain. Car, 
pour aller jusqu’à la destitu-
tion, la procédure d' « im-
peachement » a besoin 
d’une majorité des deux 
tiers au Sénat. Une assem-
blée largement acquise aux 
Républicains. Pour les dé-
mocrates, il s’agit donc plus 
de ternir l’image de Donald 
Trump que d’espérer ce qui 
s’apparenterait à une véri-
table révolution de palais.

Trump sous la pression et la menace
ÉDITO

Au Cap, première sortie officielle pour Archie
Le prince Harry et son épouse Meghan ont effectué mercredi 
au Cap (Afrique du sud) leur première sortie officielle avec 
leur bébé Archie, désormais âgé de 4 mois. Au programme : 
un thé avec le prix Nobel de la paix Desmond Tutu, figure de la 
lutte contre l’apartheid. Le couple royal est arrivé lundi en 
Afrique du Sud pour une tournée de dix jours en Afrique 
australe.

Photo AFP/Henk KRUGER

EN IMAGES
Accusé de harcèlement, 
Placido Domingo renonce 
à se produire à New York
Placido Domingo a renoncé à 
se produire au Metropolitan 
Opera de New York, ont an-
noncé mardi l’opéra et le cé-
lèbre ténor espagnol, accusé 
de harcèlement sexuel par 
plusieurs femmes. Le chan-
teur de 78 ans, qui réfute les 
accusations dont il est l’ob-
jet, était passé pour la pre-
mière fois sur la scène new-
yorkaise il y a plus d’un demi-
siècle. Il était attendu à 
partir de mercredi au Met 
dans une nouvelle produc-
tion de « Macbeth » de Giu-
seppe Verdi.

Photo AFP/Attila KISBENEDEK

Les aliments dégoûtants s’exposent à Nantes
Des testicules de taureaux, du vin aux souriceaux ou encore 
de la soupe d’œil de mouton de Mongolie (photo) : des 
aliments « dégoûtants » sont exposés à Nantes jusqu’au 
3 novembre. La gastronomie française y est bien représentée, 
avec le steak tartare, les escargots, le roquefort, l’époisses ou 
encore le foie gras. L’objectif : amener les gens à réaliser qu’il 
faut s’orienter vers de nouvelles sources de protéines meilleu-
res pour l’environnement.

Photo AFP/Loic VENANCE
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fle reçue à Angers (4-1), a 
précipité les Verts dans la 
zone de relégation pour la 
première fois en neuf ans. Le 
Messin Habib Diallo, d’une 
tête sur corner (18e), a sanc-
tionné la grande frilosité des 
Stéphanois. 

meilleur sur Mbe Soh pour 
placer une tête imparable 
(1-0, 30e). 

 Au retour des vestiaires, le 
PSG a été incapable de met-
tre davantage de rythme. Et 
en fin de match,  Boulaye Dia, 
tout juste entré en jeu, a fina-
lement donné encore plus 

d’éclat à la performance de 
son équipe en alourdissant la 
marque d’une reprise acroba-
tique en toute fin de match 
(2-0, 90e). À Bordeaux, pro-
chain adversaire de Paris sa-
medi, une réaction et le re-
tour des cadres sont vivement 
attendus ! 

Décisif lors des deux derniers matches du PSG, Neymar a été plus 
discret hier face au Stade de Reims (0-2). Photo AFP/Bertrand GUAY

Déjà défait à Rennes (2-1) 
dès la 2e journée fin août, le 
champion de France a cette 
fois abandonné des points sur 
sa pelouse. Il ne conserve sa 
première place qu’à la grâce 
d’une meilleure différence de 
buts que son dauphin Angers 
(15 points, +8 contre +5). 

De son côté, Reims s’offre 
un troisième succès de presti-
ge après ses succès contre 
Marseille et Lilleet grimpe à 
la 8e position (11 pts). 

Seule bonne nouvelle de la 
soirée pour Paris, la relative 
normalisation des relations 
entre les supporters et Ney-
mar. Au moment de l’annon-
ce des joueurs, le N.10 brési-
lien avait d’abord vu son nom 
être à la fois sifflé... et acclamé 
! Comme s’il avait déjà retour-
né la moitié du public avec 
ses deux derniers bijoux con-
tre Strasbourg et Lyon. 

Une fois le match commen-
cé, aucune banderole, aucune 
insulte, aucun sifflet sur cha-
cune de ses prises de balles. 
Juste de « l’indifférence » 
comme l’avait promis le Col-

lectif Ultra Paris, principal 
groupe de supporters, au len-
demain de « l’enfer » qui lui 
avait été réservé début sep-
tembre pour ses retrouvailles 
parisiennes. Mais contraire-
ment aux derniers matches, le 
N.10 brésilien, assez esseulé 
durant la rencontre, n’a pas 
su sauver son équipe pour la 
troisième fois d’affilée... 

Un PSG « new-look »

Face à la cascade de blessés, 
son entraîneur Thomas Tu-
chel a lancé une équipe 
« new-look » avec le jeune 
Loïc Mbe Soh titularisé au 
poste de latéral droit, le reve-
nant Leandro Paredes ou en-
core Juan Bernat au milieu de 
terrain. Pari perdu. En l’ab-
sence des nombreux cadres 
(Mbappé, Thiago Silva, Edin-
son Cavani,...), la large revue 
d’effectif a eu un impact di-
rect sur la prestation très dé-
cevante de l’équipe parisien-
ne. 

Les seuls frissons de la soi-
rée ont été un missile de Pare-
des qui a fini tout près des 
montants du portier adverse 
(9e), puis quand Neymar a vu 
son coup franc direct raser le 
poteau gauche de Rajkovic 
(29e). 

Reims a ouvert le score sur 
l’action suivante. Sur un bon 
centre venu de la droite, Has-
s ane  Kamara  a  p r i s  l e 

FOOTBALL  Ligue 1

Reims fait chuter Paris 
au Parc des Princes 
Déjà la deuxième défaite de 
la saison pour le PSG : le 
club parisien, contraint de 
jouer sans nombre de ses 
joueurs majeurs, s’est incliné 
à domicile face à Reims 
(2-0), mercredi en clôture de 
la 7e journée de Ligue 1, mais 
conserve sa place de leader. 

Victor Osimhen (43e), son 6e 
de la saison, et Loïc Rémy 
(64e) ont propulsé l’équipe 
de Christophe Galtier à la 3e 
place du classement, juste 
devant Bordeaux, victorieux 
à Amiens (3-1) avec un dou-
blé de Yacine Adli, 19 ans. 

Rennes, qui squattait la 
première place il y a un 
mois, peut témoigner de la 
difficulté de la tâche: les Bre-
tons ont reculé à la 9e place 
après leur défaite à Nantes 
(1-0), sa première à la Beau-
joire depuis 2005. Mbaye 
Niang a raté un penalty. 
L’autre derby de la soirée a 
profité à Montpellier, logi-
que vainqueur de Nîmes 
(1-0). 

À Saint-Etienne, l’automne 
est glacial: la défaite contre 
Metz, trois jours après la gi-

gers, qui a consolidé sa deu-
xième place par un succès à 
Toulouse (2 -0) .  Rachid 
Alioui, d’un doublé dont un 
magnifique coup franc (88e, 
90e +5), a prolongé la belle 
série angevine, qui peut rê-
ver d’un duel au sommet fa-
ce au leader PSG dans dix 
jours. 

Lille sur le podium

Lille se sent bien chez lui. 
Après une semaine difficile, 
marquée par une défaite cin-
glante sur la pelouse de 
l’Ajax Amsterdam (3-0) en 
Ligue des champions, les 
Dogues ont retrouvé le sou-
rire en remportant contre 
Strasbourg (2-0), leur qua-
trième succès à domicile en 
quatre matches. Des buts de 

Sous la pluie, Lyon a conte-
nu la tempête qui guettait, 
trois jours après une défaite 
contre le Paris SG (1-0) qui 
avait révélé ses carences du 
moment. Le nouveau systè-
me en attaque imaginé par 
l’entraîneur Sylvinho, qui a 
laissé sur le banc au coup 
d’envoi Memphis Depay et 
Houssem Aouar, a remédié 
en partie les problèmes of-
fensifs, avec deux buts si-
gnés Moussa Dembélé (28e) 
- son 6e de la saison - et 
Maxwell Cornet (69e), qui a 
profité du turn-over. 

Mais les deux égalisations 
de Yoann Court (29e, 85e) 
ont rappelé que tout n’était 
pas encore réglé pour les 
Gones, notamment en dé-
fense. 

L’été n’est pas fini pour An-

Lyon cale, Angers solide dauphin

Dembélé a marqué hier à Brest. 
Photo AFP/LOIC VENANCE
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} Il n’est pas en mesure
de rivaliser, actuellement, 
avec les meilleurs sprinters
de 200 m ~

Thierry Tribondeau, l’entraîneur de 
Christophe Lemaitre, a annoncé, ce 

mercredi, le forfait de son protégé sur
le 200 m des Mondiaux de Doha pour

se concentrer sur le relais 4x100 m.

FOOTBALL  Ligue 1

Reims fait chuter Paris 
au Parc des Princes 

te ». Et quand on cherche à 
lui arracher un regret, il avan-
ce cash que, pour lui, « cette 
médaille d’argent vaut de 
l’or. »

Déjà cinq victoires

En moins d’une saison chez 
les grands, déjà sélectionné 
pour les JO-2020, Evenepoel 
s’est fait un nom, une réputa-
tion et même un début de 
palmarès avec cinq victoires 
dont un titre de champion 
d’Europe du chrono et un 
succès World Tour sur la Cla-
sica San Sebastian. Une tra-

jectoire unique dans l’histoi-
re  du cycl i sme.  «  Pour 
l’instant, je suis sur la bonne 
voie, place-t-il, le sourire en 
coin. Je sais qu’en début d’an-
née, j’étais une grande attrac-
tion mais j’ai montré que 
j’avais ma place, non ? » La 
promesse confirmée, on l’af-
fuble désormais du surnom 
de « petit cannibale », et il y a 
un peu de ça chez ce jeune 
homme décidé qui dit « avoir 
grandi cette année en tant 
qu’homme et coureur ». Que 
le plus important est d’entre-
tenir sa motivation par le 
plaisir et qu’il ne crachera pas 
sur une bonne portion de fri-
tes « belges » précisa-t-il, di-
manche au soir de son pre-
mier Mondial. Où auprès des 
Van Avermaet (34 ans) et Gil-
bert (37 ans), il fera un drôle 
de benjamin.

De Harrogate (Angleterre), 
Philippe COURT

Deuxième mercredi, le phénomène belge Remco Evenepoel (19 ans) 
félicite le vainqueur, l’Australien Rohan Dennis. Photo AFP/Oli SCARFF

D u jamais vu. C’était vrai 
l’an dernier à Innsbruck 

où le jeune Remco Evenepoel 
qui cachait timidement une 
acné galopante venait de 
s’emparer des deux titres 
mondiaux chez les juniors. 
C’est toujours d’actualité au 
bout d’une première saison 
chez les professionnels où on 
lui prédisait une délicate pé-
riode d’adaptation. « Je 
n’avais pas imaginé tout ça, 
c’est vrai » disait-il, ce jeudi, 
seulement dominé par une ré-
férence comme Rohan Den-
nis, à 1’08 d’un titre mondial 
qui l’aurait emporté dans un 
nouveau tourbillon. Porté 
par une puissance dévastatri-
ce, l’ancien espoir du football 
belge réussit partout où il pas-
se et gère la pression comme 
les médias avec l’assurance 
d’un vieux routard. On lui ra-
bâche qu’il n’a que 19 ans et 
lui rétorque « qu’après un 
chrono pareil, il a plutôt l’im-
pression d’en avoir 50 ». On 
lui fait part des soucis actuels 
du club d’Anderlecht, il ré-
pond que désormais, son mé-
tier est « d’être coureur cyclis-

CYCLISME  Championnats du monde : contre-la-montre élites messieurs

L’argent pour Evenepoel, 
c’est fou !
Seulement battu par l’Aus-
tralien Dennis, le jeune 
prodige belge (19 ans) a 
encore démontré que dou-
ze mois après son doublé 
chez les juniors, il a déjà 
fait sa place chez les 
grands.

30
Le Mondial de rugby tient 
son premier exploit : 
l’Uruguay, équipe compo-
sée d’amateurs et semi-
pros, a terrassé les Fidji 
(30-27) mercredi. Les 
Fidji sont quasiment hors 
course pour les quarts.

Ligue 1
Dijon - Marseille................................................0 - 0
Monaco - Nice...................................................3 - 1
Brest - Lyon.......................................................2 - 2
Lille - Strasbourg...............................................2 - 0
Nantes - Rennes...............................................1 - 0
Saint-Etienne - FC Metz...................................0 - 1
Toulouse - Angers.............................................0 - 2
Amiens - Bordeaux...........................................1 - 3
Montpellier - Nîmes...........................................1 - 0
Paris SG - Reims..............................................0 - 2

Pts J G N P p c
1 Paris SG .................. 15 7 5 0 2 12 4
2 Angers ..................... 15 7 5 0 2 15 10
3 Lille........................... 13 7 4 1 2 10 6
4 Nantes ..................... 13 7 4 1 2 7 5
5 Bordeaux................. 12 7 3 3 1 12 8
6 Marseille .................. 12 7 3 3 1 8 7
7 Nice.......................... 12 7 4 0 3 11 11
8 Reims....................... 11 7 3 2 2 6 2
9 Rennes .................... 11 7 3 2 2 7 5
10 Montpellier............... 11 7 3 2 2 6 5
11 Lyon ......................... 9 7 2 3 2 14 7
12 Nîmes ...................... 8 7 2 2 3 7 8
13 Brest......................... 8 7 1 5 1 7 9
14 Toulouse.................. 8 7 2 2 3 6 10
15 Amiens .................... 7 7 2 1 4 8 12
16 FC Metz................... 7 7 2 1 4 6 10
17 Strasbourg............... 6 7 1 3 3 5 9
18 Monaco.................... 6 7 1 3 3 10 15
19 Saint-Etienne........... 5 7 1 2 4 6 13
20 Dijon......................... 2 7 0 2 5 2 9

        LE POINT

Le Drômois Pierre Latour, 18e à 3’44 du vainqueur, Benjamin Thomas 
plus loin encore (28e à 4’57), les rouleurs tricolores n’ont pas, comme 
attendu, été à la fête sur le difficile parcours tracé dans le verdoyant 
Yorkshire. « Quand on porte le maillot de l’équipe de France, on espère 
toujours mieux », dira Latour, régulier dans son effort mais pénalisé par 
ses appréhensions dans la descente. « Il aurait pu mieux virer, admettait 
Thomas Voeckler, le sélectionneur, il y a des secondes à aller chercher un 
peu partout. » Après les chronos individuels de toutes les catégories, le 
constat est amer pour le cyclisme tricolore : pas de médaille et encore 
moins de top 10. Sur cette discipline, si prisée des Anglo-Saxons, le 
chantier paraît colossal.

La déception domine
chez les Bleus

Contre-la-montre élite : 1. 
Dennis (Aus), les 54 km en 
1h05’05 (moyenne : 49,778 km/
h) ; 2. Evenepoel (Bel) à 1’08 ; 
3. Ganna (Ita) 1’55... 18. Pierre 
LATOUR (Fra) 3’44...

  LE CLASSEMENT

EN BREF
HANDBALL
Les Bleues faciles
Les handballeuses françaises 
ont commencé les qualifica-
tions pour l’Euro-2020 en 
écrasant la Turquie, 38 à 17, 
mercredi à Amiens. Les 
Bleues joueront contre l’Is-
lande dimanche à Reykjavík 
un deuxième match comptant 
pour ces éliminatoires. Les 
championnes d’Europe en ti-
tre ne devraient avoir aucun 
mal à décrocher leur billet en 
finissant dans les deux pre-
miers de leur groupe.

TENNIS
Monfils en quarts
Gaël Monfils s’est qualifié 
mercredi pour les quarts de 
finale du tournoi ATP de Zhu-
hai (Chine) après s’être déba-
rassé du Britannique Came-
ron Norrie, 68e mondial, en 
trois sets (5-7, 6-3, 6-4).

CYCLISME
Barguil rempile
Le champion de France War-
ren Barguil a prolongé jus-
qu’en 2022 son engagement 
dans l’équipe Arkea-Samsic 
qu’il a rejoint en 2018.

BASKET
L’ASVEL enchaîne
Le champion de France en 
titre a signé un deuxième 
succès en autant de matches 
d’Elite en prenant la mesure 
de Boulazac (78-69) à l’Astro-
balle, mercredi en match 
avancé de la 14e journée.

FOOTBALL
Espagne : le Real leader
L’Atlético Madrid se relance : 
au ralenti en septembre, le 
club « colchonero » a redé-
marré à Majorque (2-0) mer-
credi pour la 6e journée du 
Championnat d’Espagne, grâ-
ce à une une tête de Diego 
Costa puis un tir contré du 
Portugais Joao Félix. Mais 
c’est le Real, vainqueur 
d’Osasuna 2 à 0 grâce à Vini-
cius Jr et Rodrygo, qui est en 
tête de la Liga. 

Italie : l’Inter confirme
L’Atalanta Bergame est allée 
s’imposer 2-0 mercredi sur la 
pelouse de l’AS Rome, battue 
pour la première fois de la 
saison, et monte sur le po-
dium derrière la Juve, vain-
queur à Brescia mardi (1-2), 
et l’Inter qui a continué son 
parcours parfait ce mercredi 
soir face à la Lazio grâce à un 
but de d’Ambrosio. L’Inter 
compte deux points d’avance 
sur la Juventus de Turin après 
cinq journées.

Le meneur de jeu internatio-
nal de Marseille Dimitri Payet 
a écopé d’une suspension de 
quatre matches pour ses pro-
pos déplacés envers l’arbitre 
lors du match contre Mont-
pellier samedi (1-1),

4
LE CHIFFRE
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d’esprit, aux valeurs de cohé-
sion. À choisir, il privilégiera 
celui qui a la mentalité, qui 
peut s’intégrer et a même déjà 
des connexions avec le groupe. 
Ça donne une force. À Rodez, 
j’ai retrouvé le plaisir et l’envie 
de jouer.

Contribuer à deux montées 
en L2, ce n’est plus du ha-
sard…

Une avec le PFC, une avec 
Rodez, oui ! Une carrière, tu ne 
sais jamais à quoi t’attendre.

Votre début de saison avec 
Rodez, c’est trois matchs, 
c’est ça ?

Oui j’ai joué contre Orléans, 
à Nancy et à Châteauroux. Là-
bas je me suis ouvert le crâne 
après 25 minutes de jeu. Je 
peux jouer au milieu mais der-
rière aussi dans l’axe. Comme 
à Sochaux.

Propos recueillis
par François DIDION

Petit à petit. Le stade va être 
reconfiguré sur une période de 
3 ans, on refait les terrains 
d’entraînement. Je suis content 
et fier de voir ça.

Pas de regret avec le Paris 
FC ?

J’avais fait une belle première 
saison. On avait fini 2e  en 
National et on était monté. Et 
puis il y a eu un changement 
d’entraîneur au bout de 4 mois. 
Des joueurs nouveaux sont ar-
rivés dont Jonathan Bamba 
(aujourd’hui à Lille). À un mo-
ment, il y avait 40 contrats. Le 
club a voulu grandir trop vite.

En jeunes vous n’aviez évo-
lué qu’à Millau. Rodez c’était 
aussi une découverte ?

Oui, quand je suis arrivé avec 
coach Peyrelade ,  c ’é ta i t 
d’abord pour m’entraîner. Puis 
j’ai découvert ce groupe formi-
dable. Le coach attache une 
énorme importance à l’état 

Vous partiez pour vous faire 
plaisir en CFA et c’est le 
retour à la case Ligue 2…

J’allais là pour éventuelle-
ment rebondir ailleurs. J’avais 
un contact avec Sedan et, et 
j’avais même été sondé par 
Belfort à l’époque sans retour 
de leur part. La première an-
née on a terminé 4e alors que la 
précédente saison, ça s’était 
maintenu juste, juste. En profi-
tant du dépôt de bilan d’un 
autre club !

Votre saison de National a 
été remarquable…

L’année suivante en National 
on met 12 points à Chambly et 
on bat le record de points à la 
fin sur un championnat à 18 
clubs. Arriver en L2 avec Ro-
dez, c’est top ! Ce n’était pas 
prévu que le club grimpe aussi 
haut en peu de temps…

Il faut se structurer vite ?
Tout se fait en ce moment. 

À 30 ans, Loïc Poujol vit de belles heures en ce début de saison 2019-2020 sous les couleurs du 
club de sa région. Photo PQR/La Dépêche du Midi

RODEZ - SOCHAUX
Vendredi (20 h)

Loic Poujol, on a vu lundi 
une équipe de Rodez livrer 
un match plein de cœur à 
Lorient. Il vous a juste man-
qué un peu de maîtrise en 
début de seconde période…

C’était Lorient, une équipe 
qui va clairement jouer la mon-
tée. Ils sont favoris et seront au 
moins dans les trois premiers. 
On a pris ce super but de Wissa 
assez vite en 2e mi-temps. Mais 
quand on est revenu à 2-1, ils 
avaient la pression. On a eu 
une balle de 2-2 sur le corner à 
la fin. Les conditions n’étaient 
pas évidentes.

Ce qu’on a vu de vous est 
conforme à votre début de 
saison ? Vous jouez bien 
regroupés, sans complexe ?

Beaucoup d’entre nous n’ont 
pas connu ce niveau ou le mi-
lieu pro. On surprend les équi-
pes. Notre bloc est bien en pla-
ce. C’est vrai qu’il faut être 
relâché quand on arrive là. On 
a la chance de marquer des 
buts avec Bonnet qui est en 
pleine forme devant. Pour 
l’instant, ça se passe bien. Mais 
tous les matchs sont compli-
qués en L2. Chaque rencontre 
est différente et pose un pro-
blème précis. C’est dur. Il faut 
apprendre vite.

« J’avais été sondé
par Belfort »

Et vous, vous êtes là au mi-
lieu de cette très belle aven-
ture. Racontez-nous…

Quand j’ai quitté Sochaux je 
n’imaginais pas ça ! Après mon 
contrat au Paris FC je suis re-
venu à Rodez pour me dire je 
fais une année en CFA. Et ça 
s’est goupillé comme ça. On a 
fait l’exploit de monter deux 
fois en trois ans. Être né à Ro-
dez et participer à cet engoue-
ment, c’est beau. Tout est posi-
tif dans ce que je vis. 

FOOTBALL  Ligue 2

Loïc Poujol : 
« Content et fier de voir ça »
Demain soir au Stadium de 
Toulouse, Sochaux fera 
face à la fière équipe de 
Rodez où évolue un certain 
Loïc Poujol. L’ancien « Jau-
ne et Bleu » nous sert de 
guide pour mieux com-
prendre la belle ascension 
ruthénoise. Son retour au 
bercail inattendu a eu l’ef-
fet d’un bain de jouvence…

Comment allez-vous abor-
der ces retrouvailles avec So-
chaux au Stadium de Toulou-
se ?
Ça fera bizarre de jouer So-
chaux mais ce sera plus fort au 
niveau émotion quand je re-
viendrai à Bonal. Dans l’effec-
tif du moment je ne connais 
qu’Omar Daf et Slo Privat. 
Mais ça va être passionnant. 
Les deux équipes ont le même 
nombre de points jusqu’ici.
Cette grosse cohésion, c’est 
une valeur historique à Ro-
dez ?
C’est la mentalité aveyronnai-
se ! Et on l’exprime sur le ter-
rain. On a conscience qu’il 
faut s’accrocher, s’arracher. 
C’est comme ça qu’on fonc-
tionne. On a un système à 3 ou 
5 derrière qu’on travaille de-
puis longtemps. C’est un 5-3-2, 
si vous voulez, avec des ailiers 
qui montent haut et partici-
pent beaucoup au jeu. Un peu 
dans le style de Montpellier. 
Ce n’est pas évident de nous 
marquer des buts. La force de 
l’équipe vient de là. Nos gros-
ses saisons partent de là. L’ob-
jectif va être de rester dans ce 
milieu. D’être fiable. Durable-
ment.
Jusqu’à début novembre le 
Stadium est votre fief ?
On est sur de bonnes bases sur 
celle belle pelouse. Trois vic-
toires et un nul. On joue dans 
un stade de Ligue 1. Il est un 
peu vide mais c’est déjà ça. 
C’est magnifique. C’est un gros 
plus pour nous. À Rodez, on 
aura une pelouse hybride. Elle 
sera prête début novembre.

L’ex-Sochalien Loïc 
Poujol. Photo Rodez 
Aveyron Football

« On exprime
notre mentalité
sur le terrain »
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« Depuis une semaine,
ça chambre pas mal…  »

Entraîneur-joueur de Bavilliers 
depuis deux ans et le retrait de 
Damien Enrietto, Dorian Blan-
chard va en effet vivre une jour-
née pas comme les autres. Et 
pour cause…

Ses semaines, Dorian les passe 
au sein de… l’ASMB ! Éduca-
teur en charge des U13, mais 

aussi responsable des deux sec-
tions sportives de Léonard de 
Vinci et de Chateaudun, Dorian 
Blanchard partage quotidienne-
ment son bureau au stade Ser-
zian, avec son grand copain, un 
certain… Thomas Manzinali : 
« C’est sûr que depuis une semai-
ne, ça chambre pas mal », sourit 
Dorian Blanchard. « Cette sai-
son, j’ai quitté mon poste de dé-

fenseur et j’évolue comme atta-
quant (ndlr : avec une certaine 
réussite puisqu’il a inscrit cinq 
buts en cinq matches officiels). 
Du coup, avec Thomas, on va se 
retrouver en confrontation di-
recte dimanche. En plus, Antho-
ny Hacquard était mon tuteur 
pour mon BMF, et je suis tou-
jours capitaine de l’équipe de fut-
sal de… l’ASMB ! »

Dorian Blanchard, 3e accroupi en partant de la gauche, va vivre une journée pas comme les autres 
avec ce rendez-vous en Coupe de France, contre ses amis belfortains. Photo ER/Francis BOUQUET

BAVILLIERS (R3) - ASM BELFORT (N2)
Dimanche (15h)

E n signant un 3e succès en 
trois matches de champion-

nat, ce dimanche face à Noi-
dans-lès-Vesoul (2-1), l'AS Bavil-
l i e r s  s ’e s t  mi se  dans  l e s 
meilleures conditions pour pré-
parer la Coupe du France. Car 
du côté du stade de la Plaine, on 
ne parle que de ça depuis une 
semaine. Ça, c’est la venue di-
manche, du prestigieux voisin, 
l’ASM Belfort, pour le compte 
du 4e tour de la Coupe de France.

Et même si les plus anciens 
dirigeants locaux que sont Gé-
rard Gobert, Michel Mourat, 
Pascal Ceneda n’ont pas le sou-
venir d’affrontement entre les 
deux clubs depuis 1975, il y en a 
quand même un, qui apprécie 
particulièrement le rendez-vous.

L’ASMB, sa 2e  maison
L’ASM Belfort est donc la 2e 

maison de ce jeune entraîneur 
(25 ans), qui, après avoir porté 
les couleurs belfortaines jusqu’à 
17 ans, suit assidument tous les 
matches à Serzian pour suppor-
ter ses copains… « Jouer contre 
mes potes, c’est un rêve de gosse 
qui s’accomplit. Depuis mardi 
dernier, je suis comme un gamin 
à qui l’on a promis la lune… Et à 
Bavilliers, je ne suis pas le seul à 
être enthousiaste, car tout le 
groupe est content de vivre un 
tel match. »

Derrière ce bonheur simple se 
cache également l’aspect sportif. 
Le club du président Jean Busser 
est, en effet, en train de réussir sa 
mue. Nouveaux joueurs dont 
une majorité de jeunes issus des 
rangs U19 de… l’ASMB, nou-
veau terrain synthétique, l’ASB 
redore son blason également sur 
le terrain.

« C’est simple, même les arbi-
tres m’ont fait la remarque que 
notre mentalité avait évolué 
dans le bon sens », conclut Do-
rian Blanchard. « Ce match, on 
va essayer de le transformer en 
véritable fête pour en garder des 
souvenirs éternels. »

Pascal PIGATTO

FOOTBALL  Coupe de France (4e tour)

Un dimanche pas comme
les autres pour Dorian Blanchard
Le match du 4e tour de Cou-
pe de France entre Bavil-
liers et l’ASM Belfort aura 
un goût particulier pour 
Dorian Blanchard. Entraî-
neur-joueur des seniors de 
l’ASB, il travaille toute la 
semaine au sein de l’ASMB 
où il encadre entre autres, 
les U13… sous la responsa-
bilité de Thomas Manzinali.

Plusieurs équipages comtois étaient en lice le week-end dernier au 
Bol d’Or. Bien sûr, il y a eu ce fantastique 9e succès de Vincent Philippe 
sur la Suzuki N° 2. Mais aussi celui de Thierry et Théo Eisen dans la 
catégorie « Post Classic » du Bol Classic. Une épreuve où l’on a aussi 
parlé des Doubiens du Team B2G ou encore de Bousseau père et fils 
du MC Vésulien pour représenter la Haute-Saône. Mais le Haut-Doubs 
était aussi bel et bien là avec Joan Renaudot et Yannick Pourchet qui 
pilotaient la Ducati 851, le numéro fétiche depuis 5 ans de Joan. 
Hélas, le duo managé par Thomas Moreau, même s’il est bien battu, a 
connu des déboires : la casse d’une attache-rapide de la chaîne, puis 
un souci avec la pompe à essence ont mis un terme à chacune des 2 
manches. Pas grave, la N° 539 sera là pour le championnat 2020.

Le Desmo team 25 était en lice sur le Bol d’Or Classic, catégorie “Post 
Classic” avec la Ducati 851 N°539 conduite par Joan Renaudot et Yannick 
Pourchet. Photo DR

MOTO
Pas de bol pour le Desmo Team 25
au Castellet

locale « Nous sommes déçus du 
nul avec le nombre d’occasions. 
On méritait mieux », avoue le chef 
de rayon dans une grande surface 
de l’agglomération vésulienne.

Âgé de 28 ans, l’ancien licencié 
de Port-sur-Saône en District a ra-
pidement trouvé ses marques dans 
son nouveau club. « Mon intégra-
tion s’est bien passée. Les gens 
m’ont mis à l’aise et je connaissais 

Kévin Ros va se donner à fond pour 
poursuivre l’aventure. Photo ER

NOIDANS-LÈS-VESOUL (R2) - BESANÇON FOOT (N3)
Samedi (17 h)

Kévin Ros a été l’attaquant le 
plus en vue avec le FC Noi-

dans face à l’US Sochaux diman-
che en R2. Malgré sa débauche 
d’énergie et à cause du talent d’Eu-
vrard, portier de l’US Sochaux, les 
coéquipiers du capitaine Parisot 
ont concédé le nul (0-0) sur leur 
verte pelouse. Un résultat déce-
vant au regard de la domination 

quelques joueurs donc cela n’a pas 
été compliqué. J’ai rejoint le FCN 
parce que je voulais jouer à un plus 
haut niveau ».

Un challenge difficile
Buteur au tour précédant de 

Coupe de France à Bart (2 à 5), le 
remuant Kévin Ros devine que le 
challenge proposé avec la récep-
tion samedi du Besançon Football 
Club évoluant en N3 s’annonce 
difficile. « C’est certain mais pas 
impossible malgré les 2 divisions 
d’écart, on a un coup à jouer. »

Kévin Ros a même une idée der-
rière la tête pour décrocher la qua-
lification « Il ne faudra pas se met-
tre de pression particulière, être 
tous ensemble dans les efforts. Se 
donner à 200 % et surtout marquer 
sur les occasions que l’on aura car 
face à une équipe comme le Besan-
çon Football on n’en aura pas 50 ».

FOOTBALL  Coupe de France (4e tour)

Kevin Ros : un coup à jouer 
face au Besançon Foot
Le club de Noidans-lès-Ve-
soul, en Régional 2, rece-
vra Besançon Foot ce sa-
medi. Face au 
pensionnaire de Natio-
nal 3, Kevin Ros et ses 
coéquipiers joueront leur 
carte à fond avec une 
envie bien ancrée : celle 
de poursuivre l’aventure 
en Coupe de France.
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Samedi, la grande finale du 
4e Trophée des maçons a réu-
ni 125 participants à Pontar-
lier. Absent des greens une 
bonne partie de la saison 
Matthieu Nicod s’est distin-
gué en remportant le con-
cours de drive avec 290 m 
mais aussi le brut de l’épreu-
ve avec une carte de 77 (+ 8). 
Dans le challenge la victoire 
revient au Bisontin William 
Kohn avec une carte de 76 
(+ 7).

Les résultats :
Brut : 1. Nicod (10.8 Pontar-
lier) 77 ; 2. Rousselet (10.8 
Pontarlier) 77 ; 3. Ruprecht (4 
Besançon) 79
Net : 1. Simon A. (13.9 Pontar-
lier) 40 pts ; 2 Nicod (10.8 
Pontarlier) 38 pts ; 3. Rousse-
let (10.8 Pontarlier) 38 pts

GOLF
Retour fracassant
de Matthieu Nicod

79 compétiteurs se sont af-
frontés dimanche au golf de 
Luxeuil Bellevue pour la cou-
pe Peureux Griottines. Une 
semaine après sa victoire 
lors de la finale du Greens 
Events Tour à Besançon, Del-
phine Ravet s’est à nouveau 
imposée au départage sur 
Anthony Chipaux, avec une 
carte de 78 (+ 6).

Les résultats :
Brut. 1. Ravet (5.8 Besançon) 
30 pts ; 2. Chipaux (3.4 
Luxeuil) 30 pts ; 3. Horta (6 
Luxeuil) 28 pts

GOLF
Ravet confirme
sa bonne forme

Soixante-seize participants 
se sont affrontés au cham-
pionnat ddpartemental indi-
visuel vétéran.

Les résultats :
Quarts : Grossot bat Dragano-
vic (Pontarlier) 13-10 ; Bon 
bat Cuche (Orchamps-Vennes) 
13-9 ; Marchand bat Guerin 
(PFC) 13-8 ; Dietrich bat Por-
tenguen (Boule montferran-
daise) 13-8.
Demi-finales : Marchand bat 
Grossot (Baume-les-Dames) 
13-5 ; Bon bat Dietrich (US 
Sochaux) 13-11.
Finale : Marchand (US So-
chaux) bat Bon (PFC) 13-12

PÉTANQUE
Marchand (US Sochaux) 
champion vétéran

BAUHB - IVRY
Samedi (20 h 15)

Décidément, le public belfor-
tain est gâté en ce début de 

saison. Après la « remontada » 
contre Créteil, les supporters lo-
caux ont vécu avec gourmandise 
le récital offensif de leur équipe 
face à Savigny (42-34).

Avec deux succès en deux mat-
ches à domicile, le Bauhb a pleine-
ment rempli son contrat, ce qui 
satisfait, Icham Frid, l’un des nou-
veaux fleurons du club de la cité 
du Lion. Après un passage d’une 
saison au PTT Mulhouse-Rix-
heim, celui qui a vécu la Coupe 
d’Afrique des Nations avec le Ma-
roc, semble s’épanouir sous les 
couleurs de son nouveau club.

Étincelant contre Créteil, Frid 

« On n’inscrit pas 42 buts
par hasard… »

Bien sûr, le promu de l’Essonne a 
paru bien limité dans certains sec-
teurs, défensif notamment. Mais 
Frid préfère louer le travail de son 
équipe : « Certes, Savigny n’a pas 
été aidé par ses gardiens, mais on 
n’inscrit pas 42 buts par hasard. Le 
travail vidéo a porté ses fruits, 
comme la vitesse de nos ailiers. 
C’était un match ouvert et nous 
avons su en profiter. Je trouve que 
nous sommes en progrès collecti-
vement ». Ces progrès, le Bauhb 
voudra les afficher une nouvelle 
fois à domicile, samedi dans un 
autre contexte. Cette fois, c’est en 
effet Ivry qui se présente au Phare, 
avec le statut d’équipe invaincue 
(2V, 1N). « C’est costaud », souli-
gne Frid. « Je les ai joués deux fois 
l’an passé avec Mulhouse et ils ont 
terminé premier de notre poule de 
N2. C’est un joli centre de forma-
tion, avec un vrai projet de jeu et 
des jeunes de talent. Ce sera un 
test grandeur nature. Mais, Ivry ou 
pas, l’objectif sera de signer un 3e 
succès puisque l’on veut faire du 
Phare, un enfer pour nos rivaux. »

Pascal PIGATTO

avait troqué samedi, sa panoplie 
de buteur contre celle de passeur-
organisateur-défenseur : « J’évo-
luais dans un autre registre, il faut 
savoir s’adapter », confie l’intéres-
sé. « On m’a fait venir pour ça à 
Belfort et je ne regrette pas mon 
choix. Le Bauhb est un mélange 

d’anciens et de jeunes, mais qui 
ont tous la même volonté de ga-
gner. Face à Savigny, on a confir-
mé que nous serions difficiles à 
battre au Phare. Si nous conti-
nuons sur cette voie-là à domicile, 
le maintien sera quasiment assu-
ré… »

Icham Frid et le Bauhb veulent poursuivre leur bonne série à domicile 
face à Ivry. Photo ER/A.B.

