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Politique Les élus PSEELV ont voté une aide de 1.000 € par place créée malgré l’opposition de LR, de l’UDI et du FN

Emploi + 0,8 % en août

chômage toujours
Région : oui à l’accueil des migrants Le
orienté à la hausse
Besançon. Il n’est pas sûr que
l’acquéreur du village vacan
ces de Lamoura (Jura), le pa
tron de la société EREIG, ap
précie d’avoir été qualifié de
« branquignol » en assemblée
plénière du conseil régional et
par le président d’un des deux
groupes de la majorité, Marc
Borneck (EELV). Surtout que
ce dernier a insisté sur le peu
d’estime – restons aimables –
qu’il avait pour le métier
d’agent immobilier en géné
ral. Cela n’a pas empêché Ma
rieGuite Dufay de s’afficher
« confiante » lorsqu’elle a évo
qué le devenir de cet ensem
ble de 1.000 lits qu’elle refuse
de voir finir « à la découpe » et
dont elle veut préserver le ca
ractère social et familial.

« Erreur du notaire »
À l’entendre, elle qui s’est
plainte d’avoir été « bien seu
le » dans ce dossier, « les cho
ses bougent » depuis peu et
« dans le bon sens ». C’est
d’ailleurs pour que cela conti
nue, et « prévenir tout risque
de spéculation immobilière »
privée, que la présidente avait
soumis à la collectivité un rap
port l’autorisant à user du
droit de préemption et à se
porter acquéreur du village
vacances au nom de la Région
s’il est remis en vente. Car ses
juristes sont catégoriques : la
précédente cession aux en
chères de ce bien à EREIG est
entachée de « nullité » pour
cause « d’erreur du notaire ».
L’ennui, c’est que les avocats

K Alors que des migrants continuent d’arriver sur l’île grecque de Lesbos, le conseil régional a voté une
aide pour les communes qui créerait des places d’hébergement.

de la société pensent le con
traire, arguments à l’appui.
Bien malin qui peut dire dans
quel sens la justice trancherait
si elle était saisie, ont souligné
Françoise Branget, Sylvie
Vermeillet et Hélène Pélissard
pour le groupe LRUDI qui
juge l’initiative « trop dange
reuse, trop floue et trop aléa
toire » à ce stade. Ce que con
teste la présidente qui croit à
l’inverse à l’utilité de mainte
nir la « pression » et que sa
menace de préempter est

« l’outil » pour cela.
« Je suis une facilitatrice, pas
une empêcheuse de tourner
en rond », atelle aussi plai
dé, face à une opposition qui
lui demandait de reporter le
vote à une session ultérieure,
le temps que les partenaires
locaux affinent leurs discus
sions. D’autant que les projec
tions financières de Marie
Guite Dufay lui semblent trop
optimistes. À l’issue du débat,
l’autorisation a été adoptée
par le bloc PSEELV, attaché, a
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insisté l’écologiste jurassien
ne Brigitte Monnet, au carac
tère familial du lieu et dési
reux que le site ait une activité
« à l’année » et non saisonniè
re. LR, UDI et FN se sont pro
noncés contre.

« L’image du pire »
L’autre grand sujet du jour
relevait du « symbole » et des
« valeurs » : l’octroi par la Ré
gion aux communes volontai
res d’une aide à l’accueil des
migrants, d’un montant de

1.000 € par nouvelle place
créée. Stéphane Kroemer,
président du groupe LRUDI,
n’a pas contesté que la France
devait faire montre « d’huma
nisme » en la matière mais il a
estimé que cela devait aller de
pair avec le « pragmatisme ».
Selon lui, c’est à l’État et à
l’Union européenne qu’il ap
partient d’organiser et de fi
nancer cet accueil et pas à la
Région car cela n’entre pas
dans ses compétences.
Cette position de LR et de
l’UDI est une « pirouette » afin
de n’avoir pas à contester le
fond de la proposition de
l’exécutif, pour Sophie Mon
tel, son homologue au groupe
FN. « Vous vous lamentez sur
ces migrants mais moi, je pen
se aux souffrances de mon
peuple ! », atelle lancé, par
lant de « délire immigration
niste » et promettant d’abro
ger la mesure si elle était élue
présidente de la Région.
« Vous donnez l’image du pire,
de l’innommable », a répliqué
Denis Sommer pour le PS.
MarieGuite Dufay a jugé que
« la compétence, c’est celle
que l’Histoire nous donne ».
La présidente a « salué » au
passage la réponse positive du
maire de Besançon « à l’appel
du Parti socialiste » deman
dant d’accueillir des migrants.
La référence politique, inha
bituelle dans le discours insti
tutionnel de MarieGuite Du
fay, n’a échappé à personne.
JeanPierre TENOUX

