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Horlogerie
Zenith tire la langue à la myopathie
Montbéliard. C’est le tour de
Zenith d’entrer dans le bal (de
charité) des horlogers. La
manufacture du Locle est la
dernière en date à présenter son
modèle spécialement réalisé et
offert pour la vente aux
enchères Only Watch, le
7 novembre à Genève, dont les
bénéfices iront financer la
recherche contre les
myopathies de Duchenne.
Puisque l’occasion est donnée
de montrer que les horlogers
ont du cœur, la manufacture du
groupe LVMH a choisi de mettre
à nu son plus beau moteur.
Entendez parlà, le mythique
calibre El Primero, battant à
36 000 alternances par heure,
référence en matière de
chronographes automatiques
depuis 1969. Un mouvement
amélioré avec le temps et qui
palpite, ici, avec ses composants
en titane. Un cœur léger

des rocks stars, ont également
intégré celle des amis de la
marque à l’étoile emblème. Rien
de plus logique. Satisfaction !
La métaphore est filée jusqu’à
l’extrême sur cette montrelà,
avec les aiguilles des heures et
des minutes qui reprennent la
forme du manche de la Fender
Telecaster du même Keith
Richards. Quant à la masse
oscillante, visible à travers un
fond transparent, elle est
frappée de la célèbre langue
rouge semblant sortir de la
pulpeuse bouche de Mick
Jagger.
Une langue que l’on retrouve
encore frappée dans le cuir
Barenia du bracelet.
Comme un message subliminal.
Zenith tire la langue à la
maladie.
On est rock’n’roll ou on ne l’est
pas !
SamBONJEAN

K Le modèle (unique) offert
pour la vente aux enchères.
Photo DR

enchâssé dans une boîte à
rythme qui déménage.
Zenith a opté pour l’excentricité.
Cette pièce unique surfe
virtuellement sur les riffs de
Keith Richards… Eh oui, les
Rolling Stones, après avoir
gagné leur place dans la galaxie

Quand un quintette de cuivres monte sur un « dragon boat » à Besançon

Un concert sur un bateau
Ce dimanche,
deux concerts
E À Besançon, un seul rendez
vous pour le festival de musi
que, et c’est un voisin qui le
donne : à 16 h, au Grand Kur
saal, voici venir l’Orchestre
symphonique de Mulhouse.
Direction Patrick Davin, solis
te Jérôme Pernoo, au violon
celle. Pour jouer Arthur Hon
negger, « Pastorale d’été »,
Guillaume Connesson, « Con
certo pour violoncelle et or
chestre », et Robert Schu
mann, « Symphonie n° 3 », dite
« Rhénane ». Tarifs : de 12 à
35 €.

E La 2e proposition du jour,

Rencontre

une grande fête

Les 13 groupes d’entraides mutuelles de la région organisent

Handicap psychique :
l’interGem fête ses 5 ans
Besançon. C’était il y a dix
ans : pour la première fois, la
loi du 11 février 2005 recon
naissait explicitement la spé
cificité des handicaps psychi
que et cognitif. Le texte créait
également un nouveau dis
positif : les groupes d’entrai
de mutuelle (Gem). L’objec
tif : améliorer les conditions
de vie des cérébrolésés et
des personnes souffrant de
troubles psychiques en leur
offrant un lieu où se retrou
ver et échanger. Bref, un en
droit, mais aussi une structu
re (portée par une
association et financée par
l’État) capable d’organiser
des activités et des sorties
afin de rompre l’isolement.
Dans la région, 13 Gem sont
nés dans la foulée de la pro
mulgation de la loi. Et très
vite ces différents groupes

ont commencé à travailler
ensemble pour organiser des
projets communs. C’est ainsi
qu’est né l’interGem franc
comtois : un collectif qui ras
semble l’ensemble des grou
pes d’entraide mutuelle de la
région.