HANDBALL  Nationale 1M

Icham Frid : « On veut faire
du Phare, un enfer »
Le Bauhb a profité des 
errements défensifs de 
Savigny pour soigner ses 
stats et son goal-average. 
Toutefois, Icham Frid et 
les Belfortains doivent 
s’attendre à un tout autre 
scénario, samedi, face à 
une formation d’Ivry, tou-
jours invaincue.

Alors que ses camarades 
jouaient du chrono sur le cir-
cuit de la Versenne diman-
che, Christophe Tuaillon est 
allé défier les pilotes lorrains 
sur leurs terres. Bien lui en a 
pris, car le pilote de l’ASA 
Luronne a terminé au 5e rang 
du slalom de Nancy Damele-
vières. Vainqueur de sa clas-
se au volant de sa 205 rallye, 
il monte sur le podium du 
groupe F2000. Malgré un 
« petit plateau », le Franc-
Comtois reconnaît qu’il n’en 
espérait pas tant, signant 
même le 3e temps scratch lors 
de l’ultime chrono.

AUTOMOBILE
Tuaillon 5e du slalom
de Nancy Damelevières

Ce week-end

L a concurrence a été atomi-
sée cet te  année dans 

l’Hexagone. Avec plus de 120 
points d’avance sur son dau-
phin, Hugo Girardet a facile-
ment décroché le titre de 
champion de France pour sa 
première année dans la catégo-
rie Supersport 300. Logique-
ment, le pilote de l’AM Doubs 
a attiré les regards et se voit 
offrir par l’équipe italienne 2R 
Racing Team, non sans quel-
ques péripéties administrati-
ves (il avait été au départ ou-
blié par la FFM de la liste des 

invités), une chance d’évoluer 
en Championnat du monde, 
toujours en Supersport 300.

Ce week-end, c’est à Magny-
Cours qu’il fera ses grands dé-
buts au guidon de son habi-
tuelle Kawasaki, mise aux 
normes et améliorée pour l’oc-
casion. Un tracé qu’il connaît 
bien pour l’avoir arpenté à plu-
sieurs reprises lors de ses parti-
cipations aux séries nationa-
les, la dernière fois lors du 
mois de juillet où il avait signé 
deux succès en autant de cour-
ses.

« Je connais la piste par 
cœur, mais les autres sont des 
bêtes de compétition et vont 
s’adapter très vite. Au vu de la 
pluie annoncée, ce sera du 
quitte ou double », explique le 
Bisontin, enthousiaste. « Déjà, 
l’objectif est de se qualifier 
pour la course, puis éventuel-
lement de rentrer dans les 
points. » Avec 59 engagés se 
disputant les 36 places dispo-

nibles sur la grille, nombreux 
seront les pilotes à rester sur le 
carreau.

2020 en ligne de mire
Plus important encore, cette 

pige est également un moyen 
pour le Bisontin d’élargir ses 
opportunités pour la saison 

prochaine, où l’objectif est soit 
d’intégrer le circuit mondial à 
plein-temps, soit de continuer 
au niveau français mais à 
l’échelon supérieur, le Super-
sport 600, l’interrogation prin-
cipale résidant dans sa capaci-
té à réunir un budget.

Nicolas BINOUX

MOTO  Championnat du monde de Superbike

Girardet met un pied
dans le circuit mondial
Récemment sacré 
champion de France 
dans la catégorie Su-
persport 300, le Bison-
tin Hugo Girardet va 
faire ses débuts en 
Championnat du Mon-
de, ce week-end à Ma-
gny-Cours. Une occa-
sion en or.

Hugo Girardet passe à l’échelon supérieur. Photo DR
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COURSE SUR ROUTE  Semi-marathon international Belfort-Montbéliard

De la féline au semi-marathon, 
le Lion a ses dames de cœur !

un projet de belle envergure ; à 
savoir développer l’aromathé-
rapie et le soin par la musique 
afin d’améliorer la qualité de vie 
des malades et les aider à obte-
nir un confort optimal de vie 
malgré certains symptômes dif-
ficiles. Pour chaque inscription, 
les organisateurs verseront 3 € 

au service oncologie de l’hôpi-
tal Nord Franche-Comté. « On 
voudrait atteindre 1 000 parti-
cipantes », explique Daniel 
Meyer qui outre cette action de 
cœur est bien conscient du vent 
de fraîcheur qu’apportent tou-
tes ces femmes sur le Lion.

Gilles SANTALUCIA

départ du semi-marathon, alors 
que le 10 km lui accueillera près 
de 45 % de féminines.

« Atteindre 1 000 
participantes sur la Féline »

La féline prendra, elle, son ha-
bituelle casaque de course fémi-
nine et solidaire pour soutenir 

8.000 femmes. Daniel Meyer a 
œuvré ef f icacement pour 
qu’une entente cordiale s’instal-
le et que les deux épreuves ne se 
chevauchent plus. C’est chose 
faite et le Lion devrait encore 
en tirer profit.

« On y prend goût,
surtout à la cinquantaine »

Sophie, quinquagénaire en-
thousiaste, commerciale dans 
c e t t e  b e l l e  e n t r e p r i s e 
qu’est…L’Est Républicain fait 
partie de ces nombreuses cou-
reuses qui, dimanche, s’aligne-
ront sur les 21 km. Une premiè-
re pour elle. « J’ai commencé 
par le 10 km par curiosité et 
également par cet effet de mode 
d’être disons bien dans son 
corps », reconnait-elle.

« J’ai trouvé sur ce Lion, l’am-
biance et la convivialité qui 
m’ont bien aidée à finir et à faire 
plus, aujourd’hui. Bien sûr que 
c’est un défi personnel et que le 
fait de se retrouver sous le re-
gard des gens, leurs encourage-
ments, pousse également à ne 
pas faiblir. On y prend goût, 
surtout à la cinquantaine (sou-
rire) quand on est libérée de la 
charge des enfants et qu’on a 
envie de penser à soi » Sophie 
fera partie des quelque 30 % de 
femmes qui vont s’aligner au 

Ce week-end

L e Lion ne s’en plaindra pas. 
Sa cote de séduction est en 

augmentation auprès de la gent 
féminine qui depuis plusieurs 
années, répond avec beaucoup 
d’enthousiasme au rendez-vous 
fixé par la bête. Cette année 
encore, ces dames vont se poser 
en nombre sur l’asphalte. Il est 
vrai que la création de la féline 
en 2011 (5 km exclusivement 
féminin) a constitué un marche-
pied idéal pour faire découvrir 
la compétition dans une am-
biance décontractée, dans un 
premier temps, et emmener les 
féminines, ensuite, vers les au-
tres formats plus longs.

Depuis 2014 également, le 
Lion était en concurrence forte 
avec ''les Mulhousiennes'', une 
épreuve dans la cité alsacienne 
fixée à la même date et qui réu-
nit à chaque édition près de… 

Les participantes à la Féline se retrouvent souvent l’année suivante sur le 10 km, voire le semi-marathon. Photo ER/Alexandre BAEHR

La preuve en sera encore 
donnée dimanche, la gent 
féminine est de plus en 
plus séduite par le Lion. 
De la féline au semi-mara-
thon, les chiffres de parti-
cipation sont en hausse 
chez les dames qui accom-
pagnent chaque année 
leur effort d’un joli souf-
fle caritatif. Bel exemple.

■Inscriptions
Sur le site le sportif.com jus-

qu’à jeudi 18 h ou samedi de 9 h 
à 18 h à l’hypermarché Cora de 
Montbéliard.

Tarifs : Semi-marathon : 24 € - 
10 km : 18 € - Féline : 11 €.

Retrait des dossards : samedi 
de 9 h à 18 h à l’hypermarché 
Cora de Montbéliard

■Horaires
Vendredi 27 : 8 h 45 à 16 h 15 

mini-Lion ; samedi 28 : randon-
née pédestre et marche nordique 
9 h à 14 h parcours 16 km ; 9 h à 
15 h parcours 6 km, 9 h 15 : la 
Féline (5 km) de Vieux-Char-
mont ; dimanche 29 : 9 h 15 : 
5 km la Féline avec Techn’hom 
départ de Vieux Charmont ; 
9 h 20 : 10 km en joëlette ; 

9 h 30 : 10 km Crédit Mutuel de 
Châtenois les Forges, 9 h 50 se-
mi-marathon joëlette ; 10 h : Se-
mi marathon international Flex-
N-gate, au départ de Bel

■Navettes
22 bus sont mis à disposition. 

les véhicules doivent être laissés 
sur le parking P2 de l’Axone à 
Montbéliard, lieu de départ des 
bus, situé à côté du stade d’athlé-
tisme Jacky Boxberger, rue Ga-
ston Pretot (Accès notamment 
par l’A36, sortie n° 8 Montbé-
liard-centre)
Horaires des navettes pour re-
joindre les aires de départ des 
courses : 7 h à 8 h 30 pour le 
5 km « La Féline » avec Tech-
n’hom ; 7 h à 8 h 45 pour le 
10 km Crédit Mutuel ; 7 h 15 à 

9 h pour le semi-marathon inter-
national Flex-N-Gate. Retour 
après les courses au parking P2 
de l’Axone, à Vieux-Charmont, 
Châtenois-les-Forges et Belfort : 
de 10 h 30 à 15 h depuis la rue 
du Mont Bart à Montbéliard si-
tuée à proximité de l’aire d’arri-
vée, des navettes permettront de 
rejoindre le parking P2 de l’axo-
ne pour reprendre voiture ou 
bus rejoignant le lieu de départ.

Il faudra être à l’heure dimanche 
pour être au bon moment sur la 
ligne de départ. Photo ER/L.V.

Le Lion, côté pratique
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mécaniques et assurer la pro-
motion du circuit haut-saô-
nois. Du côté des motards, le 
Doubien Vincent Philippe, vic-
torieux du Bol d’Or dimanche 
dernier, sera de la partie. « Il 
devrait rouler avec une moto 
de Supermotard. Lui aussi, il 
vient rouler de temps en temps 
avec ses potes quand son em-
ploi du temps le lui permet », 
indique l’une des chevilles ou-
vrières de ce Vesoul Mecanic 
Show 2019. Du côté des mo-
tards Plaza, Valverde… sont 
également annoncés.

Du drift, du stunt, des kart-
cross ou des trackings, il y en 
aura pour tous les goûts. Il en 
va de même des voitures d’ex-
ception à l’image de la Porsche 
GT3 de Guillaume Caritey ou 
de pilotes reconnus comme 
Fabien Doenlen au volant 
d’une 205 GTi. De quoi en 
prendre plein les yeux… et les 
oreilles.

Virginie ROSENBLIEH

roues, effectuera également 
des démonstrations au volant 
de son kart Tony-Vortex 125 
qu’il laisse à l’année aux bons 
soins de la structure haut-saô-
noise.

« Il apprécie le circuit, puis-
qu’il vient rouler ici avec ses 
copains et sa fille », rappellent 
les organisateurs. Loeb le dé-
montrera ce dimanche. Et 
pour le plus grand plaisir des 
amateurs, trois voitures d’ex-
ception passées entre les 
mains du pilote alsacien seront 
exposées : la 208T16 victorieu-
se sur la mythique montée de 
Pikes Peak, sa 306 Maxi avec 
laquelle il s’amuse sur différen-
tes épreuves et sa C4 WRC qui 
lui a offert des titres mondiaux.

Vincent Philippe, Andreas 
Valverde, autres invités

Démonstrations et spectacle 
sont au menu de cette journée 
destinée à faire découvrir tou-
tes les disciplines des sports 

Vesoul Mecanic Show qui pré-
sente mieux et situe mieux la 
manifestation », indique Anto-
nin Mougin. Depuis six mois, 
l’équipe haut-sônoise travaille 
d’arrache-pied pour réunir une 
pléthore de voitures, pilotes, 
motards, karts, quads…

Au menu de la journée, une 
ode à tout ce qui roule. Avec en 
tête les “jouets” préférés de Sé-
bastien Loeb. L’Alsacien fera 
résonner à Pusey la mélodie de 
la Hyundai i20 WRC, qu’il uti-
lise en Championnat du mon-
de des rallyes. De quoi ravir les 
spectateurs alors que quelques 
chanceux vivront de l’intérieur 
les passages du champion puis-
que des baptêmes à haute vi-
tesse dans le baquet de droite 
habituellement occupé par Da-
niel Elena sont programmés.

Exposition de la 208T16 
Pikes Peak

Loeb, passionné par la vites-
se sur deux comme quatre 

Dimanche 

S’ il fréquente régulière-
ment le circuit de la Val-

lée à Pusey à titre privé, Sébas-
tien Loeb y sera présent 
dimanche comme invité vedet-
te du Vesoul Mecanic Show. 
Pour la troisième fois, le nonu-
ple champion du monde des 
rallyes a répondu favorable-
ment à la demande de l’équipe 
de SportKarting.

« Il est venu en 2009 et en 
2011. Entre-temps la manifes-
tation a changé de nom, on est 
passé du Show motorsport à 

Sébastien Loeb, ici au rallye Vosges Grand Est en juin dernier, sera l’invité vedette du Vesoul Mecanic Show. Photo ER/V.R.

Entouré de champions sur 
deux ou quatre roues, à l’ima-
ge de Vincent Philippe, Sé-
bastien Loeb sera la grande 
attraction du Vesoul Mecanic 
Show. Sur la piste du circuit 
de la Vallée à Pusey, l’Alsa-
cien effectuera des baptêmes 
avec sa Hyundai i20 WRC et 
exposera notamment sa 208 
T16 de Pikes Pike.

SPORTS MÉCANIQUES   


Sébastien Loeb, Vincent Philippe 
et une pléthore de pilotes à Pusey

Pour vivre encore plus in-
tensément l’événement, ce 
dimanche, il sera possible 
d’effectuer des baptêmes 
de piste, de profiter des dif-
férentes animations. Mais 
aussi de défier les chronos 
grâce à huit simulateurs de 
conduite, du type WRC.
Les organisateurs, qui sou-
haitent mettre les petits 
plats dans les grands, veu-
lent également faire profi-
ter les spectateurs d’un mo-
ment  p r i v i l ég i é  avec 
Sébastien Loeb. Outre les 
lauréats de jeux organisés 
précédemment, une tom-
bola proposée sur place 
permettra notamment de 
gagner un baptême de piste 
dans la Hyundai i20 pilo-
tée par l’Alsacien (1er lot).

Sébastien Loeb. 
Photo ER/V.R.

UNE JOURNÉE À FOND

Ce dimanche sur le circuit de 
la Vallée à Pusey. Si la foule est 
attendue « avec la configura-
tion du terrain en tribunes, on 
voit bien le circuit de partout et 
il y a de la place pour tout le 
monde », indiquent les organi-
sateurs.

■Horaires
De 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 
18 h 25 : démonstrations, 
baptêmes de piste, drift, mo-
tos, quads, stunt, kartcross...
18 h 30 : show final

■Tarifs
7 € en prévente ; 10 € sur pla-
ce ; gratuit pour les moins de 
12 ans. Restauration sur place

■Parkings
Les parkings sont gratuits « et 
suffisamment grands pour ac-
cueillir tout le monde ».

Pratique
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Avec ses 4,20 mètres de long, le 
e-Soul n’est pas une petite 

voiture mais bien un engin com-
pact, taillé à la fois pour la ville et 
la route. On retrouve le profil ca-
ractéristique qui a fait le succès 
des précédentes générations avec 
un toit qui semble flotter et des 
évolutions. La technologie de 
feux à LED renouvelle les faces 
avant et arrière. Les phares s’affi-
nent à l’extrême quand les feux 
s’étirent sur le hayon. Le style ex-
térieur de ce Soul est réussi et 
s’inscrit dans le prolongement des 
Kia Stinger ou ProCeed. Il faudra 
s’y habituer, le constructeur coré-
en a pris le virage du design.

■ Une ambiance intérieure 
classique

La planche de bord, avec des 
ajustages honnêtes et des maté-
riaux de bonne facture, tranche 
avec l’aspect extérieur du véhicu-
le. L’omniprésence de plastiques 
noirs pourrait peser mais Kia a 
prévu un éclairage d’ambiance 
plus que lumineux. Pour accom-
pagner cette ambiance, Kia nous 
avait promis un système audio 
Harman Kardon de très haut ni-
veau. Le résultat est correct mais 
ne révolutionne pas le genre. Les 
batteries logées sous le plancher 

permettent de sauvegarder l’habi-
tabilité, qui semble avoir été privi-
légiée au détriment de la capacité 
de chargement du coffre. Avec 
seulement 315 litres de volume, la 
malle arrière sera un peu juste 
pour un week-end en famille.

■ Des performances solides
Dès les premiers kilomètres ef-

fectués dans Francfort, le e-Soul 
se montre à son aise. En ville, on 
retrouve les qualités des véhicules 
électriques. Le e-Soul est vif, accé-
lère franchement et son gabarit 
compact fait merveille. En sélec-
tionnant le mode Sport, on ob-
tient un couple important et sur-
tout immédiatement disponible. 
En sortant de la ville, les capacités 
de relance du véhicule permet-

tent de s’insérer sur n’importe 
quelle voie rapide sans frémir. 
Dans ces conditions aussi, la mo-
torisation électrique se montre 
plus agréable qu’un équivalent 
thermique. Finis les à-coups ou le 
bruit. L’accélération linéaire est 
tout juste perturbée par un léger 
son de turbine, semblant sorti 
d’un dessin animé futuriste.

■ Moins à l’aise sur nationale
Sur les « nationales » alleman-

des, le poids de 1 700 kilos se fait 
davantage sentir. Même en acti-
vant le mode Sport, direction et 
suspensions se montrent souples. 
Dans ces conditions le e-Soul res-
te un peu pataud mais le centre de 
gravité optimisé par les batteries 
dans le plancher permet de gar-

der une tenue de route saine. Le 
e-Soul a été conçu pour la famille 
et c’est réussi. Même vu de la ban-
quette arrière, le Kia se révèle 
confortable. Les assises ac-
cueillantes, les suspensions dou-
ces et l’absence quasi totale de 
bruit réinventent le voyage.

■ Un nouveau cap
En conclusion, ce e-Soul passe 

un vrai cap. À l’instar d’une Tesla 
Model 3, il se positionne comme 
capable de rivaliser avec son équi-
valent thermique, utilisable au 
quotidien pour peu qu’on puisse 
la recharger chez soi. Il ajoute aux 
qualités habituelles des électri-
ques la notion de voyage. Le 
e-Soul ne se limite plus aux trajets 
urbains et part à l’aventure.

Notre essai a quasiment validé l’autonomie annoncée de 450 km en usage normal sur route 
et au moins 600 km en cycle urbain. Photo Kia

ESSAI  Kia

Soul, funcky 
et classique à la fois
Signe des temps, le Kia 
revient uniquement en 
motorisation électrique. 
Deux puissances sont 
proposées : 136 chevaux 
couplés à une batterie de 
39.2 kWh, et 204 cv pourvus 
d’une batterie de 64 kWh. 
Nous l’avons essayée.

En déboursant 31 700 € (aide 
de l’état de 6 000 € déduite) 
vous repartirez avec un 
e-Soul version 136 che-
vaux/64 kWh en finition de 
base. Pour la version la plus 
homogène, que nous avons 
essayée dans sa finition haut 
de gamme, l’addition monte 
à 39 300 € (aide de l’Êtat de 
6 000 € déduite). Si on le com-
pare aux autres véhicules 
électriques, ce e-Soul est bien 
armé avec un équipement 
complet. Il adopte le régula-
teur de vitesse adaptatif et 
l’assistance active qui guide-
ront le véhicule à votre place 
sur la route et les embouteilla-
ges. La navigation, l’affichage 
tête haute, le cuir recouvrant 
les sièges chauffants font éga-
lement partie de la dotation.

LE PRIX DU SILENCE

Le système de récupération d’énergie au 
freinage n’est pas le seul dispositif visant à 
prolonger l’autonomie. Les modes de con-
duite Normal ou Eco permettent égale-
ment d’économiser « du jus » au détri-
ment des performances qui restent 
suffisantes pour un usage courant. Selon 
sa fiche technique, le e-Soul serait capable 
de parcourir 452 km entre deux rechar-
ges.

Ville, nationale et autoroute
Au cours de notre journée d’essai, nous 
avons parcouru 300 km en alternant ville, 
nationales, et autoroutes. Allemagne obli-
ge nous avons même poussé le vice jus-
qu’à vérifier la vitesse maximale annon-
cée sur les autoroutes illimitées. Malgré 
une conduite absolument pas économe, 
l’autonomie restante à l’arrivée nous an-
nonçait 100 km. Soit une autonomie tota-
le d’environ 400 km. De quoi rendre cré-

dible l’autonomie annoncée de 450 km en 
usage normal sur route et au moins 
600 km en cycle urbain.

L’essai a quasiment validé l’autonomie 
annoncée de 450 km en usage normal sur 
route et au moins 600 km en cycle 
urbain Photo Kia

Un chameau électrique
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PROCHAINS 
QUINTES
Vincennes (T) : vendredi 27
septembre
Auteuil (O) : samedi 28 sep-
tembre
Vincennes (T) : dimanche 29
septembre
Enghien (T) : lundi 30 sep-
tembre
Maisons-Laffitte (P) : mardi 1
octobre
Meslay-du-Maine (T) : mer-
credi 2 octobre
Auteuil (O) : jeudi 3 octobre
Vincennes (T) : vendredi 4
octobre
Longchamp (P) : samedi 5
octobre
Longchamp (P) : dimanche 6
octobre
Enghien (T) : lundi 7 octobre
Lyon-Parilly (P) : mardi 8 oc-
tobre
Lyon-Parilly (T) : mercredi 9
octobre
Saint-Cloud (P) : jeudi 10
octobre
Vincennes (T) : vendredi 11
octobre
Maisons-Laffitte (P): samedi
12 octobre
Auteuil (O) : dimanche 13
octobre
Enghien (T) : lundi 14 octo-
bre
Chantilly (P) : mardi 15 octobre
Feurs (T) : mercredi 16 octo-

JEUDI 26 SEPTEMBRE  Quinté à COMPIÈGNE - PRIX DE BEAUNE - RÉUNION 1 - 13H50
1e course - Haies - Handicap divisé (+7) - Première épreuve - 5 Ans et plus - 100.000€ - 3.800m - Corde à gauche

N° Cheval Jockeys Poids Age Performances Entraîneurs Propriétaires Gains C. prob. C. Jour N°
1 Serienschock A. Merienne 73 H11 8p Ah 3h 6h 12p 8h 2h (18) 2p Mlle A. Rosa T. Neill 420.358 36/1 1
2 Celtior A. Renard 71 H7 2h 7s 5h 7s Ah 1h 1s 5h L. Viel D. Boullais 222.660 7/1 2
3 Forest Forest M. Lefèbvre 71 H7 Ah (18) 7h (17) 9s 2s 1s 1h 7h (16) 2h P.-J. Fertillet T. Melou 147.005 50/1 3
4 Boy Royal A. Poirier 70 M5 3h 6h 7h (18) 6h 1h 1h 18p 4p A. Couétil Couétil Elevage 52.920 18/1 4
5 Beauté Promise (œil.) P. Dubourg 69 F6 Ts 14h 7h 1h 2h 9h 3h 9h A. Chaillé-Chaillé Mme G. Aoudai 223.665 25/1 5
6 Saint Anjou L. Philipperon 67 H7 1h 4s 6h 12h 1h 2h 2h 2h L. Viel A. Vandenhove 208.800 12/1 6
7 Zarisk R. Schmidlin 66 H5 15h 3h 6h 3h 5h 2h (18) 5s 2s F.-M. Cottin Ecurie Centrale 163.225 6/1 7
8 My Maj Mlle N. Desoutter 66 H10 7h 6h 7s 1s 12h 5s (18) 5s 3h Y. Fouin M. Arias 711.655 20/1 8
9 Déportetoi G. Masure 66 H5 5h 2h 2s 1h (17) 1h 3h F. Nicolle S. Munir 43.320 3/1 9

10 Vesroli O. d' Andigné 66 H6 13h 10h 1h 1h 1h (17) 1h A. Chaillé-Chaillé J.-M. Bazire 25.920 29/1 10
11 Petellat du Rheu J. Charron 65 H6 8h 4h 6h 5h 3h 6h (17) As 6s D. Sourdeau de Beauregard J. Détré 137.385 13/1 11
12 Vendelogne Mlle M. Daubry-Barbier 64 F8 1h 1h 2h Ah Th 6p 3s 3s E. Lyon T. Maréchal 213.990 15/1 12
13 Myboy M. Delage 63 H6 10h 4h 3h 2h (18) 2h 4h 11h (17) 4h P.-J. Fertillet Ecurie R.E 104.255 21/1 13
14 Devona (œil. A.) A. de Chitray 64 F6 4s 2s As 2s 7s 4s (18) 3s 1h D. Sourdeau de Beauregard P. de Maleissye Melun 73.365 34/1 14
15 Campéro R.-L. O'Brien 63 H7 (18) 1s 2s 2s (16) 3s 3s 7h 6s 3s F. Nicolle Ecurie Magnien 130.750 48/1 15
16 Eclair du Maffray (œil. A.) B. Meme 62 H5 4h 1h 1h 5h 2h Ts 9h 10h P. Lenogue H. De Waele 139.795 9/1 16

(E) Ecuries  Oeillères :œil. : portent des oeillères   œil. A. : oeillères australiennes   œil.1 : pour la 1ère fois

LA PRESSE
BILTO 7 2 4 9 11 13 8 16
BILTO.FR 9 2 4 16 7 12 11 6
LE PARISIEN 7 9 2 12 4 11 16 8
OUEST FRANCE 2 11 13 8 7 5 1 10
PARIS-TURF.COM 9 12 2 8 7 11 16 10
STATO 9 10 4 13 7 11 14 16
TIERCE-MAGAZINE.COM 9 16 7 11 4 8 12 5
TIERCÉ MAGAZINE 9 6 7 2 5 13 4 16
WEEK-END 9 7 16 2 6 11 13 8

À CHACUN SA NOTE

1 SERIENSCHOCK
Troisième sur ce parcours en ter-

rain lourd. A peu couru dans les handi-
caps, vient d'échouer et perd 1 kg. On 
le préfère dans des lots moins fournis 
en partants. Encore trop chargé ici.

2 CELTIOR
Découvre les haies de Com-

piègne. Extra dans le quinté d'Auteuil 
du 3/09. 2e malgré un poids désor-
mais limite. Il va apprécier le terrain 
plus assoupli. 

3 FOREST FOREST
Non partant le 20/09 (terrain

pas assez souple). De longues inter-
ruptions pour ce sauteur qui devait 
bien vieillir. A lui de rattraper le temps 
perdu. Mais il aura plus d'occasions 
lors des meetings cet hiver. 

4 BOY ROYAL
Non partant le 17/09 (2 refus au

départ). 3e sur ce parcours, c'était en 

avril, sa dernière apparition pub-
lique. Un échec en 63 de valeur. Il 
affronte cette fois les "vieux" et rentre. 

5 BEAUTÉ PROMISE
2 sur 2 en haies à Compiègne. A

effectué sa rentrée, mais en steeple. 
Elle a chuté et vient reprendre du 
moral en haies. A moins de marge 
depuis son succès à ce niveau en 58 de
valeur.

6 SAINT ANJOU
Il a gagné son quinté cet été, tout

en supportant 1 kg de plus sur sa 
valeur. Le handicapeur a eu la main 
lourde, il est désormais en 60 de 
valeur. Son entraîneur lui a redonné 
de la fraîcheur. 

7 ZARISK
Il reste sur 5 sorties, toutes à

Auteuil. Le changement de piste peut 
lui changer les idées. Sa rentrée à ce 

niveau est décevante (15e à 7/1). Son 
poids reste stable. Son entraîneur 
insiste. 

8 MY MAJ
3 sur 3 sur ce tracé. 4e de cette

course l'an passé en 62 de valeur. 
Désormais en 59, il effectue une ren-
trée dans un lot dans ses cordes. Mais 
il a 10 ans, il vieillit. 

9 DÉPORTETOI
Sujet perfectible et de qualité, il

a bien débuté à Auteuil et à ce niveau 
récemment (5e). Là, il découvre Com-
piègne, mais cela ne devrait pas le 
déranger. 

10 VESROLI
Invaincu avant de débuter

dans les quintés en 60 de valeur, il a 
échoué à 2 reprises. Perd 1 kg, mais 
doit avant tout rassurer et s'endurcir. 
Son entraîneur insiste, il mérite toute 
notre attention. 

11 PETELLAT DU RHEU
Son récent échec à Auteuil

dans un quinté lui vaut 1 kg de remise. 
C'est intéressant pour ce sauteur plus 
confirmé sur des tracés coulants. A 
prouvé qu'il pouvait se placer à 
niveau. 

12 VENDELOGNE
Apprécie les haies de Com-

piègne (2 sur 2). Elle enchaîne les suc-
cès... à réclamer et se présente en 57 
de valeur pour son retour dans les 
handicaps. Elle n'y avait pas brillé. 
Mais elle est tellement bien. 

13 MYBOY
Extra l'hiver dernier à

Cagnes, il avait enchaîné à Paris par la 
suite. A bénéficié d'un break néces-
saire et là il rentre. il court bien sur sa 
fraîcheur. Abaissé d'1 kg, il peut en 
profiter. 

14 DEVONA
Débute à Compiègne en

haies. A surtout évolué en steeple ces 
derniers temps. Son entraîneur lui 
remet les australiennes comme 
dernièrement. Elle peut profiter de 
son petit poids dans ce lot ouvert. 

15 CAMPÉRO
Retrouve les haies en 56 de

valeur, avec 3 kg de plus que lors de sa 
dernière sortie. Il a surtout gagné en 
steeple précédemment. Là, il rentre et 
peut manquer d'un parcours. 

16 ECLAIR DU MAFFRAY
3 échecs sur cette piste en

haies. Mais sa récente 4e place dans 
un quinté à Auteuil est de bon augure. 
Son petit poids est un atout. Sur sa lan-
cée, il est en mesure de conclure dans 
les 5.

RÉUNION PMU Aujourd'hui à COMPIÈGNE - RÉUNION 1 - 13 h20

2 PRIX DE BIARRITZ
Haies - A réclamer - 3 ans -

Femelles - 23.000 € - 3.400 mètres -
14h25

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Happyness Therapy A. Baudoin-Boin  68
2 Roll of The Dice M. Lefèbvre  68
3 Jivrure F. Bayle  67
4 Gdesailes N. Gozzoli  67
5 Rikita de l'Orme B. Berenguer  65
6 Balkinoa R. Mayeur  66
7 Meann T. Stromboni  64
8 Vale Quainthe L. Solignac  68
9 Glamoure C. Smeulders  63

10 Vivalavida B. Henry  63
11 Sachablue Rosetgri S. Péchaire  64

Favoris : 3 - 2 • Outsiders : 5 - 10 - 7

3 PRIX BULAN
Steeple-chase - 5 ans et plus -

52.000 € - 3.900 mètres - 15h00

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Miralka A. Nail  67
2 Mister Speed S. Evin  67
3 Goldlye D. Ubeda  70
4 West Wizard M. C. Gethings  70
5 La Limagne A. Renard  68
6 Touz Day B. Berenguer  64
7 Darctique d'Enocq M. Lefèbvre  64
8 Easter Boy F. Bayle  64
9 Différente T. Dupouy-Bataille  64

10 Pressagny R. Mayeur  64
11 Chris de Beaumont A. Poirier  67

Favoris : 2 - 1 • Outsiders : 11 - 3 - 4

4 PRIX TAFFETAS
Haies - A réclamer - 4 ans -

23.000 € - 3.600 mètres - 15h35
TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 

MULTI
1 Beau Saônois B. Berenguer  70
2 Montepertuso S. Péchaire  70
3 Zie de Ket Mlle M. Daubry-Barbier  69
4 Catch All F. Bayle  68
5 Olympic Flame A. Lotout  71
6 Turvyn M. T. Cheesman  68
7 Saaluste M. Lefèbvre  67
8 French Dream C. Lefebvre  69
9 Fashion Baie B. Henry  65

10 Nadjib T. Stromboni  65
11 Fée du Bosc D. Ubeda  66
12 Fantastic Sun G. Ré  66
Favoris : 1 - 3 • Outsiders : 4 - 7 - 9

5 PRIX DE CHABLIS
Haies - Handicap divisé -

deuxième épreuve - Réf: +17 - 5 ans et
plus - 56.000 € - 3.800 mètres - 
16h10

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI-
PICK 5

1 Fava Has F. Bayle  68
2 Parron M. Lefèbvre  69
3 Pyramid Burg B. Berenguer  68
4 Le Métèque D. Mescam  70
5 Anouma Freedom T. Stromboni  66
6 Cross Way B. Henry  66
7 Big Bowl K. Nabet  70
8 Next To Me S. Péchaire  67
9 Capharnaum R. Schmidlin  70

10 Zarica B. Meme  70
11 Vatohio Mlle N. Desoutter  67
12 Be Free N. Gauffenic  67
13 Cocody du Banco S. Evin  66
14 Santana du Berlais A. Seigneul  64
15 Cascavel R. Mayeur  64

16 Mitch Mlle E. Fontaine  63
17 Soldier Baz M. T. Cheesman  63,5
18 Nurmi M. D. Satalia  63
Favoris : 7 - 11 - 13 • Outsiders : 4 - 12 - 10 - 1

6 PRIX DE THONON
Steeple-chase - A réclamer - 4

ans - 23.000 € - 3.400 mètres - 
Parcours S2 - 16h45

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Zappeur C. Smeulders  71
2 Kimoko M. Lefèbvre  70
3 King of Run R. Mayeur  68
4 Fighter Jet O. d' Andigné  70
5 Jacke Is Back C. Lefebvre  70
6 La Mandragola R. Schmidlin  69
7 Fandango de Chanay B. Meme  68
8 Bolt of Lightning A. Merienne  68
9 Coup de Maître G. Ré  67

10 Jolie Kap A. Baudoin-Boin  63
Favoris : 4 - 1 • Outsiders : 2 - 5 - 9

7 PRIX JUMNA
Haies - 4 ans - 45.000 € -

3.600 mètres - 17h20
TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI

1 Yayajonh G. Masure  71
2 Rimpoche D. Ubeda  71
3 Fictif Gravel O. Jouin  70
4 Shamaldam M. Regairaz  69
5 Kapteen A. Gautron  65
6 Flash d'Or P. Dubourg  68
7 Raffles Classic Mlle N. Desoutter  66
8 Folly Foot F. Bayle  64
9 Flashkille K. Nabet  67

10 Fils d'Oudairies A. de Chitray  67
11 Folsom Prison B. Meme  67
12 Best Sholo D. Mescam  67
13 Cima Well E. Métivier  66
14 Zanzidon K. Carpentier  64
15 Fleur de l'Air L. Philipperon  66
Favoris : 10 - 9 - 1 • Outsiders : 2 - 6 - 11 - 5

8 PRIX LOUIS 
CHAMPION

Steeple-chase - 4 et 5 ans - Femelles -
Chevaux autres que de pur sang - 
52.000 € - 3.900 mètres - 17h55

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Eau de Vie Sivola F. de Giles  71
2 Festina du Lys L. Zuliani  69
3 Elleland C. Lefebvre  69
4 Entré en Scène M. Chailloleau  66
5 Election A. Poirier  68
6 Furie Précieuse A. Desvaux  67
7 Faipassi T. Beaurain  66
8 Faut Bien Rêver D. Mescam  66
9 Fantaisie Musicale A. de Chitray  66

10 France Will H. Tabet  66
Favoris : 3 - 5 • Outsiders : 1 - 4 - 7

Le Quinté de demain
 à VINCENNES

3e PRIX DE LA VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS (PRIX AUSTRIA)
Attelé - Mâles - Course E - 42.000 e - 

2.850 mètres - Petite piste
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ+ - 2 SUR 4 - 

MULTI - TRIO - COUPLÉ - COUPLÉ ORDRE
N CHEVAL DRIVER DIST.
1 Driango de Nile Q A. Muidebled 2850
2 Câlin de Fourches Q F. Ouvrie 2850
3 Cool Rendez-Vous A P.-Y. Verva 2850
4 Cool Haufor Q J. Guelpa 2850
5 Domaine de l'If Q M. Verva 2850
6 Diamant du Sam Q D. Thomain 2850
7 Ciel Boréal Q F. Lagadeuc 2850
8 Désirez Moi T. Devouassoux 2850
9 Droit d'Auteur E. Dubois 2875

10 Brooks Q G. Gelormini 2875
11 Da Vinci Bond Q A. Abrivard 2875
12 Dino du Riler Q M. Mottier 2875
13 Cuba Libre Q G.-A. Pou Pou 2875
14 Carat Gédé Q D. Bonne 2875
15 Cabernet Q M. Abrivard 2875
16 Dream Cash N. Bazire 2875

DERNIÈRE MINUTE
12 VENDELOGNE

Le 12 septembre, Vendelogne patiente 
au sein du peloton avant de venir en tête 
en face. Elle attend le saut de la dernière 
avant d'accélérer et se détache facile-
ment sur le plat.

n MATHEUX
12 VENDELOGNE

7 ZARISK
8 MY MAJ
2 CELTIOR
9 DÉPORTETOI

11 PETELLAT DU RHEU
10 VESROLI
16 ECLAIR DU MAFFRAY

n G. VIDAL
12 VENDELOGNE

2 CELTIOR
9 DÉPORTETOI

11 PETELLAT DU RHEU
7 ZARISK
5 BEAUTÉ PROMISE
6 SAINT ANJOU
8 MY MAJ

n SINGLETON
9 DÉPORTETOI

n LE PRONO
9 DÉPORTETOI
7 ZARISK
2 CELTIOR
6 SAINT ANJOU

16 ECLAIR DU MAFFRAY
11 PETELLAT DU RHEU
10 VESROLI
12 VENDELOGNE

Les informations de cette rubrique sont données à titre indicatif. Seuls les documents publiés par le Pari Mutuel Urbain ont valeur officielle. Nous invitons les parieurs à s’y référer. La responsabilité du journal ne saurait,
en aucun cas, être engagée.

