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REGION
Classique

Le désormais traditionnel concert en plein air a ouvert le festival de musique de Besançon et sa 68e édition

Si douce fut la prise de notes
Besançon. Hum ! Un gros
nuage gris noir s’est invité
juste audessus de la Cita
d e l l e. C o m m e l e v e n t ,
d’ailleurs. 20 h 15, ce ven
dredi, la foule des grands
soirs n’en finit pas d’affluer
a u x P r é s  d e  Va u x . E t
auprès du Doubs. Là où la
demisphère qui va ac
cueillir le concert a été dres
sée.
L’atmosphère a quelque
chose d’onirique, avec cette
scène baignée d’une lumière
violette, où les musiciens ré
visent leurs gammes en at
tendant que le « la » leur soit
donné. Et avec, en arrière
plan, l’immense tache som
bre des remparts voulus par
Vauban. Le nuage ne mena
ce pas longtemps. Il s’étire.
Quant au vent, il semble
s’apaiser au moment même
où fusent les premières no
tes…
Clap de début sur la
68 e édition d’un rendez
vous sans lequel Besançon
ne serait pas tout à fait Be
sançon : son festival de mu
sique. Il rythmera la vie des
mélomanes jusqu’au
26 septembre. Et puis, il est
accompagné cette fois (c’est
une année sur deux) de son
fameux concours de jeunes
chefs (du 15 au 20).
Mais pour l’heure ce ven
dredi, place aux préludes,
dans tous les sens du terme.
Comme l’explique sur scène
le directeur de l’événement,
JeanMichel Mathé, la pro
grammation de ce tout pre
mier concert est centrée sur
les… ouvertures, précisé
ment. Telle celle de « Lo
hengrin », de Wagner, dont
les partitions donnent aussi
tôt le ton.
Sous la baguette de Jean
François Verdier, le chef de
l’Orchestre VictorHugo
FrancheComté, les musi
ciens de cet ensemble li
vrent d’emblée une inter
prétation très séduisante de
l’œuvre wagnérienne. Les
cors ont d’abord le beau rôle,
avant que les différentes fa
milles d’instruments conju
guent leurs talents.
L’acoustique est excellen

libramemoria.com

DOUBS

VANDŒUVRE - SAINT-MAX
ESSEY-LÈS-NANCY
M. Bernard BAUQUEL, son époux ;
Mme Christine DEVRIEZ,
née BAUQUEL et son époux
MIGNOVILLARD
Christophe, sa fille ;
Josiane POUX-BERTHE,
Valentin,
son petit-fils ;sa maman ;
Véronique
et Bruno
;
Mme
Suzette
HOFFMANN,
sa sœur ;
SylvieDanièle
et Thierry,
Mme
HOFFMANN, sa nièce ;
ses sœurs
et BAUQUEL,
beaux-frères
;
Les
familles
MARGOT
et SIMONAIRE ;
Camille,
Louise,
Colyne, Alexandre et Marie,
Ainsi
queSimon,
toute la
parenté
ses neveux
et nièces
; faire part du décès de
ont
la douleur
de vous
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Madame Yvette BAUQUEL
Stéphane
née POUX-BERTHE
SIMONAIRE
.

.

dit « Le Chat »
survenu le 11 décembre 2014, à l’âge de 77 ans.
qui a choisi de nous quitter le 10 septembre 2015, à l’âge de
Ses obsèques seront célébrées mardi 16 décembre, à 10 h,
41 ans.
en l’église Sainte-Bernadette, à Vandœuvre-lès-Nancy.
Stéphane repose à son domicile.
Unprésent
moment
de tient
recueillement
en sa mémoire
sera organisé
Le
avis
lieu de faire-part
et de remerciements.
dimanche
13 septembre,
à 20 h, entél.
l’église
de Mignovillard.
PFG,
marbrerie,
Essey-lès-Nancy,
03.83.21.40.30.
La crémation aura lieu lundi dans la plus stricte intimité.
Ni fleurs ni plaques ni couronnes.
.

.

La famille rappelle à votre souvenir son frère,
décédé en 1987 ;

Christophe

VILLERS-LÈS-NANCY
.

.

