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REGION
Culture Au ClosVougeot, le salon « Livres en Vignes » a donné hier
la parole aux auteurs et éditeurs de Bourgogne et FrancheComté

Le monde du livre
s’inquiète de la « fusion »
Vougeot. Estil possible de
réussir la fusion de la Bourgo
gne et de la FrancheComté au
plan culturel, alors que beau
coup craignent que les bud
gets dédiés soient parmi les
premiers sacrifiés sur l’autel
de la disette financière ?
Au château du ClosVou
geot, où se tient jusqu’à ce soir
le charmant salon « Livres en
Vignes », la question était au
cœur de beaucoup d’échan
ges. Auteurs, comme la spé
cialiste de l’histoire des fem
mes Brigitte Rochelandet,
l’ancien proviseur Jean
Claude Duverget ou le jeune
romancier David Desgouilles
qui excelle dans l’uchronie
politique, mais également édi
teurs bisontins, à l’image
d’Alain Mendel de Sekoia,
plusieurs « ambassadeurs »
francscomtois avaient fait le
déplacement dans le vignoble
côted’orien pour présenter
leurs œuvres mais aussi dé
battre.
Seul bémol, le désistement
48 heures plus tôt de la direc
trice du Centre régional du li
vre de FrancheComté qui a
laissé son homologue de
Bourgogne, Marion Clamens,
s’exprimer seule. Certains en

ont déduit aussitôt que, là aus
si, Dijon l’avait emporté sur
Besançon. C’est l’éternel in
convénient de la politique de
la chaise vide. Certes, comme
l’a martelé l’écrivain « étiquet
té morvandiau » Didier Cor
naille, « mais né à Cambrai, la
ville des bêtises », l’important
n’est pas le lieu géographique
où l’écrivain travaille. « Il n’y a
pas de littérature de terroir,
c’est bon pour le saucisson ! »,
atil lancé, préférant parler
du « cadre » ou du « décor »
dans lequel s’inscrit l’action.
En réalité, ce n’est pas dans le
domaine de la création que le
monde du livre s’interroge sur
les conséquences de la fusion,
c’est dans « l’organisation de
la diffusion ». La « logistique »,
même, selon le mot d’Alain
Mendel.

Préserver la proximité
Car le vrai problème, « c’est
celui de la taille critique, celle
qui permet une visibilité, une
notoriété et de toucher le lec
teur », ont affirmé les interve
nants dont les plus anciens
ont évoqué avec nostalgie « La
maison du livre Bourgogne
FrancheComté » lancée na
guère par l’éditeur bisontin

Louis Cêtre, « le père ». Autre
exemple positif, le stand col
lectif du Grand Est au Salon
du Livre de Paris chaque an
née. Mais comme l’a rappelé
Marion Clamens, les Centres
du livre étaient jusqu’alors
soutenus par les cinq conseils
régionaux de Bourgogne,
FrancheComté, Alsace, Lor
raine et ChampagneArden
ne. Que vatil se passer au
1er janvier 2016, quand ils ne
seront plus que deux ? Le can
didat de l’UDI et de LR, Fran
çois Sauvadet, présent la veille
à l’inauguration de « Livres en
Vignes » au titre de président
du conseil départemental de
Côted’Or, a promis d’y porter
attention. L’ancien président
de Bourgogne, JeanFrançois
Bazin, érudit venu au Clos
Vougeot signer ses ouvrages,
lui en a parlé. Comme l’a fait
l’expréfet de FrancheComté
et élu municipal bourguignon,
Jacques Barthélémy, qui diri
geait l’équipe de campagne
d’Alain Joyandet.
La droite « sensibilisée », nul
n’a oublié la gauche. Lors de la
table ronde sur la « fusion cul
turelle », tandis qu’une per
sonne dans la salle discourait
sur la responsabilité du futur
« duc de Bourgogne » qui sera
élu en décembre, l’animateur
s’est empressé d’ajouter : « Ou
duchesse ! » pour ne pas frois
ser MarieGuite Dufay à dis
tance. Consciente des limites
de l’action des Centres régio
naux du livre dans cet « ac
compagnement » matériel des
éditeurs, Marion Clamens a
jugé que l’essentiel pour elle
et ses collègues « enthousias
tes » serait de préserver la
« proximité » avec la filière lit
téraire. Quant à l’esprit bour
guignocomtois, il existe déjà,
paraîtil. « Marcel Aymé est né
en Bourgogne et il écrivait à
Dole… », a glissé Alain Men
del.
JeanPierreTENOUX
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K Brigitte Rochelandet, « ambassadrice » du livre franccomtois au
château du ClosVougeot.
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DOUBS
TOURNUS - BOUSSIÈRES (25)
Michel BILLY, son époux ;
Nicolas BILLY, son fils et Stéphanie VOLATIER, sa compagne ;
Sacha et Pablo, ses petits-enfants chéris ;
Colette JUILLET, sa sœur ;
Jean-Paul et Irène BILLY, André et Jeanine BILLY,
ses beaux-frères et belles-sœurs ;
Liliane JACQUEMOT ;
Ses neveux et nièces ;
Les familles BILLY, JUILLET, CHARBON, JACQUEMOT,
MOMPER, VOLATIER, parents et amis
ont la douleur de vous faire part du décès de