L’Obstacle
Les distances sont sensible-
ment plus longues qu’en Plat
puisque la plus courte fait
2600 mètres.
Il existe deux grands types
de courses d’obstacles :
- la course de haies où tous
les obstacles sont identiques
- le steeple-chase où les chevaux
doivent sauter des «murs» et des
«rivières» impressionnants. La
célèbre rivière des tribunes à
Auteuil exige un saut de 8 mètres
de long !
Le Grand Steeple Chase de
Paris, disputé en juin à
Auteuil, réunit les meilleurs
spécialistes sur la distance
de 5 800 mètres.

Le Champ Total
En Champ total, vous asso-
ciez à vos favoris (la “ba-
se”)tous les autres chevaux
de la course.
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2. PRIX MAITRES LAITIERS DU COTENTIN
1. 16 Drôle de Mec (E. Douaneau)
2. 14 Douglas Keryvon (T. Beauchêne)
3. 4 Diane du Coq...... (R. Bouvier)
4. 5 Dexter du Goutier (P. Thieulent)
16 partants  (Tous couru)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (16) : 
3,50€ Pl : (16) : 1,60€ Pl : (14) : 1,70€ 
Pl : (4) : 2,10€.
Couplé : Gt : (1614) : 5,80€ Pl : (1614) 
: 3,20€ Pl : (164) : 4,80€ Pl : (144) : 
4,20€.
Trio : Gt : (16144) : 9,70€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (161445) : 5,70€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(161445) 
: 283,50€ En 5: 56,70€ En 6: 18,90€ 
En 7: 8,10€.

3. PRIX PMU LA FAUCONNIÈRE
1. 7 Destin Gédé. (M. M. Poirier)
2. 1 Crapouillot (M. Q.B. Verneuil)
3. 3 Dalton d'Ebane (M. J. Barbier)
4. 11 Bijou d'Aure... (M. D. Lefranc)
15 partants  (NP: 2)
Rapports pour 1€ : Simples : Gt : (7) : 
2,30€ Pl : (7) : 1,60€ Pl : (1) : 7,30€ Pl 
: (3) : 6,70€.
Couplé : Gt : (71) : 30,00€ Pl : (71) : 
16,80€ Pl : (73) : 18,60€ Pl : (13) : 
45,90€.
Trio : Gt : (713) : 227,10€.
2sur4 pour 3€ : Gt : (71311) : 52,80€.
Multi pour 3€ : Gagnant en 4(71311) : 
3.244,50€ En 5: 648,90€ En 6: 
216,30€ En 7: 92,70€.

LES RÉSULTATS
Hier à Cherbourg

1 GRAND NATIONAL DU TROT «PARISTURF»
1. 10 Baron du Bourg (J.G. Van Eeckhaute)
2. 5 Black Jack From. (G. Gillot)
3. 14 Beau de Grimoult. (F. Anne)
4. 9 Digne et Droit (Y. Lebourgeois)
5. 13 Détroit Castelets (M. Abrivard)
J.Simples : Gt : (10) : 37,00€ Pl : 
(10) : 9,50€ Pl : (5) : 15,20€ Pl : 
(14) : 6,60€.
Couplé : Gt : (105) : 548,30€ Pl : 
(105) : 100,40€ Pl : (1014) : 
58,60€ Pl : (514) : 93,40€.

TIERCÉ (pour 1 €)
10 - 5 - 14

Ordre .........................  : 11 740,60 €
Désordre...................... : 1 849,40 €

QUARTÉ (pour 1,30 €)
10 - 5 - 14 - 9

Ordre.......................... : 49 521,16 €
Désordre....................... : 2 918,63 €
Bonus.............................. : 354,25 €

QUINTÉ+ (pour 2 €)
10 - 5 - 14 - 9 - 13

Ordre............................. : 272 647 €
Désordre ......................  : 3 057,20 €
Bonus 4........................... : 358,80 €
Bonus 3........................... : 106,40 €

MULTI (pour 3 € )
10 - 5 - 14 - 9

En 4............................ : 11 749,50 €
En 5 .............................  : 2 349,90 €
En 6 ................................  : 783,30 €
En 7................................. : 335,70 €

2 SUR 4 (pour 3 €)
10 - 5 - 14 - 9

Gagnant ...............................  : 105 €

RÉUNION PMU Aujourd'hui au MANS - RÉUNION 2 - 11 h55

1 PRIX MONT BLANC
A réclamer - 13.000 € - 1.400

mètres - Corde à gauche - 12h25
TRIO-COUPLÉ-SUPER4

1 Jayadeeva 6 Mlle D. Santiago  58
2 Moremi 4 C. Merille  55,5
3 My Premier County 8 A. Hamelin  58
4 Dalkelef 2 Alex. Roussel  57,5
5 Loupedra 3 C. Grosbois  56
6 Panthera Tigris 9 M. Berto  56
7 Irish Diana 7 D. Boche  54,5
8 Go Canada 5 Mlle C. Pacaut  54,5
9 Melrose 1 Q. Perrette  52

Favoris : 2 - 5 • Outsiders : 6 - 1 - 3

2 PRIX JEAN COUTURIÉ
15.000 € - 1.400 mètres -

Corde à gauche - 12h55
TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 

MULTI
1 Gold Captain 11 Mlle P. Cheyer  54
2 Duende 12 A. Hamelin  56,5
3 Tencaratrubieslace 4 T. Piccone  56,5
4 Saint Gaudent 7 J. Mobian  52,5
5 Nonaynevernomore 9 F. Lefebvre  56
6 Ciccia 5 Mlle C. Miette  50,5
7 Nice Lucy 10 B. Hubert  54,5
8 Olympe Village 2 M. Androuin  54,5
9 Rose Petal 6 J. Guillochon  54,5

10 World'S Fair 3 S. Saadi  54,5
11 Ziana 1 M. Justum  52
12 Collect Call 8 J. Claudic  54,5
Favoris : 2 - 4 • Outsiders : 3 - 10 - 12

3 PRIX GROUPAMA
A réclamer - 13.000 € - 1.400

mètres - Corde à gauche - 13h25
TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 

MULTI
1 Hamper 6 S. Saadi  59,5
2 Grand Secret 13 Mlle A. Massin  58
3 Gardol Man 8 A. Chesneau  56,5
4 Madison Vanzales 12 Mlle C. Pacaut  56,5
5 Charlène du Champ 7 C. Lecœuvre  57,5
6 Madame Vitesse 11 R. Juteau  56,5
7 Will Ness 5 Mlle D. Santiago  54,5
8 Misstic 10 S. Martino  56
9 Recovery Road 3 T. Piccone  56

10 Rum Lad 1 C. Grosbois  56
11 Zorro Cass 9 A. Hamelin  56
12 Delurée 2 Mlle M. Michel  53
13 La Belle de Mai 4 F. Veron  54,5
Favoris : 3 - 4 • Outsiders : 6 - 5 - 7

4 PRIX DE MAULEPAIRE
Classe 3 - 12.000 € - 2.300

mètres - Corde à gauche - 14h07
TRIO-COUPLÉ-SUPER4

1 Blushing Béré 5 C. Grosbois  59
2 Chailloue 4 E. Lebreton  54,5
3 Eos Quercus 1 Alex. Roussel  57
4 Dome de la Blairie 2 Y. Barille  57
5 Split Personality 3 A. Baron  54,5
6 Dance The Blues 7 A. Badel  57
7 Napolitain Sizing 6 M. Androuin  57
8 J'ai Oublié Nico 8 J. Guillochon  57

Favoris : 2 - 6 • Outsiders : 3 - 1 - 4

5 PRIX CLAUDE 
BROSSEAU

15.000 € - 2.300 mètres - Corde à 
gauche - 14h42

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Yellowmania 1 M. Nobili  58
2 What a Headache 8 T. Baron  58
3 To Aghorimou 5 Mlle C. Pacaut  56,5
4 Gentiana Bella 6 E. Lebreton  54
5 Hawkamah 2 A. Madamet  53
6 Vuelta Di Baci 3 D. Van Belleghem  54
7 Dukessa 7 S. Martino  56,5
8 Blue Wild 4 C. Merille  52,5
9 Makslew 11 C. Grosbois  56

10 Nicarette 9 M. Androuin  54,5
11 Girly Pearl 12 F. Lefebvre  54,5
12 Copacabana Rose 10 S. Maillot  54,5

Favoris : 5 - 6 • Outsiders : 3 - 1 - 8

6 GRAND PRIX DU MANS
Classe 2 - 22.000 € - 1.950

mètres - Corde à gauche - 15h17

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Mehzam 7 Mlle M. Eon  57
2 Good Deal 8 Q. Perrette  56
3 Domagnano 2 A. Badel  57
4 Monty 9 M. Berto  57
5 Haya of Fortune 3 M. Justum  53,5
6 Louis d'Or 5 A. Hamelin  57
7 Pop Song 10 J. Guillochon  57
8 Armorial 6 M. Autier  55,5
9 Winfola 1 G. Guedj-Gay  52

10 Octeville 4 Alex. Roussel  55,5

Favoris : 4 - 6 • Outsiders : 7 - 9 - 10

7 PRIX BERNARD 
CHAUSSE

Handicap de catégorie - Réf: +35,5 - 
Classe 4 - 14.000 € - 3.200 mètres - 
Corde à gauche - 15h52

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Avroti 5 C. Cadel  60
2 Ziziozoo 1 Alex. Roussel  60
3 Merci Merci 14 Mlle C. Pacaut  57
4 Polo The Great 8 D. Boche  57,5
5 Winterfell Dargent 12 Y. Rousset  58,5
6 Bolchevik 4 Mlle L. Bails  56,5
7 Sidelskie 10 M. Justum  55,5
8 Eclipse du Plessis 11 M. Androuin  56,5
9 Miss Sento 6 Q. Perrette  55

10 Vision of Twilight 3 W. Saraiva  56
11 Calajani 13 J. Monteiro  54
12 Méralino 2 Mlle A. Massin  52,5
13 Diamond Edge 15 C. Grosbois  53
14 Deux de Croixnoire 9 G. Guedj-Gay  51
15 Parti Pris 7 J. Claudic  52,5

Favoris : 1 - 4 - 6 • Outsiders : 2 - 3 - 10 - 11

RÉUNION PMU Aujourd'hui à ENGHIEN - RÉUNION 4 - 16 h05

1 PRIX DE JARNAC
Attelé - Mâles - Course E -

29.000 € - 2.875 mètres - Piste en 
sable - Corde à gauche - 16h27

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Flash du Lerre Q M. Verva  2875
2 Fly Spirit P J.-F. Senet  2875
3 Flying Devil P F. Ouvrie  2875
4 Filou du Rib J.L.C. Dersoir  2875
5 Fronsac Q E. Raffin  2875
6 Focus Quick T. Le Beller  2875
7 For Ever Mix Q D. Thomain  2875
8 Flying Brickell P.-Y. Verva  2875
9 Fier d'Ars Q F. Lagadeuc  2875

10 Fingers Cross P R. Derieux  2875
11 Fëanor D. Lefaucheux  2875
12 Flavio de Lafrette P A. Lamy  2875
13 Falco du Hamel Q M. Abrivard  2875
14 Filou de la Rouvre J. Lebouteiller  2875
15 Fioroni Q G. Gelormini  2875
16 Faucon de Faël Rick Ebbinge  2875
Favoris : 5 - 12 - 9 • Outsiders : 6 - 16 - 14 - 3

2 PRIX DU COTENTIN
Attelé - A réclamer - Course R -

18.000 € - 2.150 mètres - Piste en 
sable - Corde à gauche - Départ à 
l'autostart - 17h02

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Easy Goer Q P. Vercruysse  2150
2 Eastwood Park P L. Baudron  2150
3 Echo de Larré Q M. Abrivard  2150
4 Eronn Castelets P. Masschaele  2150
5 Etiouni P A. Lamy  2150
6 El Bellouet Q M. Verva  2150
7 Espoir Venesi Q E. Raffin  2150
8 Ellipse Turgot Q G. Gelormini  2150
9 Espoir de Fleury E. Duperche  2150

10 Europa Blue Q D. Thomain  2150
11 Espoir Arctic A P.-Y. Verva  2150
12 Engala de Lou Q J. Travers  2150
13 Erapolis J.-F. Senet  2150
14 Eden du Quenne Q P. Houel  2150
15 Exode Royal Q C. Martens  2150
16 Ecrin Turgot Q F. Ouvrie  2150
Favoris : 2 - 15 - 7 • Outsiders : 3 - 1 - 5 - 14

3 PRIX DE LA BOURSE
Course Européenne - Attelé -

Femelles - Course D - 37.000 € - 
2.150 mètres - Piste en sable - Corde 
à gauche - Départ à l'autostart - 
17h37

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI-
PICK 5

1 Dwelling Heights Q F. Ouvrie  2150
2 Dolly Queen Q A. Dollion  2150
3 Diana des Lucas Q A. Lamy  2150
4 Delmonica Q A. Muidebled  2150
5 Diane d'Houlbec A E. Raffin  2150
6 Dame du Ril R. Derieux  2150
7 Dolly du Quesne Q C. Martens  2150
8 Déesse Noire M. Abrivard  2150
9 Diane d'Haufor Q Charles Bigeon  2150

10 Darling Blue Q J.Ph. Mary  2150
11 Unar Bi Q Rick Ebbinge  2150
12 Diane du Mouchel Y. Lorin  2150

13 Dream Lane Q D. Thomain  2150
14 Dragonne P. Ollitrault  2150
15 Uma d'Asti F. Ferrero  2150
Favoris : 13 - 1 - 9 • Outsiders : 11 - 4 - 7 - 2

4 PRIX DE NANTUA
Attelé - Apprentis et Lads-

jockeys - Course E - 38.000 € - 2.150
mètres - Piste en sable - Corde à 
gauche - Départ à l'autostart - 18h12

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Chamara de Guez Q R. Congard  2150
2 Caftan Besp P T. Ouvrie  2150
3 Capital Majyc Q D. Thiefaine  2150
4 Concerto Gédé Q A. Schnabel  2150
5 Carthago d'Ela D. Donfront  2150
6 Caucasien P. Ollitrault  2150
7 Chanelle du Perche Q R. Bouvier  2150
8 Clara Dallauch Q H. Monthulé  2150
9 Cannelle des Prés Q A. Hureau  2150

10 Cybèle Jheq Q Mlle M. Bazire  2150
11 Calie de Pébrisy A.-A. Boulard  2150
12 Coco du Cire Q Alex. Lerenard  2150
13 Call of Carless Q A. Fantauzza  2150
14 Cap Lignerie Q L. Baudouin  2150
15 César Madji Q J.-E. Abrivard  2150
16 Calineka Gwen P C. Venisse  2150
Favoris : 5 - 4 - 13 • Outsiders : 2 - 14 - 6 - 12

5 PRIX DE LA PLACE DE
L'ALMA

Attelé - Femelles - Course E - 29.000 
€ - 2.150 mètres - Piste en sable - 
Corde à gauche - Départ à l'autostart
- 18h45

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MULTI
1 Gaya du Varlet J.-C. Piton  2150
2 Grande et Belle P.-Y. Verva  2150
3 Gazelle d'Avril G. Gelormini  2150
4 Guilty Life G. Simon  2150
5 Goélette Manazif P. Vercruysse  2150
6 Gloria France A. Laurent  2150
7 Ginger Madrik G. Delaune  2150
8 Grincheuse Y. Lorin  2150
9 Genesalia N. Roussel  2150

10 Give Me d'Alésa T. Le Beller  2150
11 Gatteville A. Lamy  2150
12 Galla de Manche E. Raffin  2150
13 Gadji Badrec F. Ouvrie  2150
14 Groseille de Bry S. Lelièvre  2150
15 Gipsy Pan Rick Ebbinge  2150
16 Great Star A. Muidebled  2150
Favoris : 2 - 4 - 6 • Outsiders : 12 - 3 - 1 - 9

6 PRIX DE VENISSIEUX
Monté - Mâles - Course D -

33.000 € - 2.875 mètres - Piste en 
sable - Corde à gauche - 19h15

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Filou de Sucé Christ. Corbineau  2875
2 Faraon Fafa Q E. Raffin  2875
3 Flavius de Lubel T. Dromigny  2875
4 Francky d'Oudon A. Angot  2875
5 Forbak d'Art Q Mme L. Magnenat  2875
6 Fakir du Bourg P A. Lamy  2875

7 Flipper du Levant P.-P. Ploquin  2875
8 Forain Jenilou P D. Bonne  2875
9 Forto Déo P G. Martin  2875

10 Foot des Glénan P Mlle M. Lemonnier  2875
11 Flambeur Royal B. Rochard  2875
12 Fifty Five Bond P M. Abrivard  2875
13 Fitzy de Vive P.-Y. Verva  2875

Favoris : 8 - 11 • Outsiders : 12 - 9 - 2

7 PRIX DU PONT DE 
TOLBIAC

Attelé - Femelles - Course C - 32.000 
€ - 2.150 mètres - Piste en sable - 
Corde à gauche - Départ à l'autostart
- 19h45

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Harley Badrec P.-P. Ploquin  2150
2 Hélèna d'Avril F. Ouvrie  2150
3 Hermine de Toues G.-A. Pou Pou  2150
4 Hera Jiel M. Abrivard  2150
5 Hora Béji D. Lefaucheux  2150
6 Havane d'Elma M. Van Dooyeweerd  2150
7 Havana d'Aurcy R. Congard  2150
8 Houra de Jorène G. Gelormini  2150
9 High Machine E. Raffin  2150

10 Hammamet A. Lamy  2150
11 Hovanisa Mag C. Martens  2150

Favoris : 7 - 4 • Outsiders : 6 - 9 - 5

8 PRIX DE THOMERY
Monté - Femelles - Course D -

33.000 € - 2.875 mètres - Piste en 
sable - Corde à gauche - 20h15

TRIO-COUPLÉ-2SUR4-MINI 
MULTI

1 Fanchon P. Ollitrault  2875
2 France du Clos Mlle C. Le Coz  2875
3 Fanama M. Abrivard  2875
4 Fortune Faite Q P. Geray  2875
5 Fidji de Gennes Q A. Lamy  2875
6 Fleur de Subligny Q B. Rochard  2875
7 Fougères du Rib Mme C. Hallais-Dersoir  2875
8 Folie de Crack T. Dromigny  2875
9 Falbala d'Em Q D. Bonne  2875

10 Fabuleuse Fligny Q Christ. Corbineau  2875

Favoris : 10 - 4 • Outsiders : 6 - 5 - 9

PARIEZ SPOT
Pas besoin de connaître les
chevaux ni les courses : Pa-
riez spOt sélectionne pour
vous les chevaux en fonction
des jeux des autres joueurs.
Quinté + spOt :
2 e pour gagner gros.
2sur4 spOt :
3 e pour gagner souvent.
Multi spOt :
3 e pour gagner à la carte

JEUX

Résultats des tirages du
mercredi 25 septembre 2019

Midi

5 6 15 16 28 29 32 34 36 37

39 43 52 54 56 57 59 66 68 69

x 2 8 951 293

Soir

8 10 16 21 22 25 30 38 39 41

47 50 52 53 57 58 61 65 67 69

x 3 3 504 168
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Résultats et informations :

Application
FDJ®

3256 0,35 / min 61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez KENO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir règlement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE. . .
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appe l non sur taxé )

Nombres de combinaisons simples gagnantes Gains par combinaison simple gagnante**

5
5

4
4
3
3
2
2
1
0

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BONS NUMEROS

BON NUMERO

BON NUMERO

+

+

+

+

+

Résultats du tirage du
mercredi 25 septembre 2019

1 7 15 22 26 3

Aucun gagnant.

10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

4

95
924

3 587
31 101
43 584
366 349

463 419

100 000 €

1 000 €

500 €

50 €

20 €

10 €

5 €

2,20 €

Tirage des 10 codes LOTO® gagnants à 20 000 €

A 5013 4917 C 6702 1251 E 8429 8214 G 5959 5418 H 3620 7957

L 4194 1027 M 2735 3129 T 7039 2128 U 1573 2301 V 3489 3382

3 504 168 173 173 jeux gagnants unitaires à ce tirage

A gagner, au tirage LOTO® du samedi 28 septembre 2019 :

20 000 000 €*
* Montant minimum à partager au rang 1. Voir règlement. **Jeu en groupe : rendez-vous dans votre point de vente muni de votre reçu de jeu ou utilisez

la fonctionnalité Scan de l'application FDJ® (disponible en France métropolitaine et Monaco)
pour connaître la part de gain éventuel associé à votre reçu.
Packs MultiChances : Consultez le règlement pour connaitre les modalités précises de détermination
des gains.
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Résultats et informations :

Application
FDJ® 3256 0,35 / min

61 113
0,35 € PAR SMS + PRIX SMS

envoyez LOTO au

Les résultats ci-dessus sont communiqués à titre indicatif. Veuillez consulter le Journal Officiel. Les gains sont payables jusqu'à 60 jours suivant le dernier tirage auquel votre reçu participe. Voir réglement.

JOUER COMPORTE DES RISQUES : DÉPENDANCE, ISOLEMENT. . .
APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (appe l non sur taxé )
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HOROSCOPE

BÉLIER
21/03 20/04

Travail  : On avait l’impression de presque tout 
savoir et, tout à coup, on prend conscience de sa 
profonde ignorance... Amour  : Heureusement 
qu’une bonne âme est là pour tenter de vous 
consoler. Santé : La seule solution, se reposer. 

TAUREAU
21/04 20/05

Travail : Il ne s’agit pas seulement de chercher
d’où souffle le vent, mais bien de prendre une 
décision, la meilleure  ! Amour  : Vous aurez la 
répartie facile, mais votre partenaire saura faire 
face. Santé : Un avertissement salutaire. 

GÉMEAUX
21/05 21/06

Travail  : Ne débordez plus sur le terrain de la 
concurrence sous peine d’être rapidement en-
voyé dans les cordes. Amour : Trouvez-vous de
très bons arguments avant de développer une cri-
tique. Santé : Ne tendez pas trop la corde. 

CANCER
22/06 22/07

Travail  : Votre propension à vous octroyer le
meilleur rôle pourrait vous valoir quelques ini-
mitiés tenaces. Réagissez ! Amour : On ne peut
pas avoir le beurre et l’argent du beurre, c’est 
évident. Santé : Votre vitalité se maintiendra. 

LION
23/07 22/08

Travail : Ne vous leurrez pas quant à la préten-
due influence de personnes qui se disent bien 
placées pour vous aider. Amour : Insistez encore
un peu et vous gravirez un échelon dans le cœur 
chéri. Santé : Faites attention aux piétons. 

VIERGE
23/08 22/09

Travail : A force de trop en faire, on finit tôt ou 
tard par lasser les personnes pour lesquelles on 
se dépense en vain. Amour : Côté cœur, il ne faut 
pas se décourager et faire preuve de constance. 
Santé : Tonus à géométrie variable. 

BALANCE
23/09 22/10

Travail : Vous savez heureusement vous adapter 
aux situations les plus variées et vous le prou-
verez aujourd’hui encore. Amour  : Vous aurez
sûrement mis votre susceptibilité naturelle en 
veilleuse. Santé : Surveillez vos points faibles. 

SCORPION
23/10 21/11

Travail  : Vous ne faites pas une course contre
la montre et vous ne prouverez rien en allant 
volontairement trop vite. Amour  : Essayez, au
moins en soirée, de consacrer plus de temps à 
vos proches. Santé : Du dynamisme à revendre ? 

SAGITTAIRE
22/11 20/12

Travail : Des réactions au quart de tour, voire à
contretemps par manque de réflexion et excès de 
précipitation. Amour : Qu’on ne se laisse pas me-
ner par le bout du nez devrait vous plaire. Santé :
Bien, mais soyez plus calme. 

CAPRICORNE
21/12 19/01

Travail  : N’hésitez pas à modifier votre pro-
gramme, voire à bouleverser votre emploi du 
temps si le travail l’exige. Amour  : L’être aimé
devrait apprécier votre réactivité face à des pro-
blèmes. Santé : Une hygiène de vie exemplaire. 

VERSEAU
20/01 18/02

Travail : Vous avez la recette et les ingrédients
pour la réaliser, mais où est passé votre désir de 
vous distinguer ? Amour : Attention ! vos désirs
ne sont pas des obligations pour l’être aimé. San-
té : Le mal de gorge vous guette. 

POISSONS
19/02 20/03

Travail  : Que votre indignation soit légitime 
ou non ne vous autoriserait en aucun cas à user 
de propos mensongers. Amour  : Ne respectez
pas aveuglément les conseils de vos donneurs 
d’ordres. Santé : Gare aux efforts violents ! 

MOTS FLÉCHÉS FORCE 2

b

a

 JEU 
D’ÉCLAI-

RAGE

OLIVETTE

b

d

 REMPLI

HOMME 
D’ÉTAT 

CHINOIS

b

d

 RESTITUÉ

VOYANTE

b
 TOUT 

LE MONDE

b

d

RÉCEM-
MENT

DÉCHET 
ORGANIQUE

b
DÉNUÉ DE 
JUGEMENT

b
FILS 

DE JACOB

d

AUTORISA-
TION DON-
NÉE À UN 
AVIATEUR

c

a

 SERVANT 
À LA NAGE

DÔME 
FUNÉRAIRE

a

 DÉTRA-
QUER

c

a

 PRONOM 
PERSONNEL

ESTOMPÉ

c

a

 ACCORD 
PARFAIT

LOUER LA 
VEDETTE

c
LARVE DE 
CRUSTACÉ

c
 ARME 
TRAN-

CHANTE

c

 POSSESSIF

c
 POSTE DE 
COMMAN-
DEMENT

c

ET TOC !

c
 CAUSER 
DU TORT

 IL DRAINE 
LA PLAINE 
PADANE

d

 CELA 
RENSEIGNE 
SUR LE LIEU

d

 CENTRE 
DE RE-

CHERCHE

d

 NON 
TIMBRÉ

d

 NID 
D’AGENTS

d

cREPAIRE 
DE BÊTES

PARMI 
NOUS
d

c LE GRAND 
ALBERT

RACONTÉ

d

c TRAPUE

PORTEUR 
DE BOIS

d c
INTRONISER 

POUR TOI

d

c L’ATLAS EN 
EST UNE

MOLLO !

d

c ANCIENNE 
MONNAIE 
CHINOISE

SOIGNÉE
d

c SCANDIUM 

ESTUAIRE 
BRETON

d
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Solutions des jeux du numéro précédent

Jouez Jouez & gagnezgagnez
chaque jour, une nouvelle CHANCECHANCE de gagnerde gagner

Jeu-concours  du 23/09 au 29/09/2019  ouvert aux résidents majeurs en France métropolitaine. Les vainqueurs seront tirés au sort parmi les bonnes réponses et personnellement avertis. 
Les coordonnées des participants pourront être traitées conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 06/01/78. 
Règlement disponible sur www.adajmedia.com. Service d’assistance : n° 01 78 41 01 20

A

B

C

ou

Envoyez ERP4
par SMS au 71003          
(0,65 € par SMS + prix d’un SMS x 3)

3

Service 1,99 € / appel 
+ prix appel0 891 65 20 67

Par téléphone 
dites ERP4 et votre 
solution (ABC) au

big bazar •  ARPENTER - GENTIANE - TANGENTE. 

Reconstituez trois mots de huit 
lettres sachant que les lettres 
doivent se toucher et qu’elles ne 
peuvent 
être 
utilisées 
qu’une 
seule fois 
pour un 
même 
mot.

big bazar

FÉLICITATIONS ! Patrick C. remporte 500 euros

cch

É

Galaxy S10Galaxy S10

À GAGNER À GAGNER 
cette semainecette semaine
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LES 8 ERREURS

HORIZONTALEMENT
 1. Telle une numération sanguine. 2. Rapiécer sommairement. 
3. Travaille en jouant. Sigle européen. 4. Qui donnent du chic. 
5. Mises au coin. Grimace quand il est faux. 6. Mettre au pied 
du mur. 7. Saint normand. En faillite. 8. Elle épousa Jacob. Bien 
réfléchi. Proche de « la ». 9. Ouvrage littéraire. Repas biblique. 
10. S’oppose à l’idéal. Pas difficiles.   

VERTICALEMENT
 1. Ramasser çà et là. 2. Huron ou Ontario. Elle grossit la Seine. 
3. Prenant parti. Un élément. 4. Industriel français. L’élément 13. 
5. Dont on a l’emploi. À vos souhaits ! 6. Construit sur un lac. 
7. Tribu juive. Bénéficié de. Marque la proximité. 8. Organisme 
britannique. Très attachées. 9. Réserve d’apache. Partie de jour. 
10. Maladies de la peau.   

Quand chaque mot aura trouvé sa place dans la grille,

alors apparaîtra le mot caché dans les cases grisées.

2 LETTRES
AT
DE
GR
OR

3 LETTRES
EON
IVE
LUS
MEL
OVE
PIE
PIN
PRE
TRI
UNI

4 LETTRES
ATRE
ELLE
ETAL
ITOU
LIER
LOGE
MOUS
MUET
PERE
RAVI
SILO
TEES
URGE

5 LETTRES
AGAVE
ARETE

ENTER
EPINE
ILEON
LOSER
OPERA
PENES
QUETE
RAVIS
RENES
TERME
VOTER

6 LETTRES
DAGUES
ELOGES
EOSINE
ERODER
LITIGE

7 LETTRES
COSAQUE
ENSILER
ERMITES
GENERAL
INCARNE
RAMENER
8 LETTRES
RETIREES
SEXTOLET
VOLUBILE
9 LETTRES

BERCEMENT
CORICIDES
REETUDIER
10 LETTRES

VERT-DE-GRIS

MOTS CROISÉSMOTS À CASER

GRIMMY de Mike Peters

HAGAR DÜNOR LE VIKING de Chris Browne

LES 8 ERREURS > 
1 - La crosse du fusil d’assaut - 2 - La mèche de cheveux de Rambo - 
3 - Le nombre de cartouches - 4 - La semelle de la chaussure - 5 - Les 
gouttes d’eau en bas de la cascade - 6 - La barbe du personnage - 
7 - Il manque un rocher au bout du tunnel à droite - 8 - Le feuillage 
en haut à gauche.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à suivre…

FEUILLETON

— Je vous explique  : notre chauff eur fait 
aussi des urgences, ou des dépannages, chez 
le loueur de ville. Quand il m’a dit devoir, dès 
notre retour, changer de voiture pour aller 
vous chercher à Thuillières, j’ai proposé de 
vous prendre au passage. J’étais à Bains-les-
Bains pour aff aires de thermalisme. Vous étiez 
sur notre route… J’ai bien fait, n’est-ce pas ?

Julie bafouilla des bribes de réponse.
— Euh… oui… certainement  ! Je vous 

remercie, mais je ne voudrais pas…
— Tatata  ! Vous ne voudriez pas quoi  ? 

Vous êtes là, moi aussi. Nous faisons route 
ensemble vers Vittel. Profi tons-en pour faire 
plus ample connaissance !

La voiture fi lait en cahotant dans la lente 
montée entre Branlemont et Le Poil-le-Lièvre.

— Volontiers.
Le chauff eur surveillait la route et ses 

cadrans, passait au large des nids-de-poule, 
évitait les ornières, cramponnait son volant en 
fi nesse pour le confort de ses passagères. On 
reconnaissait, dans ses gestes, toute l’habileté 
du pilote professionnel.

— Mais que voulez-vous que je vous dise ?
La chaleur de Germaine Bouloumié, sa 

façon d’inviter à parler, la ferme douceur de sa 
voix avaient redonné sa confi ance à Julie, elle 
qui, pourtant, ne la perdait pas si facilement.

— Tout, chère madame  ! Tout ce que vous 
pouvez, ou voulez me dire. Je ne suis pas poli-
cière, vous savez. J’ai tout simplement envie 
de vous connaître mieux. Ne dit-on pas que 
vous seriez la fi lle de ce médecin – que je n’ai 
pas bien connu… j’étais trop jeune à l’époque, 
et pensionnaire chez les sœurs de Notre-Dame 
de Mattaincourt –, le docteur Darriaud, cet 
homme qui a si bien servi mon père durant les 
débuts diffi  ciles de la station ? Est-ce vrai ?

Décontenancée par la question, Julie jeta 
un coup d’œil par la portière.

La Fontaine La Fontaine 
de Gérémoyde Gérémoy

Gilles Laporte l Presses de la Cité
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19.25 Les témoins d’outre-mer. 
19.55 Mozambique, l’île hors du 
temps. 20.55 Dharani, terre métis-
sée. Documentaire. 21.45 Rurutu, 
terre d’umu’ai. 22.35 Bougainville - 
Haka et guitares, danser pour la paix. 
23.30 Aux sources de la Guyane.

5.50 Téléachat. 11.50 Drôles de 
gags. 12.05 Alerte Cobra. Série. 
18.15 Top Models. Feuilleton. 19.05 
X-Files. Série. Clairvoyance. - Irréfu-
table. 20.45 Gothika. Film. Fan-
tastique. EU. 2003. Réalisation : 
Mathieu Kassovitz. 1h34. Avec 
Halle Berry, Penélope Cruz, Ro-
bert Downey Jr..  22.30 Scream 4. 
Film. Epouvante. EU. 2010. Réalisa-
tion : Wes Craven. 1h47. 0.30 Fan-
tasmes. Série. 1.55 Libertinages. Sé-
rie. 2.05 Alerte Cobra. Série. 

17.45 Sur le vif. 18.00 Journal - Mé-
téo. 18.15 Sur le vif. 18.30 Journal 
- Météo. 18.45 Sur le vif. 19.00 La 
vie en Vosges. 19.30 Journal - Mé-
téo. 19.45 Sur le vif. 20.00 Arrête 
ton cinéma. 20.20 En fin de compte. 
20.30 Journal - Météo. 20.45 Un 
jour dans le grand est. 21.00 Place 
publique. Magazine. 1h00.  22.00 
La vie en Vosges. 22.30 Journal - 
Météo. 22.45 Sur le vif. 23.00 La 
vie en Vosges. 23.05 Le journal de 
l’atelier. 23.20 Entre nous. Mag.