Et sonLuce
papa,
Mme
MALO ;
Robert
Marie-Christine PRZYBYLSKI
BONIA, sa nièce ;
décédé
en 2008.
M.
et Mme
Julien et Luce CINQUEGRANI,
son
ses belles-sœurs,
ses neveux,
nièces,
Cet frère,
avis tient
lieu de faire-part
et de remerciements.
petits-neveux et petites-nièces ;
Ses nombreux amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

RECULFOZ
.

Madame Stéfania BONIA

Le conseil municipal a la douleur de vous faire part du
décès de le 10 décembre 2014, dans sa 92e année.
survenu
La cérémonie religieuse sera célébrée, lundi 15 décembre,
à 10 h 30, en l’église Saint-Laurent, à Pont-à-Mousson, suivie
Monsieur
Stéphane
POUX-BERTHE
de
l’inhumation au
cimetière communal.
Frère de Sylvie PARENT, maire de Reculfoz
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PFG,
marbrerie,
Nancy,
et présente
à Sylvie
ainsi tél.
qu’à03.83.32.32.32.
tous les membres de sa famille
.

.

.

ses condoléances les plus sincères.
Une prière sera dite dimanche 13 septembre 2015, à 20 h,
en l’église de Mignovillard (39).

BOSSERVILLE
Gérard CAMOZZI ;
Aline CAMOZZILA-CLUSE-ET-MIJOUX
et son époux, Michel MEYER,
ses enfants et son gendre ;
M. Patrick GIRARD, son fils et sa compagne Hafiza
Joffrey MEYER, son petit-fils ;
ont la tristesse de vous faire part du décès de
Les familles CAMOZZI, MANZINALI, CASSOTTI, MAGER,
ses sœurs et son frère ;
Madame
Ses neveux,
nièces etRaymonde
toute la parenté GIRARD
née
BESANÇON
ont la tristesse de vous
faire
part du décès de
.

.

.

survenu le 10 septembre 2015, à l’âge de 67 ans.
Madame Rachel CAMOZZI
La crémation a eu lieu dans la plus stricte intimité, selon
ses dernières volontés. née MAGER
survenu le 11 décembre 2014, dans sa 100e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 décembre,
CFC01  V1
à 10 h, en l’église de Bosserville, suivie de l’inhumation au
cimetière communal.
Mme CAMOZZI repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
127, avenue Carnot, à Saint-Max.
Elle s’en est allée rejoindre son époux, M. Joseph CAMOZZI,
décédé le 27 mai 1977.
.

K Un concert devenu un temps fort de la vie culturelle bisontine. Il est joué depuis 2012 aux PrésdeVaux.

te, ce qui n’est jamais évi
dent pour un concert donné
en extérieur. Le 12e du genre
dans l’histoire du festival,
gratuit comme d’habitude, et
suivi par des milliers de
spectateurs.

Supplément d’âme ?
En même temps, des ima
ges sont projetées sur les
remparts de la Citadelle.
Une « fresque évolutive »,
ainsi est défini cet exercice
imaginé par des spécialistes
du genre, regroupés dans le
« Kolectif Alambik », basé
en région parisienne.
Entrelacements de rubans
ou lanières, gros plan sur
des figures géométriques
rappelant du papier peint ou

des sols carrelés, méandres
qui s’animent sur le monu
ment… Une façon de fêter la
fée électricité, ou plutôt l’an
née internationale de la lu
mière.
Supplément d’âme ? Non.
Car, pour ne citer que lui,
Carl Maria von Weber s’ap
précierait fort bien dans
l’obscurité la plus complète.
Lui qui composa le cha
toyant opéra intitulé « Obe
ron », dont l’ouverture a suc
cédé, sur la scène des Prés
d e  Va u x , à c e l l e d e
« Lohengrin ».
Faut dire que, dans son
œuvre, Weber invoque le
monde des elfes. Sa musique
en est toute illuminée.
Joël MAMET

Ce samedi
E L’un des temps forts du festival, c’est à 20 h, au Théâtre de
Besançon, avec la Chambre philharmonique (Paris) et ses instru
ments d’époque. Direction Emmanuel Krivine, l’un des grands
chefs du « circuit » classique. Programme : Mendelssohn (La
Belle Mélusine), Bizet (Symphonie en ut majeur) et Brahms (Sym
phonie n° 3). Tarifs : de 12 € à 47 €.