« Livres en Vignes », château
ClosVougeot, rue de la Montagne à
Vougeot, de 9 h 30 à 18 h 15 ce
dimanche. Entrée gratuite.

Festival de musique Le rideau est tombé sur la 68e édition

Besançon : c’est la note finale
Petites partitions

K Pour le concert de clôture ce samedi soir à Besançon, Philippe Herreweghe dirigeait
« sa » Philharmonie royale des Flandres, qu’il mène (sans baguette) depuis 1997.

Besançon. Dense fut l’ultime
journée. Avec 5 concerts ce sa
medi à Besançon. Dont celui
d’une invitée de prestige, la
Philharmonie royale des
Flandres. Dirigée de main de
maestro par l’un des grands
chefs de la planète classique.
Flamand, comme cet orches
tre : Philippe Herreweghe.
Est venue l’heure de… l’éva
luation postévénementielle
(pour ne pas dire « debrie
fing »). Avec le directeur du
festival, JeanMichel Mathé.
Donc l’heure de l’inévitable
question : la 68e édition du fes
tival de Besançon, combien de
divisions, pardon, combien
d’entrées ? Les chiffres de ce
samedi ont été pris en compte
cidessous, ils ne sont cepen
dant pas encore définitifs.
Donc, sans être exact à l’unité
près, « le résultat est très pro
che de celui de 2013, le millé
sime qui sert de comparaison.
Puisqu’en 2013, le festival
avait accueilli le concours de
jeunes chefs. Le cas aussi cette
année, et tous les deux ans »,
précise le directeur. Plus pré
cisément ? « 14.000 entrées
payantes. Près de 23.000 en
tout, en comptant les gratui

tes. Dont, à Besançon, les cinq
milliers du concert d’ouvertu
re en plein air. Lequel a attiré
un millier de personnes de
plus qu’en 2014. »

Ravel en 2016
Alors certes, c’est environ 4
fois moins, en 2 semaines, que
les Eurockéennes de Belfort
en un seul gros weekend.
Mais, air connu, les musiques
actuelles déplacent davantage
les foules. Et l’événement du
Territoire est infiniment plus
médiatisé. JeanMichel Mathé
n’hésite guère pour confier
quel fut à ses yeux (et ses
oreilles), le moment le plus
fort de cette 68e édition : « La
finale du 54e concours de jeu
nes chefs ». Justement, le jury
a c o u r o n n é Jo n a t h o n
Heyward (EtatsUnis), plutôt
que la « chouchoute » du pu
blic, Yukari Saito (Japon). Et
refusé ainsi d’envoyer un
message fort dans un univers
(la direction) ultramasculin :
accorder pour la toute premiè
re fois le titre à une femme. Et
seulement à une femme, puis
qu’une Italienne (Silvia Mas
sarelli), en 1993, avait bien été
consacrée, mais avait dû par

tager le prix avec un homme…
« Pour moi, comme pour la
majorité du public, la Japonai
se s’est montrée la meilleure
en finale. Mais le jury fonde sa
décision sur l’ensemble des
épreuves, y compris les répé
titions. D’où son choix de Jo
nathon Heyward. Celuici
poursuit sa formation à l’Aca
démie royale de musique de
Londres, et ne dirigera aucun
orchestre avant un an, le
temps de se perfectionner. Et
puis, le président du jury du
concours » (l’Américain Den
nis Russel Davies, chef associé
au festival) « s’est énormé
ment impliqué. Pour con
seiller les candidats, leur don
ner des explications. Il a pris
soin de rencontrer tous les
perdants, à chaque phase des
éliminatoires ».
Le directeur travaille déjà
sur l’édition 2016 (sans con
cours). Elle comprendra no
tamment une coproduction
avec le Centre dramatique na
tional de Besançon : une créa
tion sur Ravel, sa vie, ses
œuvres, avec un comédien de
grande expérience (Claude
Duparfait), et un jeune pianis

