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Inédit dans le HautDoubs

Elevage Ce weekend, les chevaux comtois de Bourgogne sont à l’honneur

Ils vont lire la Bible
pendant 7 jours et 6 nuits

Le trait comtois sort le grand jeu

Pontarlier. L’association Dia
thèke de Pontarlier a lancé
un défi un peu fou autour de
la Bible. Dès lundi à 19 h 15,
une équipe se relaiera pour
lire les 81 livres de la Bible
en continu pendant 7 jours
et 6 nuits sans interruption.
L’invitation a été lancée à
toutes les personnes de tou
tes confessions (ou sans),
intéressées par cette expé
rience qui nécessitera l’in

Maîche. 270 pouliches et
poulinières ont défilé, hier, à
Maîche à l’occasion du plus
important concours du gen
re en France, sous un soleil
doré d’automne, donnant à
leurs robes baies et alezanes
de superbes reflets.
Cette année, les traits de
Bourgogne sont à l’honneur.
Dix éleveurs bourguignons
et autant de délégués de cet
te région sont de la partie,
permettant de riches échan
ges sur les interfaces entre
la Bresse louhannaise (100 %
de comtois), la Bourgogne
proprement dite (70 % de
comtois mais aussi des per
cherons et des normands) et
l’Auxerrois.
Le dernier concours « Mo
dèles et Allures », à Cluny, a
rassemblé 650 chevaux et
permis 19 sélections. Le pré
sident du Syndicat d’éleva
ge, Emmanuel Perrin, flan
qué de quatre nouveaux
jeunes viceprésidents, a sa
lué les éleveurs venus de 50
départements (dont de nom
breux Savoyards et d’éle
veurs du sudouest), mais
aussi de Belgique, d’Allema
gne, d’Espagne et de Suisse.
Hier donc, les belles ju
ments et poulinières ont at
tiré la foule des grands jours
qui devisait : « T’as vu com

tervention de plus de 1 200
lecteurs, nuit et jour.
Des permanents se relaie
ront au Théâtre Blier pour
veiller au bon déroulement
de l’événement et suppléer
aux éventuelles défections.
L’association a pour but de
« défendre et illustrer tous
les grands textes de l’huma
nité ».
W Inscription :
www.labibleencontinu.com

Horlogerie
A l’heure de la diplomatie…
Montbéliard. Ne pas
hésiter à associer son nom à
des entités qui, au premier
abord, pourrait générer des
réticences. Pour cela, il faut
de l’audace. Un ingrédient
dont ne manque assurément
pas Hublot depuis que Jean
Claude Biver a repris la
moribonde marque créée par
Carlo Croco.
Premier exemple : le
football. Un sport
« populaire » qui laissait
froid et totalement
imperméable le microcosme
de l’horlogerie de luxe.
L’inénarrable JCB a été le
premier à percevoir le
potentiel (business) que
représentait le ballon rond.
Coup de poker et banco à la
clé. À tel point que d’autres
marques ont suivi le
mouvement.
Oser rapprocher horlogerie
(suisse) et Chine relevait, là
encore, de l’exercice
périlleux. Dans l’imaginaire
collectif, belles montres et
Chine ne vont pas
nécessairement de pair.
Pourtant, des liens existent
entre les deux pays. Ceci
depuis le 14 septembre 1950
quand la Confédération
établissait formellement des
relations diplomatiques avec
la Chine.
Pour célébrer le 65e
anniversaire de cet

K Impeccablement alignés lors des rappels.

me elles sont bien nattées »,
tandis que les élus rassu
raient : « le Département est
à vos côtés ! ».
Affirmant l’intention du
syn dicat de p o u rsu iv re
l’amélioration de la race, le
président a affirmé que trois
étalons seront achetés ce sa
medi. Une manière « d’aug
menter leur parc, même si
les haras et l’Etat ne sont
plus partenaires acheteurs,
et de bénéficier d’une géné
tique correcte. » La présence
de 190 étalons ce samedi est
de nature à rassurer, bien
que l’effectif soit un peu en

baisse. Le cheval, « fer de
lance de l’identité rurale »,
prendra d’ailleurs toute sa
place à Maîche, son berceau
de race, avec l’installation
prochaine d’une statue à
l’entrée de la ville.
De notre correspondant local
José SORRIBES

W Ce samedi, le programme est
le suivant : 7 h 45, mâles de 4
ans, mâles de 5 ans et plus ; 8 h :
mâles de 3 ans ; 10 h : mâles de 2
ans ; 13 h 30, suite des mâles de
2 ans ; 16 h : classement des 2
ans ; 17 h : prix de championnat.
Des animations équestres sont
prévues durant tout l’aprèsmidi.

K Emeline, 12 ans, avec son papa, JeanMichel, du Territoire de
Belfort, en compagnie de la poulinière Reinette.