Anniversaire à Morre
Cette année, l’organisme
fête ses cinq ans et l’anniver
saire aura lieu à Morre à la
Maison familiale rurale les 18
et 19 septembre prochains.
Ce sont les quatre Gem bi
sontins (La Grange de Léo,
La Fontaine, Ô jardin de Flo
réal et Les amis de Ma rue là)
qui organisent les festivités.
Au programme : des repas,
des jeux, des spectacles et
des adhérents des Gem ve
nus de toute la Franche

K Le Doubs était fort clame. Heureusement pour les partitions !

Comté. Soit une centaine de
personnes.
Ce n’est pas la première fois
que les groupes d’entraide
mutuelle organisent ce type
de grande réunion « le bilan
positif de chacune de ces ren
contres montre combien il est
important pour les adhérents
comme pour les profession
nels de pérenniser ces ren
dezvous », souligne un com
muniqué. « Ce sont des
moments extrêmement im
portant pour nos adhérents »,
renchérit l’une des profes
sionnelles bisontines. Sou
vent, précisetelle, le handi
cap psychique isole. Au sein
des Gem, les personnes souf
frant de troubles psychiques
et cognitifs « retrouvent des
pairs et un lieu où ils peuvent
prendre part à des projets ».
C.M.

Besançon. Quand deux my
thes bisontins se donnent la
main, cela produit quelque
chose d’original.
Ce samedi dans la capitale
comtoise était célébré le
250e anniversaire (respect)
du SNB, alias le Sport nauti
que bisontin. Fameux (no
tamment !) pour ses cham
pions d’aviron, son école de
canoëkayak, sa piscine au
bord du Doubs.
Il se trouve que le président
du SNB, Laurent François,
est aussi membre du conseil
d’administration de l’asso
ciation qui gère le festival de
musique de Besançon Fran
cheComté. Moins âgé, cer
tes, mais avec 67 éditions à
son compteur (la 68e est en
cours), l’événement a de quoi
faire la conversation à son
aîné. D’autant que le SNB, à
ses débuts, fut aussi lié à la
promotion et à la diffusion de
la musique.
Ainsi est née l’idée d’un
« bateau concert ». Pour

quintette de cuivres, en l’oc
currence. Deux trompettes,
un cor, un trombone, un tuba.
Euh… Le tuba fait un peu
peur. À lui seul, par ses for
mes imposantes, ne risquet
il pas de faire chavirer l’em
barcation ? Pas si ce « club
des 5 » est accompagné par
d’expérimentés rameurs (et
des rameuses aguerries,
hein, il n’y avait pas que du
muscle masculin). 10, en tout.
Plus un barreur qui n’est pas
un marin d’eau douce. Plus
une dame à l’avant, qui mar
tèle un tambour, histoire de
donner du rythme.
Tous à bord d’un « dragon
boat », une grande barque ef
filée (15 m de long sur 1,5 m
de large), avec ce monstre al
légorique dessiné en figure
de proue.

La p’tite croisière

L’équipage s’est offert ainsi
une heure de croisière sur le
Doubs, en plein centre de Be
sançon, ce samedi aprèsmi

Photo Bruno GRANDJEAN

di. Les rameurs ramaient, le
barreur barrait, et les musi
ciens musiquaient, pardon,
soufflaient dans leurs cui
vres.
Sur leurs partitions, des
pièces d’Eric Satie tirées de
son cycle « Sport et divertis
sement » (qui en comporte
21). Composées pour le piano
à l’origine, mais quelques
unes ont été transcrites pour
un quintette de cuivres. Aux
bons soins de Christian Gi
rardot, un musicien originai
re de la région (il est passé
par le Conservatoire de
Montbéliard). Monté lui aussi
sur le « dragon boat », à cette
occasion.
Vous l’aviez déjà compris, il
n’y avait pas de place, sur cet
élégant mais frêle bateau,
pour le public. Donc celuici a
suivi (ou tenté de le faire) le
concert en marchant, et par
fois en courant (un peu) sur
les rives du Doubs. Eh oui,
dans SNB, il y a le mot sport.
Joël MAMET

