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Aujourd’hui

En vue

anniversaire de la
Libération de Besançon : rassemblement
à 18 h 50 devant le poteau des Fusillés à
la Citadelle puis cérémonie du Souvenir à 19 h
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Le Conseil de communauté du Grand Besançon se
tiendra jeudi 10 septembre, à 18 h, à la CCI, 46,
avenue Villorceau. Figurent parmi l’ordre du jour : les
rapports du Service départemental d’incendie et de
secours, le Pôle métropolitain Centre Franche-Comté.
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Le quartier de Saint-Ferjeux sera
animé par la cavalcade, dimanche
13 septembre. Le défilé partira en
musique, à 14 h 30, rue de Dole en
direction de la rue du Polygone.

Un dispositif pour aiguiser
les appétits professionnels

Billet
Poubelle la vie
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K Rue Ronchaux, le
5 septembre.
Photos DR
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naissance et j’adore ma
ville ! Enfin… j’adorais ! »
Pourquoi cette dame, qui
nous écrit, parle-t-elle au
passé de son amour pour la
cité qui l’a vue naître ? Elle
explique : « De retour depuis
peu, je suis surprise de voir
que d’un côté, de nombreux
travaux ont été effectués
pour le bien-être des
Bisontins. Mais dans le
même temps, ce qui me
chagrine, ce sont les
montagnes d’immondices
partout, sur les trottoirs, sur
les bords de notre belle
rivière, etc. ».
La Bisontine ne veut pas
incriminer les services de la
voirie, mais plutôt « le

de
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d’enfants en danger :
tél. 03.81.25.81.19.
Centre de soins infirmiers
de la Grette et de la Butte :
tél. 03.81.82.20.62.
Hôpital Jean-Minjoz :
tél. 03.81.66.81.66.
Maison médicale de garde :
20, avenue Ile-de-France.

Rue Morand, le
4 septembre.
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citoyen ordinaire qui est
devenu un véritable porc. Il y
a des poubelles, mais tout
finit par terre ! », constate
notre lectrice, qui s’étonne
que ces comportements ne
soient pas plus souvent
verbalisés.
Les photos que nous
publions ici, prises au petit
matin par une autre
habitante, confirment que
certains ont un sens du
civisme aussi peu développé
que celui de la propreté !
Cela étant, tous les
« citoyens ordinaires » ne
sont pas des cochons, comme
l’affirme la Bisontine.
Certains trouvent encore le
chemin des poubelles,
heureusement !
S.L.

De 18 h à minuit.
Tél. 08.26.88.24.24.
Médecins de garde :
composer le 3624.
Médecins du Monde :
consultations gratuites
de 14 h à 15 h 30, 10, rue
Champrond et rue
du Languedoc.
Tél. 03.81.51.26.47.
Samu (urgences vitales) :
tél. 15.
SOS Amitié : 24h/24.
Tél. 03.81.52.17.17.
SOS Médecins :
tél. 08.26.88.24.24.

Festival de musique

demandeursd’emploi
motivésparun
programmeinédit
viennentdesignerun
CDIdansledomainede
latransformationdela
viande.D’autresplaces
sontdéjàouvertes!
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as vraiment ragoûtant, de prime
abord, ce job qui
consiste, dans un
froid de canard à découper des carcasses et à
conditionner les morceaux
pour la consommation humaine. Mais quand on voit le
niveau de chômage actuel et
qu’on est motivé, on fait un
peu moins la fine bouche.
D’autant qu’en face, ce qui
est loin d’être toujours le cas,
les patrons vous accueillent à
bras ouverts. Et sont prêts à
mettre les moyens pour vous
former et vous signer d’emblée un contrat à durée indéterminée.
C’est précisément ce qui
vient de se produire dans le
Doubs, à l’initiative de quatre
sociétés, trois appartenant au
groupe Franche-Comté élevage plus l’entreprise
Pro’Viande basée à Pirey. En
lien avec Pôle emploi et Opcalim (organisme collecteur
des cotisations formation),
elles sont parvenues à mettre
le pied à l’étrier à une douzaine de demandeurs d’emploi
qui « au départ présentaient
une méconnaissance de la filière et qui au final ont découvert de vrais métiers »,
expliquent Serge Pacaud et
Stéphanie Dhote, de Pôle
Emploi.
Confirmation avec le témoi-
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Douze stagiaires ont signé leur CDI en début de semaine.

gnage d’Olivier, originaire de
Centrafrique, arrivé en France en juillet 2013 et animé par
l’impérieuse nécessite de
s’intégrer.

280 heures de formation
« J’avais d’abord un projet
professionnel pour découvrir
des métiers mais je me suis
vite dit que le but principal
était de trouver un emploi.
J’ai vu l’annonce sur le site de
Pôle Emploi, j’ai postulé, j’ai
participé à une réunion
d’écoute et j’ai été retenu.
Avoir un emploi, cela permet
d’assumer beaucoup de cho-

ses ». Olivier a débuté dès
mardi chez Belot, au service
emballage et conditionnement sous vide. « Je suis
ouvert à d’autres évolutions
dans l’entreprise pour acquérir de l’expérience ».
Parfois impuissants face
aux difficultés de recrutement, les professionnels de la
transformation des viandes
ont décidé de prendre le taureau par les cornes en expérimentant ce dispositif inédit
qui vient de démontrer son
efficacité.
Après une formation de 280
heures (cinq semaines de
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ment pas déçu. Tant que j’apprends des choses, ça m’intér e s s e. C e q u i e s t t r è s
appréciable, c’est d’avoir pu
vivre avec les autres stagiaires qui venaient d’horizons
différents. On a partagé nos
expériences, ça nous a apporté un plus ».
Comme toutes les offres ne
sont pas pourvues, un nouvel
appel est d’ores-et-déjà lancé aux profils potentiels.
Éric BARBIER
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contactant Sophie Pourcelot au
0.381.559.988 ou par mail
s.pourcelot@fcelevage.fr