E Original, ce « bateau concert pour quintette de cuivres », affré
té pour les 150 ans du Sport nautique bisontin. Départ à 14 h à
Besançon, au bord du Doubs près du Conservatoire. À bord, les
musiciens joueront des œuvres de Girardot et Satie. Le public
suivra le bateau depuis le chemin de halage, jusqu’à la Gare
d’Eau à Besançon. Gratuit.

E La formule de la « Boucle musicale », lancée en 2014, est
reconduite. Avec des musiciens de l’Orchestre VictorHugo, au
cœur de Besançon. Pour 6 courts concerts en plein air (gratuits) à
15 h, 16 h, 17 h. De la partie aussi, parc Micaud, l’Harmonie
d’Audincourt (16 h) et celle de Valdoie (17 h).

E Tél. 03.81.25.05.85 ; www.festivalbesancon.com

AVIS DE DÉCÈS
MONTFAUCON
GRENOBLE - GÉRARDMER

La section des anciens combattants de Montfaucon a le
Suzanne
née
son
épouse ;
regret de FLAGEOLLET,
vous faire part
duCORNAND,
décès de son
camarade
Sa famille ;
Ses amis
Jean-Marie MOREL
ont la douleur de faire part du décès de
et présente toutes ses condoléances à sa famille.
.

.

.

Jean-Claude FLAGEOLLET

Professeur des universités
Fondateur
du Centre(92)
européen
PONTARLIER
- SURESNES
- ARBOIS (39 )
sur les risques géomorphologiques (CERG)
dont il fut secrétaire exécutif (1989-2000)
Philippe et Claire GALLOIS, son fils et sa belle-fille ;
et président (2000-2004)
Nicolas, Pauline, Théo, Emma, ses petits-enfants ;
survenu
le 28 BERTIN
novembre
2014. sa compagne,
Mme Andrée
PILLOD,
Selon
vœux, de
sesvous
cendres
ontpart
été déposées,
ont lases
douleur
faire
du décès en
de toute intimité,
au cimetière de Gérardmer.
.

.

Monsieur Roger GALLOIS

Proviseur retraité de l’Education nationale
Officier dans l’ordre des Palmes académiques
Ancien membre du Groupement
BAYON frontière FFI du Doubs
.

survenu le 11 septembre 2015, à l’âge de 88 ans.
Mme
GOETZMANN,
sa sœur
;
Roger Andrée
repose au
funérarium du
Haut-Doubs,
7, rue ClaudeLes
familles
GOETZMANN,
GIRARDEY,
CANAL,
PIERROT
;
Chappe,
à Pontarlier,
où les visites
peuvent
lui être
rendues
Ses
beaux-frères
et
belles-sœurs
;
de 9 h à 21 h.
Ses
nièces lieu
;
Les neveux
obsèquesetauront
lundi 14 septembre, à 14 h 30, en
Ses
cousins
et cousines
;
l’église
Saint-Pierre,
à Pontarlier,
suivies de la crémation,
Et
toute
parenté
selon
sa la
volonté.
vous
fonttient
partlieu
du décès
de
Cet avis
de faire-part
et de remerciements.
.

PF de
Pontarlier, marbrerie
Donier-Meroz
(03.81.46.35.99)
Madame
Geneviève
GIRARDEY
née CHAUVELOT
.

SERVIN - AISSEY - MOVAL
DAMELEVIÈRES
Jean et Marie-Claude
DUFFET ;
BLAINVILLE-SUR-L’EAU
- COLMAR

Patrick et Marie-Jo DUFFET ;
Mme
Sylvie
TUNIS
;
Josette
et Roland
CUCHE,
M.
Mme Frédéric
TUNIS, ;
seset
enfants
et leurs conjoints
ses
enfants
;
Cyril, Julien, Hélène, Etienne, Lucie, Férréol, Clovis,
Céline,
Marina et Julie,
sesconjoints
petites-filles
ses petits-enfants
et leurs
; ;
Mathis,
arrière-petit-fils
; Déotille, Léa, Céleste,
Maxime,son
Emma,
Célia, Valentin,
M.
DanielCyprien,
SARRAZIN,
son frère
;
Romane,
Antonin,
Gabrielle
et Garance,
Mme
Claudine MANSUY, sa
ses arrière-petits-enfants
; sœur ;
Et
toute
lases
parenté
Son
frère,
sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ont
la tristesse
de vous faire
part du
décès de
Les familles
DELACOUR,
DUFFET,
parentes
et alliées
ont la grande tristesse de vous faire part du décès de
.