c’est dans la belle abbaye de
BaumelesMessieurs (Jura), à
17 h. Avec le très attendu
Ensemble vocal Sequenza 9.3,
direction Catherine Simonpie
tri. Pour des « trésors vocaux
du XXe siècle », une program
mation du compositeur en
résidence au festival, Guillau
me Connesson. Avec notam
ment « Trois chansons » de
Maurice Ravel, « Triodion »
d’Arvo Pärt, « Sunt lacrimae
rerum, lugete o veneres » de
Carl Orff, « Quatre chants
d’innocence », de Marcel Lan
dowski (au total, 9 œuvres ou
extraits d’œuvres).

E Tarifs : de 10 à 22 €.
E Ce concert sera redonné
dans son intégralité ce lundi à
Besançon (cathédrale Saint
Jean, 20 h, tarifs : de 12 à
22 €).
Billetterie du festival :
03 81 82 08 72. Toutes les
précisions sur : www.festival
besancon.com
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DOUBS

VANDŒUVRE - SAINT-MAX
ESSEY-LÈS-NANCY
Mme
Brigitte
PRENEL, née
POIRIER,
M.
Bernard
BAUQUEL,
son époux
; son épouse ;
Ses filles,
SybileDEVRIEZ,
et Olivia née
;
Mme
Christine
BAUQUEL et son époux
Ses petits-enfants,
Roman et Lucas
Christophe,
sa fille Marie,
;
ont la douleur
de faire part
du décès de
Valentin,
son petit-fils
;

Mme Suzette HOFFMANN, sa sœur ;
Monsieur
Maurice
Mme Danièle
HOFFMANN,
sa nièce ; PRENEL
Les familles BAUQUEL, MARGOT et SIMONAIRE ;
survenu
11 septembre
2015.
Ainsi
queletoute
la parenté
La
cérémonie
religieuse
sera
ont la douleur de vous fairecélébrée
part du mercredi
décès de 16 septembre,
à 14 h 30, en l’église de Villers-le-Lac.
Cet avis tient lieu de faire-part.
.

.

.

Madame Yvette BAUQUEL
née SIMONAIRE
.

COTTIER - BESANÇON

survenu le 11 décembre 2014, à l’âge de 77 ans.
MORIANI
PLAGEmardi
- VITROLLES
Ses obsèques
seront célébrées
16 décembre, à 10 h,
en l’église Sainte-Bernadette, à Vandœuvre-lès-Nancy.
M. Paul MARTIN, son époux ;
Le
présentJohana,
avis tient
lieu de
et de remerciements.
Raphael,
Maeva,
sesfaire-part
petits-enfants
adorés
PFG,
marbrerie,
Essey-lès-Nancy,
tél. 03.83.21.40.30.
et leur
maman, Mme
Francine MARTIN
;
M. et Mme Jean-Claude et Nicole LASTRAJOLI
ont l’immense tristesse de vous faire part du décès de
.

VILLERS-LÈS-NANCY
Madame
Françoise MARTIN

née JEANNIN
Mme Luce MALO ;
Marie-Christine
PRZYBYLSKI
BONIA, le
sa 12
nièce
;
survenu à son domicile
de Moriani,
septembre
2015,
M.
et sa
Mme
et des
Lucesuites
CINQUEGRANI,
dans
68eJulien
année,
d’une longue et cruelle mason
ses abelles-sœurs,
ses neveux,
nièces,
ladiefrère,
qu’elle
combattue avec
un grand
courage et une
petits-neveux
grande force. et petites-nièces ;
Ses
nombreux
amis
La crémation
aura
lieu au crématorium de Bastia, mardi 15 sepont
la tristesse
tembre,
à 12 h. de vous faire part du décès de
.

.