AVIS DE DÉCÈS
BULLE - MONTFERNEY - CUBRY - ROUGEMONT
M. Laurent JACQUEZ, son conjoint ;
Bernard et Frédérique GUÉRIN, ses parents ;
Yann et Agnès GUÉRIN, son frère ;
Mathis, Léo, ses neveux ;
Anne-Marie GUÉRIN, sa grand-mère ;
Ses oncles et tantes ;
Nicole JACQUEZ, sa belle-mère ;
Christophe JACQUEZ ;
Marie-Pierre et Janick SOBRITZ,
son beau-frère et sa belle-sœur ;
Aurore, Julien, Michel, Alicia, Maxence, Fanny,
ses neveux et nièces ;
Les familles JACQUEZ, GUÉRIN, GAVOILLE, BALLET,
SOBRITZ, GRIMM, parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

BESANÇON
M. et Mme Michel FAIVRE,
ses enfants ;
François et Clémence, ses petits-enfants ;
Les familles BAULARD et DECUREY
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Madame Denise FAIVRE

.

Sébastien GUÉRIN

Madame Pierrette BILLY
née MOMPER
.

survenu le 25 septembre 2015, dans sa 84e année.
Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 1er octobre,
à 14 h 30, à l’abbaye Saint-Philibert, à Tournus.
L’inhumation aura lieu vendredi 2 octobre, à 10 h, au cimetière de Plottes.
Mme Pierrette BILLY repose à la chambre funéraire, rue
Paul-Bert, à Tournus.
Condoléances sur registres.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Elle tient à remercier son médecin traitant, les
infirmières libérales de Tournus, sa kinésithérapeute, le
personnel de l’ASSAD ainsi que le personnel l’USN2 de
l’hôpital Belnay, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

BONNAY
Pascale VIENOT, son épouse ;
Christelle, Alexandre, ses enfants, et leurs conjoints ;
Lucas et Théo, ses petits-enfants ;
Raymonde VIENOT, sa maman ;
Colette PETITJEAN, sa belle-mère ;
Lucie VIENOT, sa grand-mère ;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs,
ses neveux et nièces ;
Les familles parentes et amies
ont le très grand chagrin de vous faire part du décès de
.

survenu le 25 septembre 2015, à l’âge de 31 ans.
Sébastien repose à la chambre funéraire Legendre, à Villersexel, où les visites peuvent lui être rendues de 9 h à 21 h.
Ses obsèques religieuses seront célébrées lundi 28 septembre,
à 14 h 30, en l’église de Rougemont.
Selon ses volontés, son corps sera crématisé.
Cet avis tient lieu de faire-part.
La famille remercie toutes les personnes qui prendront
part à sa peine.
Condoléances sur www.pf-legendre.fr
PF Marbrerie Legendre - Calvaruso,
70110 Villersexel, tél. 03.84.63.40.81.

FLEUREY-SUR-OUCHE (21) - ARBOIS (39)
DÉSANDANS - ARC-ET-SENANS
Mme Alice MAIRE, son épouse ;
Denis et Madeleine MAIRE ;
Norbert MAIRE et Brigitte CHOBY ;
Danièle et André MORET ;
Claude et Jacques MAURICE,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Ses sœurs et belles-sœurs,
Ses neveux et nièces ;
Les familles MAIRE, LACROIX, PERROTIN, DODANE,
HARDY, FUSILLIER, parentes et amies
ont le regret de vous faire part du décès de
.

Monsieur Léon MAIRE
Ancien combattant
.

