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ans le cadre de sa campagne, la
candidate EELV, Cécile Prudhomme, a
lancé à Lure une série de « réunions
politiques en appartement »

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain

ParisGenève via Dijon
pour une poignée de pain

P Seriezvous prêt à utiliser une voiture sans chauffeur ?
Répondez à la question du jour sur notre site.
P Gagnez des places pour des spectacles ou des
événements sportifs en jouant sur le site.
P Retrouvez l’actualité en images dans votre édition web.

L’ouverture de nouvelles lignes de bus se
concrétise ou se profile pour desservir la
Bourgogne et la FrancheComté, à bas prix

: deux jeunes
Sortie de route mortelle Besançon
filles grièvement blessées
pour une femme pompier
Accident A 2 h dimanche matin

FannySimonavait19ans.Elleest
morte,cedimanche,àSaint
Hippolyte(Doubs),dans
l’accidentdufourgonquila
conduisaitsurunaccident.

«C’

est une catastro
phe. Les pom
piers sont là
pour sauver des
vies et au final
c’est elle qui a donné la sienne. » Serge
Cagnon, le maire de SaintHippolyte,
quitte le site de l’accident, atterré. Il
doit aller annoncer l’effroyable nou
velle au papa et aux deux sœurs de
Fanny Simon. Cette jeune femme de 19
ans, pompier volontaire à la caserne
locale, vient de mourir. Il était à peine
plus de 13 h, ce dimanche.
Elle se trouvait à l’arrière d’un four
gon, avec cinq autres soldats du feu.
Les pompiers de la localité venaient
d’être alertés par le Centre opération
nel d’incendie et de secours (CODIS)
de Besançon pour un accident entre
une moto et une voiture, à Valoreille,
au lieudit MauriceMaison.
Les secours quittent leur caserne, se
dirigent sur la D39, direction vallée du
Dessoubre. L’engin n’a pas fait plus de
500 mètres après le panneau de sortie
d’agglomération, qu’il entame un sé
vère virage à droite. Que s’estil alors
passé ? D’impressionnantes traces de
freinage sur le bitume semblaient indi
quer que le chauffeur, Romain Péchin,
24 ans, avait cherché à maintenir le
fourgon sur la chaussée. En vain. Le
camion a quitté sa ligne et est alors
venu s’encastrer sur sa gauche, contre
un muret, faisant littéralement voler
des pierres à plus de cinq mètres de la
zone d’impact.

Deux hélicoptères sur le site
Fanny Simon semble avoir été attein
te à la tête. Sa mort a été immédiate. Ce
sont les gendarmes de SaintHippoly
te, qui prenaient aussi la route de Valo
reille, qui sont arrivés les premiers sur
le site de l’accident et qui ont donné
l’alerte. Aussitôt, d’importants moyens
ont été déployés. Deux hélicoptères
sont ainsi venus pour secourir les
autres blessés, âgés de 20, 21, 23, 24 et
58 ans et pour lesquels le pronostic
vital n’était pas engagé. Deux d’entre

K La circulation sur la rocade a été interrompue le temps pour les
secours d’extirper les deux jeunes filles bloquées dans l’habitacle de
la Citroën.
Photo de notre correspondant PierreOlivier KLEITZ

K Le camion a quitté sa ligne et est venu s’encastrer dans un muret de pierre.

eux, dont le chauffeur qui souffrirait
d’un traumatisme crânien, ont été
acheminés vers le CHU JeanMinjoz, à
Besançon, tandis qu’un autre était diri
gé vers l’hôpital de Belfort. Les deux
autres blessés ont été soignés sur pla
ce. Dans les yeux de leurs frères d’ar
mes, l’émotion était aussi visible que le
silence était lourd.

La jeune femme travaillait
à l’école maternelle
Fanny Simon, qui préparait un CAP
petite enfance, était employée à l’école
maternelle de SaintHippolyte. Il y a de
cela quelques jours seulement, avec
Boris Loichot, le chef de centre, elle
avait fait office de monitrice pour les
apprentis sapeurspompiers, âgés de