15.00 Castle. Série. 15.50 Alice Ne-
vers. Série. 17.45 Le court du jour. 
17.55 Top Models. 18.20 C’est 
ma question ! Jeu. 18.51 Météo ré-
gionale. 18.52 Couleurs locales. 
19.15 Les titres du 19h30. 19.30 
Le 19h30. 20.15 Temps présent. 
21.15 NCIS. Série. Justice et châ-
timent (1 et 2/2). 22.50 La puce 
à l’oreille. 23.50 For ldre. Film TV. 
Drame. 1.15 À bon entendeur. Maga-
zine. 2.05 Couleurs locales. 

10.00 Sans limite. Film. 11.00 À feu 
doux. 11.30 Mirabelle gourmande. 
12.00 Tranche info. 12.30 Face à 
face. 13.00 Terres de France. 13.30 
Il fut un temps. 14.00 1, 2, 3 dan-
sez ! 14.30 1, 2, 3 musette. Maga-
zine. 15.00 Retro Mag. 16.00 La 
boîte à m’Alice. 17.00 La bougeotte. 
17.30 À feu doux. 18.30 Tranche 
info. 19.00 Le club de la presse. 
Magazine. Présentation  : Didier 
Bailleux. 2h00.  21.00 Face à face. 

15.35 Ton mari m’appartient. 
Film TV. 17.10 4 mariages pour 1 
lune de miel. Jeu. 18.15 Bienvenue 
chez nous. Jeu. 19.20 Demain nous 
appartient. 20.00 Le 20h. 20.35 Le 
20h le mag. 20.50 C’est Canteloup.

13.55 Ça commence aujourd’hui. 
15.10 Je t’aime etc. 16.15 Affaire 
conclue. 18.00 Tout le monde a son 
mot à dire. Jeu. 18.40 N’oubliez pas 
les paroles ! Jeu. 20.00 20 heures. 
20.45 Un si grand soleil. Feuilleton.

16.10 Des chiffres et des lettres. Jeu. 
16.40 Personne n’y avait pensé ! 
Jeu. 17.20 Slam. Jeu. 18.00 Ques-
tions pour un champion. Jeu. 18.50 
19/20. 20.00 Vu. 20.20 Plus belle 
la vie. 20.45 Tout le sport. Mag.

13.35 Les sauvages. Série. 15.30 
Tchi tcha. 15.50 Photo de famille. 
Film. 17.25 Rencontres de cinéma. 
17.45 L’info du vrai, le mag. Maga-
zine. 18.30 L’info du vrai. 19.50 La 
boîte à questions. 19.55 Clique.

14.35 Allô docteurs. 15.10 Bienve-
nue chez les manchots. 15.35 Le jour 
où les dinosaures ont disparu. 16.30 
Ail Love You. 17.30 C à dire ?! Maga-
zine. 17.45 C dans l’air. 19.00 C à 
vous. 20.20 Vues d’en haut. 

13.45 Coup de foudre et gourman-
dises. Film  TV. 15.45 Radio ro-
mance. Film TV. 17.30 Les reines du 
shopping. Jeu. 18.30 La meilleure 
boulangerie de France. Jeu. 19.45 
Le 19.45. 20.25 Scènes de ménages. 

21.05 SÉRIE 21.05 MAGAZINE 21.05 FILM TV 21.00 SÉRIE 20.50 SÉRIE DOC. 21.05 DIVERTISSEMENT

23.05 SÉRIE 22.50 MAGAZINE 22.40 TÉLÉFILM 22.25 SÉRIE 22.25 MAGAZINE 23.00 DIVERTISSEMENT
Cold Case : 
affaires classées
Policière. EU. 2007. Saison 5. 
Avec Kathryn Morris, John Finn. 
4 épisodes.
En 1998, Tamyra Borden, une 
adolescente de 17 ans, est retrou-
vée assassinée dans une ruelle. 
L’affaire est réouverte lorsque le 
père de Tamyra est arrêté pour 
avoir battu sa belle-fille de 3 ans.

Complément d’enquête
Présentation : Jacques Cardoze. 
1h15. Violences policières : cir-
culez, y’a rien à voir ? Inédit.
Au sommaire notamment  : 
«Steve  : de la fête à l’affaire 
d’État» - «Les bœufs-carottes se 
mettent à table» - «Castaner  : 
1er flic de France».

0.05 Tout compte fait. Magazine.

Altitudes
Drame. Fra. 2017. Réalisation : 
Pierre-Antoine Hiroz. 1h30. 
Avec Claire Borotra.
Une ancienne championne d’es-
calade revient dans les Alpes et 
décide de relever un défi en 
hommage à son père.

0.15 Rurutu, les nouveaux guer-
riers. Documentaire. 

Fosse/Verdon
Drame. EU. 2019. Saison 1. Avec 
Sam Rockwell, Michelle Wil-
liams, Kelli Barrett, Aya Cash. 
2 épisodes. Inédits.
Bob Fosse, toxicomane à la créa-
tivité débordante, est le choré-
graphe le plus influent du New 
York des années 1960.

0.00 Rencontres de cinéma. Mag.

C dans l’air
Présentation  : Caroline Roux. 
1h10.
Caroline Roux invite des spécia-
listes pour décrypter un thème 
d’actualité économique, sociale 
ou politique.

23.35 C à vous. Magazine. 0.15 C 
à vous, la suite. Magazine. 0.50 
Lucie : mission Brésil. Doc.

Patron incognito
1h55. Jean-Paul Mochet, DG 
des supermarchés de proximité 
Franprix.
Jean-Paul Mochet, 54 ans, di-
recteur général de la chaîne 
Franprix, se rend incognito sur 
le terrain.

0.55 Patron incognito. Divertis-
sement.

BEIN SPORTS 1
20.10 Football. Paris-SG/Braga. 
Ligue des champions féminine. 
16e de finale, retour. En direct. 
BEIN SPORTS 2
18.55 Football. Eibar/Séville FC. 
Liga. 6e journée. En direct. 
20.55 Football. Torino/Milan AC. 
Serie A. 8e journée. En direct. 
CANAL + SPORT
20.30 Rugby. Mont-de-Marsan/
Grenoble. Pro D2. 5e journée. 
En direct.
EUROSPORT
13.00 Cyclisme. Championnats du 
monde junior. En direct. 
EUROSPORT 2
13.30 Tennis. Tournoi ATP de Zhu-
hai. 4e journée. En direct. 
L’ÉQUIPE
15.30 Cyclisme. Tour de Califor-
nie. 6e étape : Ontario - Mt. Baldy 
(128 km). 
TMC
09.35 Rugby. Italie/Cana-
da. Coupe du monde. Match de 
poules. En direct. 
12.35 Rugby. Angleterre/États-
Unis. Coupe du monde. Match de 
poules. En direct. 

VOS SPORTS

6.00 Wake up. Clips. 8.00 W9 hits. 
Clips. 10.40 W9 Hits Gold. Clips. 
11.35 W9 hits. Clips. 12.40 Bones. 
Série. Le cercle de Moonwick. - Les 
diamants sont éternels. - Apparences 
trompeuses. - Les messagers. 16.40 
Un dîner presque parfait. Jeu. 18.50 
Les Marseillais vs le reste du monde. 
21.05 NCIS : Los Angeles. Série. 
Policière. EU. 2010. Saison 2. 
Avec Chris O’Donnell, LL Cool J, 
Daniela Ruah.
2 épisodes.
22.40 NCIS  : Los Angeles. Série. 
Deux frères. - Une épouse trop par-
faite. - Le syndrome de Cendrillon. - 
Un mal nécessaire.

6.30 Je peux le faire. 6.45 Téléa-
chat. 8.45 Nos chers voisins. Série. 
9.35 Italie/Canada. Rugby. Coupe 
du monde. Match de Poules. En di-
rect. 11.50 Le mag de la Coupe du 
monde de rugby. Magazine. 12.35 
Angleterre/Etats-Unis. Rugby. 
Coupe du monde. Match de Poules. 
En direct. 14.55 Monk. Série. 18.25 
L’avant Quotidien. Talk-show. 19.25 
Quotidien, première partie. Talk-
show. 20.10 Quotidien. Talk-show.
21.15 Le pari. Film. Comédie. Fra. 
1997. Réalisation  : Didier Bour-
don, Bernard Campan. 1h33. 
23.05 Barbecue. Film. Comédie. 
1.00 90’ enquêtes. Magazine.

7.00 Téléachat. 9.00 Les infos. 
9.15 Le destin de Lisa. Feuilleton. 
11.15 La bataille des couples. Télé-
réalité. 13.15 Les frères Scott. Sé-
rie. Le temps d’un week-end. - L’ins-
tant des aveux. - La demande. 15.50 
Beauty Match :  le choc des influen-
ceuses. Jeu. 16.50 Beauty Match :  le 
choc des influenceuses. Jeu. 17.50 
La bataille des couples. Téléréalité. 
19.50 Les Goldberg. Série. 
21.05 Very Bad Trip 3. Film. Co-
médie. EU. 2013. VM. Réalisation : 
Todd Phillips. 1h36. Avec Bradley 
Cooper, Zach Galifianakis.
23.00 Fast and Furious 6. Film. 1.25 
Sniper 5 : l’héritage. Film. 

6.30 Téléachat. Magazine. 9.45 
Las Vegas. Série. 11.40 Crimes. 
13.35 Crimes & faits divers, la quo-
tidienne. 14.55 Las Vegas. Série. Vis 
leurs vies ! - Bonne Saint-Valentin. 
16.20 Alerte Cobra. Série. Bulles 
d’oxygène. - Erreur de jugement. - 
La force des sentiments. - Claustro-
phobie. 20.10 The Big Bang Theo-
ry. Série. La vengeance de Sheldon. 
- L’expansion Lézard-Spock.
21.05 La marque des anges - Mise-
rere. Film. Thriller. Fra. 2012. VM. 
Réalisation : Sylvain White. 1h40. 
Avec Gérard Depardieu, JœyStarr.
23.10 Le pacte des loups. Film. 1.55 
Ransom Games. Film TV. Thriller. 

6.00 Gym direct. Magazine. 7.00 
Téléachat. Magazine. 8.45 Touche 
pas à mon poste ! Divertissement. 
12.45 William à midi, première par-
tie. Talk-show. 13.15 William à midi. 
Talk-show. 13.50 Inspecteur Barna-
by. Série. Toiles assassines. - L’épée 
de Guillaume. 17.45 C’est que de la 
télé ! Divertissement. 18.30 TPMP 
Darka ! 19.35 TPMP : première par-
tie. Divertissement. 20.40 Touche 
pas à mon poste !
20.45 TPMP XXL. Divertisse-
ment. Présentation : Cyril Hanou-
na. 1h05. En direct.
21.50 Balance ton post ! Divertis-
sement. 23.00 De quoi j’me mêle !

13.00 Arte Regards. 13.40 L’argent 
des autres. Film. 15.35 La route des 
Incas. 16.30 Invitation au voyage. 
17.05 Xenius. 17.35 Reinhold Mess-
ner, l’homme des sommets. 18.05 
Magic Cities. Série documentaire. 
18.55 Des îles d’enfer ! Série docu-
mentaire. 19.45 Arte journal. 20.05 
28 minutes. Magazine.
20.55 Hierro. Série. Thriller. Esp. 
2019. Saison 1. Avec Candela Pe-
na. 2 épisodes. Inédits.
23.35 Borgen, une femme au pou-
voir. Série. 89 000 enfants. - À 
Bruxelles personne ne t’entend crier. 
- Le dernier prolétaire. - En ordre de 
bataille. - Plante un arbre.

LES AUTRES CHAÎNES DE LA TNT NOS VOISINSLOCALES

14.15 Ultimate Airport Colombie. 
17.00 Indices. 18.10 Lie to Me. Sé-
rie. Une question de conscience. - 
La mort dans l’âme. - Un mensonge 
de trop. 20.55 Ces crimes qui ont 
choqué la Grande-Bretagne. Série 
doc. 23.50 Indices. Magazine.

6.00 Bourdin direct. 8.35 Mission 
protection. 11.35 Wheeler Dealers - 
Occasions à saisir. 16.00 Enchères à 
tout prix spécial British. 20.55 Shif-
ting Gears avec Aaron Kaufman. 
Téléréalité. 23.30 Car S.O.S. Té-
léréalité.

8.00 La vengeance de Veronica. 
Feuilleton. 9.00 Au nom de la vé-
rité. Série. 13.55 Urgences. Série. 
17.25 Grey’s Anatomy. Série. 21.00 
World Invasion  : Battle Los An-
geles. Film. Science-fiction. 23.10 
Dr House. Série. 

12.10 Zouzous. 13.35 Une saison au 
zoo. 16.05 Anatole Latuile. 16.30 
Les Minikeums. 20.05 Une saison 
au zoo. 21.05 Rizzoli & Isles : au-
topsie d’un meurtre. Série. 23.10 
Les enfants de la télé. 0.15 Famille 
d’accueil. Série.

15.25 European Fraich’Fantasy. 
15.30 Bunsen est une bête. 16.30 
Gulligood. 20.05 Kally’s Mashup, la 
voix de la pop. 20.50 Wazup. Maga-
zine. 21.00 Clem. Série. Comment 
ne pas douter ? - Les risques du mé-
tier. 0.30 Gawayn.

6.25 Si près de chez vous. Série. 
11.55 Dr Quinn, femme médecin. Sé-
rie. 16.40 Elementary. Série. 21.05 
Familles extraordinaires. Maga-
zine. Présentation  : Élodie Gos-
suin. 23.00 Les vacances préférées 
des Français. Magazine.

15.45 Top 2000. Clips. 16.50 Top 
France. Clips. 17.55 Douanes sous 
haute surveillance : Royaume-Uni. 
Série documentaire. 18.50 Pawn 
Stars - Les rois des enchères. Télé-
réalité. 21.00 Flight. Film. Drame.  
23.30 I, Robot. Film. Science-fiction. 

11.45 Le prix de la trahison. Sé-
rie. 14.45 Snapped : les femmes 
tueuses. 16.40 Crimes & faits di-
vers, la quotidienne. 18.20 FBI : por-
tés disparus. Série. 21.05 Le stra-
tège. Film. Drame. 23.40 Une nou-
velle chance. Film. 

Pour Sarah
Drame. Fra. 2019. Avec Eden 
Ducourant, Clément Rémiens, 
Audrey Dana, François-Xavier 
Demaison. 2 épisodes. Inédits.
Alors que Cédric s’en sort avec 
des fractures de la hanche, Sa-
rah est plongée dans un coma 
qui pourrait lui être fatal. Lola, 
la fille de la commissaire Zer-
rouki, pourrait en savoir plus 
qu’elle ne le dit.

Envoyé spécial
Présentation : Élise Lucet. 1h45. 
Inédit.
Au sommaire ce soir : «Gaz, des 
conduites à risque ?». Le 12 jan-
vier 2019, l’explosion d’un im-
meuble de la rue de Trévise, 
dans le IXe arrondissement de 
Paris, a fait quatre morts et une 
soixantaine de blessés. - «Ma 
vie... de sauveteur en mer» - 
«Chine, tout est sous contrôle !».

Péril blanc
Drame. Fra. 2016. Réalisation : 
Alain Berliner. 1h30. Avec 
Christophe Malavoy, Armelle 
Deutsch, Guillaume Cramoisan, 
Fatou N’Diaye, Frédéric Andrau.
La paisible station savoyarde 
de Méribel s’apprête à entamer 
sa saison d’hiver quand on re-
trouve, en haut d’un télésiège, 
le cadavre d’un homme couvert 
d’une peau de loup.

Killing Eve
Drame. EU. 2018. Saison 2. Avec 
Jodie Comer, Sandra Oh, Sean 
Delaney, Arian Nik, Aidan Kelly.
2 épisodes. Inédits.
Eve et Villanelle réalisent 
qu’elles auraient tout à gagner 
à travailler ensemble. Eve, qui 
ne parvient pas à faire parler 
le Fantôme, est persuadée que 
Villanelle saurait lui délier la 
langue.

Le cosmos 
dans tous ses états

Science et technique. 2014. Ré-
alisation : James Franklin. 0h45.
Le système solaire. Inédit
Cette série enquête sur les phé-
nomènes les plus impression-
nants de l’univers, du mystère 
des trous noirs à la puissance 
méconnue des étoiles en pas-
sant par le Big Bang.
La matière noire.

Patron incognito
1h55. Marc Vanhove, fondateur 
de Bistro Régent. Inédit.
Marc Vanhove, 53 ans, fondateur 
de l’enseigne bordelaise Bistro 
Régent, tente de passer incogni-
to auprès de trois de ses salariés 
au travail. C’est sous les traits de 
Pascal Dupré, critique gastrono-
mique, qu’il part à leur rencontre, 
dans le cadre d’un faux reportage 
portant sur la sortie de son livre.
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Guillaume Canet fête 
Halloween à Disneyland

En avant-première, Guillaume 
Canet – à l’affiche d’« Au nom de la 
terre » – et sa bande de potes ont 
pu tester la nouvelle version de The 
Twilight Zone Tower of Terror™. 
L’attraction phare du Parc Walt 
Disney Studios rouvrira en effet ses 
lugubres portes ce samedi 
28 septembre pour fêter le 
lancement de la saison d’Halloween 
(jusqu’au 3 novembre). Mélanie 
Doutey, Gilles Lellouche, Anne 
Marivin, Jean-Paul Rouve et 
Guillaume Canet ont découvert les 
trois nouvelles histoires selon les 
étages de la tour, dotée de 
sensations inédites en chute libre à 
couper le souffle. Conquis, ils ont 
même demandé à faire l’attraction 
trois fois de suite !

Les deux animateurs présente-
ront en direct du palais de
Chaillot « L’Émission pour la
Terre », le 15 octobre à 21 h 05
sur France 2.
Face à l’urgence climatique,
France Télévisions a décidé
d’agir. Le service public va pro-
poser une programmation tout
au long de la saison sur l’envi-
ronnement. Elle débutera avec
« L’Émission pour la Terre »,
présentée en direct du palais de
Chaillot par Anne-Élisabeth Le-
moine et Nagui, le 15 octobre
sur France 2. Un prime time ex-
ceptionnel en partenariat avec
la fondation de Nicolas Hulot.
L’ancien ministre de l’Écologie
sera d’ailleurs présent en tant
que fil rouge de la soirée.
L’idée ? Proposer aux téléspec-
tateurs dix gestes simples à faire

au quotidien qui peuvent aider
à améliorer les situations
comme baisser son chauffage à
19 °C l’hiver ou réduire sa
consommation de viande. « Ce
n’est pas une émission pour

donner des leçons, mais pour
montrer des gestes. Le combat
n’est pas vain, il y a des choses
à faire », explique Nagui, lui-
même très engagé sur les ques-
tions d’environnement.

Nagui s’engagent pour le climat sur France 2

Les Enfoirés dévoilent
le titre de leur show

On savait que les Enfoirés 
seraient de retour dans la 
capitale l’année prochaine. 
Désormais, on connaît aussi le 
titre de leur prochain 
spectacle : « 2020 – Le Pari(s) 
des Enfoirés ». L’ensemble de la 
troupe se produira à 
l’AccorHotels Arena du 15 et le 
20 janvier pour une série de 
sept concerts exceptionnels. La 
même salle avait déjà accueilli 
la quarantaine d’artistes 
en 2016. Le spectacle, baptisé à 
l’époque « Au rendez-vous des 
Enfoirés », est le dernier auquel 
ait participé Jean-Jacques 
Goldman.

>Nagui et Anne-Élisabeth Lemoine animeront « L’Émission pour la Terre ».

Adapté de la mini-série québé-
coise du même nom, « Pour 
Sarah », diffusée sur trois soirées 
à 21 h 05 sur TF1, évoque l’ado-
lescence sur fond de drame et 
d’enquête policière. Une œuvre 
assez bouleversante portée 
notamment par Clément Ré-
miens, Aure Atika et François-Xa-
vier Demaison.

« Pour Sarah », c’est
d’abord une his-
toire vraie. Celle

d’une famille québécoise dont le 
quotidien a basculé dans l’hor-
reur après un accident de voiture 
impliquant leur fille. Mu par le 
besoin d’en parler, le père de la 
jeune fille en a fait le récit et ins-
piré le producteur François Ro-
zon, qui en a fait une série en dix 
épisodes, créée et écrite par Mi-
chelle Allen, et diffusée en 2015 
sur le réseau TVA. La version 
qu’en livre TF1 est à la fois libre 
et fidèle. Ramenée à six épisodes, 
elle met en scène deux couples 
d’amis, respectivement incarnés 
par Audrey Dana-François-Xa-
vier Demaison et Caroline An-
glade-Thomas Jouannet, dont les 
deux adolescents, Sarah (Eden 
Ducourant) et Cédric (Clément 
Rémiens), sont retrouvés à 
l’aube, en état d’urgence absolue, 
non loin d’un bolide en miettes.
Attente interminable, angoisse 
insondable, serments d’amitié re-
nouvelés, mais aussi enquête de 
gendarmerie, et bientôt des indi-
ces qui révèlent peu à peu que les 
ados et leur copains cachaient 
sans doute bien des choses. Et 
tout explose… « Nous voulions 
faire une série qui traite des pro-

blématiques adolescentes, mais 
aussi de la famille et de l’amitié 
au sein d’une petite commu-
nauté », note la productrice Si-
mone Harari. Située dans une 
petite ville du sud de la France, 
« Pour Sarah » offre une belle 
évocation de tous les aspects que 
peut revêtir ce genre de drame et 
rappelle combien chacun est fra-
gile. S’y ajoute l’enquête menée 
par une flic tenace (Aure Atika) 
qui sert de fil rouge à l’histoire. 
De même, les injonctions d’un 
avocat engagé par les parents de 
Cédric, pour qui la vérité est loin 

d’être la chose essentielle.
« Pour Sarah », c’est une belle 
histoire portée par de bons inter-
prètes, parmi lesquels une bro-
chette d’ados, dont Clément Ré-
miens, au casting de « Demain 
nous appartient » et jeune vain-
queur de « Danse avec les 
stars », et Eden Ducourant, vue 
récemment dans « Les Ombres 
rouges », de Christophe Dou-
chand.

Julia BAUDIN

>Sarah (Eden Ducourant) et Cédric (Clément Rémiens), sont retrouvés à l’aube, en état d’urgence absolue, non loin 
d’un bolide en miettes.

Réalisatrice, comédienne de 
théâtre et de cinéma, Aure 
Atika joue de plus en plus 
souvent pour la télévision. 
Ainsi la saison 2 des 
« Hommes de l’ombre » 
(France 2), dans laquelle elle 
tenait un rôle récurrent ; « Les 
Bracelets rouges » (TF1) ; et 
« Pour Sarah », dans laquelle 
elle est la flic par qui la vérité va 
se faire jour.

Aure Atika à la télévision

SPECTACLE

PEOPLE

NOUVEAUTÉ

« La Course des champions » 
dès le 12 octobre
Incarné par Teddy Riner, « La 
Course des champions » débarque 
sur France 2 le 12 octobre 
(21 h 05). Ce divertissement où 
s’affrontent sportifs amateurs et 
professionnels sera commenté par 
Olivier Minne et Sandy Heribert. 
Laury Thilleman recueillera les 
impressions à chaud des 
compétiteurs.

INFO +

>Flight
Une histoire poignante et 
prenante.
Drame. EU. 2012. Réal: Robert 
Zemeckis. 2 h 18. Avec : Denzel 
Washington, Kelly Reilly, Don 
Cheadle et John Goodman. 

21 heures - CStar

>K.O
Une histoire complexe qui ne 
cesse de jouer avec le spectateur. 
Thriller. Fra. 2017. Réal: Fabrice 
Gobert. 1 h 55. Avec : Laurent Lafitte, 
Chiara Mastroianni, Pio Marmaï et 
Clotilde Hesme. 

20h50 - Ciné+ Frisson

>Le Pari
Cette gentille comédie sur les 
fumeurs devenue culte vise juste.
Comédie. Fra. 1997. Réal: Didier 
Bourdon et Bernard Campan. 1 h 33. 
Avec : Didier Bourdon, Bernard 
Campan, Isabelle Ferron.

21h15 - TMC

SÉLECTION FAMILLE
.......................................................................................................................................................

« Pour Sarah »
à 21 h 05 sur TF1

« Pour Sarah » : une famille dans l’angoisse
FICTION

ENVIRONNEMENT
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DÉPARTEMENT DU DOUBS Sécheresse : les restrictions d’eau maintenues

Une nouvelle salle de restauration est inaugurée ce jeudi, à la Maison du Parc. Elle permettra aux enfants handicapés 
et non-handicapés de déjeuner ensemble. Photo ER/Ludovic LAUDE > PAGE 5BESANÇON

> PAGE 7

FRASNE

Des résidents de 
l’Ehpad bloqués 
par une panne 
d’ascenseur

Photo d’illustration ER/L.V.
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Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

ALERTE INFO

Rédactions

Besançon 
03 81 21 15 15 
lerredacbes@estrepublicain.fr  
60 Grande Rue  
25000 BESANÇON
Pontarlier 
03 81 46 87 88 
lerredacpon@estrepublicain.fr  
50 rue de la République 
25300 PONTARLIER

https://www.facebook.com/
lestrepublicainbesancon/

cycliste colmarienne Perrine 
Clauzel, qui avait participé aux 
JO de Rio en août 2016 avant de 
se rendre aux Olympôles en sep-
tembre.

Après avoir découvert la diffici-
le expérience de Sébastien Boue-
ilh, intervenant de l’association 
Colosse aux pieds d’argile (voir 
encadré), tous ces jeunes, qu’ils 
soient de l’Adapei ou sportifs de 
haut niveau, se sont amusés dans 
le cadre de quatre activités : le 
circuit de Xapatan (une course 
ou toute l’équipe doit tenir la 
même corde), le rallye photo, le 
morpion géant et le relais sportif. 
Et si Anthony Perrin nous « met 
au défi de trouver qui sont les 
jeunes de l’Adapei », il n’est pas 
difficile d’identifier les futurs 
champions : ce sont ceux qui 
veulent absolument tout gagner, 
peu importe que ça compte pour 
du beurre.

Victor MASSIAS

par rapport à l’esprit sportif, la 
mixité ». Et dans ce sens, Arthur 
Duvernoy, chef de l’entreprise 
ADSports, apporte une culture 
différente de celle que connais-
sent les sportifs : la culture de 
l’entreprise.

« Vous n’êtes pas à l’abri de 
voir l’un d’eux aux Jeux 
Olympiques 2024 »

« Nous cherchons à leur mon-
trer ce qu’ils peuvent apporter à 
la société », explique-t-il. « Il faut 
faire se rencontrer les structu-
res », poursuit Anthony Perrin, 
préparateur mental et coach en 
entreprise. « Depuis neuf ans, 
nous travaillons avec l’Adapei. 
Ça permet d’ouvrir un peu le 
sportif de haut niveau, qui est 
très égo-centré. Et ça fonctionne, 
vous n’êtes pas à l’abri de voir 
l’un d’eux aux Jeux Olympiques 
2024 ». L’homme à la base de la 
manifestation pense bien sûr à la 

Ç a rigole plus que ça transpi-
re, ce mercredi matin, à 
l’UPFR Sports de Besançon. 

Ça tombe bien, c’est le but de la 
journée. Une fois n’est pas coutu-
me sur ces terres, l’activité physi-
que est secondaire. Avant tout, 
l’objectif de ces 11es Olympôles, 
c’est de « créer du lien social en-
tre deux publics bien spécifiques 
qui se rencontrent », selon Au-
drey Valero, responsable du haut 
niveau sur le site de Besançon du 
Creps de Bourgogne Franche-
Comté. D’un côté, 160 jeunes 
champions issus des pôles Fran-
ce jeune de VTT et espoirs de 
basket, cyclisme, handball fémi-
nin, masculin, judo, ski, tennis et 
tennis de table. De l’autre, 20 
adolescents de l’Adapei.

« Il y a la performance et il y a 
l’humain. Là, c’est le sport pour 
tous et tout le monde au sport », 
sourit Myriam Saïd Mohamed, 
responsable de Pôle Espoir Fé-
minin de la Ligue Bourgogne 
Franche-Comté de Handball et 
championne du monde 2003, 
pas peu fière de sa “punchline”. 
« Ce qui est génial et fondamen-
tal, c’est cette rencontre avec les 
autres structures. C’est très utile 

BESANÇON  Solidarité

Sport de haut niveau et handicap aux Olympôles
160 jeunes champions et 
20 adolescents de l’Ada-
pei ont partagé plusieurs 
activités sportives mais 
surtout ludiques, ce mer-
credi, dans le cadre de la 
11e édition des Olympô-
les. Tout le monde a pris 
du plaisir et tout le mon-
de est gagnant.

Pour la course d’orientation, certains n’ont pas de temps à perdre avec les photos. 
Parce que perdre, c’est inconcevable.

Après un chifoumi, un jeune porte un à un ses coéquipiers, qui doivent placer leurs pions pour 
gagner le morpion géant.

L’Adapei et les Olympôles sont liés depuis neuf ans.
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Myriam Saïd Mohamed : « Là, c’est le sport pour tous et tout le monde au sport. » Photos ER/Franck LALLEMAND

BESANÇON  Solidarité

Sport de haut niveau et handicap aux Olympôles
Pendant la course relais, le but est de slalomer et passer les obstacles 
sans faire tomber les ballons, qu’il faut tenir sans les mains.

Pour la course d’orientation, certains n’ont pas de temps à perdre avec les photos. 
Parce que perdre, c’est inconcevable.

Les plus rapides doivent se mettre au rythme des plus lents lors 
du circuit de Xapatan. C’est aussi ça l’esprit d’équipe.

Tous les vendredis soir, Sébastien a entraînement de rugby. Tous les 
vendredis soir, Sébastien se fait violer. Tous les vendredis soir, de ses 
11 ans et demi à ses 16 ans. Le mari de sa cousine profite 
systématiquement de lui lorsqu’il va le chercher… Avant de boire le 
café avec ses parents. Une manière de verrouiller la parole du 
garçon, en plus des menaces. Ce n’est que 18 ans plus tard que 
Sébastien décide d’en parler. Dans la foulée, un ami d’enfance 
avoue qu’il a subi des attouchements. La parole de l’un libère celle 
de l’autre. L’agresseur avoue tout, et après quatre ans de procédure, 
il écope de 10 ans de prison ferme, mais sort au bout de quatre ans 
et demi, avec la remise de peine.

Six témoignages
Cette douloureuse expérience, Sébastien Boueilh, directeur fonda-
teur de l’association Le Colosse aux pieds d’argile, la raconte dans 
les Creps de la France entière, 25 au total, dans le cadre d’une 
opération de sensibilisation pilotée et financée par le Ministère des 
Sports. Dans la salle, les jeunes retiennent leur souffle, plus attentifs 
que jamais. Ils écoutent. « Profitez d’avoir une victime en face de 
vous pour poser les questions que vous voulez », leur propose-t-il. 
Le but est de délier les langues.
Avant cela, Sébastien aborde les thèmes du bizutage et du harcèle-
ment, au cours de moments d’échanges avec les jeunes. Dans ce 
deuxième temps, mercredi, six d’entre eux ont témoigné. Une fille a 
fondu en larmes. Le fonctionnement du prédateur et le traumatis-
me de la victime sont aussi expliqués. En fin de séance, un question-
naire anonyme est distribué à tous les enfants. Chacun peut y laisser 
son numéro de téléphone pour être rappelé par Sébastien ou une 
psychologue. En général, les victimes n’hésitent pas.

V.M.

De par son expérience, ébastien Boueilh essaie de délier les 
langues de ses interlocuteurs. Photo ER/Franck LALLEMAND

Un témoignage poignant pour 
sensibiliser
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sport ». « Nous sortons de 
l’été, des vacances, du repos », 
souligne Willy Joly, chef de ser-
vice des animations à la direc-

tion des sports de Besançon. 
« Les gens recherchent des ac-
tivités classiques pour cer-
tains, plus originales pour 

d’autres. Ce dimanche, ils au-
ront le choix entre le vélo, la 
course à pied et des pratiques 
plus ''amusantes'', comme la 

Une tyrolienne sera installée au-dessus du Doubs, entre le parking Chamars et la cité universitaire 
Canot, pour le plus grand plaisir des curieux affamés de sensations fortes. Photo ER/Franck HAKMOUN

« T out Besançon Bou-
ge », autrefois baptisé 

« Tout Besançon court », est 
attendu avec grande impatien-
ce par le public tous les der-
niers week-ends de septembre. 
L’événement s’adresse depuis 
toujours à toutes les personnes 
sensibles à leur bien-être physi-
que et mental, quels que soient 
leurs niveaux et leurs âges. 
Cette manifestation, organisée 
par le service des sports de la 
Ville, s’intègre dans l’opéra-
tion nationale « Santé du 

slackline (qui s’apparente au 
funambulisme), la tyrolienne, 
le mur d’escalade et le nautis-
me, avec l’aviron, le paddle, le 
dragon boat. »

Une quinzaine de stands 
s’étaleront entre le parking 
Chamars et la cité universitai-
re Canot. Les associations pré-
sentes conseilleront les per-
sonnes intéressées et les 
guideront dans la découverte. 
« Tout est sécurisé », assure 
Willy Joly. Un atelier nutrition 
sera également animé par le 
Comité olympique et sportif de 
Besançon. La météo prévoit 
un week-end maussade. Néan-
moins, les organisateurs espè-
rent une petite éclaircie bien-
venue en cours de journée.

P.-H.P

« Tout Besançon Bouge », di-
manche 29 septembre, de 9 h à 
17 h. Parc de Chamars, Besan-
çon.

BESANÇON  Fête des sports

Chamars transformé en terrain 
de jeu dimanche
Tout Besançon Bouge, 2e 
édition, donne rendez-vous 
au public intergénérationnel 
à une grande fête des 
sports, ce dimanche, dans le 
parc de Chamars à Besançon. 
Une quinzaine d’ateliers 
représentant différentes 
activités feront la promotion 
du bien-être physique, dé-
monstrations à l’appui.

Invitation reçue ce mercredi 
à la rédaction. Elle débute ain-
si : Christine Bouquin, Prési-
dente, a le plaisir de vous con-
v i e r  à  l a  c o n f é r e n c e 
« Politique de l’eau : le Dépar-
tement du Doubs, une collecti-
vité volontariste ». On l’a com-
pris, l ’ intitulé même de 
l’événement témoigne de sa fi-
nalité : en fait de « conféren-
ce », nous avons affaire à une 
opération de communication, 
seulement destinée à faire 
mousser ladite collectivité et 
ses élus autour de la thémati-
que de l’eau. Plus amusante est 
l’utilisation du mot « volonta-
riste ». Car que lit-on, pa-
ge 2803 du Petit Robert, com-
me définition à ce vocable 
dans son acception la plus 
courante : « Attitude de quel-
qu’un qui croit pouvoir sou-
mettre le réel à ses volontés ». 
Venant d’une institution politi-
que, le lapsus est révélateur. 
L’emploi de l’adjectif « volon-
taire » aurait été plus adapté.  
Car pour la qualité de l’eau, et 
plus globalement pour l’envi-
ronnement, le combat est bien 
loin d’être gagné. La réalité 
l’emportant encore souvent 
sur la supposée volonté.     S.L.

Volontaire ou 
volontariste ?

BILLET

Dernièrement, sur le site de 
Clemenceau, La Poste a remis 
des clés de quatre Kangoo à 
des associations de la ville et à 
la mairie des Auxons. Ces vé-
hicules utilitaires électriques 
d’occasion ont été vendus en 
ligne entre 2 500 € et 3 500 €.

« Recycler ses premiers vé-
hicules électriques à prix 
doux, telle est l’initiative de la 
Poste », déclare Jean-Fran-
çois Couroy, représentant de 
La Poste. Un dispositif per-
mettra aux utilisateurs de les 
recharger depuis chez eux, 
avec une prise simple adaptée 
sur le secteur. Ces véhicules 
en bon état ont 6 ans et envi-

ron  60  000  k i lomèt re s . 
« Nous allons les proposer en 
location pour que les gens qui 
trouvent du travail puissent se 
déplacer », déclare Hugues 
Menant de la Roue de Se-
cours.

« Nous devons tenir compte 
de l’environnement dans nos 
communes. Nous avons mis à 
disposition des vélos électri-
ques pour notre personnel 
municipal. En achetant ce 
Kangoo pour des trajets assez 
court, nous poursuivons no-
tre logique de protection de 
l’environnement », signale 
Serge Rutkoski, maire des 
Auxons.