Madame Jeannine SARRAZIN
survenu leMadame
10 décembre 2014,
à l’âgeDUFFET
de 76 ans.
Laure
.

.

Mme SARRAZIN repose
auDELACOUR
funérarium de l’hôpital Central,
née
à Nancy.
La cérémonie religieuse aura lieu lundi 15 décembre, à 15 h 30,
en l’église de Damelevières.
La bénédiction finale tiendra lieu de condoléances, le présent
avis de faire-part et de remerciements.
PFG, marbrerie, Dombasle, tél. 03.83.46.96.55.

.

Madame
Michèle
BEUGNET
Le président
de l’Université
de Lorraine
;
.

Le
doyenlede10laseptembre
faculté de 2015,
pharmacie
survenu
à l’âge; de 66 ans.
Les
personnels
; funérarium d’Avanne, où les visites peuMichèle
repose au
Les
ventétudiants
lui être rendues.
ont
la tristesse
de vous faire
du décès
de 14 septembre,
Les obsèques
religieuses
serontpart
célébrées
lundi
à 14 h 30, en l’église de Cussey-sur-l’Ognon.
HOFFMAN
SelonMonsieur
sa volonté, son Maurice
corps sera crématisé.
Pas deProfesseur
plaques, mais
des dons
être
recueillis pour
honoraire
en pourront
pharmacie
galénique
la recherche
contre le diabète.
Enseignant-chercheur
à la faculté de pharmacie
de Nancy de 1964 à 2001
La famille rappelle à votre souvenir son fils,
survenu dans sa 78e année.
Sylvain
La
cérémonie
religieuse sera
célébrée samedi 13 décembre 2014,
décédé
le 22 novembre
2009.
à 11 h, à la basilique du Sacré-Cœur, à Nancy.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
.

.

.

.

Condoléances sur registre.

NANCY
La présidente de l’Académie Lorraine des Sciences ;
Les académiciens et sociétaires
ont la tristesse de vous faire part du décès de leur
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Transmettez vos avis mortuaires
sur leradd@estrepublicain.fr
ou au 03.83.59.08.49

SOMBACOUR

ANNIVERSAIRE

Isaura DA COSTA FERREIRA, son épouse ;
Aurore et Dominique CORREIA ;
José et Marie-Ange FERREIRA ;
POMPEY - SAINT-MAX
Rosa et Gigi ZAKY ;
Dinora FERREIRA ;
Antonio et Isabelle
FERREIRA
;
Jeanne
BRIOLET
Martha et Alain REQUET ;
12 décembre 2013 - 12 décembre 2014
Dominique FERREIRA,
ses
enfants
; tu nous as quittés et tu nous manques touUn an déjà que
Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;
jours
autant.
Sa belle-sœur
Tu
es et resteras; à tout jamais dans notre cœur et nos pensées.
Ses la
neveux
et Bruno,
nièces ton fils, Jean, ton compagnon, et des
De
part de
ont la tristesse de vous faire part du décès de
amis.
.

.

.

Antonio DA COSTA FERREIRA
.

survenu le 10 septembre 2015, à l’âge de 89 ans.
La cérémonie religieuse
sera célébrée samedi 12 septembre,
REMERCIEMENTS
à 14 h 30, en l’église de Sombacour.
La famille remercie le service HAD de Pontarlier et l’ADMR
du Val-d’Usiers,
pour leur dévouement
et leur gentillesse.
ABONCOURT
- HAMMEVILLE

FÉCOCOURT
La famille rappelle à votre
souvenir son fils,
.