Madame Stéfania BONIA
BESANÇON - AVANNE-AVENEY
.

survenu le 10 décembre 2014, dans sa 92e année.
La
cérémonie religieuse
sera célébrée,
lundi
Marie-Simonne
LONCHAMP,
son épouse
; 15 décembre,
à
10 h 30,etenJean-Louis
l’église Saint-Laurent,
à Pont-à-Mousson, suivie
Isabelle
ABT ;
de
l’inhumation
auBOUQUARD,
cimetière communal.
Laurence
et Hervé
ses enfants ;
Le
présent
avis tient
lieuCharline,
de faire-part
et de remerciements.
Pierre,
Marion,
Oriane,
ses petits-enfants
;
PFG,
marbrerie,
Nancy,
03.83.32.32.32.
Les familles
parentes
ettél.
alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Monsieur Claude LONCHAMP
Directeur territorial honoraire
Croix
du combattant
BOSSERVILLE
.

Gérard
;
survenuCAMOZZI
le 11 septembre
2015, à l’âge de 82 ans.
Aline
CAMOZZI
et son époux,
MEYER,
M. Claude
LONCHAMP
repose àMichel
la maison
funéraire, 13, rue
ses
enfants
son gendre
; visites peuvent lui être rendues.
de Vesoul,
à et
Besançon,
où les
Joffrey
MEYER,
son petit-fils
;
La cérémonie
religieuse
sera célébrée
lundi 14 septembre, à
Les
CAMOZZI,
MANZINALI,àCASSOTTI,
14 hfamilles
30, en l’église
Saint-Hippolyte,
Velotte. MAGER,
ses
et son
;
Cet sœurs
avis tient
lieufrère
de faire-part
et de remerciements.
Ses neveux, nièces et toute la parenté
ont la tristesse de vous faire part du décès de

&

LES NUMEROS D’APPELS D’URGENCE
.

SAMU 15 - POLICE-SECOURS
17 - SAPEURS-POMPIERS 18
Madame
Rachel CAMOZZI

APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112
née MAGER
survenu
le
11
décembre
2014, dans sa 100e année.
CFC01  V1
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 décembre,
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,

AVIS DE DÉCÈS
MOLPRÉ - ROCHEJEAN - CHAMPAGNOLE
GRENOBLE
GÉRARDMER
NOZEROY --COURLAOUX

Suzanne
née CORNAND,
son épouse ;
Michel etFLAGEOLLET,
Catherine PARRAUD
;
Sa
famille
;
Denise PARRAUD ;
Ses
amis MASSON ;
Monique
ont
la douleur
de faire
part du décès
de
Marcel
PARRAUD
et Georgette,
sa compagne
;

Paulette et André PAGE ;
Jean-Claude
FLAGEOLLET
Françoise
PARRAUD et Philippe,
son compagnon,
ses enfants ; Professeur des universités
Fondateur; du Centre européen
Joseph, son beau-frère
sur les risques
géomorphologiques (CERG)
Ses petits-enfants
et arrière-petits-enfants
;
dont
il fut secrétaire
Ses frères
et belles-sœurs
; exécutif (1989-2000)
et président
(2000-2004)
Ses neveux et nièces
;
Les familles CART-GRANDJEAN, PARRAUD,
survenu le 28 novembre 2014.
parentes, amis et alliés
Selon ses vœux, ses cendres ont été déposées, en toute intimité,
ont la tristesse de vous faire part du décès de
au cimetière de Gérardmer.
.

.

.

Madame Odette PARRAUD
née CART-GRANDJEAN
.

survenu le 12 septembre 2015, à Molpré, à l’âge de 87 ans.
BAYON
Odette repose à la chambre
funéraire de l’EHPAD de Nozeroy,
où des visites pourront lui être rendues dimanche et lundi
Mme
de 16 Andrée
h à 18 h.GOETZMANN, sa sœur ;
Les
familles GOETZMANN,
GIRARDEY,
CANAL, PIERROT
;
Les obsèques
seront célébrées,
mardi 15 septembre,
à 14 h 30,
Ses
beaux-frères
et belles-sœurs ;
en l’église
de Mièges.
Ses neveux et nièces ;
Ses cousins et cousines ;
La toute
famille
Et
la rappelle
parenté à votre souvenir sa petite-fille,
vous font part du décès deKatia
décédée en 2002 ;
.