11 à 15 ans.
Sa disparition va provoquer une
onde de choc que la préfecture et le
corps des sapeurspompiers ont déjà
mesuré. C’est ainsi que trois cellules
psychologiques ont été mises en place.
Une à la salle des fêtes de SaintHip
polyte pour accueillir les proches de
ces pompiers (la caserne comporte
une trentaine d’unités), une autre à
l’hôpital de Besançon pour les familles
des deux blessés transportés dans la
capitale comtoise et une troisième au
CODIS.
En l’espace de 48 heures, c’est la
deuxième femme pompier volontaire
qui perd la vie en partant en mission ;
Patricia Filippi, 48 ans et mère de trois
enfants, a péri en combattant le feu de
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forêt de Cerbère (Gard). L’information
a vite été répercutée dans la corpora
tion et Patrick Hertgen, viceprésident
de la Fédération nationale des sa
peurspompiers de France, a réagi en
exprimant sa tristesse. Le ministre de
l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a éga
lement adressé « ses plus sincères
condoléances » à la famille et aux pro
ches de la jeune femme, saluant « la
mémoire de la victime, qui avait fait le
choix de s’engager volontairement,
comme près de 200.000 de nos conci
toyens, pour protéger et porter secours
aux autres ».
Après les honneurs qui seront ren
dus à la jeune victime viendra le temps
de l’enquête pour établir les circons
tances de ce drame.
SamBONJEAN

Concours de jeunes chefs A Besançon, Jonathon Heyward (ÉtatsUnis) gagne le Grand Prix décerné par le

jury de l’épreuve. Alors que de nombreux spectateurs de la finale s’attendaient à voir triompher la Japonaise Yukari Saito

Et la baguette est… américaine
Besançon. « Coup de cœur du
public : Yukari Saito ! » Cris
de joie dans les gradins du
Théâtre Ledoux de Besan
çon.
Il est 20 h ce dimanche soir.
Et le présentateur de la fina
le, Clément Rochefort, de
France Musique, invite les
organisateurs et les jurés du
Concours international de
jeunes chefs d’orchestre à
poursuivre la lecture du pal
marès de cette 54e édition.
« Coup de cœur de l’Or
chestre symphonique de
Bâle » (la formation qui vient
de jouer sous la direction des
trois candidats finalistes) :
« Yukari Saito ! »
Encore elle. L’enthousias
me d’une (bonne) partie du
public ne fait que grandir.
« Elle va tout rafler ! » com
mente un spectateur, séduit
par le talent de cette Japonai
se de 32 ans.
20 h 13. « Le Grand Prix est
attribué à… » Le Grand Prix
de ce concours, la récompen
se suprême. Et il n’est décer
né que par un jury internatio
nal de musiciens et chefs
d’orchestre. 8 membres, dont
le président, l’Américain De
nis Russell Davies, actuel
chef de l’orchestre de Bâle.
« Le Grand Prix est attribué
à Jonathon Heyward ! » La
surprise domine dans la salle.
Mais le public est avant tout
mélomane. Donc des applau
dissements chaleureux sa
luent le lauréat venu des
ÉtatsUnis. Le plus jeune, à
23 ans, des 20 candidats de
cette phase finale.
Bonne bouille, « the win
RFC01  V3

K Le lauréat (avec la Japonaise Yukari Saito à sa droite). Il a 23 ans et vit à Boston. A sa gauche, le
candidat chilien et le président du jury.

ner ». Avec des traits qui rap
pellent (un peu) Yannik
Noah et Laurent Voulzy, les
deux à la fois…
Benjamin des concurrents,
ce violoncelliste est le direc
teur musical de l’opéra pour
enfants de Boston. Ce qui ex
plique peutêtre son côté
grand frère, et son air taquin.
Le voilà en tout cas qui, après
seulement deux ans de direc
tion d’orchestre, vient d’enle
ver le concours de chefs ré

puté le plus complet et le plus
exigeant de la planète. Bien
doté aussi.

« Le jury évalue
l’ensemble des épreuves »
Car le « Bostonien » a reçu
un chèque de 12.000 €, plus
une montre Breitling d’une
valeur de 4.200 €. Et des in
tentions d’engagement dans
de grandes formations sym
phoniques.
Pourtant ce dimanche, il a,
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sembletil, moins convaincu
le millier de spectateurs du
théâtre Ledoux (archicom
plet pour la circonstance) que
lors des phases précédentes,
tout au long de sa semaine
bisontine.
Des 3 ultimes candidats en
lice, il était même passé en 2e
position, derrière le Chilien
Helmuth Reichel Silva (32
ans). Donné assez souvent
comme le favori, avant cette
dernière épreuve.