Paulo
M. Pierre RAOULT, son époux
;
décédéet
lePhilippe
26 septembre
Agnès
HUIN,2014.
sa fille et son gendre ;
Cet avis tient
lieu deRAOULT,
faire-part
et fils
de et
remerciements.
Christian
et Nathalie
son
sa belle-fille,
très
par les
marques
de sympathie(03.81.46.35.99)
que vous leur
PF detouchés
Pontarlier,
marbrerie
Donier-Meroz
avez témoignées lors du décès de leur chère
.

SOUVENIR
.

survenu le 11 septembre 2015, dans sa 89e année.
Laure repose au funérarium, à Baume-les-Dames, où les visites peuvent lui être
rendues de 9 h à 19 h 30, et dimanche
NEUVES-MAISONS
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Les obsèques religieuses seront célébrées lundi 14 septembre,
à 14 h 30, en l’église de Servin.
.

le 10 décembre 2014, dans sa 92e année, munie des sacreCUSSEY-SUR-L’OGNON - ÉTUZ
ments des malades.
La
cérémonie
religieuse
sera célébrée; samedi 13 décembre,
Gérard
MONNARD,
son compagnon
à
10 h, et
à la
chapelle
de la résidence
à Bayon.
Gisèle
Michel
ANTONIW,
et leursSaint-Charles,
enfants,
et petits-enfants ;
La famille remercie toutes les personnes qui, par leur
Claude et Catherine BEUGNET, et leurs enfants,
présence, leurs messages, s’uniront à sa peine.
et petits-enfants ;
Pascal GIRARDEY
MONNARDrepose
et Laeticia
Mme
au ;salon funéraire Thomas, à
Regis ettél.
Valérie
MONNARD
Bayon,
03.83.72.50.64.
et leurs enfants, Perrine et Valentin ;
Chantal GOBERT et ses enfants et petits-enfants ;
ont la douleur de vous faire part du décès de

Photo Ludovic LAUDE

Maurice MAUCOTEL
.

.

Nous rappelons à votre souvenir son époux,
« Il y a deux ans, malgré
ton courage et ton désir de vivre,
Georges
tu
nousen
quittais.
décédé
1993.
Dans nos cœurs, tu resteras toujours présent. »
.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et ton arrière-petite-fille.

.

Madeleine RAOULT

BESANÇONnée
- AVANNE-AVENEY
COLIN
.

vous prient de trouver, ici, l’expression de leurs sincères
Marie-Simonne LONCHAMP, son épouse ;
remerciements.
Isabelle et Jean-Louis ABT ;
Laurence et Hervé BOUQUARD,
ses enfants ;
Pierre, Marion, Oriane, Charline, ses petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Monsieur Claude LONCHAMP
Directeur territorial honoraire
Croix du combattant
.

SÉCHIN - Nous
BRÉCONCHAUX
- CLERVAL
informons
FONTAINE-LÈS-CLERVAL

nos lecteurs et annonceurs

Les familles LOISEAU et GINDRE
que les REMERCIEMENTS
ont la douleur de vous faire part du décès de

peuvent être retardés de 24 à 48 heures
Mademoiselle
Madeleine
LOISEAU
en fonction de nos
impératifs techniques
.

.

survenu le 11 septembre 2015, dans sa 98e année.
Madeleine repose au funérarium Cuche, à Baume-les-Dames,
où des visites peuvent lui être rendues ce jour de 9 h à 19 h 30
et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Un service religieux aura lieu lundi 14 septembre, à 16 h,
au crématorium de Besançon (Saint-Claude).

La famille remercie d’avance toutes les personnes qui
prendront part à son deuil, ainsi que tout le personnel
de l’hôpital de Baume-les-Dames, pour leur dévouement
et leur gentillesse.
PF Cuche, Baume-les-Dames et Aïssey, tél. 03.81.84.14.78.

survenu le 11 septembre 2015, à l’âge de 82 ans.
M. Claude LONCHAMP repose à la maison funéraire, 13, rue
de Vesoul, à Besançon, où les visites peuvent lui être rendues.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 14 septembre, à
14 h 30, en l’église Saint-Hippolyte, à Velotte.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Nous informons nos lecteurs et annonceurs
que les REMERCIEMENTS peuvent être retardés
de 24 à 48 heures
en fonction de nos impératifs techniques

La suite de nos avis de décès
en page suivante