.

.

Geneviève GIRARDEY
SonMadame
fils,
.

née CHAUVELOT

Robert
.

dit sa
« Robi
le 10 décembre 2014, dans
92e »année, munie des sacredécédédes
en 2007
;
ments
malades.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 13 décembre,
Et10
son
à
h, époux,
à la chapelle de la résidence Saint-Charles, à Bayon.
.

.

Pierre

La famille remercie toutes les personnes qui, par leur
décédé en 2007.
présence, leurs messages, s’uniront à sa peine.
Elle remercie chaleureusement le médecin de famille et
Mme
GIRARDEY
repose au salon funéraire Thomas, à
l’ADMR
de Nozeroy.
Bayon,
03.83.72.50.64.
Cet avistél.
tient
lieu de faire-part et de remerciements.
.

Condoléances sur registre.

Le président de l’Université de Lorraine ;
Le doyen de la faculté de pharmacie ;
Les personnels ;
Les étudiants
ont la tristesse de vous faire part du décès de

BONNAY
DAMELEVIÈRES
BLAINVILLE-SUR-L’EAU
- COLMAR
Claude MENAND,
son époux ;

Isabelle et Fabrice LOPEZ ;
Mme Sylvie TUNIS ;
Sébastien MENAND,
M. et Mme Frédéric TUNIS,
ses enfants ;
ses enfants ;
Samantha, Thomas et Justine, ses petits-enfants,
Céline, Marina et Julie, ses petites-filles ;
ont la douleur de vous faire part du décès de
Mathis, son arrière-petit-fils ;
M. Daniel SARRAZIN, son frère ;
MmeMadame
Claudine MANSUY,
sa sœur ; MENAND
Georgette
Et toute la parenté née DIMANCHE
ont la tristesse de vous faire part du décès de
survenu le 10 septembre 2015, dans sa 70e année.
Madame
Jeannine
SARRAZIN
La cérémonie
religieuse
aura lieu lundi
14 septembre,
à
14
h
30,
en
l’église
de
Bonnay.
survenu le 10 décembre 2014, à l’âge de 76 ans.
Georgette
reposerepose
au funérarium,
8, ruede
d’Épinal,
à Central,
Mme
SARRAZIN
au funérarium
l’hôpital
École-Valentin.
à Nancy.
.

.

.

.

La cérémonie religieuse aura lieu lundi 15 décembre, à 15 h 30,
PF Clouzot, École-Valentin, tél. 03.81.84.50.70.
en l’église de Damelevières.
La bénédiction finale tiendra lieu de condoléances, le présent
avis de faire-part et de remerciements.

LONGEMAISON
PONTARLIER
PFG, marbrerie,
Dombasle, tél.- 03.83.46.96.55.

Thérèse et Léon BÔLE ;
Antoine PAGET et Dédée ;
Pierre et Michèle PAGET ;
Nicole et Auguste BARRAND,
SOUVENIR
ses frères et sœurs, beaux-frères
et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces ;
Les familles PAGET et JAY
vous font part du décès de

NEUVES-MAISONS

Transmettez vos avis mortuaires
sur leradd@estrepublicain.fr
ou au 03.83.59.08.49

LUSANS - POULIGNEY

ANNIVERSAIRE

Odette BORGEAUD, sa sœur ;
Monique et Christophe DUBOIS ;
POMPEY
- SAINT-MAX
Isabelle et Stéphane
DURAND
;
Didier et Corinne MERCIER ;
Gilles et Anne MERCIER ;
Jeanne
Denis et Béatrice
MERCIER, BRIOLET
décembre
2013
- 12 décembre 2014
ses neveux,12nièces
et leurs
enfants,
ses petites-nièces et petits-neveux ;
Un
déjà que
tu nous
as quittés
et tuPETIT,
nous manques touLes an
familles
VALY,
SURDEY,
BONNOT,
jours
autant.
parentes
et alliées
Tu
resterasde
à tout
dans du
notre
cœur
onteslaetdouleur
vousjamais
faire part
décès
deet nos pensées.
De la part de Bruno, ton fils, Jean, ton compagnon, et des
amis.
.