Economie Jeff Immhelt, PDG de General Electric, a été reçu par François Hollande

GEAlstom : le site de Belfort conforté

Besançon. Un peu plus. Un
peu moins. Mois après mois,
la courbe du chômage reste
encore et toujours orientée à
la hausse. Et la Franche
Comté n’échappe pas à la
règle.
Pour le mois d’août, elle
fait même moins bien que la
tendance nationale en caté
gorie A (+ 0,8% contre
+ 0,6 %), ce qui porte le nom
bre de demandeurs d’em
plois à 59.361 (+ 446).
Même tendance pour l’en
semble des catégories A, B et
C avec une hausse de 0,6 %
(+ 5,8% sur un an) alors que
la progression est de 0,2 %
sur l’ensemble de la France
(+ 6,7% sur un an).
Au total, le nombre de de
mandeurs d’emplois est
donc de 91.145 personnes
avec des variations très sen
sibles selon les départe
ments.
En catégorie A, le Doubs
s’en tire plutôt bien avec
 0,8 % alors que les trois

autres départements souf
frent davantage : + 1 % pour
le Territoire de Belfort,
+ 1,6 % pour la HauteSaône
et + 1,8 % pour le Jura.
Les variations se retrou
vent également entre les
hommes et les femmes avec
une hausse de 0,5 % pour les
premiers (+ 1,7 % en un an)
et 1,1 % pour les secondes
(+ 4,5% en un an). Quant aux
jeunes de moins de 25 ans,
même si la baisse est de
0,9 % en un an, la hausse est
en revanche significative en
août avec + 0,9 %.
Reste les + de 50 ans qui
sont toujours très exposés
(+ 1,2% pour + 5,6 % sur un
an) et les chômeurs de lon
gue durée (+ 8,3% sur un an).
Quant aux projections à
plus long terme, deux chif
fres méritent attention : les
offres d’emplois collectées
ont augmenté de 17,8 % au
cours des trois derniers mois
et les offres durables (six
mois et plus) de 29,6 %.
Bernard PAYOT
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Harlem Désir,
secrétaire d’Etat
aux affaires
européennes,
à Besançon
Le secrétaire d’état visitera
ce vendredi à 13 h 50, deux
structures médicales et
biomédicales d’innovation

de pointe installées sur le
pôle Temis sciences et
financées avec le soutien de
fonds européens. L’occasion
de rappeler « que, pour
la période 20142020, la
FrancheComté bénéficie
d’une enveloppe de
745,7 M€ de fonds
européens structurels et
d’investissement ». Une
augmentation de
27 % par rapport à la période
20072013.

Insolite Le sportif a posé nu pour le fameux
Belfort. Dans un communi
qué, la présidence de la Ré
publique a confirmé l’an
nonce faite par General
Electric de transférer une
partie de ses activités en
France, en s’appuyant sur le
soutien de la Coface pour ses
exportations. François Hol
lande a en effet reçu Jeffrey
Immhelt, le PDG du conglo
mérat américain, en présen
ce d’Emmanuel Macron, mi
nistre de l’Economie, Clara
Gaymard, PDG de GEFran
ce et Mark Hutchinson,
chargé de la synergie entre
GE et Alstom.
Dans un premier temps,
François Hollande a salué la
bonne avancée du rachat de
la partie Energie d’Alstom
par GE, à la suite des feux
verts de la Commission
européenne et des autorités
américaines. Il a insisté sur
le fait que la création du fu
tur leader mondial de l’éner
gie allait de pair avec « son

ancrage majeur en France ».
Face au président français,
Jeff Immhelt a en tout cas
renouvelé les engagements
pris par son groupe, à com
mencer par la création de
mille emplois nets en France
en trois ans. Il a également
confirmé la localisation dans
notre pays de quatre quar
tiers généraux mondiaux :
les énergies renouvelables,
les réseaux électriques, le
nucléaire et les turbines à
vapeur, fabriquées à Belfort
par Alstom. Le PDG de GE a
précisé que le quartier géné
ral européen de l’activité
turbines à gaz resterait éga
lement en France. Autre
ment dit à Belfort, comme le
souligne l’Elysée : « La coo
pération entre General
Electric et la France trouve
une nouvelle application
dans la décision de GE de
faire de Belfort le centre
mondial unique de la pro
duction des turbines à gaz de

K Belfort, où Alstom et GE fabriquent des centrales à vapeur et à gaz
côte à côte, devrait augmenter ses effectifs.

50 Hz dans le cadre d’un ac
cord global de soutien à l’ex
portation. Cette décision de
vrait entraîner la création de
500 emplois supplémentai
res en France ».