K La montre fêtant les 65 ans
de relations entre la Suisse
et la Chine.
DR

événement, Hublot a ainsi
réalisé une montre spéciale,
une Classic fusion chrono
aero. « L’industrie horlogère
suisse insuffle de l’énergie
dans le développement des
relations entre les deux
pays… J’espère que Hublot
montrera une compétitivité
encore plus forte dans le
développement d’un marché
diversifié et des plus
dynamique », formule
l’audacieux et parfois
facétieux JeanClaude Biver.
Vous avez dit diplomatie ?
Sam BONJEAN

Concours de jeunes chefs
ce dimanche à Besançon

Une Japonaise, un Chilien, un NordAméricain. Le trio qualifié pour la finale,

Prometteuse, l’ultime épreuve
Besançon. Pas de surprise vers
minuit, jeudi soir. Le choix du
jury vient de tomber. Et il ne
fera pas de vagues, ni trop de
mécontents.
De plus, contrairement à ce
qu’ils avaient fait lors des
tours précédents, les 8 jurés
ont accepté « le maximum »
prévu par le règlement. Soit 3
candidats, pour disputer la fi
nale du 54e Concours interna
tional de jeunes chefs d’or
chestre, ce dimanche au
Théâtre Ledoux de Besançon.
Et les « nominés » sont… Les
dames sont rares à ce stade de
l’épreuve, donc il peut paraître
élégant de citer d’abord la Ja
ponaise Yukari Saito, 32 ans,
qui dirige des orchestres de
puis déjà 8 ans dans son pays.
La suite : Helmuth Reichel
Silva, un Chilien de 32 ans, qui
s’est beaucoup formé en Alle
magne. Et Jonathan Heyward,
un « Étatsunien » de 23 ans,
le plus jeune de ce trio, donc,
qui a surtout appris son art à
Boston.
C’est subjectif, mais à l’ap
plaudimètre et dans les com
mentaires durant les pauses,
le SudAméricain semblait se
détacher un peu. Nous avons
bien écrit : semblait. Car celui
au Nord du même continent a
ses fans très motivés, eux aus
si. Dans le public.

L’Italienne de 1993
Au sein du jury, c’est silence
radio, on s’en doute. Son pré
sident, Dennis Russell Davies
(chef d’orchestre associé au
festival), veille sur le mutisme

Grand

est

Alsace
Emmaüs va se lancer
sur internet
Strasbourg. Directeur du
chantier d’insertion Emmaüs
de Mundolsheim, dans la
banlieue de Strasbourg, et
président national d’Emmaüs,
Thierry Kuhn fait partie de
ceux qui ont décidé de
propulser les compagnons de
l’abbé Pierre dans l’ère du
numérique pour faire face à
des géants comme Le bon coin
ou eBay. « Nous ne perdons
pas en volume mais en
qualité », constate le chef de
file d’Emmaüs. « Souvent,
lorsque nous sommes appelés
pour débarrasser un grenier,
les objets les plus intéressants
ont déjà été vendus sur
internet. »
« L’idée, c’est de créer

Au programme
ce samedi
E C’est un monument du ré
pertoire classique qui réunira
les festivaliers ce samedi soir,
à Besançon. La « Messe en si »
que JeanSébastien Bach
composa à partir de 1724, et
remania à plusieurs reprises
jusqu’à la version connue
aujourd’hui, qui date de 1749,
soit un an avant sa mort.
Pour l’interpréter, l’ensemble
de chanteurs et instrumentis
tes « La Chapelle rhénane »,
basé à Strasbourg, et dirigé
par le ténor Benoît Haller, qui
est aussi son fondateur.

E Messe en si, Grand Kursaal

K Les trois finalistes, Helmuth Reichel Silva (Chili), Yukari Saito (Japon), Jonathon Heyward (ÉtatsUnis)
tirent du chapeau tendu par le directeur du festival, JeanMichel Mathé, leur ordre de passage pendant
la finale ce dimanche au théâtre de Besançon.
Photo Yves PETIT

de ses troupes…
Bien sûr, la question lanci
nante, celle qui agite les « afi
cionados » du concours, se ré
sume en cette formule : et si
c’était elle ? Donc Mme Saito,
la Japonaise. Son visage lumi
neux et l‘expressivité de ses
gestes ont beaucoup séduit,
puisqu’elle a réussi à aller au
bout des éliminatoires. Même
si des connaisseurs ont trouvé
qu’elle demeurait un peu trop
« égale », au fil des œuvres
qu’elle a « traversées ».
Mais si c’était elle, seraitelle

la première femme à gagner
cette compétition unique au
monde ? Spontanément, le
« oui » vient à l’esprit. Eh
bien… non. JeanMichel Ma
thé, le directeur du festival, a
consulté le palmarès depuis la
création du concours en 1951.
Et vu qu’en 1993, l’Italienne
Silvia Massarelli avait été sa
crée. Certes, elle fut déclarée
ex aequo avec un Japonais
(Daisuke Soka), mais bon, elle
a gagné aussi, un point c’est
tout. Elle fut la première à y