La remise des clés. Photo ER

BESANÇON  Environnement

La Poste remet des clés de 
Kangoo à des associations

« Grow artzine » c’est 
quoi ?
C’est un livre d’illustration 
qui fera 52 pages avec pour 
thème la forêt tropicale. 
On lance une campagne de 
financement pour produire 
le livre et pour que tous les 
bénéfices soient reversés à 
la forêt amazonienne, via 
l’organisation Rainforest 
trust. J’ai d’abord contacté 
des copines illustratrices. 
On s’est toutes lancées à la 
recherche d’artistes pour 
leur demander de faire une 
illustration pour cet art-
book. L’idée c’est que si on 
a été touché par l’incendie 
de la forêt amazonienne, 
en achetant ce livre on peut 
faire un geste tout en soute-
nant une démarche artisti-
que. On ne vend le livre 
qu’à l’occasion de cette 
campagne.

Quel a été l’élément dé-
clencheur de ce projet ?
L’incendie a été très média-

tisé. On ne pouvait pas ne 
pas le voir. Je me disais 
qu’il fallait vraiment faire 
quelque chose. Je me suis 
demandé ce que je pouvais 
faire avec mes compéten-
ces et mes moyens. C’est 
comme ça que m’est venue 
l’idée. Le projet est à mon 
initiative, mais finalement 
nous sommes six person-
nes, parce que c’est dur à 
gérer.

Quel est le point commun 
entre toutes les illustra-
tions ?
Les 43 artistes ont un style 
très différent, mais toutes 
les illustrations sont sur le 
thème de la forêt. Il y a 
beaucoup de vert, d’ani-
maux et de jeunes filles 
dans la nature. Les inspira-
tions sont assez similaires, 
et ça crée une ligne de 
conduite d’un dessin à l’au-
tre.
h t t p s : / / f r . u l u l e . c o m /
grow-artzine/

Des fonds pour la 
forêt amazonienne

Célia Bourdet, illustratrice et 
porteuse du projet

BESANÇON
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ves étaient à l’étroit sur le seul 
espace du dessus. Désormais, 
avec 120 places assises supplé-
mentaires, l’endroit est bien 
plus aéré. Le nouveau local est 
lumineux, un ascenseur le re-
lie à l’étage supérieur, des pan-
neaux qui atténuent le bruit 
ont été installés ainsi que la 
climatisation et le chauffage. 
De plus, c’est La Cuisine 
d’Uzel, le département agroali-
mentaire de l’Esat (Établisse-
ment et service d’aide par le 

travail) de Besançon qui ac-
cueille des adultes en situation 
de handicap, qui prépare les 
repas.

135 000 repas par an
Mais ce qui surprend aussi 

dans ce projet, dans son élabo-
ration, c’est sa rapidité. Mi-
2018, Frédéric Stenger et Thi-
b a u d  D e l ’ H o z a n n e ,  l e 
directeur de l’Adapei du 
Doubs -qui a pris en charge les 
300 000 € qu’a coûté l’opéra-

tion, sans aide extérieure-, ont 
fixé leur premier rendez-vous 
pour ce projet. En janvier der-
nier, les travaux commen-
çaient. Le 21 juin, la salle était 
prête. Une fluidité qui témoi-
gne de la qualité du courant 
qui passe entre les deux hom-
mes et les institutions qu’ils 
représentent. « Ce n’est pas 
seulement un partenariat éco-
nomique », appuie Thibaud 
Del’Hozanne. « Nous sommes 
dans une logique commercia-

le, mais pas que. C’est aussi et 
surtout un partage de va-
leurs. »

Et cette entente porte ses 
fruits. En 2010, 500 repas 
étaient servis par jour. Cette 
année, c’est le double, soit 
135 000 par an, à 5,09 € le 
repas. Si l’on peut se réjouir 
que ce genre d’initiatives 
voient le jour, on peut regret-
ter d’utiliser le mot « excep-
tionnel » pour les définir.

Victor MASSIAS

Un nouvel espace de 250 m² a été aménagé pour les élèves de maternelles, CP et CE1 de l’école Notre-Dame. Photo ER/
Ludovic LAUDE

C’ est assez exceptionnel 
pour être souligné : dé-

sormais, chaque midi, élèves 
handicapés et non-handicapés 
déjeuneront côte à côte. Ce 
sont l’Adapei du Doubs et 
l ’Institution Notre-Dame 
Saint-Jean qui portent ce pro-
jet inclusif, presque 10 ans 
après avoir commencé leur 
partenariat avec l’ouverture de 
la Maison du Parc (2010). 
C’est dans ce même bâtiment 
que les améliorations ont été 
inaugurées, ce jeudi soir. En 
dessous de la salle où man-
geaient habituellement les élè-
ves, un nouvel espace de 
250 m² a été aménagé pour 
ceux de maternelles, CP et 
CE1 de l’école Notre-Dame.

« Au départ, cette pièce de-
vait servir de salle de conféren-
ces, mais nous avons décidé de 
l’aménager comme salle à 
manger pour les petits », expli-
que Frédéric Stenger, le chef 
de l’établissement scolaire. 
« C’est une question de bien-
être  » Il faut dire que les élè-

BESANÇON  Éducation

Un nouvel espace de restauration 
pour lancer un projet inclusif
Ce jeudi, l’Adapei du 
Doubs et l’Institution 
Notre-Dame Saint-Jean 
ont inauguré un nouvel 
espace de restauration. 
Une deuxième salle qui 
permettra aux enfants 
handicapés et non-han-
dicapés de manger en-
semble à midi.

d’Arc-lès-Gray. Une association 
locale « et qui nous concerne, 
puisqu’on est tous les cinq nés à 
Gray », ajoute le coureur, con-
cerné d’autant plus que sa petite 

sœur est atteinte de Trisomie 21.

Pour faire un don ou retrouver 
l’actualité de l’équipe : page Face-
book « Les 5 et Léman ».

Des athlètes prêts à relever le défi. Photo ER/Franck LALLEMAND

C’ est un pari fou que se sont 
lancés Julien Correia et ses 

quatre amis : faire le tour du Lac 
Léman, soit plus de 200 km, au 
pas de course.

En réalité, les cinq acolytes par-

ticipent à la première édition de 
la Run Mate. Une course de grou-
pe en relais, qui aura lieu les 28 et 
29 septembre. Le départ se fera à 
Vevey, en Suisse, d’où un premier 
coureur de l’équipe entamera la 
course. « Chacun courra une 
partie d’environ 45 km pendant 
que les quatre autres suivront en 
voiture derrière. Au final, à nous 
5, on courra jour et nuit sans 
temps morts », explique Julien 
Correia.

Un projet réfléchi et bâti depuis 
mai dernier par ces « footeux », 
sportifs de haut niveau, qui se 
sont entraînés 4 ou 5 fois par 
semaine depuis quelques mois. 

« On n’y va pas pour gagner », 
explique Pierre Manenti, un des 
acolytes de Julien Correia : « on y 
va pour partager des moments 
forts qui vont nous souder ».

Une course au profit de l’Adapei
Mais au-delà de l’esprit sportif, 

l’aspect caritatif du projet est éga-
lement à mettre en lumière, puis-
que les 5 sportifs font appel aux 
dons pour soutenir une associa-
tion. « À l’origine, la course n’est 
pas faite pour récolter des dons 
mais on a trouvé intéressant de 
greffer quelque chose de solidai-
re derrière tout ça », explique Ju-
lien Correia, qui a choisi l’Adapei 

BESANÇON  Challenge

200 km autour du Léman au 
profit de l’Adapei
Ils sont cinq à s’être 
lancés dans un pari un 
peu fou, en participant 
à la Run Mate. Une 
course qui consiste à 
faire le tour du lac Lé-
man, soit plus de 200 
km en relais. L’épreuve 
se déroule ce samedi 28 
et dimanche 29 septem-
bre. 
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Il n’a toujours pas dit s’il se 
présentait ou pas aux pro-
chaines élections municipa-
les mais il a des propositions 
à faire. Jacques Grosperrin, 
chef de file LR de l’opposition 
municipale, a évoqué la 
question des cantines lors de 
la dernière réunion du con-
seil municipal. Plusieurs fa-
milles sont en effet de nou-
veau montées au créneau 
cette année pour dénoncer le 
refus d’inscription de leur en-
fant à la restauration scolai-
re. L’élu, donc, livre « des pis-
tes de réflexion pour pallier 
l’urgence de cette situa-
tion ». Puisque la cuisine 
centrale fonctionne au maxi-
mum de ses capacités, l’élu 
propose de « faire appel à un 
prestataire extérieur ». Puis-
que la capacité d’accueil fait 
défaut, il propose, là où c’est 
possible, de mettre en place 
« des services supplémentai-
res » et d’utiliser d’autres 
salles de restauration, dans 
les collèges par exemple (ce 
que la Ville et le Département 
ont déjà envisagé) et de « ré-
fléchir, dans le cadre de l’in-
tercommunalité, à un rappro-
c h e m e n t  a v e c  d e s 
établissements » dans les 
communes limitrophes.

Jacques Grosperrin. Photo ER/
Franck LALLEMAND

BESANÇON
Cantines : les pistes du 
chef de file de l’opposition

PONTARLIER  Faits divers

Il était 22 h 15, mardi soir, 
lorsque la police a reçu un 
coup de fil d’une jeune femme 
de 28 ans se sentant en danger 
de violences physiques face à 
son compagnon, et ce, pour la 
seconde fois en l’espace de 
quinze jours. L’affaire était 
d’autant plus problématique 
que son compagnon (d’un an 
son aîné), placé en foyer à 
Besançon, était sous le coup 
d’un contrôle judiciaire avec 

interdiction d’apparaître à 
Pontarlier, excepté pour des 
rendez-vous d’ordre profes-
sionnel. En outre, il était éga-
lement interdit de visiter sa 
compagne (avec laquelle ils 
ont deux enfants) suite à un 
épisode de violences physi-
ques perpétrées à son encon-
tre.

L’homme sera entendu pro-
chainement.

B.J.

Il enfreint le contrôle judiciaire 
pour aller menacer sa femme

L’ alcool est, comme sou-
vent, à l’origine de cette 

violente dispute qui s’est dé-
roulée mardi au centre-ville 
de Besançon. Trois policiers 
se sont retrouvés en présence 
d’un homme muni d’une ar-
me de poing sur les lieux. 
Une situation délicate.

Les faits se sont déroulés 
mardi, aux alentours de 22 h. 
Les agents sont appelés pour 
des violences entre deux per-
sonnes. Un individu de 24 

ans menace sa sœur, à la suite 
d’un différend.

L’homme reconnaît les faits
Une fois sur place, les 

agents se rendent compte 
que l’homme est armé et par-
ticulièrement menaçant. Sa 
sœur présente une blessure 
au niveau de la main. La si-
tuation est tendue. Heureu-
sement, le colocataire va in-
tervenir pour que l’agresseur 
ne puisse se servir de son 
arme, un pistolet de collec-
tion.

Le jeune homme a été placé 
en garde à vue. Militaire de 
profession, il a été auditionné 
par les agents. Il a reconnu 
les faits et comparaîtra selon 
la procédure de comparution 
sur reconnaissance préalable 
de culpabilité (CRPC), indi-
que le parquet de Besançon.

V.C.

BESANÇON  Faits divers

Un militaire menace 
les policiers avec son arme
Les forces de l’ordre 
sont intervenues ce 
mardi soir, sur la com-
mune de Besançon, sui-
te à une dispute sur 
fond d’alcool. Un mili-
taire de 24 ans a alors 
menacé sa sœur avant 
de s’en prendre aux 
policiers, avec son ar-
me.

L’homme de 24 ans a été placé en garde à vue ce mardi. 
Photo d’illustration ER/Lionel VADAM

Nouvelle intervention délica-
te pour les policiers : ils ont dû, 
à Besançon, faire preuve de 
sang-froid pour convaincre un 
homme d’ouvrir ses volets et de 
poser son arme.

Il était 17 h ce mercredi 
quand une ambulance se pré-
sente rue Maurice-Ravel. Solli-
cités par le SAMU, les ambu-
lanciers doivent prendre en 
charge un homme qui souffre 
de problèmes psychiatriques.

La situation s’envenime et 

l’homme s’enferme chez lui. Il 
refuse d’en sortir et menace de 
se trancher la gorge si quel-
qu’un intervient. Devant cette 
situation extrême, les policiers 
de la BAC (brigade anticrimina-
lité) sont appelés sur les lieux.

Épaulés par les pompiers et le 
SAMU, les policiers parvien-
nent à convaincre l’individu. Il 
va finalement ouvrir son volet 
avant d’être transféré à l’hôpi-
tal.

V.C.

L’homme menaçait de se donner la mort en cas d’intervention des 
secours. Photo ER/DR

BESANÇON  Faits divers

Il menace de se trancher 
la gorge, les policiers interviennent

Mme Joëlle Nivoix, à 13 h 45, au crématorium Saint-Claude.

BESANÇON
Les obsèques

Pour des raisons de planning, Fabien Olicard est contraint de 
reporter son spectacle initialement prévu le 10 octobre. La 
nouvelle date du spectacle est le 24 avril 2020, au Grand 
Kursaal, à Besançon. Les billets restent valables ainsi que les 
invitations gagnées sur notre site internet. Le remboursement 
est possible jusqu’au 19 novembre.
Renseignements et locations : Euromuses, 03 80 30 61 00.

BESANÇON
Spectacle reporté

Selon la préfecture du Doubs, 
« il manque toujours deux 
mois de pluie depuis le début 
de l’année et la situation hy-
drologique demeure très fra-
gile ». Conséquence : le ni-
veau de restr iction est 
inchangé, au niveau alerte 
(niveau 1) sur tout le départe-
ment, à l’exception du bas-
sin-versant de l’Allan qui res-
te au niveau alerte renforcée 
(niveau 2). Toujours selon la 
préfecture, « les nappes et 
cours d’eau connaissent de 
nouveau des étiages sévères. 
Et l’indice d’humidité des 
sols est particulièrement 
bas ». Comme en 2018, des 
« étiages automnaux prolon-
gés occasionnant des diffi-
cultés d’approvisionnement 
en eau sont tout à fait possi-
bles ». La cellule sécheresse 
départementale « maintient 
un suivi hebdomadaire vigi-
lant ». Chacun est invité, au-
delà des mesures de restric-
tions déjà en vigueur, « à 
économiser l’eau dans les 
gestes du quotidien et en li-
mitant au maximum les rejets 
dans des milieux fragiles ».

DOUBS 
Sécheresse : maintien des 
mesures de restriction 

Déjà présent dans de nombreuses villes françaises, Shopopop 
vient de s’installer à Besançon. Ce système propose à des 
clients de livrer d’autres clients par le biais d’un site partagé. 
Le livreur amateur est payé pour sa prestation mais ne doit 
pas dépasser deux prestations par jour. Les deux premiers 
supermarchés à tenter l’expérience à Besançon sont les 
Intermarché Blum et Coubertin. Les premières expériences 
datent de ce mois de septembre.

TOUT DOUBS
Shopopop arrive
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risques et des crises des 
EHPAD de la Mutualité 
française Comtoise. En 
plus de cela, la pièce à 

remplacer n’est pas dispo-
nible en stock. Ainsi, elle 
ne devrait être changée 
que le 31 octobre…

Sept personnes bloquées 
à l’étage

Dans un EHPAD, une 
panne d’ascenseur est un 

L’EHPAD de Frasne, les Gentianes Fleuries, est privé d’ascenseur depuis le 13 septembre. Photo ER/
Jacky DESARMENIEN

L es plus superstitieux y 
verront un signe, les au-

tres attribueront ça au ha-
sard des choses. En tout 
cas, c’est bien le vendredi 
13 septembre que l’ascen-
seur des Gentianes Fleu-
ries, l’EHPAD de Frasne, 
est tombé en panne. La 
société en charge de l’ap-
pareil fait un diagnostic et 
le 19 septembre la senten-
ce tombe. « Une pièce est 
cassée et totalement irré-
parable », explique Jac-
ques Hosotte, directeur 
qualité et gestionnaire des 

réel problème. « La situa-
tion a été prise en charge au 
plus haut niveau », glisse 
Jacques Hosotte. Car sur 
les treize résidents vivant à 
l’étage, sept n’ont pas les 
capacités physiques de des-
cendre par les escaliers. 
Ces personnes sont donc 
obligées de rester à l’étage. 
« Ce problème est totale-
ment indépendant de notre 
volonté. Mais on a immé-
diatement pris des mesu-
res », explique le gestion-
naire des risques. Espace 
aménagé pour l’occasion à 
l’étage, un salarié supplé-
mentaire le matin et un au-
tre l’après-midi, courrier 
aux résidents et aux fa-
milles en sont des exem-
ples. Une évacuation en cas 
d’incendie a également été 
envisagée. Sollicité, l’EH-
PAD de Frasne a, de son 
côté, refusé de répondre à 
nos questions.

P.J-Z

FRASNE  Maison de retraite

Une panne d’ascenseur oblige des 
personnes âgées à rester à l’étage
L’EHPAD (établissements 
d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) 
de Frasne, les Gentianes 
Fleuries, connaît depuis la 
mi-septembre une panne 
d’ascenseur. Amenée à 
durer encore plusieurs 
semaines, celle-ci contraint 
certains résidents à rester 
bloqués au premier étage.
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D es glaciers d’Oberwald 
au bord du lac Léman, 

le SwissPeaks est tracé 
pour les coureurs les plus 
aguerris : 360 km au milieu 
des 4 000 alpins, un par-
cours très technique qui re-
quiert d’excellentes capaci-
tés en montagne.

Parmi les 275 athlètes au 
départ le 1er septembre, le 
c h a l e z e u l o i s  L a u r e n t 
Amiot, 56 ans, et ses deux 
amis de l’association « Run 
et Sens », Florent Maire et 
Jean-Luc Gillet.

Tous trois seront finishers 
et bien classés : Florent en 
118H, et Laurent et Jean-
Luc qui ont fait la course 
ensemble, en 127H.

Durant ces 6 jours, seule-
ment 5 h de sommeil, et 
4 kg de perdus en route. Le 
plus difficile pour Lau-
rent ? Quelques passages 
scabreux sur crête, « heu-
reusement, la nuit, c’est 

moins impressionnant » ou 
une pluie glaçante au Pas 
d’Encel.

Le meilleur moment ? Un 
lever de soleil sur tous les 
4 000 au-dessus d’une mer 
de nuages, ou les bouque-
tins au Col de Prafleuri. Et 
l e  p l u s  é m o u v a n t  ? 
« L’émotion est toujours là 

dans ces courses, récupérer 
un gars qui lâche, retrouver 
sa famille et les amis à 
l’arrivée…

« On pleure souvent », 
avoue Laurent.

Habitués des parcours dif-
ficiles, les trois copains 
s’entraînent, oui, mais sans 
outrance et tiennent abso-

lument à rester de bons 
vivants. « Ma course préfé-
rée ? confie Laurent, la 
PTL (Petite Trotte à Léon), 
il y a 2 ans, parce que 
c’était une arrivée magique 
à Chamonix. Et puis c’était 
une course en équipe de 
3… avec Florent et Jean-
Luc.

CHALEZEULE  Sport

Une course sur les sommets 
du monde
Parmi les 275 athlètes au 
départ le 1er septembre 
du SwissPeaks, le chale-
zeulois Laurent Amiot, 56 
ans, et ses deux amis de 
l’association « Run et 
Sens » : Florent Maire et 
Jean-Luc Gillet.

Laurent Amiot (au centre) partage des émotions intenses en parcourant les sommets du monde 
entier avec ses amis Florent Maire et Jean-Luc Gillet. Photo ER

En raison de l’inauguration 
de la plateforme logistique 
du SDIS (centre de secours 
départemental incendie sé-
curité) rue des 4-Vents, la cir-
culation sera interdite same-
di 28 septembre sur la 
commune de Mamirolle de 
10 h à 14 h, rue des Artisans, 
rue des 4-Vents depuis l’inter-
section de la rue de l’Indus-
trie avec la rue du 6-Septem-
bre, dans la rue des 4-Vents, 
dans le sens Grande Rue - rue 
du 6-Septembre. En raison de 
ces restrictions, la circulation 
sera déviée de la rue du 
6-Septembre vers la Grande 
Rue et au niveau de l’inter-
section de la rue des 4-Vents 
avec la rue de l’Industrie vers 
la Grande Rue et la RN 57. 
La signalisation sera confor-
me et sous la responsabilité 
de la commune de Mamirol-
le.

Une interdiction en raison de 
l’inauguration de la plateforme 
logistique du SDIS. Photo 
illustration ER 

MAMIROLLE

Interdiction et 
déviation 
ce samedi

nirs qui me reviennent, no-
tamment le secrétaire de 
mairie car c’est mon père et 
moi qui sommes allés le 
chercher quand il venait de 
se faire tuer ».

Il continue : « Certes, il y 
avait la guerre, mais il y 
avait autre chose que la 
guerre. On a passé des bons 
moments. On était jeune. 
On s’amusait, on allait au 

foot. Il y avait 400 habitants 
à Miserey, c’était vraiment 
la campagne. Aujourd’hui, 
le village compte 2 600 ha-
bitants. Hier, je suis retour-
né voir la maison de la pos-

te. J’aurai aimé visiter la 
maison, mais tout était fer-
mé. Je suis content de re-
trouver mes amis et je ré-
ponds présent à chaque 
invitation ».

124 convives étaient présents, dont 77 originaires de Miserey-Salines. Photo ER

Environ tous les cinq ans, 
les anciens habitants qui ont 
quitté le village à l’âge de 20 
ans se retrouvent pour par-
tager un moment de convi-
vialité et des souvenirs.

Firmin André, 90 ans, se 
souvient : « Je suis né à Be-
sançon. Mon père tenait la 
poste à Miserey et nous ha-
bitions un logement au-des-
sus. J’ai fréquenté l’école du 
village. À 18 ans, je me suis 
engagé dans les parachutis-
tes. J’ai fait l’Indochine, l’Al-
gérie, le Tchad… Aujour-
d’hui, j’habite à Blaye (le 
bon vin) près de Bordeaux. 
Je suis venu avec ma fille. 
On revient pour revoir les 
amis et aussi parce que j’ai 
mon frère Robert qui habite 
Besançon et ma sœur Chris-
tine qui habite à Troyes. J’ai-
me revenir ici car c’est l’en-
droit où j’ai vécu. On a vécu 
la guerre. J’ai plein de souve-

MISEREY-SALINES  Tradition

Les vieilles familles du village se retrouvent



9BESANÇON AGGLOMÉRATION  Jeudi 26 septembre 2019

25A09 - V2

 

très riche. Il m’a donné la force 
d’avoir plus d’ambition et de 
me lancer dans l’entreprena-
riat », confie Jordan Jeanneret 
motivé comme jamais.

Un décor inspiré des 
anciennes halles

Après de longs travaux et les 
phases de recrutement et de 
formation, le restaurant s’ou-
vre sur un décor inspiré des 
anciennes halles avec son fol-
klore : le Louchebem qui est 
l’argot des bouchers et ses car-
tes de menu en cuir.

Dix salariés ont été recrutés 
en CDI pour les postes de servi-
ces et de cuisines. « L’embau-
che a été difficile, les bons pro-
fils se faisant rares, quatre 
postes sont encore à pourvoir 
pour assurer une ouverture 7 
jours sur 7 midi et soir », expli-
que Jordan.

Jordan Jeanneret est le directeur de l’établissement La 
Boucherie. Photo ER

I l aura fallu un an, aux trois 
associés pour étudier toutes 

les possibilités qui se présen-
taient en matière de restaura-
tion. Ils ont fait le choix de la 
franchise et de faire confiance 
à l’enseigne nationale La Bou-
cherie. C’est donc dans cette 
zone dynamique à fort trafic, 
au rond-point de la rue Victor-
Considérant, que Jean-Paul Ro-
binet et son fils, de la société 
d’investissement bisontine JPR 
Hospitality ont choisi de conti-
nuer à investir. Après l’hôtel 
AKENA, c’est dans une activité 
de restauration.

Ayant une longue histoire 
d’amitié et de confiance avec 
Jordan Jeanneret, c’est assez 
naturellement que les investis-
seurs ont proposé au jeune 
mais expérimenté restaurateur 
de s’associer à eux et d’être aux 
commandes de l’établissement 
en tant que directeur.

Jordan a 27 ans et connaît 
déjà très bien le métier

Jordan a 27 ans et connaît 
déjà très bien le métier. Il a été 
chef auprès de Fabrice Cour-
bet, emblématique meilleur ou-
vrier de France charcutier trai-
t e u r  à  B e s a n ç o n .  «  J ’ a i 
beaucoup appris à ses côtés. Ce 
fut pour moi une expérience 

CHEMAUDIN-ET-VAUX  Commerce

L’enseigne La Boucherie 
s’installe zone de l’Échange
C’est le seul restaurant à 
six kilomètres à la ronde. 
La Boucherie accueille 
ses premiers clients au 
cœur de la zone de 
l’Échange, au rond-point 
de la rue Victor-Considé-
rant. Jordan Jeanneret est 
aux commandes. Quatre 
postes sont encore à 
pourvoir.

Ce cours est particulièrement 
recommandé aux personnes 
âgées. Photo ER

Nouvelle activité de l’AC 
2000, ce cours est particu-
l ièrement recommandé 
aux personnes inactives, 
retraitées, voire atteintes 
d’une pathologie ou tout 
simplement à celles qui dé-
sirent se remettre en for-
me.

Maintenir la forme, la 
mémoire et l’équilibre

Ce cours visant à mainte-
nir la forme, la mémoire et 
l’équilibre a lieu le mardi 

de 10 h à 11 h, salle de l’AC 
2000. Animé par Allan Fai-
vre, il permet de dévelop-
per sa force musculaire, sa 
souplesse tout en stimulant 
mémoire et équilibre et 
équilibrer ses forces motri-
ces.

À signaler qu’il reste en-
core des places.

Renseignements et inscrip-
tions au secrétariat de l’AC 
2000 au 03 81 58 84 64 ou 
ac2000-chatillon@orange.fr

CHÂTILLON-LE-DUC  Animation

Nouveau, un parcours santé chaque mardi 
à l’AC 2000

« Expert de la viande avec 
sa carte élaborée autour de 
produits de qualité », le 
restaurant La Boucherie 
de Chemaudin-et-Vaux 
propose une salle de 114 
couverts et une terrasse de 
50 places. Jordan Jeanne-
ret promet à ses hôtes 
« d’être le repère des ama-
teurs de bœuf », celui-ci 
étant sélectionné et maturé 
dans l’atelier de découpe et 
d’affinage de l’enseigne si-
tué à Brive-la-Gaillarde. 
Outre la viande de bœuf, la 
carte propose un grand 
choix de salades, des plats 
traditionnels, des burgers 
ainsi que du poisson et des-
serts gourmands.

« Pour les amateurs 
de bœuf »
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ROUGEMONT
Reprise des cours de gym 
pour adultes
 mardi 1er octobre. De 10 h à 
11 h 30. Salle des fêtes.

Les cours de gym pour adul-
tes ont repris.
R e n s e i g n e m e n t  a u 
0 3  8 1  8 6  0 4  3 0  o u 
03 81 86 94 49. Possibilité 
de faire deux essais gratuits.

bloc-
notes

énergétique). Ces aides pré-
cieuses ont permis de concré-
tiser le projet ambitieux de 
600 000 euros pour la transi-
tion énergétique.

importante) et avait grand be-
soin d’une cure de jeunesse.

Une chaudière bois
La CC2VV, gestionnaire 

des gymnases de son territoi-
re, a engagé des travaux de 
grande d’envergure. Au préa-
lable, un audit a défini les 
différentes priorités de réno-
vation afin de tendre vers un 

bâtiment au standard BBC 
rénovation.

Des travaux d’isolations 
thermique intérieure (564 
m²) et extérieure (370 m²) ont 
été réalisés. Un bardage en 
polycarbonate de 702 m² a 
été posé. Le chauffage a été 
remplacé par une chaudière 
bois à granulés avec pan-
neaux rayonnants de 134 mè-

tres pour le gymnase et 72 
mètres pour le dojo. Et bien 
sûr avec ventilation motori-
sée à double flux.

Des subventions de la 
DETR et du DSIL (Etat), du 
conseil régional avec Effilo-
gis, du PETR Doubs Central 
par le biais des certificats 
d’économie d’énergie et du 
Syded (fond de transition 

L’inauguration du gymnase de Pays de Clerval a eu lieu en présence des acteurs et financeurs de 
cette belle réalisation qui répond à la norme BBC rénovation. Photo ER

B runo Beaudrey, prési-
dent de la communauté 

de communes des 2 Vallées 
Vertes, a inauguré avec grand 
plaisir cette belle réhabilita-
tion du gymnase : « Le sport, 
l’éducation populaire et de la 
jeunesse sont des axes forts 
de la politique de notre col-
lectivité. Cet équipement est 
à la disposition de toute la 
population à travers l’école, 
le collège, les associations, les 
clubs sportifs… » Ce bâti-
ment public construit dans 
les années 1980 souffrait de 
nombreuses pathologies 
(chauffage défectueux, faible 
isolation, inétanchéité à l’air 

PAYS-DE-CLERVAL  Travaux

600 000 € pour rénover
le gymnase aux normes BBC
Le gymnase de Pays de 
Clerval a été complète-
ment rénové : son inau-
guration a eu lieu. Ce 
bâtiment public cons-
truit dans les années 
1980 est désormais un 
bâtiment au standard 
BBC rénovation. Ce pro-
jet ambitieux a coûté 
600 000 euros.

Le vice-président Bouvard 
précise les performances éner-
gétiques de l’ouvrage d’une 
surface de 1 700 m² avec un 
volume de 12 400 m³ chauffée 
par une chaudière à granulés 
de 70 kW. Avant les travaux, la 
consommation était de 190 
KWhEP/m² et 25 kg équiva-
lent C02. On constate les per-
formances après les travaux, la 
consommation des KWhEP 
sont divisés par 2 et 10 kg de 
CO2 en moins sont émis par 
m² dans l’atmosphère. Ce qui 
n’est pas négligeable.
Et le bâtiment a gagné en es-
thétique intérieure et extérieu-
re tout en conservant le site 
proche du collège.

« Une économie 
d’énergie »

Organisé par Luce et Cie, maga-
sin de vêtements de seconde 
main à Baume-les-Dames, un 
premier défilé de mode aura 
lieu le vendredi 27 septembre à 
20 h 30 à l’Abbaye de Baume-
les-Dames.

Lucille, pourquoi faire un 
défilé de mode avec des vête-
ments de seconde main ?
Ce défilé de mode va mettre en 
valeur le vêtement de seconde 
main qui peut-être un vêtement 
tendance, à la mode, parfois 
vintage. C’est une façon d’éviter 
le gaspillage. Nous sommes une 
société de consommation et ce 
mode d’achat contribue à don-
ner une durée de vie plus lon-
gue aux vêtements et accessoi-
res.

Qui participe à ce défilé ?
Des amis et client(e) s du maga-
sin de tous âges et de toute mor-

phologie seront « nos manne-
quins d’un soir ». Je dis nous car 
je suis entourée de coiffeurs, 
maquilleuses, fleuriste, photo-
graphe, graphiste local, opti-
cien et boutique de lingerie 
pour que ce défilé ressemble à 
un vrai défilé de mode.

Y aura-t-il de la musique et 
des jeux de lumières ?
Pour cela, je me suis rapprochée 
du lycée professionnel baumois 
Jouffroy-d’Abbans qui a un cur-
sus électricité, et de jeunes étu-
diants accompagnés de leur 
professeur viendront mettre 
nos mannequins en pleine lu-
mière. Vendredi soir dans ce bel 
endroit qu’est l’Abbaye de Bau-
me-les-Dames, habitée autrefois 
par des nonnes sera investie cet-
te fois par des mannequins… 
Comme quoi, tout tourne au-
tour des dames, même si quel-
ques messieurs seront là aussi !

« Un premier 
défilé de mode »

Lucile Bourque organise un défilé 
de mode vendredi à l’Abbaye

BAUME-LES-DAMES  Questions à…

La croix a été retirée du 
chemin. Photo ER

Ce jeudi, une quinzaine de 
personnes membres de l’as-
sociation Les amies d’Aigre-
mont sont montées à la cha-
pelle pour un pique-nique.
À cette occasion, ils ont déce-
lé et redescendu au village la 
première croix (plus de 
100 kg) qui annonce le début 
du chemin de croix. Celle-ci 
sera absente un certain 
temps ; sa restauration sera 
entreprise par une entreprise 
et financée entièrement par 
les amis d’Aigremont qui en-
tretient ce site régulière-
ment.

ROULANS
L’une des croix du 
chemin sera restaurée
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VALDAHON
Vente de composteurs
 mercredi 9 octobre. De 15 h à 
17 h 30.
Préval propose, un stand 
avec conseils et vente de 
composteurs (40 €). Bon de 
commande en com’com’ ou 
précommande indispensable 
sur www. preval.fr.
Tél. 03 81 46 49 66.

ORNANS
Éveil à la Foi
 Samedi 28 septembre. De 11 h à 
12 h. Salle paroissiale.
Rencontre pour les enfants 
de 3 à 7 ans.
Tél. 03 81 62 12 86.

bloc-
notes

Nombreux ont été ses amis et 
sa famille à accompagner René 
Maréchal dit « le Grand Ma-
co » à sa dernière demeure au 
cimetière d’Amancey.
René nous a quittés après six 
ans d’une terrible maladie. Il 
est né à Amancey le 14 juin 
1941 au foyer de Lucie et Henri 
Maréchal.
Après l’école primaire, il suit 
l’école d’agriculture du village, 
travaillant avec ses parents jus-
qu’à son service militaire en 
1961. Il rejoint l’Algérie pour 
deux ans et revient à la ferme 
en 1963. Le 22 juin 1965, il 
épouse Georgette Corbet de 
Bolandoz. Un bonheur de 
courte durée, Georgette décède 
en 1971, le laissant seul avec 
quatre garçons. Il surmonte 
avec courage cette épreuve qui 
n’est pas la dernière puisqu’il 
voit disparaître Roland, Pa-
trick, Gilles, Michel le cadet ; il 
est le dernier de la fratrie. De-
puis 43 ans, Martine est venue 
l’accompagner, le soutenir 
dans tous ces moments diffici-
les. Passionné de chasse dont il 
fut président, René fut un tra-
vailleur estimé par son entou-
rage, ses patrons et tous ses 
amis. Nos condoléances.

AMANCEY Nécrologie
Décès de René Maréchal

L’Ensemble Vocal Cantabile 
Classique a repris ses répéti-
tions. Tous les jeudis à 20 h à la 
mairie de Quingey, les person-
nes intéressées par le chant 
choral sont les bienvenues : 
sopranes, altis, ténors et bas-
ses. Le répertoire est classique 
et varié. Plusieurs concerts 
sont donnés au cours de l’an-
née. Le but est de réunir des 
choristes amateurs de tous 
âges en vue de leur permettre 
de travailler et de développer 
leurs connaissances au sein 

d’un ensemble vocal ; organi-
ser toutes manifestations pro-
pres à promouvoir l’épanouis-
sement des choristes issus ou 
non de cet ensemble ; d’une 
manière générale promouvoir 
la musique vocale.

Direction : Danièle Berger-
C o u r v o i s i e r .  C o n t a c t  : 
06 71 29 43 94. Président : 
Jean-François Courvoisier. En-
semble Vocal Cantabile Classi-
que, 2, rue de l’abreuvoir, 
25440 Quingey.

La chorale Ensemble Vocal Cantabile Classique au complet. Photo ER

QUINGEY  Animation

La chorale recherche
des chanteurs

L e centre de loisirs, la 
cantine des deux écoles 

(Le petit prince et st Béni-
gne) et le périscolaire sont 
rassemblés depuis 2011 
dans les locaux (3 rue des 
Saulniers) à côté de la crè-
che non loin de la salle des 
fêtes.

Béatrice Joly en est la di-
r e c t r i c e  depu i s  2014 . 
L’équipe est formée de sept 
animatrices (Mélissa, Ma-
rie, Vanessa, Adeline, Isa-
belle, Priscilla, et Léa rem-
placée en ce moment par 
Émeline et un de service 
(Lucienne).

C’est en tout 115 enfants 
différents qui sont inscrits 

sur le périscolaire et la can-
tine. Les repas se prennent 
en deux services d’environ 
35 enfants.

Un agrandissement ?
Les locaux sont un peu 

trop petits, la mairie étudie 

un agrandissement. C’est le 
Château d’Uzel de Pelou-
sey (géré par l’Adapei 25) 
qui fournit les repas.

Le centre périscolaire ac-
cueille les enfants de 7 h à 
8  h  3 0 ,  d e  1 1  h  3 0  à 
13 h 30, et de 16 h 30 à 

18 h 30 chaque jour de 
classe et de 7 h à 18 h 30 le 
mercredi et les vacances 
scolaires. Il ne s’agit pas 
seulement de nourrir les 
enfants mais aussi de les 
occuper durant ces temps 
libres.