Photo ER

Si elle est confirmée dans
les faits, cette annonce pré
sidentielle est lourde de
sens pour le site belfortain
où cohabitent Alstom et GE.
Il était jusqu’ici question de

500 emplois créés dans le
monde, dont 400 en Europe.
Or, Belfort est le principal
centre de fabrication des
turbines de 50 Hz, qui repré
sente 2/3 du marché mon
dial, et le plus à même d’ab
sorber cette nouvelle charge
de travail annoncée.
Toujours selon l’Elysée,
Jeff Immhelt envisage en
outre de confier aux usines
de notre pays une partie de
la fabrication des turbines à
gaz et à vapeur de la strate
des 60 Hz, traditionnelle
ment développée en Améri
que. General Electric, désor
mais privé du soutien
financier du gouvernement
américain dans le cadre de
ses exportations, joue la car
te « assurance à l’export »
que lui permet son implan
tation en France. Pour Bel
fort, cela peut également
s’avérer bénéfique.

« Bach au violon », et elle à l’archet
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Au programme ce vendredi

K Suite et fin ce vendredi de cet exercice de style : les Partitas n° 2
et 3, et la sonate n° 3. Du même JS Bach.

À 30 ans, cette violoniste
native de Paris accumule les
éloges (et les prix, et les
tournées internationales)
pour l’élégance de son jeu.
La sonate n° 1 de « JSB »,
donnée en quasiouverture
de son concert ce jeudi
(après une courte introduc
tion sur des partitions ré
centes, et un peu arides, de
Karol Beffa) révèle d’em
blée tout le potentiel de la
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dame. Sa restitution du
2e mouvement, la célèbre
« Fuga allegro » a quelque
chose d’ensorcelant.
Mais pas de souci, le violon
et l’archet ne s’emparent
pas de nos âmes. Le
« presto » final de cette
même sonate, par sa virtuo
sité, rompt l’envoûtement
possible. Et donne envie
d’être juge… et partitas.
Joël MAMET

Sylvain Potard, le Dieu
du Stade hautsaônois

K Sylvain Potard est au centre de toutes les attentions depuis qu’il a
posé entièrement nu pour le calendrier des Dieux du stade. Photo DR
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Festival de musique de Besançon Fanny Clamagirand poursuit ce vendredi sa restitution « bachienne »

Besançon. Tout bon festival
de musique de Besançon qui
se respecte fait, un jour ou
l’autre, un crochet par « la
salle du Parlement ». Assu
rément l’un des lieux d’ap
parat parmi les plus « clas
se » de la Comté.
Style XVIIIe, au cœur de
l’actuel palais de justice de
Besançon, la dite salle fut
ainsi nommée quand… le
« conseil régional » de l’épo
que (mais bien sûr, telle
n’était pas son appellation)
fut (enfin !) transféré de
Dole à Besançon. En 1676.
De nos jours, ce Parlement
est utilisé pour des audien
ces solennelles. Et (très ra
rement) pour des concerts.
Du festival, quasi exclusive
ment. L’acoustique y est ex
cellente.
Ce jeudi, Fanny Clamagi
rand y a donné le premier de
ses deux récitals baptisés
« Bach au violon ». Lesquels
consistent à interpréter sur
cet instrument six pièces
« cultissimes » de JS Bach,
soit trois sonates et autant
de « partitas », toutes écrites
en 1720. Second récital ce
vendredi à 18 h, même lieu
(lire les détails dans le pro
gramme cicontre).