Monsieur Christian VIENOT
.

survenu le 25 septembre 2015, à l’âge de 60 ans.
M. VIENOT repose au funérarium Clouzot, à École-Valentin,
où les visites peuvent lui être rendues.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 28 septembre,
à 14 h 30, en l’église de Bonnay.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Clouzot, École-Valentin, tél. 03.81.84.50.70.
CFC01  V1

survenu le 25 septembre 2015, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 28 septembre, à
14 h 30, en l’église d’Arc-et-Senans.
Pas de plaques.
M. MAIRE repose à la maison funéraire de Port-Lesney.
La famille remercie tout particulièrement les médecins et
le personnel de la maison Laurent Valzer, de Montferrandle-Château.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

te. Musique et théâtre, tiens
donc. Il y a une trentaine d’an
nées, le festival proposait un
cycle original sur les musiques
de films. En la matière, les ta
lents ne manquent pas, spé
cialement en France. Ressus
citer cette initiative ? En tout
cas, pour la 68e édition, c’est
bel et bien le clap de fin.
JoëlMAMET

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

MORTEAU - SAÔNE - STRASBOURG
LES FINS - LES GRAS - MONTLEBON
Angélina PIOTELAT, son épouse ;
Jean-Claude RAGUENET et Christine CHATIN ;
Daniel et Maike RAGUENET ;
Patricia et Marcel GAIFFE ;
Marc et Isabelle PIOTELAT ;
Bruno PIOTELAT et Christelle KRAWIEC,
ses enfants ;
Sébastien, Frédéric, Marlène, Gaël, Elisa, Yann, Maud,
Emma, Ludovic, Lilou, Steve, Leny, ses petits-enfants ;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Ses neveux et nièces, ses filleuls ;
Les familles PIOTELAT, RICCIARDETTI, VUILLOZ, DEVILLERS,
parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

Monsieur André PIOTELAT

.

.

Photo Yves PETIT

Budget. Il est de 1,4 M€ pour
cette édition, dont près de
250.000 pour l’organisation
du seul concours. 55 % du
montant total viennent de
l’argent public. La Ville de
Besançon et le Conseil
régional sont les plus gros
contributeurs. Devant le
Conseil départemental du
Doubs, et l’Etat.
L’inconnue. Elle concerne,
bien sûr, les conséquences
de la baisse des dotations de
l’Etat aux collectivités
territoriales. Et la
participation financière de
la très future « grande
région ». Le directeur du
festival étudie des
coopérations avec deux
fameuses institutions
bourguignonnes, le Centre
de la voix de Vézelay
(Yonne), et le Pôle supérieur
d’enseignement musical de
Dijon.
Fréquentation. Le directeur
se dit « moyennement
optimiste à moyen et long
terme », car « le nombre de
spectateurs se contracte »,
même si cette contraction se
fait « tout doucement ». Par
contre, il observe le
développement de l’achat
de places d’entreprises pour
leurs clients. Une pratique
qui émane surtout des
grandes banques et, cette
année, de PSP (les salières et
poivrières Peugeot, basées à
Quingey, dans le Doubs).
100 %. JeanMichel Mathé a
pris la tête du festival juste
avant son édition de 2012. Il
n’a donc eu aucune
influence sur celleci, et peu
sur celle de 2013. Mais
2014 et 2015, c’est, souritil,
« du 100 % Mathé ».

.

.

survenu le 24 septembre 2015, à l’âge de 68 ans.
Ses obsèques religieuses seront célébrées mardi 29 septembre,
à 10 h, en l’église du Sacré-Cœur, 14, avenue Carnot,
à Besançon.
Mme FAIVRE repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc, 1 b,
rue Edouard-Belin, à Besançon, où les visites peuvent lui
être rendues de 9 h à 19 h.
La famille remercie le personnel soignant des services
de soins de suite, oncologie, rhumatologie et soins
palliatifs de l’hôpital J. Minjoz.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Condoléances sur registre et sur www.avis-de-deces.net
PF Roc-Eclerc Besançon, tél. 03.81.52.78.58.

survenu le 26 septembre 2015, à l’âge de 73 ans.
Les obsèques seront célébrées lundi 28 septembre, à 14 h 30,
en l’église paroissiale de Morteau.
André repose au funérarium Grosso, 20, rue Fontaine-l’Épine,
à Morteau, où les visites peuvent être rendues de 10 h à 20 h
sans interruption.
La famille remercie le personnel hospitalier de Morteau
pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Condoléances sur www.pompes-funebres-grosso.fr
PF Grosso, 25500 Morteau, tél. 03.81.67.38.88.

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