Le centre est dépendant 
financièrement des Fran-
cas, ainsi que de la CAF et 
de la mairie, ce qui permet 
d’acheter du matériel, d’or-
ganiser des activités diver-
ses, manuelles, cuisine, et 
aussi des sorties principale-
ment avec les Francas de 
Quingey (bowling, neige…)

« Avec le petit budget al-
loué par enfant, il est possi-
ble pour eux, de vraiment 
bien s’amuser et passer de 
bons moments, et pour 
nous d’organiser des gran-
des choses comme le tour-
nage du clip de la chanson 
d’Aldebert qui restera pour 
les enfants un grand mo-
ment et une belle expérien-
ce », précise Béatrice.

Cette année, le thème sera 
« Harry Potter » !

ARC-ET-SENANS  Éducation

Ça bouge au centre
« Couleur récré »
Le centre de loisirs, la 
cantine des deux écoles 
(Le petit prince et St-
Bénigne) et le périsco-
laire sont rassemblés 
dans les locaux à côté 
de la crèche, rue des 
Saulniers.
115 enfants sont ins-
crits au périscolaire et 
à la cantine.

Béatrice Joly et son équipe sont toujours à l’écoute des 
enfants. Photo ER

Le samedi 28 septembre de, 
14 à 17 h, il est possible de 
découvrir la toute nouvelle 
salle et les associations qui 
l’utiliseront.
Les travaux terminés, il tar-
dait aux licenciés des asso-
ciations déjà existantes de 
venir visiter cette belle et 
grande salle de sport. De 
plus, des nouveaux clubs se-
ront présents (escalade, bad-
minton..) et il sera possible 
de s’inscrire sur place.

La toute nouvelle salle 
multi-associative est 
terminée. Photo ER

ARC-ET-SENANS
Inauguration de la salle 
multi-associatif samedi

Résidant à Quingey, Florian 
Turc vient d’intégrer le réseau 
des correspondants de L’Est Ré-
publicain. Il assurera donc le re-
lais de l’information pour les 
communes de Quingey, By, 
Chouzelot, Lavans-Quingey, 
Montfort, Paroy, Pessans et l’ac-
tualité municipale de Lombard.

Ainsi, il rendra compte de la vie 
municipale, associative et cultu-
relle, de la vie des gens (naissan-
ces, mariages, noces d’or ou dé-
cès) ou relative au cadre de vie.

Pour contacter Florian Turc : 
06 03 86 53 18 ou par mail : flotmj@hotmail.fr

Florian Turc, nouveau 
correspondant local de presse à 
Quingey. Photo ER/Arnaud CASTAGNE

QUINGEY  L’Est Républicain

Bienvenue à Florian Turc, 
nouveau correspondant
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prise n’a pris de l’activité qu’il 
y a deux semaines. Sur le mar-
ché de Pontarlier, le jeudi et le 
samedi et mensuellement aux 
foires de Champagnole et 
Morteau. « L’accueil du pu-
blic est vraiment bon », sourit 
le jeune torréfacteur, « quand 
on commence et que les gens 

apprécient ton café, ça donne 
envie de poursuivre ! » Car en 
plus de vendre son café torré-
fié en sachet de 250 grammes, 
le trentenaire propose sur son 
stand diverses boissons caféi-
nées, cappuccino ou expres-
so. « En plus de torréfacteur, 
j’ai aussi dû apprendre le mé-

tier de barista. »
Financièrement, l’or noir n’a 

pas encore porté ses fruits. 
Pas de quoi inquiéter Vincent 
Ferreira. « C’est normal, ce 
n’est que le début ! » Dans son 
projet, Café Auguste sera ren-
table dans trois ans.

Pierre JEQUIER-ZALC

L’atelier de Vincent Ferreira est (pour l’instant) à taille humaine. Photo ER/Pierre JEQUIER-
ZALC

A u sous-sol de sa maison 
situé dans le quartier des 

Castors, Vincent Ferreira 
s’active. Il vient de recevoir 
plusieurs sacs de grains de ca-
fé en provenance du Mexi-
que. Avant de les torréfier, 
c’est-à-dire de les faire chauf-
fer à haute température, il faut 
les trier. À la main, presque 
grain par grain, l’homme de 
38 ans s’y attelle, avec joie. 
« C’est ma passion. J’ai tou-
jours aimé savourer un café. 
J’en goûtais pleins, mais 
j’avais envie d’aller plus 
loin. » Le grand saut, Vincent 
Ferreira le fait il y a un an. Ce 
commercial dans l’automobi-
le décide de tout arrêter pour 

pleinement se consacrer à sa 
passion. Le trentenaire éplu-
che plusieurs livres sur le sujet 
et suit même une formation à 
Genève.

Des cafés goûtés avant 
d’être commandés

Et voilà, Café Auguste est 
né. « Auguste, c’est le nom de 
mon fils. C’est sa naissance 
qui m’a vraiment fait réfléchir 
à effectuer un virage à 180 
degrés. Je veux qu’il soit fier 
de mon travail artisanal. » 
Vincent Ferreira cherche 
donc avant tout à produire un 
café de qualité. « Il y a une 
forme de mouvance sur la tor-
réfaction qui prend de l’am-
pleur. Le but c’est d’arrêter de 
boire des Nespresso où on ne 
sait même plus ce qu’il y a 
dedans. Je m’inscris pleine-
ment dedans », explique le 
trentenaire. De l’Éthiopie au 
Mexique en passant par le Pé-
rou, tous ses cafés ont été goû-
tés avant d’être commandés.

Si ça fait un an que Vincent 
Ferreira s’est lancé dans la 
torréfaction, sa microentre-

PONTARLIER  Artisanat

Un nouveau torréfacteur
pour un café « de qualité »
Vincent Ferreira est 
Pontissalien. Ancien 
commercial dans l’au-
tomobile, en France 
puis en Suisse, l’hom-
me de 38 ans a décidé 
de changer de vie il y a 
un an pour se consa-
crer à sa passion : la 
torréfaction du café. Il 
a suivi une formation.

Arrivé il y a quelques jours à la 
cure Saint-Bénigne suite au départ 
du curé François Boiteux à Besan-
çon, le Père Pascal Perroux-Hum-
mel va être installé officiellement 
par Mgr Jean-Luc Bouilleret, ar-
chevêque de Besançon, dimanche 
29 septembre à 10 h 30, à l’église 
Saint-Pierre.

Bisontin d’origine, prêtre depuis 
1987, il a débuté son sacerdoce 
comme responsable du foyer sé-
minaire de Maîche, avant de partir 
à Paris et s’investir au sein du MEJ 
(mouvement eucharistique des 
jeunes), comme aumônier natio-
nal pendant trois années.

De retour en Franche-Comté, il 
prit en charge la paroisse d’Arc-lès-
Gray et fut responsable diocésain 
de l’aumônerie de l’enseignement 
public. Son parcours l’amena en-
suite à Châtillon-le-Duc, où il fut 
curé et doyen des paroisses de Mi-
serey-Salines, et Pin-l’Emagny.

Responsable de l’Escale (maison 
des jeunes du diocèse de Besan-
çon), des services diocésains des 
vocations et de la Pastorale des 

jeunes, depuis 2018, il était admi-
nistrateur de la paroisse Saint-Fer-
jeux de Besançon. Ce nouveau cu-
ré de la paroisse du Pays de 
Pontarlier arrive à la tête d’une pa-
roisse importante : « J’aurai à diri-
ger un gros paquebot, ici il y a beau-
coup de personnes impliquées 
dans la vie de la paroisse. Je suis 
surpris par le nombre d’enfants qui 
y sont catéchisés. »

Il ajoute : « Au niveau de son 

fonctionnement, je ne vais rien 
bouleverser. Je vais prendre le 
temps d’observer et d’écouter les 
gens en place, on va collaborer 
tous ensemble, ma priorité sera en 
direction des jeunes. »

Lors de cette messe, il sera aussi 
procédé à l’installation de l’équipe 
de coordination de la paroisse. Le 
nouveau curé peut compter sur ses 
proches collaborateurs, diacres et 
laïcs en responsabilités

Le Père Pascal Perroux-Hummel (au centre) a été accueilli à la cure St-
Bénigne par Pascal Huguenin, diacre, Danielle Salvi, déléguée pastorale, 
et Félix Pellegrini (sur la droite). Photo ER

PONTARLIER  Religion

Pascal Perroux-Hummel, nouveau curé
de la paroisse du Pays de PontarlierCe brave monsieur, fidèle lec-

teur de notre journal et de notre 
site n’en revient toujours pas. 
Après l’arrestation du braqueur 
de la Halle (lire en page Région), 
il nous lâche : « Et moi qui 
croyais qu’on vivait dans une pe-
tite ville tranquille… On n’a hé-
las tout comme dans les gran-
des ». C’est vrai : ces derniers 
mois, la criminalité se sera mani-
festée sous toutes ses formes 
dans la capitale du Haut-Doubs. L’horrible assassinat de Jeanine 
Dessay, les arnaques aux faux billets encore plus vraies que dans les 
films, sans oublier tous les « petits » forfaits du quotidien. Alors oui : 
Pontarlier est une « petite » ville qui bouge un peu trop pour certains. 
Mais il y a aussi tellement d’autres aspects qui en font une grande et 
belle ville de moyenne montagne.

B.J.

Pontarlier, la (petite) ville qui bouge
(un peu trop)…

BILLET

L’association « Haut-Doubs Repassage » tiendra son assem-
blée générale jeudi 3 octobre à 15 h dans ses nouveaux 
locaux, 7, rue Claude-Chappe à Pontarlier. À l’ordre du jour : 
rapport d’activité 2018, compte rendu financier et rapport du 
commissaire aux comptes, renouvellement du conseil d’admi-
nistration et orientations pour l’année 2019-2020.

PONTARLIER
L’association « Haut-Doubs repassage »
à l’heure du bilan
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C e jeudi, les Olympiades dé-
partementales des person-

nes âgées dépendantes des 
maisons de retraite publiques 
du Doubs auront lieu à l’Espa-
ce Pourny. Quatorze établisse-
ments du Doubs seront repré-
sentés, soit près de trois cents 
résidents. Cette année, pour 
ces épreuves, les participants 
s’affronteront dans de nou-
veaux jeux : molky, floorball, 

freeesby avec un quiz sur des 
questions générales.

Après la remise des prix pré-
vue vers 11 h 30, suivra un re-
pas gastronomique préparé par 
les cuisiniers des différents éta-
blissements. Le thème du jour 
retenu pour la décoration des 
tables « L’école d’hier et d’au-
jourd’hui » avec diverses déco-
rations et une exposition de 
divers objets relatifs à l’école.

Les Olympiades départementales des personnes âgées dépendantes des maisons de retraite 
publiques du Doubs auront lieu à l’Espace Pourny. Photo ER

DOUBS  Troisième âge

Olympiades de l’Ehpad 
du Larmont ce jeudi

Ce jeudi 26 septembre, 
l’Ehpad du Larmont du 
CHI regroupant les éta-
blissements de Pontarlier, 
Levier et Nozeroy ac-
cueille à l’espace Pourny 
les Olympiades départe-
mentales des personnes 
âgées dépendantes des 
maisons de retraite publi-
ques du Doubs.

Ce jeudi à 20 h, le groupe 
lévitien Al-Anon Arc-en-ciel 
(alcooliques anonymes) fête-
ra ses 20 ans d’existence à la 
salle du conseil.

Pour cette soirée anniver-
saire, toutes les personnes in-
téressées par la maladie al-
coolique sont invitées à se 
joindre à ce groupe de parole 
qui apporte aide et soutien 
aux proches et familles qui 
subissent ce fléau.

« Dans le groupe, nous som-
mes tous des parents ou des 
amis de malades alcooliques 
et la première règle est l’ano-
nymat », explique une des 
membres fondatrice d’Arc-en-
ciel qui ajoute : « Notre ob-
jectif commun est d’appren-
dre à mieux vivre notre 
situation. L’espace de partage 
nous permet d’aborder des 
thèmes liés à la vie auprès 
d’une personne alcoolique. 
Pour ce faire, nous nous ap-
puyons sur un programme de 
rétablissement scindé en dif-
férentes étapes ».

Menées par un modérateur, 
les rencontres permettent à 
chacun d’écouter, d’exprimer 

ses souffrances et émotions 
en toute confiance, sans au-
cun jugement et en toute li-
berté.

Jeudi 25 septembre à 20 h à la 
salle du conseil : rencontre 
ouverte du groupe Arc-en-ciel 
autour du thème : dans tous 
les domaines de notre vie.

Lorsqu’une personne souffre 
d’alcoolisme, on considère qu’il 
y a au minimum quatre 
personnes de son entourage qui 
subissent cette maladie. Photo ER

LEVIER  Santé

Le groupe de parole contre 
l’alcoolisme a vingt ans

Au menu : bilans cardiaque et auditif et gestes qui sauvent. Illustration ER/P.B.

L’association de cardiologie 
de Pontarlier, en collaboration 
avec la fédération française de 
sauvetage et de secourisme et 
la mairie de Houtaud, organi-
se son forum « cœur et san-
té », ce vendredi 27 septembre 
à partir de 18 h 30 à la salle 
polyvalente de Houtaud.
Au programme : bilan cardia-
que, bilan auditif et gestes qui 
sauvent. Entrée libre.

HOUTAUD  Médecine

Forum « cœur et santé » ce vendredi
à la salle polyvalente

LOTO. Ce samedi à 20 h, l’association Vivre ensemble et le Groupe Ars Nova organisent un 
loto ouvert à tous aux Capucins animé par Kiki. La moitié des bénéfices sera versée aux clowns 
qui interviennent en soins relationnels à l’Ehpad.
SPECTACLE DÉCALÉ. Les clowns qui interviennent régulièrement à l’Ehpad donnent un 
spectacle décalé intitulé « Cerebellum » le vendredi 15 novembre au théâtre du Lavoir à 
20 h 30. Entrée 10 €.
DANSE. Une représentation dansée avec deux intervenants et artistes Nathalie Cappellari et 
François Lacroix et un groupe d’adolescents du lycée La salle de Levier. Ce projet en 
partenariat avec la Drac et l’ARS est en cours de construction présentera des corps en 
mouvement, plus une partie multimédia avec photos et vidéo. Ouvert à tous les résidents, il 
sera présenté le mercredi 20 novembre à 15 h salle des Rives du Doubs à Doubs. Entrée libre

D’autres animations à venir
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paysan mais il aurait fallu que 
les vaches arrêtent de faire du 
lait vendredi, samedi, diman-

che. » Comme ce dernier di-
manche pour célébrer la mes-
se dans une église archi-

comble prête à entendre le 
message très fort de « l’Évangi-
le selon saint Loubard. »

Quelques minutes avant la messe, « le blouson noir » amuse les enfants de chœur dans la 
sacristie. Photo ER

M ille tickets de caisse ! 
Plus de dix mille euros 

récoltés ! Guy Gilbert, le « cu-
ré des loubards » s’en retourne 
dans son immeuble de ban-
lieue et sa Bergerie de Faucon 
les poches bien remplies pour 
secourir les laissés-pour-comp-
te de tous bords. Il est venu, au 
village, invité par ses amis 
d’Emmaüs pour la troisième 
fois après avoir dit lors de son 
avant-dernier passage : « Je re-
viendrai ici sur un fauteuil rou-
lant s’il le faut. »

À 84 ans, il fait preuve d’une 
pêche du tonnerre pour parler 
de solidarité, d’espérance, 

d’amour, de respect et de foi 
bien sûr. Parce que s’il travaille 
dans la rue, il est d’abord hom-
me d’Église. Au risque de chif-
fonner les oreilles sensibles, il 
évangélise avec ses mots bruts, 
francs, directs en s’adressant 
aux fidèles de la messe du di-
manche. « Si tu fais la gueule à 
ton voisin en rentrant, ta foi, 
c’est du pipi de chat ».

« J’aurais aimé être paysan »
Solidarité, c’est le thème pri-

oritaire qu’il a développé au 
cours de son week-end finois. 
Solidarité avec la planète qu’il 
faut défendre, avec les gilets 
jaunes et ceux qui bouclent les 
fins de mois difficiles. Lui qui 
se couche tard et se lève tard 
après l’heure du laitier, il sou-
tient Maurice le Coq et les 
montbéliardes dont les clo-
ches sonnent les heures et 
l’Angélus à toute heure du jour 
et de la nuit.

Pour témoigner de son sou-
tien envers leurs éleveurs, il dit 
encore : « J’aurais aimé être 

LES FINS  Social

Guy Gilbert : « Dans mon blouson 
noir, je suis le prêtre de tous »
Guy Gilbert, le « curé des 
loubards », était aux Fins 
ce week-end. Il est venu, 
au village, invité par ses 
amis d’Emmaüs pour se-
courir les laissés-pour-
compte de tous bords en 
collectant de l’argent. Il a 
récolté 10 000 €. L’hom-
me de 84 ans a aussi ani-
mé une messe.

Dans le cadre du bicente-
naire Courbet L’Art d’être 
libre, en partenariat avec le 
conseil départemental du 
Doubs, la Ville de Morteau 
ouvre sa saison culturelle 
samedi 28 septembre avec 
une pièce de théâtre mise en 
scène par Pierre Louis.

Une pièce en trois actes de 
Pierre Louis, d’après la cor-
respondance de Gustave 
Courbet, avec projection vi-
déo. Peu de temps avant sa 
mort, exilé en Suisse, le 
peintre Gustave Courbet reçoit la visite d’une amie à qui il 
livre ses confidences. Il ne regrette rien de ses engagements 
qui l’ont conduit en peinture comme en politique à affir-
mer l’indépendance absolue de l’artiste créateur.

Plusieurs années plus tard, visitant la maison de l’exilé, 
Joanna Hiffernan, qui fut le modèle et la maîtresse de 
Courbet, évoque ce qui l’a amenée à redécouvrir l’œuvre 
du peintre natif d’Ornans dont elle mesure la place singu-
lière dans l’histoire de la peinture, en particulier à travers 
des tableaux comme L’Origine du monde, La Fileuse 
endormie, L’Enterrement à Ornans, L’Atelier du peintre, 
Une Après-dînée à Ornans.

Une pièce avec Roseline Malaisé, François Louis, Alix 
Baudoin, Lucas Vautrin, Luna Jury

Samedi 28 septembre à 20 h au Théâtre de Morteau. 
Gratuit. Réservations possibles auprès de l’office de touris-
me de Morteau au 03 81 67 18 53.

Une pièce sur Courbet samedi pour 
ouvrir la saison culturelle de Morteau

DU TIC AU TAC…

« Courbet ou le bruissement 
du monde » sera jouée 
samedi. Photo ER

L’université populaire invi-
te un hydrogéologue de La-
C h a u x - d e - F o n d s  j e u d i 
26 septembre à 19 h à la 
maison des services de 
Charquemont.

Frédéric Schütz présentera 
ses travaux d’observation de 
la sécheresse centennale du 
lac des Brenets (Neuchâtel, 
Suisse) durant l’été 2018 jus-
qu’à la grande crue d’autom-
ne de décembre. Profitant 
de la sécheresse exception-
nelle de l’été 2018 ayant 
conduit à la mise au jour de 
la quasi-totalité du fond du 
bassin lacustre, il a conduit 
une campagne d’observa-
tion naturaliste dès l’été 
dans un double dessein où 
se mêlent curiosité scientifi-
que et émotions esthétiques 
liées à un événement hydro-
logique rare.

Le lit primaire de la 
rivière Doubs continue de 
couler

Pendant la lente descente 
des eaux, il a procédé à la 

ques révèlent les traces de 
l’Homme, sous la forme 
d’épaves d’embarcations et 
d’objets hétéroclites sou-
vent surprenants.

À la maison des services
Par ailleurs, lors de la crue 

d’automne, dont on ne sait 
pas quand elle surgira, il 
voulait être prêt à vivre le 
spectacle de la montée des 
eaux, tel un chasseur d’ima-
ges à l’affût. Dès le début, 
M. Schütz a défini 9 points 
d’observation situés sur tout 
le pourtour du lac, de la 
plaine alluviale de Villers-
le-Lac, en amont, jusqu’au 
Saut du Doubs et sa chute. À 
chacune de ses visites, il a 
pris des photos et noté des 
observations de chacun des 
9 points.

Au terme de la campagne, 
il a établi un dossier qui 
constitue le matériau de ba-
se de la conférence qu’il 
donnera à Charquemont ce 
jeudi 26 septembre à 19 h à 
la maison des services.

description des zones sous-
lacustres : grèves, alluvions, 
talus, recouverts de myria-
des de coquillages. Le lit pri-
maire de la rivière Doubs 
continue de couler, pendant 
toute la sécheresse, sous la 
forme d’un ru qui dessine 
des méandres, trouvant leur 
chemin au travers des vases 
sombres du fond du lac dis-
paru. Des découvertes ludi-

Le professeur Frédéric Schütz 
est un observateur et 
analyste. Photo ER

CHARQUEMONT  Conférence

Un hydrogéologue suisse présente jeudi
la sécheresse du lac des Brenets
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Contact : tél. 03 83 59 08 07 mail : lerpahdt@estrepublicain.fr

AU FORMAT WORD

TRANSMETTEZ VOS FICHIERS
D’ANNONCES LÉGALES

Annonces légales

> Une seule adresse mail :
lerlegales@estrepublicain.fr

03 83 59 08 07

LIVRES - HORS-SÉRIES
OBJETS - ARCHIVES

5€

ARTICLES, PHOTOS, VIDÉOS...

L’INFO PARTOUT AVEC VOUS !

PASS HEBDO 7 JOURS
DE CONNEXION

Suivez l’actualité
sur www.estrepublicain.fr

ARTICLES, PHOTOS, VIDÉOS...ARTICLES, PHOTOS, VIDÉOS...

sur www.estrepublicain.fr

ARTICLES, PHOTOS, VIDÉOS...

sur www.estrepublicain.fr
ÉCRIRE AU JOURNAL SOUS NUMÉRO

Inscrire sur l’enveloppe le numéro qui suit
cette indication et non pas les références
informatiques situées au début de l’annonce.

VOUS RÉPONDEZ
À UNE ANNONCE DOMICILIÉE

Lisez
nospetites
annonces
classées

DIVERS

Vide grenier

Vide maison, 7 champs
Gallants 25720 PUGEY, le
28/09/2019 de 9h00 à
13h00.

Antiquités,
brocante

Divers

VOYANCES
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Contact : tél. 03 83 59 09 32  mail : lerlegales@estrepublicain.fr

Avis de marché

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Mairie d’Ornans
M. Sylvain DUCRET, M. le Maire

26, rue Pierre-Vernier, BP 45, 25290 Ornans

Référence acheteur : 2019-0027/MA.
L’avis implique un marché public.
Objet : maîtrise d’œuvre pour travaux de réparations Gymnase Barbier.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché : critères d’attribution : offre économiquement la
plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le
cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou
document descriptif).
Remise des offres : 25 octobre 2019 à 12 h au plus tard.
Envoi à la publication : le 24 septembre 2019.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Cette consultation bénéficie du service DUME.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions
àl’acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/

170822200

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE

Département du Doubs
Mme Christine BOUQUIN - Présidente du département

Hôtel du département, 7, avenue de la Gare-d’Eau
25031 Besançon cedex

Téléphone : 03.81.25.81.25

Référence acheteur : 2019DPL0048/MA.
L’avis implique un marché public.
Objet : contrôle technique relatif à la construction d’un collège innovant
sur l’agglomération de Montbéliard-Nord - Bethoncourt.
Procédure : procédure adaptée.
Forme du marché : prestation divisée en lots : non.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 14 octobre 2019 à 17 h au plus tard.
Envoi à la publication : le 24 septembre 2019.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à
l’acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info

170644700

AVIS DE MARCHÉ

Travaux

Organisme acheteur : commune de Rougemont (25).
Correspondant : service des marchés publics, 4, place du Marché, 25680
Rougemont, France, tél. +33 3.81.86.90.06, courriel : mairierougemont@
wanadoo.fr, site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : réhabilitation du 2e étage de la mairie :
- lot 1 : déplombage ;
- lot 2 : gros œuvre, démolition ;
- lot 3 : menuiserie intérieure ;
- lot 4 : cloison, doublage, isolation, plafond, peinture, revêtements murs
et plafonds, faïence ;
- lot 5 : électricité ;
- lot 6 : CVC, plomberie, sanitaire.
Type de marché : travaux : exécution.
Lieu principal d’exécution : 4, place du Marché, 25680 Rougemont.
Classification CPV : 45210000.
Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un ou plusieurs
lots.
Durée de validité des offres : 90 jours.
Informations sur les lots :
- lot nº 1 : déplombage ;
- lot nº 2 : gros œuvre, démolition ;
- lot nº 3 : menuiserie intérieure ;
- lot nº 4 : cloison, doublage, isolation, plafond, peinture, revêtements
murs et plafonds, faïence ;
- lot nº 5 : électricité ;
- lot nº 6 : CVC, plomberie, sanitaire.
Type de procédure : procédure adaptée.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur
pondération :
1. Prix : 60 %.
2. Valeur technique : 40 %.
Renseignements complémentaires : voir le règlement de consultation.
Date limite de réception des candidatures : vendredi 18 octobre 2019,
12 h.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) : le français.
Avis de marché BOAMP : nº 19-144831 (envoyé le 24 septembre 2019).

170652200

AVIS DE MARCHÉ

Travaux

Organisme acheteur : commune de Rougemont (25).
Correspondant : service des marchés publics, 4, place du Marché, 25680
Rougemont, France, tél. +33 3.81.86.90.06, courriel : mairierougemont@
wanadoo.fr, site du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr
Objet du marché : réhabilitation et mise aux normes du Bâtiment de
l’Houtau :
- lot 1 : démolition, désamiantage ;
- lot 2 : terrassement, VRD, espaces verts ;
- lot 3 : gros œuvre ;
- lot 4 : charpente, couverture, zinguerie ;
- lot 5 : menuiserie acier et aluminium ;
- lot 6 : menuiserie intérieure ;
- lot 7 : cloison, doublage, isolation, plafond, peinture, revêtement murs
et plafonds ;
- lot 8 : carrelage, faïence ;
- lot 9 : électricité ;
- lot 10 : CVCV, plomberie, sanitaire.
Type de marché : travaux : exécution.
Lieu principal d’exécution : 4, place du Marché, 25680 Rougemont.
Classification CPV : 45210000.
Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour un seul lot.
Informations sur les lots :
- lot nº 1 : démolition, désamiantage ;
- lot nº 2 : terrassement, VRD, espaces verts ;
- lot nº 3 : gros œuvre ;
- lot nº 4 : charpente, couverture, zinguerie ;
- lot nº 5 : menuiserie acier et aluminium ;
- lot nº 6 : menuiserie intérieure ;
- lot nº 7 : cloison, doublage, isolation, plafond, peinture, revêtement murs
et plafonds ;
- lot nº 8 : carrelage, faïence ;
- lot nº 9 : électricité ;
- lot nº 10 : CVCV, plomberie, sanitaire.
Type de procédure : procédure adaptée.
Critères d’attribution : offre économiquement la plus avantageuse
appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document descriptif).
Date limite de réception des candidatures : vendredi 18 octobre 2019,
12 h.
Langue(s) pouvant être utilisée(s) : le français.
Avis de marché BOAMP : nº 19-144835 (envoyé le 24 septembre 2019).

170654700

AVIS DE MARCHÉ

Maître d’ouvrage : Néolia, 34, rue de la Combe-aux-Biches, CS 75267,
25205 Montbéliard cedex.
Procédure : adaptée.
Date de publication : 25 septembre 2019.
Type de marché : forfaitaire.
Opération : travaux avant vente HLM de 4 logements, sis 5, 7, 9 et 11,
rue de Gascogne et 4 logements sis 12, 14, 16 et 18, rue du Périgord à
Grand-Charmont (25200).
Nº d’opération : 2757/8V.
Réponses acceptées : en corps d’états séparés pour les lots suivants :
- lot 7 : étanchéité ;
- lot 8 : menuiseries extérieures (uniquement rue du Périgord) ;
- lot 16 : chauffage ;
- lot 19 : électricité ;
- lot 45 : Isolation Thermique (ITE).
Insertion par l’activité économique (clause obligatoire pour les
opérations ANRU) : l’exécution du marché ne comporte pas de clause
d’insertion par l’activité économique.
Maître d’œuvre : SARL DF Ingenierie, M. David FILLATRE, 2, rue
Depoulain, 70250 Ronchamp, tél. 03.84.30.13.28, fax : 06.77.79.60.22.
Démarrage prévisionnel : 1er novembre 2019.
Délai d’exécution : 5 mois.
Critères de choix des offres (identiques au RC) : critères,
pondération :
- prix : 50 % ;
- valeur technique : 25 %, décomposée comme suit : qualité des produits
et matériaux ; organisation et moyens humains ; intervention en site
occupé ; système de contrôle et de qualité ; environnement, insertion
sociale, hygiène et sécurité du chantier ;
- références travaux similaires : 15 % ;
- garantie financière : 10 %.
Délai de validité des offres : 120 jours.
Renseignements : Néolia, M. Sébastien LACAZE, responsable de
l’opération, 15, rue de la Petite-Hollande, 25200 Montbéliard,
tél. 03.84.21.82.12.
Communication du DCE : téléchargement gratuit sur la plate-forme
https://www.marches-securises.fr
Modalités de réponses : selon règlement de la consultation.
Date limite de réception des offres : mardi 15 octobre 2019 à 16 h 30
sur la plate-forme https://www.marches-securises.fr

170833500

Avis d'attribution

RÉSULTAT DE MARCHÉ

Organisme acheteur : mairie d’Exincourt, 41, rue du Croissant, 25400
Exincourt, tél. 03.81.90.78.40, courriel : mairie@ville-exincourt.fr, adresse
Internet : http://exincourt.e-marchespublics.com
Références de l’avis initial mis en ligne sur le site Dematis, annonce

nº 19-649400 mise en ligne le 9 juillet 2019.
Objet du marché : construction d’un court de tennis couvert.
Type de marché de travaux : exécution.
Lieu d’exécution : rue P.-Fleury, 25400 Exincourt.
CPV - Objet principal : 45212000.
Objets supplémentaires : 45110000, 45260000, 45310000.
Critères d’attribution retenus : offre économiquement la plus
avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier
des charges (règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).
Type de procédure : procédure adaptée.
Attribution du marché ou des lots :
Numéro du marché ou du lot : 1 : démolitions, gros œuvre et VRD.
Nom du titulaire : EGBTP, 10, ZI des Bouquières, 25400 Exincourt,
tél. 03.81.95.40.57, courriel : sarl.egbtp.secretariat@orange.fr
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 68.294 euros.
Tranche(s) conditionnelle(s) : clôture et enrobé acceptées et incluses dans
le prix d’attribution.
Date d’attribution du marché : 10 septembre 2019.
Nombre total d’offres reçues : 4.

Numéro du marché ou du lot : 2 : sol sportif.
Nom du titulaire : Cotennis, 13, rue du Raisin, 67120 Molsheim,
tél. 03.88.77.20.65, courriel : direction@cotennis.info
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 30.482 euros.
Date d’attribution du marché : 10 septembre 2019.
Nombre total d’offres reçues : 2.

Numéro du marché ou du lot : 3 : bâtiment à charpente polygonale en
aluminium et couverture en toile PVC thermo-gonflée.
Nom du titulaire : Roder HTS Hocker, 7, rue des Carrières, 67170
Brumath, tél. 03.88.59.16.68, courriel : vente@roder-hts-hocker.com
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 121.394 euros.
Date d’attribution du marché : 10 septembre 2019.
Nombre total d’offre reçue : 1.

Numéro du marché ou du lot : 4 : électricité.
Nom du titulaire/organisme : SEEB, 6, rue des Fleurs, 25200 Montbéliard,
tél. 03.63.38.39.41, courriel : seeb@neuf.fr
Montant final du marché ou du lot attribué (HT) : 20.400 euros.
Date d’attribution du marché : 10 septembre 2019.
Nombre total d’offres reçues : 3.
Valeur totale finale (HT) : 240.570 euros.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de
Besançon, 30, rue C.-Nodier, 25044 Besançon, tél. 03.81.82.60.00,
courriel : greffe.ta-besancon@juradm.com
Date d’envoi du présent avis à la publication : 24 septembre 2019.

170649600

Publicités juridiques

SCP SURDEY Guy
Société d’avocats inscrite au barreau de Montbéliard

16, rue Mozart, 25200 Montbéliard
Téléphone : 03.81.90.78.30

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES

Devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Montbéliard (25200), à la cité judiciaire de ladite ville, ZUP, rue Mozart,
le vendredi 15 novembre 2019 à 10 h, à la requête du Fonds commun
de titrisation VICTOR CREANCES I, représentée par sa société de gestion
GTI ASSET MANAGEMENT, SA de droit français, au capital de 800.000 €,
ayant son siège 29-31, rue Saint-Augustin, 75002 Paris, immatriculée au
RCS de Paris nº 380 095 083, venant aux droits du Crédit Foncier de
France, inscrite au RCS de Paris sous le nº 542 029 848, ayant son siège
19, rue des Capucines, 75001 Paris, en vertu d’un bordereau de cession
de créances en date du 31 juillet 2017, ayant pour avocat constitué
Me Jean SURDEY (SCP SURDEY Guy).
Sera mis en vente un immeuble sis 48, rue Georges-Clemenceau,
25200 Montbéliard, composé d’un local à usage commercial au
rez-de-chaussée et d’un appartement triplex façon loft, aménagé sur les
trois niveaux supérieurs, le tout cadastré section BX nº 295, pour une
contenance de 1 a 65 ca.
Une visite de l’immeuble sera organisée sur place : lundi 4 novembre
2019 à 13 h.
Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des charges,
les enchères seront ouvertes sur la mise à prix de 70.000 € (soixante-dix
mille euros).
Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au
barreau de Montbéliard (25200), les frais étant supportés par
l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du tribunal
de grande instance de Montbéliard, où il est déposé sous le nº 18/00039,
ou au cabinet de l’avocat du poursuivant.

169926100

Vie des sociétés

Constitutions de sociétés

AVIS

Complément à la parution du 30 août 2019, relative à la constitution de
la SARL NADORA : les premiers gérants sont M. Raphaël PRETOT,
11, chemin Bruniquel, 97434 Saint-Paul et Mme Nathalie DUCELLIER,
6, rue Maréchal-Leclerc, 25500 Morteau.

Pour avis, Me Thomas BERARD

170738700
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ANNUAIRE
■ARC-ET-SENANS
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20.

■BESANÇON
Archives départementales 
du Doubs
De 9 h à 18 h. Salle de lecture ou-
verte au public.
Tél. 03 81 25 83 12.
Archives municipales-Bibli-
othèque d’étude
et de conservation
De 10 h à 18 h.  1, rue de la 
Bibliothèque.
Tél. 03 81 87 81 40.
Association des donneurs 
de voix
De 14 h 30 à 17 h 30. 21, rue Krug.
Bibliothèque sonore.
Association Valentin-Haüy
De 14 h à 17 h 30. 21, rue Krug.
Agir pour l’autonomie des défi-
cients visuels.
Tél. 03 81 80 45 52.
CIDFF
Espace Simone-de-Beauvoir, 14, rue 
Violet.
Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Fa-
milles.
Tél. 03 81 25 66 69.
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. De 13 h 30 à 
16 h 50. Les Tilleroyes.
Maison des seniors
De 9 h à 17 h 30.
Centre d’information pour les 
seniors (maintien à domicile, 
maison de retraite, bénévo-
l a t … )  8 ,  r u e  P a s t e u r . 
Tél. 03 81 41 22 04.
Médiathèque Aimé-Césaire
De 14 h à 17 h. 61, rue Mirabeau.
Tél. 03 81 41 57 64.
Médiathèque des Tilleuls 
De 14 h à 19 h.  24, rue des Roses.
Tél. 03 81 87 80 66.
Médiathèque Mandela
De 14 h à 19 h.  13, avenue Ile-de-
France.
Tél. 03 81 87 82 05.
Médiathèque Pierre-Bayle
De 13 h à 19 h.
Tél. 03 81 87 81 40.
Médiathèque
Pierre-de-Coubertin
De 14 h à 19 h.
1, place de Coubertin
Tél. 03 81 87 82 13.
Objets trouvés
De 8 h 30 à 12 h. De 13 h 30 à 
17 h 30. Secrétariat de la sécurité 
et tranquillité publique, mairie.
Tél. 03 81 61 51 33.
Permanence du conciliateur 
de justice
De 9 h à 11 h 30.
Centre administratif munici-
pal. Esplanade des Droits de 
l’Homme. Entrée B1. 2, rue Mé-
gevand. Tél. 03 81 61 50 58.
Piscine La Fayette
De 8 h à 9 h 15. De 12 h à 13 h 45. 
De 17 h à 20 h.
Tél. 03 81 41 23 13.
Piscine Mallarmé
De 12 h à 14 h.
Tél. 03 81 87 82 70.
Patinoire La Fayette
De 18 h 30 à 20 h 30. 5, rue Louis-
Garnier.
Tél. 03 81 41 23 00.