.

.

Monsieur Denis VALY
.

survenu le 10 septembre 2015, à l’âge de 88 ans.
Ses obsèques religieuses
seront célébrées lundi 14 septembre,
REMERCIEMENTS
à 14 h 30, en l’église de Pouligney-Lusans.
Denis repose au funérarium, 8, rue d’Épinal, à École-Valentin.
.

ABONCOURT
- HAMMEVILLE
La famille rappelle
à votre souvenir
sa sœur,
FÉCOCOURT
Jeannine
MERCIER

décédée
mai 2007.
M.
Pierreen
RAOULT,
son époux ;
Agnès et Philippe HUIN, sa fille et son gendre ;
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Christian et Nathalie RAOULT, son fils et sa belle-fille,
très
touchésDevecey
par les marques
de sympathie
que vous leur
PF Clouzot,
- École-Valentin,
tél. 03.81.84.50.70.
avez témoignées lors du décès de leur chère
.

.

Madeleine RAOULT
née COLIN

.

Claude PAGET
.

survenu le 12 septembre 2015, dans sa 79e année.
Claude repose
au funérarium
de Valdahon, 5 Grande-Rue,
Maurice
MAUCOTEL
où les visites peuvent être rendues sans interruption de 9 h
à 20 h.
obsèques
seront
célébrées
lundi 14 et
septembre,
h 30,
«Ses
Il y
a deux ans,
malgré
ton courage
ton désir àde14vivre,
en nous
l’église
de Longemaison.
tu
quittais.
Dans
nostient
cœurs,
tude
resteras
toujours
»
Cet avis
lieu
faire-part
et deprésent.
remerciements.
La famille
le petits-enfants
personnel etet
l’équipe
soignante de
Ton
épouse,remercie
tes enfants,
ton arrière-petite-fille.
la résidence et de l’EHPAD du Larmont, pour sa
gentillesse et son dévouement.
.

ANNIVERSAIRE
vous prient de trouver,
ici, l’expression de leurs sincères
.

remerciements.

.

.

Myriam et Michel DHOTE
13 septembre 2015

Déposez vos messages sur www.pf-valdahon-saone.fr

Nous informons

PF de Valdahon et Saône, SARL Jacquot et Kaulek,
nos lecteurs
et annonceurs
tél. 03.81.56.41.01
et 03.81.47.71.99.

que les REMERCIEMENTS
peuvent être retardés de 24 à 48 heures
en fonction de nos impératifs techniques

.

.

Monsieur Maurice HOFFMAN
Professeur honoraire en pharmacie galénique
Enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie
de Nancy de 1964 à 2001
.

survenu dans sa 78e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 13 décembre 2014,
à 11 h, à la basilique du Sacré-Cœur, à Nancy.

.

NANCY
La présidente de l’Académie Lorraine des Sciences ;
Les académiciens et sociétaires

Noces d’émeraude pour Myriam et Michel dans le cœur de
leurs enfants et de leurs proches.
Myriam, Michel, vous auriez aujourd’hui fêté vos 40 ans de
mariage, si la vie vous l’avait permis.
Promesse d’un serment échangé pour une aube nouvelle il
y a quarante ans, promesse d’un amour inconditionnel dont
vous avez pu donner l’exemple à tous ceux qui vous ont
connus.
Aujourd’hui, votre souvenir est le parfum de nos âmes.