parvenir, elle reste la dernière,
jusqu’à preuve du contraire…
Par contre, aucun Chilien n’a
jamais inscrit son nom en tête
du palmarès bisontin, où les
SudAméricains sont rares.
Des « Étatsuniens », eux,
l’ont déjà emporté. Même si ça
commence à dater un peu.
1991 pour le dernier (George
Pehlivanian).
Ce dimanche (16 h), c’est
Helmuth Reichel Silva qui
commencera à diriger l’Or
chestre symphonique de Bâle.
La dame fermera la marche,

une plateforme centrale
nationale, sur internet »,
explique Thierry Kuhn. « Cela
va générer une cinquantaine
d’emplois et mobiliser une ou
deux personnes dans chaque
groupe Emmaüs. Il s’agira de
sélectionner certains objets
pour les mettre en ligne et les
vendre. Lancement prévu
dans le courant de 2016.

mètres de haut – a été
inauguré à la veille des
Journées du Patrimoine dans
une chapelle latérale du
célèbre édifice gothique, en
lieu et place de banales
fenêtres en verre blanc. Les
vitraux d’origine, du
XIVe siècle, avaient été
détruits en 1683. Déjà
surnommée « Le vitrail aux
cent visages », cette œuvre
« est là pour longtemps »,
s’est félicitée son auteur. Haut
de plus de cinq mètres, le
visage de Jésus est
directement inspiré d’une
toile de 1481 du peintre
primitif flamand Hans
Memling, mais il a été
recomposé avec les visages
des anonymes, tandis que des
photos de branches et autres
brindilles ont été intégrées
dans son vêtement, pour
former un patchwork à
dominante de rouges.
L’autre verrière, où figure
l’immense main du Christ
bénissant, rend hommage aux
beautés de la nature, à travers

des photos d’animaux –
papillon, poisson, âne ou
cigogne… d’Alsace – et de
végétaux.
L’ensemble, réalisé dans le
cadre d’une commande
publique pilotée par l’Etat
(propriétaire de la
cathédrale), a coûté environ
200.000 euros.

Strasbourg :
« Le vitrail aux cent
visages »
de la cathédrale
Strasbourg. Les portraits de
quelque 150 anonymes
figurent sur un nouveau
vitrail installé dans la
cathédrale de Strasbourg.
Leurs visages juxtaposés
composent celui d’un Christ
monumental, dans une œuvre
contemporaine conçue par
l’artiste française Véronique
Ellena comme un hymne à « la
diversité du monde ». Ce
vitrail – en fait deux verrières
verticales contiguës de neuf

Les maisons à
colombages
alsaciennes, un
patrimoine en péril
Strasbourg. Elles ont résisté
aux siècles, aux catastrophes
et aux guerres : pourtant
chaque année, des dizaines de
maisons à colombages
alsaciennes disparaissent au
pays des cigognes, un
patrimoine dont la
sauvegarde reste tributaire de
la bienveillance des maires et
des associations. Leur
pérennité se trouve
aujourd’hui attaquée tous
azimuts, estime l’Association
pour la sauvegarde de la
maison alsacienne (Asma)

(Besançon), 20 h. Durée : envi
ron 2 heures. Billets : de 12 à
35 €. Gratuit pour les moins de
12 ans. Attention, il est plus
prudent de se renseigner pour
savoir s’il reste de la place, au
lieu de venir au dernier mo
ment. Tél. 03.81.82.08.72 (ou :
www.festivalbesancon.com).

E Au PianosBar (salle Proud
hon, Kursaal, Besançon), 22 h,
Jam session, avec le Sauce
combo jazz quartet. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles.

estce un avantage, ça…
Pour les départager, des
œuvres (courtes) de John
Adams, Guillaume Connes
son et Johannes Brahms. Cha
que candidat restera une qua
rantaine de minutes sur scène.
Le public, lui, retiendra son
souffle.
JoëlMAMET

interrogée à la veille des
journées du patrimoine.
« Les maisons à colombages
sont synonymes d’attractivité
pour les touristes. Beaucoup
de gens y voient un
patrimoine inépuisable, mais
petit à petit leur nombre se
réduit comme peau de
chagrin », explique Bruno de
Butler, membre de l’Asma.
Des familles qui n’ont pas les
moyens d’engager de lourds
travaux de restauration, le
manque d’intérêt pour
l’ancien, un héritage familial
parfois embarrassant : les
causes de ce phénomène
d’abandon sont multiples et il
est fréquent de voir des
propriétaires tentés de
vendre ou de démolir ces
maisons pour du neuf.
Transmises de génération en
génération, des dizaines de
maisons paysannes, corps de
ferme, granges et
dépendances en poutres de
bois apparentes seraient
pourtant sacrifiées chaque
année.

CFC01  V1