■BOUCLANS
Déchetterie
De 8 h 30 à 11 h 45. De 14 h à 

17 h 45.

■DANNEMARIE-SUR-
CRÈTE
Bibliothèque municipale
De 14 h à 18 h 30.
Tél. 03 81 58 63 90.

■DEVECEY
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. De 13 h 30 à 
16 h 50. Zone industrielle.

■ÉPEUGNEY
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. 9, zone artisa-
nale.

■FRASNE
Déchetterie
De 13 h 30 à 18 h 30.
Médiathèque intercommu-
nale Frasne-Drugeon
De 16 h à 18 h.
Tél. 03 81 38 32 93.

■HOUTAUD
Archives municipales
de Pontarlier
De 9 h à 12 h. De 14 h à 17 h 30.
Tél. 03 81 38 81 14.

■JOUGNE
Bibliothèque
De 10 h 30 à 12 h.

■LABERGEMENT-
SAINTE-MARIE
Déchetterie La Fuvelle
De 13 h 30 à 17 h 30.

■LES FINS
Centre nautique du
Val de Morteau
De 12 h à 14 h. De 17 h à 20 h.
20, Le Clair.
Tél. 03 81 67 25 48.

■MAÎCHE
Complexe aquatique Cris-
tallys
De 12 h à 13 h 30. 32 bis, Saint-Mi-
chel.

■MALBUISSON
Complexe nautique
De 16 h 30 à 19 h.

■MARCHAUX-
CHAUDEFONTAINE
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. Lieu-dit 
« Aux Planches de Cromary ».
Bibliothèque
De 17 h à 18 h.
Tél. 03 81 49 13 22.

■NOVILLARS
Bibliothèque
De 16 h 30 à 18 h 30. Mairie.
Tél. 03 81 55 60 45.

■ORCHAMPS-VENNES
Bibliothèque du Val d’Or-
champs-Vennes
De 16 h à 18 h.
Tél. 03 81 43 64 69.

■ORNANS
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. De 13 h 30 à 
16 h 50. ZI de Noirichaud.
Médiathèque
De 12 h à 14 h.
Tél. 03 81 62 13 52.
Piscine Nautiloue
Allée de La Tour-de-Peilz. 
Tél. 03 81 57 58 59.
■PELOUSEY
Bibliothèque
De 16 h à 17 h. Maison de la Noue.
Tél. 03 81 55 91 18.

■PIREY
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. De 13 h 30 à 
16 h 50.

■PLACEY
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. De 13 h 30 à 
16 h 50. CD 67.

■PONTARLIER
Déchetterie
De 8 h à 11 h 45. De 14 h à 17 h 45.
Tél. 03 81 46 65 08.
Médiathèque municipale
De 15 h à 18 h.
Tél. 03 81 38 81 37.
Piscine Georges-Cuinet
De 12 h à 14 h. De 17 h à 20 h.
Tél. 03 81 39 25 61.

■POUILLEY-LES-VIGNES
Bibliothèque
De 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. 03 81 55 49 05.

■ROULANS
Bibliothèque municipale
De 16 h 30 à 18 h.

■SAINT-GORGON-MAIN
Déchetterie
De 13 h 30 à 18 h 30.

■SAINT-VIT
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. De 13 h 30 à 
16 h 50.
Tél. 03 81 87 54 35.

■SAÔNE
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. De 13 h 30 à 
16 h 50.
Tél. 03 81 55 80 60.
Médiathèque
De 16 h 30 à 18 h 30. Mairie.
Tél. 03 81 55 71 31.

■THORAISE
Déchetterie
De 8 h 30 à 12 h 20. De 13 h 30 à 
16 h 50. Lieu-dit « Le Chânet ».
Tél. 03 81 56 51 05.

■VERCEL-VILLEDIEU-
LE-CAMP
Médiathèque
De 9 h à 12 h. De 14 h à 18 h.
Tél. 03 81 58 30 27.

SERVICES DE GARDE
■BAUME-LES-DAMES
Hôpital Sainte-Croix
Tél. 03 81 84 70 00.
■BESANÇON
ALMA - Allô maltraitance 

personnes âgées ou 
handicapées
Tél. 0 800 00 83 75.
ARDDS Section 25
Association de Réadaptation 
et de Défense des Devenus-
Sourds. 
section25@ardds. org ; 
fressethierry25@yahoo.fr ; 
www.ardds.org.
Assistance et prévention
de la radicalisation
Tél. 0 800 005 696.
Cellule de signalement 
d’enfants en danger
Tél. 03 81 25 81 19.
Centre antirabique
Tél. 03 81 21 82 09.
Centre Athénas Franche-
Comté
 Tél. 03 84 24 66 05.
CSAPA - SOLEA ADDSEA 25
De 9 h à 16 h 30.
Centre de Soins, d’Accompa-
gnement et de Prévention en 
Addictologie.
Tél. 03 81 83 03 32.
Cyber malveillance
Vous êtes victime d’un acte de 
cyber malveillance ? cybermal-
veillance.gouv.fr est là pour 
vous accompagner.
Enfance maltraitée et abus 
sexuels
Tél. 03 81 21 81 43.
Enfants disparus
Faites connaître le 116 000 au-
tour de vous (numéro gratuit).
Établissement Français
du Sang (EFS)
Les Hauts du Chazal - Témis Santé.
Tél. 03 81 61 56 15.
France Victimes 25
Besançon
1 ter, rue Victor-Delavelle (au-
dessus du tribunal des Pru-
d’Hommes).
Tél. 03 81 83 03 19.
JALMALV
Jusqu’A La Mort, Accompagner 
La Vie ; 
jalmalvbesancon@orange.fr.
Tél. 03 81 81 48 98.
La Porte Ouverte
Solitude, mal-être, désarroi… 
Accueil de 15 h à 18 h. 10, rue 
de la Vieille-Monnaie.
Tél. 03 81 81 03 04.
Maison médicale de garde
De 20 h à 23 h 59.
Tél. 08 26 88 24 24.

Médecins de garde
Composer le 3624.
Médecins du Monde
7 rue Gambetta.
Consultations gratuites de 
14 h à 17 h,
Tél. 03 81 51 26 47.
Numéro d’urgence
sans-abri
Tél. 115.
Oncodoubs
Association d’accompagne-
ment des personnes confron-
tées à la chimiothérapie.
Tél. 06 82 49 92 40.
Pompiers
Tél. 18.
Proxim’Cité
De 8 h à 12 h 30. De 13 h 30 à 
17 h 30. Mairie.
Un numéro unique pour signa-
ler les anomalies (éclairage, 
voirie, tags, poubelles…)
Tél. 08 00 25 30 00.
SAMU (urgences vitales)
Tél. 15.
Sida Infos Service
Tél. 0 800 840 800.
SNCF - Gares Viotte
et Les Auxons
Tél. 36 35.
SOLEA Bis 
De 9 h à 18 h.
Centre de soins spécialisé en 
addictologie. 59, rue des Gran-
ges.
Tél. 03 81 80 12 17.
Solidarité femmes - 
violences conjugales
Tél. 03 81 81 03 90.
SOS Amitié
24 h/24 et 7 j/7.
Tél. 03 81 52 17 17.
SOS Médecins
Tél. 08 26 88 24 24.
SPA - Société protectrice 
des animaux
Siège : tél. 03.81.81.17.99. Re-
fuge : lieu-dit « Les Longeaux »  
à Deluz. Tél. 03 81 80 06 89.
Urgences personnes sour-
des ou ayant des difficultés 
à parler
Uniquement par SMS ou fax. 
Gratuit, 7 j/7, 24 h/24, au 114.
Violences Femmes info
Tél. 3919.
■LABERGEMENT-SAINTE-
MARIE
Pharmacie de Jougne à 
Chapelle-des-Bois.
Tél. 3237.
■MORTEAU
Hôpital local Paul-Nappez
Tél. 03 81 68 34 00.

■MOUTHE
Hôpital local
Tél. 03 81 69 22.81.

■ORNANS
Hôpital local Saint-Louis
Tél. 03 81 62 46 00.

■PONTARLIER
Centre hospitalier
Tél. 03 81 38 54 54.
Service médical de nuit 
secteur Pontarlier, de 
20 h 30 à 8 h. Tél. 3966.
SPA Pontarlier
De 14 h à 17 h. Rocade Georges-
Pompidou.
Tél. 03 81 46 40 64.

Cellule de signalement d’enfants en danger, tél. 03 81 21 81 43.                                                                                                               
Photo ER  -  PHOTO Alexandre MARCHI

VOS SERVICES
DE PROXIMITÉ
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DOUBS

BESANÇON - LEVIER
PONTARLIER - PONT-À-MOUSSON

Jocelyne, Patrick SANCHEZ,
Dominique, Christian BAUD,
Brigitte, Jean-Luc CHANUDET,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants
vous font part du décès de

.

Madame Jeannine CHANUDET
née ROUSSEY

.

survenu le 24 septembre 2019, dans sa 91e année.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 27 sep-
tembre, à 14 h 30, en l'église Saint-Louis de Mon-
trapon, à Besançon.
Mme CHANUDET repose à la maison funéraire
13, rue de Vesoul, à Besançon, où des visites
peuvent lui être rendues.
Ni fleurs ni plaques.

Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

AUTECHAUX

Stéphane LÉCHINE, son gendre ;
Mérone, sa petite-fille ;
MmeChristiane REICHART, sa cousine
ont le regret de vous faire part du décès de

.

Madame Jacqueline DAUPHIN
née REICHART

.

survenu le 24 septembre 2019, à l'âge de 83 ans.
Jacqueline repose au funérarium Cuche, à Baume,
où des visites peuvent être rendues de 9 h à 19 h 30.
La cérémonie religieuse aura lieu samedi 28 sep-
tembre, à 11 h 15, au crématorium d'Avanne.
Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

MAÎCHE
ColetteMONNIN, son épouse ;
BénédicteMONNIN et IsabelleMONNIN,
ses filles ;
Nina, Scarlette, Lili Rose, ses petites-filles ;
Les famillesMONNIN, COULOT,
parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Maître JeanMONNIN
.

survenu le 24 septembre 2019, dans sa 85e année.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 27
septembre, à 14 h 30, en l'église de Maîche, suivie
de l'inhumation au cimetière communal.
Jean repose au funérarium de Maîche, 2b, avenue
Leclerc, où les visites peuvent lui être rendues ce
jeudi, de 9 h à 21 h.
La famille vous accueillera ce jour, de 15 h à 18 h.

La famille remercie par avance toutes les personnes
qui prendront part à sa peine.

BESANÇON - NOVÉANT SURMOSELLE
PARAY LEMONIAL

Gérard, son père, et Luce ;
Sandrine et Valérie, ses sœurs ;
Jean-Paul et Bertrand, ses beaux-frères ;
Laura, Camille, Julie, ses nièces ;
Les familles parentes et amies
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame
Christelle BEAUSEIGNEUR

.

survenu le 23 septembre 2019, à l'âge de 54 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu lundi 30 septem-
bre, à 10 h 30, en l'église de Novillars, suivie de
l'inhumation au cimetière d'Andelnans (90).

Christelle repose au funérarium, 13, rue de Vesoul,
à Besançon, où des visites peuvent lui être rendues.
Le présent avis tient lieu de faire-part
et de remerciements.

MÉREY-SOUS-MONTROND
Lemaire, les adjoints,
et les membres du conseil municipal
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

MadameNadège BOLARIN
née BURDIN

Sœur de Sandra BURDIN, adjointe aumaire
.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 28 sep-
tembre 2019, à 9 h 30, en l'église de Myons (69).

DOURNON - CHAUX-CHAMPAGNY
BESANÇON

Thierry etMarie Pascale GUINCHARD,
Christine et Christian COLIN,
Fabienne et ClaudeQUINTARD,
ses enfants et leurs conjoints ;
Ses sept petits-enfants,
ses neuf arrière-petits-enfants ;
Bernadette GOUGET, sa sœur ;
Ses nièces et neveux ;
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Claudette GUINCHARD
néeHENRY

.

survenu le 25 septembre 2019, dans sa 88e année.
Claudette repose au funérarium A. Maire, à Levier,
où les visites peuvent lui être rendues.
La famille sera présente de 10 h à 12 h et de 15 h
à 18 h.
Les obsèques auront lieu samedi 28 septembre,
à 14 h 30, en l'église de Cernans (39), suivies de
l'inhumation au cimetière.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Maurice
et remercie par avance toutes les personnes qui
prendront part à sa peine.

.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

M. le Président de l'Université de Franche-Comté,
Les vice-présidents,
Mme la Directrice générale des services,
Mme la Directrice de l'INSPE,
Ses collègues
et l'ensemble de la communauté universitaire
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur
Jean-Claude FONTAINE

Maître de conférences enmathématique
à l'UFR ST - Premier directeur de l'IUFM

.

survenu lundi 23 septembre 2019, à l'âge de 80 ans.

SAINT VIT - MAÎCHE - BESANÇON
ASNIÈRES-SUR-SEINE (92)

Marc et Jacqueline,
Maryline,
Philippe,
ses enfants ;
Anne, Aline, Anaèle,Mélanie, Claire, Florian,
ses petits-enfants ;
Baptistin et Louison, ses arrière-petits-enfants ;
Lydia PICARD, sa sœur ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Les famillesMANGIN,MARIN, JOLY,
FABRE, parentes et amies
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Madame Odette MANGIN
néeMARIN

.

survenu le 24 septembre 2019, dans sa 90e année.
Odette repose au funérarium de Saint-Vit, où les
visites peuvent lui être rendues de 9 h à 18 h.
Les obsèques auront lieu vendredi 27 septembre,
à 10 h, en l'église de Saint-Vit, suivies de la
crémation.
La famille rappelle à votre souvenir son époux,

RenéMANGIN
décédé en février 2012.

.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PF de Franche-Comté, « Fleurs »,
2, rue des Bosquets,
25410 Saint-Vit (03.81.87.54.81)

SOUVENIR

DÉSERVILLERS
.

Christian
.

« Nous aurions du fêter tes 50 ans aujourd'hui,
la vie en a décidé autrement.
Nous ne t'oublions pas, bon anniversaire ».
Ta famille.

MONTBÉLIARD - BELFORT

CHÂTENOIS-LES-FORGES
CHARQUEMONT

MmePaulette LIMACHER, son épouse ;
Sabine et Hervé,
Jean-Jacques,
ses enfants et son gendre ;
Ses petits-enfants ;
Raymond, son frère ;
Françoise et Dominique,
Isabelle et Bruno,
Michèle etMarco,
leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Fernand LIMACHER
.

survenu le 24 septembre 2019, à l'âge de 74 ans.
M. LIMACHER repose au funérarium Chardon,
à Châtenois-les-Forges, où les visites pourront lui
être rendues jusqu'au vendredi 27 septembre, 11 h.
Selon ses volontés, il sera crématisé.
Cet avis tient lieu de faire-part.
■ PFChardon, Châtenois-les-Forges

BOUNIAGUES (24)
Eliane PLANSON, son épouse ;
Frédéric et Susana,
Olivia et David,
Aude et Erwan,
ses enfants ;
Fabio, Amaury, Emma, Fleur et Titouan,
ses petits-enfants ;
Danielle et Jacques, Jean et Geneviève,
Annie-Claude et Jean-Claude, Isabelle,
ses frères et sœurs ;
Et toute la famille
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Pierre PLANSON
Ingénieur Arts etMétiers

.

Ses obsèques auront lieu lundi 30 septembre 2019,
à 10 h 15, au crématorium de Bergerac.

La famille remercie le service d'oncologie et le
Docteur Grilo Dias, le service Médecine interne de
l'hôpital de Périgueux, la Pharmacie Provost, à
Creysse, ainsi que Lydie et Thierry les infirmiers,
pour leur dévouement.
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Vendez et achetez
facilement avec

iookaz.com

Vos petites
annonces gratuites
et efficaces sur internet

petites annonces de L’Est Républicain et Vosges Matin03 83 59 08 98

L’école d’autrefois

Si vous possédez des photos de classe prises entre 1930 et 1985

Attention ! Ces photos ne peuvent être vendues

vous pouvez les adresser à :
lerphotosdeclasse@estrepublicain.fr
pour publication dans la rubrique

Retrouvez toutes les photos de classe sur notre site internet
estrepublicain.fr dans votre édition web.

De bonne qualité, les clichés seront accompagnés d’une légende où figureront
obligatoirement la localité, le nom de l’école, la classe et l’année de la prise de vue.
On pourra indiquer également le patronyme de l’enseignant.
Merci de préciser vos prénom, nom et adresse postale.
Format d’envoi : JPEG ou PDF, 250 DPI, hauteur 80 mm, largeur 120 mm minimum.

Vous avez la possibilité de rédiger un commentaire à l’adresse de vos camarades
si vous vous identifiez sur l’une d’elles en précisant le numéro de la photo.

S.A.M.U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Police Secours . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secours sans-abri . . . . . . . . . . . . . .
Enfance maltraitée . . . . . . . . . . . . .
Violences conjugales . . . . . . . . . . .

URGENCES
15
17
18
115
119
3919

Nous informons nos lecteurs et annonceurs
que les REMERCIEMENTS peuvent être retardés de 24 à 48 heures

en fonction de nos impératifs techniques

BAVILLIERS - VELLEMINFROY
Corinne, son épouse ;
Julie et Kevin, sa fille et son gendre ;
Franck et Laurene, son beau-fils et sa belle-fille ;
Théo etManon, ses petits-enfants ;
Yves, Guy, Claude, Gilles, Pascale,
ses frères et sa sœur ;
Nathalie BERNARD ;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;
Ses neveux et nièces ;
Les familles parentes et amies
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

MarcMARESCOT
dit «Marco »

.

survenu le 23 septembre 2019, à l'âge de 50 ans.
Un hommage aura lieu lundi 30 septembre, à 10 h,
au crématorium d'Héricourt, suivie de la crémation
dans l'intimité familiale.
Marc repose au funérarium de Bavilliers, où les
visites peuvent lui être rendues.
Ni fleurs ni plaques.
La famille remercie le personnel soignant du service
Réanimation unité B du CHRU Jean-Minjoz, à
Besançon.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
■ PF etmarbrerie Hartmann,
Bavilliers (03.84.28.38.11)

BELFORT
Jacqueline SCHWAERZEL, son épouse ;
Christelle et Jonathan,Matthieu, ses enfants ;
Nicole et Jo BENSUSSEN, sa sœur,
leurs enfants et petits-enfants ;
Anna SCHAD, sa belle-mère,
ses enfants et petits-enfants ;
Les familles SCHWAERZEL, DEYTS, SCHAD,
WURGLER, parentes et alliées
vous font part du décès de

.

Monsieur
Bernard SCHWAERZEL

.

survenu le 25 septembre 2019, dans sa 73e année.
La cérémonie aura lieu vendredi 27 septembre,
à 14 h, en l'église Sainte-Thérèse du Mont, à Belfort.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PF Belfortaines,
16 boulevard de-Lattre-de-Tassigny,
90000 Belfort (03.84.22.52.52)

ÉCOT
Paulette SYLVANT, née RERAT, son épouse ;
Alain et Colette SYLVANT,
Claude SYLVANT,
ses fils et sa belle-fille ;
Christophe, Jean-Michel etMarie (†),
Elise et Thibaut, Hélène et Hervé, Pierre et Aurélie,
ses petits-enfants et leurs conjoint(e)s ;
Enzo, Esteban, Lana, Louison, Jules, Salomé,
Margaux, ses arrière-petits-enfants ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
neveux et nièces ;
Les familles SYLVANT, RERAT, parentes et alliées
ont l'immense douleur de vous faire part du
décès de

.

Jean Louis SYLVANT
RetraitéMegnin-Bernard

Président ancien combattant Ecot
et Villars-sous-Ecot

.

survenu le 25 septembre 2019, à l'âge de 87 ans.
Jean Louis repose au funérarium des Bouleaux,
4, rue des Bouleaux, à Pont-de-Roide-Vermondans,
où les visites peuvent lui être rendues ce jeudi de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et vendredi de 9 h à
11 h.
Ses obsèques seront célébrés vendredi 27 septembre,
à 14 h 30, en l'église d'Écot.
Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PF -Marbrerie Vautherin (03.81.92.43.44)

LACOLLONGE
Chantal et Lionel, ses parents ;
Gaëtan et Céline
et leurs enfants, Cloé, Hanaë et Bastien,
Stéphane,
ses frères, sa belle-sœur, ses nièces et neveu,
ont l'immense tristesse de vous annoncer
le décès de

.

Yannick PAPIN
.

survenu le 24 septembre 2019, à l'âge de 40 ans.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 27 septem-
bre, à 16 h 30, à la salle omniculte du crématorium
d'Héricourt, 15, rue Pierre-Carmin.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur registre
et sur www.avis-de-deces.net

■ PF etmarbrerie Hartmann,
Bavilliers (03.84.28.38.11)

MANDEURE
BrunoVÉRONÈSE, son époux ;
Ses enfants et leurs conjoints ;
Ses petits-enfants ;
Ses frères et sœurs ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Bernadette VÉRONÈSE
née BOUCHER

.

survenu le 24 septembre 2019, à l'âge de 78 ans.
Nadette repose au funérarium Chardon-Carrara,
à Valentigney, où les visites peuvent être rendues
de 9 h à 19 h, jusqu'au vendredi 27 septembre,
à 16 h.
Crémation dans l'intimité.
Ni fleurs ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

HAUTE-SAÔNE

JONVELLE (70) - ROMAIN-AUX-BOIS (88)
Joël et Edith BOULANGER,
son fils et son épouse ;
Emilie et Youssef,
Charlène et Nicolas,
ses petites-filles et leur compagnon ;
Elias et Hannah, ses arrière-petits-enfants ;
Tous les membres de la famille et les amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Robert BOULANGER

.

survenu le 24 septembre 2019, à l'aube de ses
94 ans.
Robert repose à la maison funéraire Lepage,
à Montdoré, où la famille reçoit de 15 h à 19 h.
La cérémonie civile aura lieu samedi 28 septembre,
à 14 h 30, à la maison funéraire, suivie de la
crémation, lundi 30 septembre, dans l'intimité fa-
miliale.
La famille rappelle à votre souvenir son épouse,

Yolande
décédée en 2000.

.

Pas de plaques, fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
■ PF, marbrerie Lepage-Remery
Vauvillers (03.84.92.45.85)

LES FONTENIS - TRÉSILLEY
GRANDVELLE

NicoleHUENS, et son conjoint ;
Yvette FERRAND, et son conjoint,
ses sœurs et ses beaux-frères ;
Gilles, Eric, Jean-Luc, Laurent, Martial, Didier (†),
Muriel, Thierry, Aline, et leurs conjoints ;
Ses neveux, filleuls et petits-neveux ;
Simone VERNET, samarraine ;
Ses cousins et cousines ;
Les familles DESCHAMPS, RENAUDOT,
BOILLON, PARIS ;
Ses collègues de la poste ;
Raymonde, sa voisine
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Pierre DESCHAMPS
.

survenu à son domicilele, le 25 septembre 2019,
à l'âge de 73 ans.
Pierre repose au funérarium Humbert, ZA de la
Charrière, à Rioz, où les visites peuvent lui être
rendues de 10 h à 20 h.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 27 septembre,
à 14 h 30, en l'église de Rioz.

La famille remercie par avance toutes les personnes
qui prendront part à sa peine et en particulier
M. et Mme Demaret, M. et Mme Robert Zedet et
leurs enfants, les infirmières, le Dr Reuillard de la
maison de santé du Verjoulot, le service de l'ADMR
et les pompiers.

Condoléances sur registre
et sur www.pf-humbert.fr

■ PF, marbrerie Humbert,
70190 Rioz (03.84.91.93.11)
70000Mailley (06.89.33.51.29)

SERVANCE - HÉRICOURT
SAINT-LÉONARD (88)

Bruno et Sylvianne LAROCHE,
Gérard et Agnès (†) LAROCHE,
ses enfants ;
Julien, Aurélie, ses petits-enfants et leurs conjoints ;
Ses cinq arrière-petits-enfants ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Madame Georgette LAROCHE
néeGENEY

.

survenu le 25 septembre 2019, à l'aube de ses 94 ans.
Ses obsèques auront lieu vendredi 27 septembre,
à 14 h 30, en l'église de Servance, suivies de son
inhumation au cimetière local.
Georgette repose à la maison d'accueil funéraire
Martin, à Mélisey.
La famille reçoit de 9 h à 20 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

■ PFMartin,Melisey (03.84.20.05.91)

FAVERNEY - VESOUL
LUXEUIL-LES-BAINS

Jacques LAURENT, son papa ;
Pierre-Jean, Simon et Paul, ses frères ;
Ses neveux et nièces ;
Et toute la famille
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Marc LAURENT
.

survenu le 24 septembre 2019, à l'âge de 30 ans.
Marc repose au funérarium d'Amance, où les visites
peuvent lui être rendues.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 28
septembre, à 14 h, en l'église de Faverney, suivie
de l'inhumation au cimetière communal.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances sur registre et sur www.pfm70.net

DEMANGEVELLE
Les familles LAURENCY, BOUERAT,
BEGEY,MAZZOLI ;
Ses neveux et nièces ;
Ses petits-neveux et petites-nièces
vous font part du décès de

.

MadameMaria MELINE
née LAURENCY

.

survenu mardi 24 septembre 2019, à l'aube de ses
100 ans.
Maria repose au funérarium, 6, rue du Lavoir, à
Jussey-Gare, où des vsites peuvent lui être rendues.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 27 sep-
tembre, à 14 h 30, en l'église de Demangevelle,
suivie de la crémation.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances et témoignages
sur www.pf-didier.fr

AISEY-ET-RICHECOURT
La famille et les amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Monsieur Patrick MILLOT
dit « LeGrand d'Aisey »

.

survenu le 25 septembre 2019, à l'âge de 65 ans.
Patrick repose au funérarium, 6, rue du Lavoir, à
Jussey-Gare, où des visites peuvent lui être
rendues, jusqu'au vendredi 27 septembre, à 16 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Condoléances et témoignages sur www.pf-didier.fr
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T out est parti d’une ren-
contre et d’un choc en 

2010. Patricia Coignard s’en 
revenait de l’Île rouge et 
avait été remuée (le mot est 
faible) par l’extrême difficul-
té des parents à trouver une 
école pour leurs enfants dans 
les campagnes. « Ces mêmes 
enfants devaient marcher 
plus d’une heure pour se ren-
dre à l’école avec souvent le 
ventre vide », témoignait 
alors cette habitante du Val 
d’Usiers.

Gas’espoir, une association 
pour récolter des fonds

Et c’est à la suite d’une dis-
cussion avec Marina Raza-
findrazaka (étudiante à l’épo-
que) qu’elle avait voulu 
dépasser le simple stade de 
l’émotion pourtant si légiti-
me et indispensable à une 

prise de conscience.
La même année, l’associa-

tion Gas’espoir est née et son 
but prioritaire reste l’éduca-
tion des enfants. « Elle lutte 
pour aider ces populations 
rurales délaissées par les gou-
vernements successifs, en 
évitant de tomber dans l’as-
sistanat qui serait un non-res-
pect pour des personnes aux-
q u e l l e s  l e  c o u r a g e  n e 
manque pas et qui ont sur-
tout besoin de moyens finan-
ciers et d’encouragements 
devant l’ampleur de la tâ-
che. »

Patricia Coignard se rend 
chaque année à Madagascar 
et ne cache pas son admira-
tion pour « ces paysans qui 
ont toujours plaisir à être vi-
sités par les membres de Ga-
s’espoir. Ces visites leur re-
donnant espoir et courage 
pour ce travail de longue ha-
leine, car, souvent, les écoles 
sont construites avec les 
moyens du bord et se dégra-
dent très vite, d’où l’urgence 
de trouver l’argent nécessai-
re à l’achat de matériaux fia-
bles ».

Des actions concrètes
Quand un espoir se lève, il 

faut veiller à ce que le soufflé 

ne retombe point. C’est ainsi 
que, depuis sa création l’as-
sociation, ne se contente pas 
de belles paroles ni de pro-
messes en l’air, mais se 
mouille dans le concret. 
Creusement d’un puits et 
construction d’une école à 
Ambolotara, fourniture de 
matériel agricole et de se-
mences aux parents d’élèves 
d’Ambolotara afin qu’ils 
puissent payer les institutri-
ces, mêmes fournitures aux 
parents d’élèves d’Ambohi-
trazo, rénovation d’une école 
à Ambovana, aide financière 
à l’association de Sœur Ag-
nese qui s’occupe des prison-
niers d’Antsibe. À leur pro-
pos ,  Pat r ic ia  Coignard 
précise que « cette aide per-
met d’acheter des animaux 
d’élevage, de développer un 
jardin potager pour amélio-
rer leurs repas frugaux et dé-
séquilibrés et leur apprendre 
à cultiver et à s’occuper de 
petits élevages ».

Des événements caritatifs
Vous l’aurez compris, qui 

dit actions, dit moyens d’ac-
tions. Gas’espoir organise 
donc des concerts, mijote des 
repas malgaches, expose des 
photographies prises lors de 

voyages sur la Grande île, 
propose à la vente l’artisanat 
réalisé par les artisans « de 
là-bas » ou par les paysannes 
elles-mêmes.

D’autres projets sont ainsi 
en cours. Comme celui de 
l’apiculture qui permettra 
aux parents d’élèves de payer 
trois instituteurs FRAM (ré-
munérés par les parents 
d’élèves) près de Majunga. 
Ou encore celui d’une troi-
sième salle de classe et d’une 
autre pour le périscolaire à 
Ambolotara.

« Là-bas, personne ne mar-
che pour se promener, ils tra-
vaillent, ils font même des 
kilomètres à cause de la défo-
restation. Et l’instituteur à 
vélo ne fait pas loin de 25 km 
pour rejoindre l’école depuis 
son domicile sur une piste 
qui n’est pas aux étoiles. » Et 
si on répondait à l’appel de 
Gas’espoir pour témoigner 
notre solidarité les 5 et 6 oc-
tobre ?

Exposition photos, artisanat 
malgache, rencontre et dis-
cussion avec l’association 
Gas’Espoir samedi 5 et di-
manche 6 octobre à la Mai-
son du Temps Libre, de 10 h à 
19 h.

Des écoliers devant l’école entretenue par les parents d’élèves. Les enfants doivent souvent faire des kilomètres pour 
rejoindre l’établissement. Photo ER

LA RIVIÈRE-DRUGEON

Deux journées solidaires 
avec Madagascar

Face à la pauvreté et aux 
conditions de vie, notam-
ment des enfants, à Mada-
gascar, Patricia Coignard, 
du Val d’Usiers, a créé Ga-
s’espoir. L’association récol-
te des fonds lors d’événe-
ments comme le week-end 
des 5 et 6 octobre à La Ri-
vière-Drugeon et mène des 
actions concrètes sur l’île.
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AU NOM DE LA TERRE
Drame d’Edouard Bergeon 
avec Guillaume Canet, Veerle 
Baetens, Anthony Bajon, Ru-
fus, Samir Guesmi. France  
(2019 - 1 h 43).  Pierre a 25 
ans quand il rentre du Wyo-
ming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme 
familiale. Vingt ans plus tard, 
l’exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, du 
moins au début… Les dettes 
s’accumulent et Pierre s’épui-
se au travail.

BACURAU
Drame, thriller, western de 
Kleber Mendonça Filho, Julia-
no Dornelles avec Sônia Bra-
ga, Udo Kier, Barbara Colen, 
Thomas Aquino, Silvero Pe-
reira. Brésil, France  (2019 - 
2 h 10).  Dans un futur pro-
che… Le village de Bacurau 
dans le sertão brésilien fait le 
deuil de sa matriarche Carme-
lita qui s’est éteinte à 94 ans. 
Quelques jours plus tard, les 
habitants remarquent que Ba-
curau a disparu de la carte.

CEUX QUI 
TRAVAILLENT

Drame d’Antoine Russbach 
avec Olivier Gourmet, Adèle 
Bochatay, Louka Minnella, 
Isaline Prévost, Delphine Bi-
bet. Belgique, Suisse  (2019 - 
1 h 42).  Cadre supérieur 
dans une grande compagnie 
de fret maritime, Frank consa-
cre sa vie au travail. Alors 
qu’il doit faire face à une si-
tuation de crise à bord d’un 
cargo, Frank, prend - seul et 
dans l’urgence - une décision 
qui lui coûte son poste.

DEMAIN EST À NOUS
Documentaire de Gilles de 

Maistre France  (2019 - 
1 h 24).  Ce sont des enfants 
venus des quatre coins du 
monde, des enfants qui se 
battent pour défendre leurs 
convictions. Ils s’appellent 
José Adolfo, Arthur, Aïssatou, 
Heena, Peter, Kevin et Joce-
lyn…

DOWNTON ABBEY
Drame, historique de Michael 
Engler avec Michelle Dockery, 
Hugh Bonneville, Maggie 
Smith, Élizabeth McGovern, 
Laura Carmichael. Grande-

Bretagne  (2019 - 2 h 03).  
Adaptation de la série télévi-
sée à succès Downton Abbey. 
Les Crawley et leur personnel 
intrépide se préparent à vivre 
l’événement le plus important 
de leur vie : une visite du roi 
et de la reine d’Angleterre.

LE DINDON
Comédie de Jalil Lespert avec 
Dany Boon, Guillaume Gal-
lienne, Alice Pol, Ahmed Syl-
la, Laure Calamy. France  
(2019 - 1 h 25).  Monsieur de 
Pontagnac a eu un coup de 
foudre pour une jolie jeune 

femme. Ce qu’il n’avait pas 
prévu c’est que celle-ci n’est 
autre que Victoire, la femme 
d’un de ses amis, Vatelin. Et si 
le notaire le prend plutôt 
bien, Victoire, elle n’est pas si 
simple à manipuler.

RAMBO : LAST BLOOD
Action d’Adrian Grunberg 
avec Sylvester Stallone, Paz 
Vega, Sergio Peris-Mencheta, 
Adriana Barraza, Yvette Mon-
real. États-Unis  (2019 - 
1 h 40).  Cinquième épisode 
de la saga Rambo. Vétéran de 
la Guerre du Vietnam, John 
Rambo va affronter un cartel 
mexicain après l’enlèvement 
de la fille d’un ami.

TRUST ME
Comédie dramatique de Hal 
Hartley avec Adrienne Shelly, 
Martin Donovan, Edie Falco, 
Rebecca Nelson, John Ma-
cKay. États-Unis, Grande-Bre-
tagne  (2019 - 1 h 45).  À 
travers les amours difficiles 
d’une adolescente rebelle et 
chippie et d’un électronicien 
violent et cynique, Trust Me 
se veut une comédie grinçan-
te sur l’Amérique profonde 
des classes moyennes.

À L’AFFICHE
AUJOURD’HUI

« Bacurau », nouveauté de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles.                           Photo ER 

LE
S 

NO
UV

EA
UT

ÉS
 D

E 
LA

 S
EM

AI
NE

BAUME-LES-DAMES

STELLA CINÉMA
14 rue des Juifs

Frankie :  (VO) 20 h 45. 

The Operative : 20 h 45. 

BESANÇON

CINÉMA VICTOR HUGO 
LUMIÈRE
6, rue Gambetta

Au nom de la terre : 13 h 30, 
15 h 25, 17 h 25, 19 h 35. 

Bacurau :  (Int. -12 ans avec aver-
tissement) (VO) 13 h 30, 17 h 10, 
19 h 25, 21 h 35. 

Ceux qui travaillent : 13 h 30, 
15 h 55, 17 h 50, 19 h 45. 

Les Hirondelles de Kaboul : 
15 h 30. 

Parasite :  (VO) 21 h 40. 

Trust Me :  (VO) 21 h 45. 

MEGARAMA BEAUX ARTS
3, rue Gustave Courbet

Ad Astra : 13 h 50, 16 h 20, 
21 h 30 (VO) 19 h. 