Dernières mises au point sur un rendez-vous à la fois pointu et diversifié

Et que la musique soit !
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théorie et trois semaines de
stage), les « stagiaires ont
reçu les consignes incontournables autour de l’hygiène, la
sécurité et la qualité », précise Ahmed Slimani, directeur
pédagogique chez Médialis.
« Nous avons d’abord voulu
leur donner une vision globale de la transformation de la
viande ». Tous perfectionneront leur pratique en entreprise au fil des missions qui
leur seront confiées.
Pierre a baigné dans l’électronique, la ferronnerie mais
« ne trouvait pas de travail.
J’ai postulé et je ne suis vrai-

Un 3e Français au concours
de jeunes chefs d’orchestre
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dernière minute avec le désistement d’Erina Yashima et
la participation inopinée
d’Alexandre Yung au 54e
concours de chefs d’orchestre (lire ci-contre), pourrait
faire monter l’adrénaline de
l’équipe du festival. Si c’est le
cas, rien ne transparaît.
La salle Proudhon, transformée en piano-bar, accueillera pour l’inauguration
le 12, les Irlandais d’Owen’s
Friends. Le décor est planté,
fantasque et drôle, il est signé
Guillaume de Baudreuil et
Romuald Boissenin. L’influx
du chef d’orchestre sort des
murs et s’évade, dans la boucle, où, dès samedi, une ballade musicale au cœur de 13
lieux affirmera au public que
le festival fait bel et bien partie de la ville pour 17 jours.
Lieu stratégique que ce piano-bar, où l’on peut revenir
pour la billetterie (75 % des
places sont vendues, mais il
en reste à acheter ici ou sur le
net www.festival-besancon.com ou par téléphone
03.81.82.08.72), pour entendre musique ou explications,
on peut venir tout simplement y boire un verre, quand,
les concerts terminés, on a
juste envie de prolonger
l’instant.
Jean-Michel Mathé, le directeur du festival est confiant. Si le concours de chef
d’orchestre est, évidemment,
le maillon fort du festival, il
file fort à propos, la métaphore culinaire, « c’est top chef ».
270 participants, 20 individus
en compétition. « Il est rare,
comme à Besançon que le
jury aille les auditionner sur
place, souvent il se contente

K Le jury a proposé la place vacante à Alexandre Jung. Malgré le
délai très cours de préparation des œuvres des épreuves, le jeune
chef d’orchestre a accepté.
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Le piano-bar lieu stratégique avant et pendant le festival joue une partition plutôt fantasque.

de vidéos ». Aller-retour à
Pékin ou à Montréal sur un
week-end donc, et la dramaturgie se poursuit l’ordre des
épreuves a été bousculée.
« Le mardi les 20 chefs ont
15 minutes pour convaincre
le jury. Le soir ils seront 12 en
quart de finale qui se retrouveront pour l’épreuve de 25
minutes de l’opéra. Six seront retenus pour la demi-finale et l’oratorio avec le requiem de Fauré et en soirée

Ravel. Enfin trois seront finalistes. Au programme cette
année beaucoup de musique
française, notamment avec
Fauré et Ravel, car on nous a
reproché d’en programmer
peu ».
Les candidats se préparent
à un marathon, tous s’entraînent depuis juillet, à l’exception évidemment d’Alexandre Jung qui relève le défi
quasi sans filet, puisqu’il n’a
qu’une grosse semaine pour

s’y préparer.
Au-delà du concours, le festival, 68e du nom, a l’ambition
de sortir la musique classique
de sa cage dorée. « Nous sommes ouverts à toutes les musiques, le Magic Miror est redéployé au petit Kursaal et à
la Rodia, avec les musiques
du monde, le jazz est invité au
piano-bar donc, nous proposons une grande diversité
musicale ».
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Et même une grande diversité géographique 18 lieux au
total, du nord au sud de la
Franche-Comté en passant
pour la première fois par Vesoul jeudi. Un cadre à la mesure des 800 artistes attendus, 9 orchestres et pour
apporter du liant à toute cette
organisation 45 bénévoles en
pleine forme, autour des quatre permanents. Pas facile à
orchestrer tout ça.
Catherine CHAILLET
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retenues dans le cadre du 54e
concours international de jeunes chefs d’orchestre vient de
se désister. Il s’agit d’Erina
Yashima. La Japonaise a choisi
de répondre à l’invitation de
Ricardo Muti qui lui propose
de participer à des sélections
pour un cycle de formation
avec l’Orchestre symphonique de Chicago.
La direction du concours, en
accord avec le jury, a proposé
la place vacante à Alexandre
Jung, jeune Français de 32 ans,
diplômé de l’École normale de
musique de Paris, membre du
quatuor de clarinettes Ebony
et directeur musical de l’or-

chestre d’harmonie de Saverne. Malgré le délai très cours
de préparation des œuvres
des épreuves, le jeune chef
d’orchestre a accepté. Parmi
les 20 finalistes, on ne compte
plus que 3 dames pour 17
messieurs, dont 3 Français.
Ce désistement est une première dans l’histoire récente
de concours de jeunes chefs
d’orchestre.
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de finale) débutera mardi
15 septembre, à 14 h 30 et à 20 h,
au Kursaal, avec l’Orchestre VictorHugo Franche-Comté.
La finale aura lieu dimanche
20 septembre, à 16 h, au théâtre
Ledoux.
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