calendrier et fait le buzz ces derniers jours

Ce vendredi, le festival s’offre une escapade dans le Jura, dans la
très belle abbaye de Gigny (près de LonsleSaunier). Concert à
20 h 30, par le « Fine Arts Quartet », un quatuor des EtatsUnis,
l’un des plus réputés au monde. A son programme : Connesson,
« Quatuor à cordes » ; Mozart, « Quintette pour clarinette et
cordes K. 581 » ; Schumann, « Quatuor à cordes n°1 en la mineur,
opus 41 ». Billets : 10, 15 et 20 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
Durée : 1 h 10 environ. Le Fine Arts Quartet donne un autre
concert ce samedi à Besançon (16 h, Grand Kursaal).
Ce vendredi toujours (Besançon, salle du Parlement au sein du
palais de justice, à 18 h), suite et fin de « Bach au violon ». Le cycle
en deux parties proposé par la violoniste Fanny Clamagirand.
Avec trois 3 pièces de JS Bach : « Partita n° 3 », « Partita n° 2 », et
« Sonate n° 3 ». Et enfin, une pièce de Karol Beffa, « Supplique ».
Billets : 12, 17 ou 22 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Durée :
1 h.
Puis à 20 h (Besançon, Grand Kursaal), pleins feux sur l’Orchestre
de chambre de Paris, réputé être l’orchestre de chambre de
référence en France. Pour des concertos dits… « sans chefs ». Plus
exactement, des œuvres dirigées par un musicien qui joue en
même temps de son instrument. C’est sportif ! Au programme :
« Double quatuor » de Guillaume Connesson ; « Concerto pour
violon n° 5 K. 219 en la majeur », de Mozart ; « Concerto en ré
majeur pour violon et orchestre opus 77 », de Brahms.
La pièce de Brahms sera « dirigée du violon » par le chef de cette
formation, Kolja Blacher. La pièce de Mozart sera elle aussi
« dirigée du violon » par le dernier lauréat de l’Académie de
direction d’orchestre « jouédirigé » (une formation assurée par
l’Orchestre de chambre de Paris). Il s’agit d’Arnaud Sussmann, un
Strasbourg installé désormais à New York. Billets : 19, 29 ou 35 €.
Gratuit pour les moins de 12 ans. Durée : 1 h 30 environ.
Puis à 22 h, au Pianosbar (Besançon, salle Proudhon, Kursaal),
soirée « Jam session ». Avec 4 musiciens du « Sauce Combo
Jazz ». Gratuit, dans la limite des places disponibles.

W Davantage de précisions au 03.81.82.08.72 (billetterie) ou sur
www.festivalbesancon.com

Vesoul. Sylvain Potard est né
à Gray, en HauteSaône, il y
a 35 ans. Personne ne con
naissait son visage, ni son
corps, il y a quelques jours. Il
a suffi qu’il pose, entière
ment nu, dans le calendrier
des Dieux du Stade pour que
sa photo, et notamment la
taille avantageuse de son
sexe, suscite nombre de
commentaires sur les ré
seaux sociaux et qu’il soit
invité sur tous les plateaux.
France 5, Canal +, l’émission
de JeanMarc Morandini…
bref, tout le monde en parle.

Sa maman n’était pas
au courant
Seule l’information semble
avoir échappé à sa maman,
Nadine, qui réside toujours
en HauteSaône. Contactée
hier aprèsmidi, elle igno
rait tout de la frénésie mé
diatique provoqué par son
fils. « Franchement, je n’ai
pas suivi l’actualité », con
fietelle. Infirmière au cen
tre hospitalier de Vesoul, la
quinquagénaire travaille de
nuit. Le jour, elle s’adonne
au sport et ne regarde pas
vraiment la télé, hormis les
chaînes d’information. « Je
viens tout juste de rentrer
d’Italie, il y a quatre jours »,
glissetelle en guise d’ex
plication.
De son fils, Sylvain, elle ra
conte qu’il a effectué sa sco
larité à l’école primaire de
Grandvelle puis au collège à
Gy, avant d’intégrer le lycée
L u x e m b o u r g , à Ve s o u l .
Mais, à 17 ans, le jeune gar
çon aux prédispositions
sportives rejoint le Creps
(Centre régional de l’éduca
tion populaire et du sport)
de Strasbourg pour y prati

quer le judo en sport études.
Un an plus tard, il intègre le
Racing club de France à Pa
ris. Il glanera ensuite des ti
tres prestigieux comme ce
lui de vicechampion de
France de judo en 2008 ou
champion de France par
équipe avec le Racing Club
en 2003…

Rien de vulgaire
Désormais, Sylvain Potard
pratique les arts martiaux
mixtes (MMA) « avec 12
combats pro depuis 2009 » et
exerce le métier d’éducateur
sportif dans plusieurs éta
blissements de SeineSaint
Denis. « Ça fait un peu bizar
re. Etre connu à l’échelle de
la France entière, c’est sur
prenant et agréable », ditil,
en réaction à sa soudaine
notoriété. « J’accepte les sol
licitations pour la promotion
du calendrier et la lutte con
tre le cancer. Plus il y a de
buzz et mieux c’est », ajoute
til. Il a été contacté, via son
profil Facebook, par le staff
du calendrier. « J’ai dit oui
tout de suite pour la cause et
faire la promotion de mon
sport. » Quant à la photo
dans le plus simple appareil,
il n’a pas hésité non plus.
« Je ne suis pas complexé
avec mon corps et puis il n’y
avait rien de vulgaire. » Il
garde néanmoins les pieds
sur terre. « Je sais que ça va
durer une semaine, ma vie
privée est toujours pa
reille », assuretil. Avant de
penser à remercier Tino
Lombardi (Fretigney) et Ga
briel Maradan (Vesoul), ses
anciens entraîneurs de judo.
Le HautSaônois n’oublie
pas d’où il vient…
Cécilia CHERRIER