Ça : Chapitre 2 :  (Int. -12 ans) 
13 h 45, 17 h 10, 20 h 30. 

Deux moi : 14 h 10, 16 h 40, 
19 h 15, 21 h 40. 

Downton Abbey : 14 h, 21 h 25. 
(VO) 16 h 30, 19 h. 

Inséparables : 21 h 55. 

La Vie scolaire : 21 h 30. 

Le Dindon : 14 h, 16 h, 18 h, 
20 h, 22 h. 
Portrait de la jeune fille en 
feu : 14 h, 16 h 30, 19 h. 

Rambo : Last Blood :  (Int. -12 
ans avec avertissement) 13 h 40, 
15 h 45, 17 h 50, 19 h 50. 
(VO) 21 h 50. 

Un jour de pluie à New York : 
14 h, 18 h. 
(VO) 16 h, 20 h. 

ÉCOLE-VALENTIN

MÉGARAMA ÉCOLE-VALENTIN

1, rue des Sources

Ad Astra : 14 h, 16 h 40, 19 h 15, 
21 h 45. 

Au nom de la terre : 13 h 45, 
15 h 50, 17 h 55, 20 h, 22 h 05. 

Ça : Chapitre 2 :  (Int. -12 ans) 
14 h 15, 17 h 40, 21 h. 

C’est quoi cette mamie ? ! :  
13 h 50. 

De Sable Et De Feu : 16 h 30. 

Demain est à nous : 13 h 45, 
15 h 45, 17 h 45, 20 h. 

Deux moi : 13 h 50, 16 h 20, 
21 h 50. 

Downton Abbey : 13 h 45, 
16 h 30, 19 h 15, 21 h 45. 
Fast & Furious : Hobbs & 
Shaw : 21 h 45. 

Inséparables : 14 h 10, 16 h 10, 
18 h 10, 20 h 10, 22 h 10. 

La Chute du président :  (Int. 
-12 ans) 19 h 25. 

La Vie scolaire : 13 h 50, 
16 h 10, 19 h 30, 21 h 50. 

Le Chardonneret : 20 h 30. 

Le Dindon : 14 h 15, 16 h 15, 
18 h 15, 20 h 15, 22 h 10. 
O n ce  U p o n  a  T i m e …  i n 
Hollywood :  (Int. -12 ans) 

14 h 15, 17 h 50, 21 h. 

Rambo : Last Blood :  (Int. -12 
ans avec avertissement) 13 h 45, 
15 h 50, 17 h 55, 20 h, 22 h 10. 

Trois jours et une vie : 14 h, 
16 h 40, 19 h 15. 

Wedding Nightmare :  (Int. -12 
ans) 21 h 45. 

MAÎCHE

SALLE SAINT MICHEL
3 Rue Joseph Aubert

Andy : 20 h. 

PONTARLIER

OLYMPIA
2, rue Louis Pergaud

Au nom de la terre : 14 h, 
18 h 30, 20 h 45. 

Ça : Chapitre 2 :  (Int. -12 ans) 
20 h 45. 

Capri-Revolution  :   (VO ) 
20 h 30. 

Deux moi : 18 h 30. 

Downton Abbey : 14 h, 18 h 30, 
20 h 40. 

Frankie :  (VO) 14 h, 18 h 30. 

Le Dindon : 14 h, 18 h 30, 
20 h 45. 

Les Hirondelles de Kaboul : 
14 h, 18 h 30. 

Rambo : Last Blood :  (Int. -12 
ans avec avertissement) 14 h, 21 h. 

SALLES ET SÉANCES

« Un jour de pluie à New-York », toujours en salle.                                                                                Photo ER
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AUJOURD'HUI
■REPAS, THÉS DANSANTS
Besançon
Déjeuner croisière : sa-
veurs comtoises
Proposé par Bateau et petit 
train de Besançon. Une occa-
sion de déjeuner à bord du 
bateau le Vauban tout en admi-
rant les quais et les fortifica-
tions. Croisière commentée sur 
la boucle du Doubs, passage de 
2 écluses et du tunnel sous la 
Citadelle. Croisière, repas et 
boissons inclus. Sur réserva-
tion. 
À 11 h 45.  Également demain 
même horaire. Bateau le Vauban. 
Pont de la République. 41 €. 27 € 
pour les enfants (- de 10 ans). 
Tél. 03 81 68 13 25. 

■CINÉMA
Besançon
« Courbet la tourmente »
En préambule du cabaret 
équestre, le Cirque Pagnozoo 
propose une projection en 
plein manège du Haras. Un clin 
d’œil à Courbet, sous forme 
d’essai signé du réalisateur 
franc-comtois Francois Royet. 
Réservations au : 06 81 98 50 
45 - cirque.pagnozoo@free.fr  
Également demain même horaire. 
À 18 h 30.  Haras National de 
Besançon. 52, rue de Dole. Gratuit. 
Tél. 06 88 47 83 35. 

Pontarlier
Festival italien
Proposé par le cinéma Olympia 
Pontarlier en partenariat avec 
le Club Italien de la MJC des 
Capucins-Centre Berlioz. Tous 
les films excepté le film d'ou-
verture sont des films classés 
Art & essai. 
À 20 h 30.  Également demain à 20 
h 50. Cinéma Olympia. 2, rue Louis-
Pergaud. 8 € et tarifs réduits.
Tél. 03 81 39 17 63. 

■CONCERT, MUSIQUE
Besançon
Cours de chant choral
Aucun niveau n'est requis : 
c'est avant tout la motivation 
qui compte.  
Jusqu'au jeudi 25 juin. De 19 h 30 à 
21 h.  CAEM Besançon. 13 A, avenue 
Ile-de-France. 170 €.  
Tél. 03 81 51 21 36. 
École de musique Arthys
L'Ecole de musique est sur 
deux sites : Besançon et Pelou-
sey, et propose l'apprentissage 
de nombreux instruments ainsi 
que différentes formations mu-
sicales, etc. Renseignements  : 
06 88 48 05 76. 
Jusqu'au vendredi 19 juin. De 8 h à 
19 h.  École de musique Arthys. 17, 
rue de la Grette. 
Tél. 03 81 60 22 17. 
Festival Détonation
8e édition proposée par La Ro-
dia. Détonation est devenu le 
rendez-vous incontournable de 

la rentrée bisontine. 
À 19 h.  Également demain même 
horaire. Parking de la Friche. Ave-
nue de Chardonnet. 27 €. 66 € pass 
3 jours. 
Tél. 03 81 87 86 00. 

■JEUX, CONCOURS
Montfaucon
Sur le marché
Animation proposée par la lu-
dothèque La Toupie qui possè-
de plus de 2.500 jeux et 
jouets. 
De 9 h à midi.  Salle d'accueil 
Pasteur. Rue de la Comtesse Hen-
riette. 
Tél. 03 81 88 76 84. 

Roche-lez-Beaupré
Sur le marché
Animation proposée par la Lu-
dothèque La Toupie qui possè-
de plus de 2 500 jeux et jouets 
De 14 h 30 à 17 h 30.  Salle Lumière. 
5, rue des Écoles. 
Tél. 03 81 88 76 84.

■RANDONNÉES, BALADES, 
VISITES GUIDÉES
Besançon
Croisière sur Le Battant
Croisière commentée au cœur 
de la ville, passage de deux 
écluses et du tunnel sous la 
citadelle animé par un jeu de 
lumière depuis le bateau. 
Jusqu'au vendredi 27 septembre. À 
14 h 15, à 15 h 30.  Pont de la 
République. 13 € et tarifs réduits. 
Tél. 06 64 48 66 80. 
Croisière sur le Vauban
Croisière promenade commen-
tée sur la boucle du Doubs avec 
passage de deux écluses et du 
tunnel sous la Citadelle.   
À 14 h 45. Pont de la République. 13 
€ et tarifs réduits.
Tél. 03 81 68 13 25. 
Musée des beaux-arts et 
d'archéologie
Plus ancienne collection publi-
que française, le musée des 
Beaux-arts et d’archéologie 
possède des œuvres allant de 
la Préhistoire à nos jours. Dans 
une architecture singulière et 
surprenante.
Les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 
h à 18 h. Également demain mêmes 
horaires. Jusqu'au jeudi 31 octo-
bre.   Place de la Révolution. 8 € et 
tarifs réduits.
Tél. 03 81 87 80 60.
Musée du Temps
Accueillant le visiteur au cœur 
d’un somptueux palais Renais-
sance, le musée du Temps re-
trace les grands moments de 
l’horlogerie bisontine. 
Les jeudis de 10 h à 12 h 30 et de 14 
h à 18 h. Également demain mêmes 
horaires. Jusqu'au jeudi 31 
octobre. 96, Grande-Rue. 8 € et 
tarifs réduits.
Tél. 03 81 87 81 50. 

Fournets-Luisans
La Ferme-musée et le Tué 
du Montagnon
Visites guidées du Tué et des 
habitations d'époque, dégus-
tations de produits du terroir, 
boutique de produits régio-
naux. 
Jusqu'au lundi 11 novembre. De 9 h 
30 à 12 h 30, de 13 h 30 à 18 h 30.  
20, hameau de Grandfontaine. Gra-
tuit. 
Tél. 03 81 43 57 86. 

Gilley

Le Tuyé du papy Gaby
Lieu incontournable de la Fran-
che-Comté et des Montagnes 
du Jura où, jour après jour, 
s’élaborent de savoureuses sa-
laisons de tradition, façonnées 
à l’ancienne. Visite et dégusta-
tion. 
Jusqu'au mardi 1er octobre. De 9 h 
à 18 h 30.  2, rue les Coteys. Gratuit. 
Tél. 03 81 43 33 03. 

Levier
Visite guidée du Musée 
relais du cheval comtois
et de la forêt
Un triptyque d’emblèmes com-
tois interactifs, à savoir : la 
forêt de résineux et son exploi-
tation, la fruitière et ses froma-
ges, le cheval comtois et son 
attelage, en interdépendance 
au service d’une économie ru-
rale du 2e plateau du Jura. 
Les jeudis de 10 h à midi et de 13 h 
45 à 17 h 45. Également demain 
mêmes horaires. Jusqu'au diman-
che 29 septembre. Place Bugnet. 4 
€ et tarifs réduits.
Tél. 03 81 89 58 74. 

Nans-sous-Sainte-Anne
Visite guidée du musée de 
la Taillanderie
Comment fabriquer des outils 
taillant avec des martinets et 
admirer les magnifiques souf-
flets uniques au monde.  
Jusqu'au lundi 30 septembre. De 
10 h à 18 h 30.  La Taillanderie. 
Creux de la Doye. 
Tél. 03 81 86 64 18. 

Villers-le-Lac
Croisière promenade
Au cœur des bassins du Doubs 
avec escale au Saut du Doubs. 
Durée de la visite commentée : 
en promenade 2 h 15 environ, 
en croisière déjeuner : 2 h 30, 
en croisière dîner : 3 h. 

À 10 h 30, à 11 h 45, à 14 h, à 15 h 
15, à 16 h 30. Également demain 
mêmes horaires. Bateaux du Saut 
du Doubs. Les Terres Rouges. 14,90 
€ et tarifs réduits. 
Tél. 03 81 68 13 25. 

■RENCONTRES, 
CONFÉRENCES
Besançon
« Effacer la révolution. Vie 
et mort des prêtres consti-
tutionnels francs-comtois 
(1801-1830) »
Conférence animée par Vincent 
Petit. 
À 20 h 30.  Salle des 4-Vents. 34, 
chemin de Vieilley. Gratuit. 
Tél. 03 81 41 92 07. 
Itinéraire culturel du Con-
seil de l'Europe, Saint-Jac-
ques-de-Compostelle, Via 
Francigena, Assise...
Rencontre informative pour se 
préparer à pèleriner sur ces 
voies millénaires. Les futurs 
pèlerins y trouveront rensei-
gnements, conseils auprès 
d'anciens jacquets ou romieux 
et pourront acquérir, si néces-
saire, crédentials, topoguides, 
hébergements. 
De 17 h 30 à 19 h.  Centre diocésain. 
20, rue Mégevand. Gratuit. 
Tél. 06 42 64 57 41. 

Charquemont
« La sécheresse 2018 au 
lac des Brenets »
Conférence donnée par l'hy-
dro-géologue Frédéric Schütz 
de La-Chaux-de-Fonds. 
À 19 h.  Maison des services. Parti-
cipation libre. 
Tél. 06 82 29 82 22. 

Roche-lez-Beaupré
« Démolitions et recons-
tructions : aspects mécon-

nus de la France entre 
1940 et 1950 »
Tout le mois de septembre, 
pour marquer le 80e anniver-
saire de la déclaration de guer-
re du 3 septembre 1939, la 
bibliothèque propose une ex-
position de documents, de li-
vres et d’objets relatifs à la 
Seconde Guerre mondiale. 
Pour compléter cette expo, 
conférence présentée par Jack 
Bourguet. 
À 18 h.  Bibliothèque. 5 bis, rue des 
Écoles. Gratuit. 
Tél. 03 81 57 02 52. 

■SALONS, FOIRES
Besançon
Portes Ouvertes à l'Afpa !
Se former est un gage d’em-
ployabilité ! 69 % des stagiai-
res formés à l’Afpa retrouvent 
un emploi six mois après la fin 
de leur formation. Découvrez 
les formations et les métiers, 
les avantages de l'alternance, 
posez vos questions et bénéfi-
ciez de conseils personnalisés.  
De 9 h à midi, de 13 h 30 à 16 h.  
Centre Afpa. 19, avenue de l'Obser-
vatoire. Gratuit. 
Tél. 03 81 47 64 80. 

■SPECTACLES
Besançon
« Le Vilain Mire & le Méde-
cin malgré lui, l'Amour 
Médecin »
Une trilogie musicale d’après 
un fabliau du Moyen Âge et 
Molière. Direction musicale : 
Nicolas Mesnier-Nature. Mise 
en scène, scénographie : Pa-
trick Melior.   
À 20 h.  Fort de Chaudanne. 99, 
chemin du Fort de Chaudanne. 12 € 
et tarifs réduits.
Tél. 06 70 02 46 78. 

 
 

Vous souhaitez 
apparaître dans cet agenda ? 

Saisissez gratuitement 
votre événement sur

Créé en 1988 à Blamont, l’ensemble Fa’Sol’Ut est un groupe vocal composé de choristes, hommes et 
femmes, répartis en quatre pupitres. Il a la particularité d’associer chants, chorégraphies, jeux de 
lumières et vidéos pour présenter un spectacle à part entière d’environ 1 heure 30 avec costumes et 
décors intitulé « Les Copains d’abord ». Une soirée organisée en partenariat avec la municipalité.
Comédie musicale, samedi 28 septembre à 20 h 30 à la salle de la mairie. Entrée libre.

Le groupe lors d’un précédent spectacle. Photo ER

DAMPRICHARD
L’ensemble Fa’Sol’Ut présente son nouveau 
spectacle
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■SPORTS DE LOISIRS
Besançon
Cours de danses orientales
Cours animés par  Sorahia. Du 
lundi au samedi, du niveau en-
fants au niveau avancé : cours 
de danse orientale à Besançon 
et Montferrand-le-Château. 
Stages mensuels, ateliers cho-
régraphiques, prestation, ani-
mation, initiation. 
Jusqu'au mardi 30 juin. De 19 h 30 
à 20 h 30.  Snatch Club. 101, rue de 
Vesoul. 290 € et tarifs réduits.
Tél. 06 19 42 31 65. 

Champvans-les-Moulins
Acti'gym seniors
Activité proposée par le CODEP 
EPGV 25-90 pour les person-
nes de plus de 65 ans, séden-
taires et peu actifs.  
Jusqu'au jeudi 25 juin. À 10 h.  
Salle des fêtes. Rue des Cheneviè-
res. 
Tél. 09 53 91 68 07. 

Chemaudin et Vaux
Acti'Gym seniors
Activité proposée par le CS 
Chemaudin-et-Vaux et le CO-
DEP EPGV 25-90 pour les per-
sonnes de plus de 65 ans, sé-
dentaires et peu actifs. 
Jusqu'au jeudi 25 juin. À 9 h.  Salle 
Malplanche. Route de Grandfontai-
ne. 
Tél. 03 81 58 66 81. 
Gym adultes : renfort mus-
culaire
Activité proposée par l'asso-
ciation Gym Chenaudin et le 
CODEP EPGV 25-90. Progres-
ser à son rythme. Équilibre, 

coordination, tonus musculai-
re, souplesse, endurance. 
Jusqu'au jeudi 25 juin. À 18 h 30.  
Salle Malplanche. Route de Grand-
fontaine. 
Tél. 06 71 60 98 42. 

Geneuille
Acti'gym seniors
Activité proposée par la mairie 
et le CODEP EPGV 25-90 pour 
les personnes de plus de 65 
ans, sédentaires et peu actifs. 
Jusqu'au jeudi 25 juin. À 9 h 30.  
Salle pour Tous. Rue du Chenil. 
Tél. 09 53 91 68 07. 

Le Val
TaÏ Chi
Séances animées par Bernard 
Mathieu, tous les jeudis. 2 sé-
ances découvertes gratuites. 
Renseignements : Emma Capo-
villa (06 60 95 99 08). 
Jusqu'au jeudi 25 juin. De 20 h à 21 
h.  IME. Château de Montfort. 100 € 
cotisation annuelle. 
Tél. 03 81 63 67 34. 

Métabief
Cours collectifs de Yoga de 
l'Energie
Hatha Yoga dans les lignées 
Energie et Madras. Postures 
traditionnelles du Yoga amé-
liorant les attitudes vertébra-
les et articulaires. Le Yoga ap-
porte plus de concentration, 
de souplesse et de détente. 
Les jeudis de 9   h à 10 h 15. 
Également demain de 14 h 30 à 15 
h 45. Jusqu'au vendredi 26 juin.   
54, allée du Tertre. 12 €.  
Tél. 06 88 55 41 06. 

Paroy

Yoga
Pratique douce, méditation ac-
tive. 1 séance découverte gra-
tuite. Animation et renseigne-
ments : François (07 83 96 84 
89). 
Jusqu'au jeudi 25 juin. De 19 h à 20 
h 30. Salle Baccu. Place Auguste-
Besançon. 220 € cotisation annuel-
le. 
Tél. 03 81 63 67 34. 

Quingey
Acti'gym seniors
Activité proposée par le CODEP 
EPGV 25-90 pour les person-
nes de plus de 65 ans, séden-
taires et peu actifs. 
Jusqu'au jeudi 25 juin. À 9 h 30.  
Salle communale. 
Tél. 09 53 91 68 07. 

Saint-Vit
Acti'gym seniors
Activité proposée par le CODEP 
25-90 EPGV pour les person-
nes de plus de 65 ans, séden-
taires et peu actifs. 
Jusqu'au jeudi 25 juin. À 10 h 
30.  Gymnase Vautrot. Rue Jean-
Cornet. 
Tél. 09 53 91 68 07. 

■STAGES, ATELIERS
Besançon
Cours de danses latines et 
soirée dansante latino
Cours de salsa, bachata et ki-
zomba : de 19 h à 22 h : cours 
avec plusieurs niveaux ;  de 22 
h à 1 h : soirée dansante latino 
ouverte à tous. Premier cours 
d'essai gratuit. 
Jusqu'au jeudi 25 juin. De 19 h à 23 
h 55.  Bar-restaurant Lé Mô Doubs. 

28, rue de la République. 40 €.  
Tél. 06 81 34 99 66. 
Jazzlab
Le CAEM propose un cursus 
permettant de développer le 
langage musical improvisé en 
s'inscrivant dans l'univers du 
jazz. Cet atelier permet aux 
musiciens de faire connaissan-
ce ou d'approfondir leur prati-
que du jazz, d'en acquérir les 
fondements et les codes.  
Jusqu'au jeudi 25 juin. De 20 h à 
21 h.  CAEM Besançon. 13 A, avenue 
Ile-de-France. 380 €.  
Tél. 03 81 51 21 36. 
Parcours musical pour les 
6-10 ans
Dès 6 ans, les enfants sont 
invités à expérimenter la musi-
que en collectif. Ils jouent avec 
la matière sonore, apprennent 
les bases de la musique et es-
saient les instruments. Cette 
expérience concrète les aide à 
faire leur choix et à adopter 
l'instrument qui leur plaît vrai-
ment. 
Les jeudis de 17 h à 18 h 30. 
Jusqu'au mercredi 24 juin. CAEM 
Besançon. 13 A, avenue Ile-de-Fran-
ce. 370 €.  
Tél. 03 81 51 21 36. 
Rentrée des cycles 
8 semaines MBSR - 
Pleine Conscience
Osez vivre cette aventure inté-
rieure de 8 semaines. Le cycle 
MBSR est un parcours d’ap-
prentissage destiné à amener 
la pleine conscience dans vo-
tre vie quotidienne pour aug-
menter votre bien-être par la 

régulation de la douleur, du 
stress et des émotions. 
De 19 h à 21 h 30.  Pôle 23. 23, rue 
de la République. 320 € et tarifs 
réduits.
Tél. 06 86 07 11 31. 

DEMAIN
■CONCERT, MUSIQUE
Besançon
Atelier pédagogique
Atelier autour de la pratique 
du jazz swing et du jazz ma-
nouche proposé par Swing en 
boucle pour les musiciens 
amateurs ou confirmés. Tous 
les instruments sont les bien-
venus. L'atelier sera suivi d'un 
bœuf. 
À 20 h.  Espace Renée et Jules Rose. 
8, rue Stendhal. Gratuit. 
Tél. 06 51 21 97 40. 
Guinguette
Soirée musette  avec Sonia 
Chevaux proposée par Habitat 
jeunes Les oiseaux.  
À 20 h 30.  Habitat jeunes Les 
Oiseaux. 48, rue des Cras. 5 €.  
Tél. 03 81 40 32 00. 
Les en-chanteurs
Les en-chanteurs interprètent 
un tourbillon de chansons fran-
çaises multi-générationnelles. 
Possibilité de se restaurer.  
De 19 h 30 à 22 h 30.  Brasserie de 
l'Espace. 1, place de l'Europe. Parti-
cipation libre. 
Tél. 03 81 80 31 49. 

■JEUX, CONCOURS
Baume-les-Dames
Loto 
Proposé par l'US Foot et animé 
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par Zora. Places limitées, il est 
fortement conseillé de réser-
ver. Ouverture des portes à 18 
h 30. 
À 20 h 30.  Centre d'affaires et de 
rencontres. Route d'Esnans. 20 €.  
Tél. 06 03 95 26 37. 

Montferrand-le-Château
Sur le marché
Animation proposée par la lu-
dothèque La Toupie qui possè-
de plus de 2.500 jeux et 
jouets. 
De 14 h à 18 h.  École maternelle. 
Rue Chenassard. 
Tél. 03 81 88 76 84. 

■MARCHÉS, BROCANTES, 
VIDE-GRENIERS
Remoray-Boujeons
Échange de plantes au jar-
din de curé
Pour cette dernière visite du 
jardin de curé, la Maison du 

Patrimoine Remoray-Boujeons 
propose de venir échanger des 
plantes. 
De 18 h à 19 h.  Maison du patrimoi-
ne. 9 bis, place de la Mairie. Gra-
tuit. 
Tél. 07 55 59 00 57. 

Vaire
Marchés des producteurs 
locaux
Proposé par la mairie. Compo-
sé uniquement de producteurs 
locaux, ce marché privilégie le 
contact direct entre produc-
t e u r  e t  c o n s o m m a t e u r.                            
jusqu'au vendredi 27 décembre. 
De 17 h 30 à 20 h 30.  La Tuilerie de 
Vaire-le-Petit. Chemin des Roches. 
Gratuit.

■RANDONNÉES, BALADES, 
VISITES GUIDÉES
Besançon
Soirée photo à la Citadelle

Amateurs de photographie, dé-
butants ou avertis, immortali-
sez la Citadelle du coucher du 
soleil à la tombée de la nuit.  
De 20 h à 23 h.  Citadelle. 99, rue 
des Fusillés. 7 €.  
Tél. 03 81 87 83 33. 

■RENCONTRES, 
CONFÉRENCES
Besançon
La Nuit Européenne des 
Chercheur(e)s
Le Musée du Temps propose un 
jeu d’enquête dans les salles et 
des visites de l’exposition « 
L’horlogerie dans ses murs » à 
19 h 30, 20 h 30 et 21 h 30. 
Buvette et petite restauration.  
De 19 h à 23 h. 96, Grande-Rue. 
Gratuit. 
Tél. 03 81 66 20 95. 
Portes ouvertes à l’atelier 
CARA
Présentation du travail des ad-
hérents : différentes reliures 
(demi-reliure, reliure cuir, re-
liure toile, etc.). Explications 
des étapes de reliure. Contact : 
03 81 58 74 98 ou 
06 68 09 39 65 ou 
atelierdereliure.cara@lapos-
te.net 
De 14 h à 18 h.  Espace Simone-de-
Beauvoir. 14, rue Violet. Gratuit. 
Tél. 03 70 27 32 32. 

■SPECTACLES, THÉÂTRE, 
CONTES
Sancey
Lecture en musique de 
la correspondance de 
Gustave Courbet
Philippe Pouzet, comédien, et 
Ana-Maria Bell, chanteuse et 
violoniste, racontent Courbet, 
sa famille, sa région, sa carriè-
re, sa vie à Paris... Ils nous 
emmènent dans le tourbillon 
de la vie de l'artiste, en chan-
son. 
À 18 h 30.  Médiathèque Alain-Car-
tier. 1, rue Joseph-Montravers. Gra-
tuit. 
Tél. 03 81 86 87 62. 

■SPORTS DE LOISIRS
Besançon
Acti'gym seniors
Activité proposée par le CODEP 
EPGV 25-90 pour les person-
nes de plus de 65 ans, séden-
taires et peu actifs. 
Jusqu'au vendredi 26 juin. À 9 h 
45.  Salle des 4-Vents. Chemin de 
Vieilley. 
Tél. 09 53 91 68 07. 
Acti'gym seniors
Activité proposée par le CODEP 
EPGV 25-90 pour les person-
nes de plus de 65 ans, séden-
taires et peu actifs. 
Jusqu'au vendredi 26 juin. À 10 h.  
Centre Pierre-Bayle. 27, rue de la 
République. 
Tél. 09 53 91 68 07. 
Parcours d’accompagne-
ment sportif pour la santé 
Proposé par le Comité Départe-
mental  EPGV  en partenariat 
avec le Réseau Sport Santé. 
Des activités physiques adap-
tées, encadrées par des profes-
sionnels formés à la prise en 
charge de personnes soignées 
pour des pathologies chroni-
ques (maladies cardio-vascu-
laires ou respiratoires, obési-
té, diabète). 

Jusqu'au vendredi 5 juin. À 9 h 30.  
Maison de quartier Butte Grette. 31 
bis, rue du Général-Brulard. 
Tél. 09 53 91 68 07. 
Rando roller et barbecue
Organisées et encadrées par le 
club de Roller Bisontin, l'ASEB, 
avec le soutien de la ville qui 
dépose un arrêté de circulation 
permettant de rouler sur rou-
tes. Randos ouvertes à tous 
niveaux et âges. Casque obli-
gatoire. Rendez-vous à 19 h 
pour un départ à 19 h 30. 
À 19 h.  Square Saint-Amour. Gra-
tuit. 
Tél. 06 81 15 08 26. 
Sophrologie
Séances proposées par Un nou-
veau souffle.  
Jusqu'au vendredi 12 juin. À 14 h 
30.  Maison de quartier de Saint 
Ferjeux. 1, rue Ducat. 240 €.  
Tél. 06 74 12 49 68. 

Émagny
Gym multiactivités pour les 
4 à 6 ans
Activité proposée par la muni-
cipalité et le CODEP 25-90 
EPGV. À partir de 4 ans, l'en-
fant n'est plus un bébé. Il a 
acquis des capacités motrices 
et intellectuelles qui dévelop-
pent chez lui une soif insatia-
ble d'explorer son environne-
ment, de découvrir le pourquoi 
et le comment. 
Jusqu'au vendredi 26 juin. À 17 h 
30.  Salle Cerruti. Rue des Tilleuls. 
Tél. 09 53 91 68 07. 

Labergement-Sainte-Marie
Concours de pétanque
Concours en doublette formée 
ou à la mèlée organisé par La 
boule du lac. Lots à tous : sau-
cisse de Morteau ou fromage 
Comté. 
Jusqu'au vendredi 27 septembre. À 

20 h.  Place du village. 6 €. 3 € pour 
les jeunes (- de 14 ans). 
Tél. 03 81 69 38 98. 

Thoraise
Marche nordique sport 
santé
Activité proposée par la mairie 
et  le CODEP 25-90 EPGV. Sou-
vent pratiquée en groupe, la 
marche nordique comporte 
aussi un aspect relationnel et 
social important. Tous ensem-
ble et chacun à son rythme. 
Jusqu'au vendredi 26 juin. À 18 h 
30.  Départ  salle communale. 1, rue 
de Surotte. 
Tél. 09 53 91 68 07. 

Villers-le-Lac
Acti'gym seniors
Activité proposée par le club 
des loisirs et le CODEP 25-90 
EPGV pour les personnes de 
plus de 65 ans, sédentaires et 
peu actifs. 
Jusqu'au vendredi 26 juin. De 9 h à 
10 h.  Salle du Club des Loisirs. 5, 
place Droz Bartholet. 
Tél. 06 82 84 10 23. 

■STAGES, ATELIERS 
Besançon
Chant de l'Inde du Nord 
(Dhrupad)
Activités musicales de l'asso-
ciation Le Chemin du Son : 
ateliers hebdomadaires ou 
ponctuels, cours individuels, 
stages, invitant à une explora-
tion ponctuelle ou approfondie 
de la voix et/ou de l’instru-
ment, en utilisant les bases de 
la musique classique indienne. 
Vendredi : soirées ponctuelles. 
Les vendredis de 18 h 30 à 19 h 30. 
Jusqu'au mercredi 29 janvier. Cen-
tre d'Arts Traditionnels et Culturels 
Orientaux (CATCO). 56, rue de Dole. 
Tél. 06 52 27 47 78. 

La Ville d’Ornans organise un concert de l’ensemble Tetraktys, 
« Des chansons que Courbet a pu aimer », ce samedi 28 septem-
bre, à 20 h 30, au CAL. Le célèbre ensemble franc-comtois revient 
à Ornans pour donner un spectacle d’époque, avec des chansons 
qui battaient les pavés au XIXe siècle, et des musiques populaires 
qui ravissaient les Français, d’Offenbach à Napoléon Coste.
Billetterie à l’Office de tourisme Destination Loue Lison : 32 € 
le pass’famille ; 13 € ; 7 € pour les 6 à 16 ans ; gratuit - de 6 ans.

L’ensemble Tetraktys est une référence de la musique de 
chambre en Franche-Comté. Photo ER

ORNANS
« Des chansons que Courbet a pu 
aimer » par l’ensemble Tetraktys

MARDI 1ER OCTOBRE
■BALS, REPAS 
Villers-le-Lac
Déjeuner croisière Capitaine
Déjeuner au cœur d'un grand site 
national, dans le cadre exception-
nel des Bassins du Doubs et de 
faire escale à la chute du Saut du 
Doubs de 27 m de haut. Réserva-
tion obligatoire. 
À 11 h 30.  Également le 4 octobre  
même horaire. Bateaux du Saut du 
Doubs. Les Terres Rouges. 39,90 € et 
tarifs réduits. Date limite de réserva-
tion : 30 septembre. 
Tél. 03 81 68 13 25. 

■SPECTACLES
Besançon
« Fix Me »
Le chorégraphe Alban Richard et 
Arnaud Rebotini, figure de la scè-
ne techno française, questionnent 
ici les rapports structurels entre 
musique et danse.  
À 20 h.  Également demain à 19 h et le 
3 octobre à 20 h. L'Espace. Place de 
l'Europe. 24 € et tarifs réduits. Date 
limite de réservation : 3 octobre. 
Tél. 03 81 87 85 85. 

MERCREDI 2 OCTOBRE
■BALS, REPAS
Villers-le-Lac
Déjeuner croisière Amiral
Déjeuner au cœur d'un grand site 
national, dans le cadre exception-
nel des Bassins du Doubs et de 
faire escale à la chute du Saut du 
Doubs de 27 m de haut. Réserva-
tion obligatoire. 
À 11 h 30.  Bateaux du Saut du Doubs. 
Les Terres Rouges. 51 € et tarifs ré-
duits. Date limite de réservation : 1er  
octobre. 
Tél. 03 81 68 13 25. 

■VISITES GUIDÉES
Montfaucon
Visite du 
Château de Montfaucon
Proposée par l'office de tourisme 
du Grand Besançon, sur inscrip-
tion obligatoire. Le rendez-vous 
est fixé à 15 h au pied de l'ensem-
ble castral. Attention, se garer sur 
le parking de la salle des fêtes et 
compter ensuite 20 mn à pied 
pour accéder au site.  
À 15 h.  Parking Salle des fêtes. 7 € et 
tarifs réduits. Date limite de réserva-
tion : 1er octobre. 

Tél. 03 81 80 92 55. 

JEUDI 3 OCTOBRE
■RENCONTRES, 
CONFÉRENCES
Avanne-Aveney
« L'eau potable : l'affaire de 
tous »
Conférences et échanges avec 
Alexandre Benoît-Gonin -  Syndi-
cat du Marais de Saône, Bruno 
Haettel - SAMU de l’environne-
ment, Marie Nezha Leftah -  ARS 
25. Repas tiré du sac, puis dès 14 
h, visite de la station d’épuration 
de Port Douvot. 
De 9 h à 16 h.  Mairie. Gratuit. Date 
limite de réservation : 2 octobre. 
Tél. 03 81 61 36 44. 

VENDREDI 4 OCTOBRE
■ JEUX, CONCOURS
Baume-les-Dames
Loto 
Organisé par EPB et animé par 
Zora. Ouverture des portes à 19 h. 
Réservation conseillée. 
À 20 h 30.  Centre d'affaires et de 
rencontres. Route d'Esnans. 20 €.  Date 
limite de réservation : 4 octobre. 
Tél. 06 03 95 26 37. 

■RENCONTRES, 
CONFÉRENCES
Sancey
Formation des aidants
Organisée par Eliad à destination 
des aidants familiaux qui accom-
pagnent un proche malade, en 
situation de dépendance ou de 
handicap.  Gratuite, sur inscrip-
tion au 03 81 41 67 31. 
De 14 h à 17 h.  Salle de la Mairie (ex 
Sancey-le-Long). 63, Grande Rue. Gra-
tuit. Réservation au 03 81 41 67 31 
avant le 1er octobre. 
Tél. 03 81 41 96 86. 

■SPECTACLES, THÉÂTRE, 
CONTES
Ruffey-le-Château
« Gustave Courbet : Les de-
moiselles de village »
Dans le cadre du Bicentenaire 
Courbet, spectacle de la Cie La 
Gouaille proposé par le Départe-
ment du Doubs et la Communauté 
de Communes du Val Marnaysien. 
Réservations au 03 84 31 90 91. 
À 20 h 30.  Salle polyvalente. Gratuit. 
Date limite de réservation : 2 octobre. 
Tél. 03 84 31 90 91. 

PENSEZ À RÉSERVER
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e jour de l’année Lever > 
Coucher > 

Lever > 
Coucher > 

FRANCE AUJOURD’HUI
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dicton du jour

EUROPE MONDE

Athènes | 
Berlin | 
Bruxelles | 
Lisbonne | 
Londres | 
Madrid | 
Montréal | 
Moscou | 
New Delhi | 

New-York | 
Oslo | 
Pékin | 
Rio de Janeiro | 
Rome | 
Sydney | 
Tokyo | 
Tunis | 
Vienne | 

Météo News PRO
Votre nouvelle 

app météo 
gratuite.

Scannez le code 
et installez-là ! 

Jeudi 26 septembre 
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-4 lune décroissante

1898 : naissance du compositeur 
américain George Gershwin (mort le 
11 juillet 1937)
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DANGERS MÉTÉO  jusqu’à demain 8 h

Pas de danger

> 20 mm/jour
> 70 km/h

> 40 mm/jour
> 90 km/h

> 80 mm/jour
> 110 km/h

> 100 mm/jour
> 130 km/h
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VENDREDI SAMEDI DIMANCHE LUNDI

Un courant perturbé et océanique restera présent 
ce jeudi sur la région. Le temps sera mitigé, avec 
des nuages dominateurs, et qui seront toujours 
porteurs de pluies éparses, surtout le matin. Les 
éclaircies, timides, prendront un peu plus de 
vaillance au �l de l'après-midi. Températures de 
saison

Nuageux et humide
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