Alors oui, la prestation du
Chilien a plu. Mais elle fut
inégale au fil des trois œuvres
(difficiles) au programme.
« The Chairman dances », de
John Adams. « E chiaro nella
valle il fiume appare », de
Guillaume Connesson, com
positeur « en résidence » au
festival de Besançon, qui a
écrit cette pièce spécialement
pour cette finale. Et les « Va
riations sur un thème de
Haydn », de Brahms.
Ses deux successeurs, ba
guette en main, ont davanta
ge brillé. Et, selon une nette
majorité dans la salle, Yukari
Saito plus encore que Jona
thon Heyward.
Sans doute l’avis dominant
dans le public futil aussi in
fluencé, plus ou moins cons
ciemment, par l’envie de voir
une femme enfin récompen
sée. Seule.
Car il est déjà arrivé, une
fois, qu’une candidate l’em
porte. En 1993, l’Italienne Sil
via Massarelli. Mais elle avait
dû partager le prix avec… un
Japonais.
« La décision du jury ne
porte pas seulement sur la
prestation en finale », expli
que JeanMichel Mathé, le
directeur du festival. « Le
jury évalue l’ensemble des
épreuves de la semaine, et
aussi les répétitions. »
En son âme et conscience, il
a estimé que la dame n’avait
pas encore le niveau néces
saire pour diriger de grands
orchestres internationaux. Et
donc que Jonathon Heyward,
lui, se débrouille déjà comme
un chef.
Joël MAMET

Besançon. Peu après 2 h ce
dimanche, les sapeurspom
piers du Doubs étaient aler
tés par un témoin de la sortie
de route d’une voiture, peu
après le rondpoint Cassard
à Besançon, sur la rocade, en
direction de Valentin. Rapi
dement sur les lieux, les se
cours, dont le SMUR de Be
sançon et un infirmier
officier santé des pompiers,
prenaient en charge les
deux jeunes femmes.
Âgées de 19 et 21 ans, ori
ginaires de Hyet et de So
ranslèsBreurey en Haute
S a ô n e, e l l e s é t a i e n t
prisonnières de leur Saxo,
après avoir fait plusieurs
tonneaux sur un peu plus de
15 mètres.
La passagère, polytrauma

tisée gravement, au pronos
tic vital engagé, était rapide
ment évacuée vers le CHRU
JeanMinjoz où, hier soir,
elle était toujours en réani
mation. Moins gravement
atteinte, la conductrice était
également évacuée vers
l’hôpital.
Sur place, la police a pro
cédé aux constatations
d’usage et à la régularisation
du trafic avec la mise en pla
ce d’une déviation le temps
de porter secours aux deux
victimes et de dégager en
suite la chaussée.
La vitesse semblerait être à
l’origine de la perte de con
trôle, mais seule l’enquête,
menée par le commissariat
de Besançon, pourra le con
firmer.
D.R.

Justice Pillage de pièces gauloises en Côted’Or

Les pilleurs présumés risquent
jusqu’à 30.000 € d’amende
Dijon. Des peines allant jus
qu’à 30.000 € d’amende ont été
requises vendredi à Dijon à
l’encontre de cinq hommes,
poursuivis pour des fouilles
archéologiques illégales.
En 2012, plusieurs hommes,
équipés de détecteurs de mé
taux, avaient fouillé de nuit un
champ à Laignes (Côted’Or).
Ils en avaient déterré environ
2.000 deniers gaulois en ar
gent. L’enquête n’avait débuté
que fin 2013 après un signale
ment de la Direction régionale
des Affaires culturelles con
cernant des échanges sur Fa
cebook de personnes qui
avaient réalisé « des fouilles
archéologiques interdites ».
Elles s’étaient mises en rela
tion avec d’autres afin d’ar
ranger « des transactions » sur
lesdits biens archéologiques.
Après l’interpellation des sus
pects, l’un d’eux avait révélé
l’existence du trésor de Lai
gnes, qui avait été en partie
vendu.
Vendredi devant le tribunal
correctionnel, la peine la plus
sévère a été réclamée contre

un retraité de 65 ans, accusé
notamment de recel après
avoir acheté la majeure partie
des monnaies, pour un mon
tant total de 30.000 €. Deux
autres prévenus, à qui il est
reproché d’avoir mené les
fouilles illégales, se sont vu
demander 30.000 € d’amende,
dont la moitié avec sursis, cor
respondant au montant qu’ils
ont retiré de la vente des piè
ces. Une amende de 15.000
euros avec sursis a été requise
contre un autre prévenu. Le
cinquième prévenu, qui les
avait guidés jusqu’au lieu de la
fouille et avait joué les inter
médiaires pour la vente, s’est
vu réclamer une amende de
30.000 €, dont 10.000 € avec
sursis.
Pour le chef du service ré
gional d’archéologie Michel
Prestreau, ces deniers gaulois,
découverts à « une heure de
marche d’Alésia », ont pu ap
partenir à « des mercenaires
gaulois à la solde de César re
venant du siège d’Alésia ».
Le jugement a été mis en
délibéré au 13 novembre.

