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REGION
Aujourd’hui

En vue

L’

Adie FrancheComté, acteur majeur
du microcrédit, lance sa campagne
d’information et de recrutement à
partir d’aujourd’hui et jusqu’au 23 septembre

AUJOURD’HUI SUR estrepublicain.fr

Le patrimoine des cartes
Découvrir le patrimoine écrit de la Bourgogne
FrancheComté à travers les cartes, tel est l’enjeu
de la manifestation proposée par Accolad jusqu’en
décembre, avec la participation de nombreuses
villes (www.livrefranchecomte.com).

P En images : avant dernière étape du championnat de
FrancheComté de motocross, une épreuve impressionnante
dans la boue
P En images : la deuxième édition pluvieuse du trail d’Abbans
P En images : Football : VoujeaucourtOlympique Montbéliard

Patriat échappe à la mort
Sur l’A 38, samedi, une voiture
à contresens a percuté celle de
l’ancien président (PS) de
Bourgogne. La collision a fait
un mort et deux blessés. L’élu
s’en sort avec des fractures.

I

Menace terroriste

L’appel de Macron

K Le choc a été très violent.

par le viceprésident des maires du
département, Ludovic Rochette (Les
Républicains).
Certains, parmi eux, l’avaient vu
peu de temps avant. Au moment du
choc, causé par un automobiliste qui
avait emprunté l’autoroute à contre
sens, et qui est décédé dans la colli
sion, François Patriat revenait du
match de foot opposant le DFCO à
Metz au stade GastonGérard. Il re
gagnait son domicile à Pouillyen
Auxois. « J’ai cru mourir », nous dit
il. « J’ai eu peur aussi que ma voiture
prenne feu. Les pompiers sont arri
vés rapidement mais il leur a fallu du
temps pour me sortir de là. Ils me
parlaient gentiment pour que je res
te bien conscient mais à aucun mo
ment, je n’ai perdu connaissance. »
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JeanPierre Soisson, déjà…
Comme il l’a raconté aux enquê
teurs, alors qu’il circulait à hauteur
de PontdePany vers 22 h 40 et rou
lait « à 130 km/h et pas plus », l’an
cien ministre de l’Agriculture s’est
retrouvé face à un véhicule qui
n’aurait jamais dû être là. L’automo
bile qui précédait celle de François
Patriat l’avait jusquelà masqué à sa
vue. « Son conducteur a réussi à
l’éviter, ce qui m’a placé face à cette
voiture au dernier moment, il était
trop tard et je n’ai rien pu faire »,
indiquetil. « Avec nos vitesses ad
ditionnées, au moins 230 km/h, le
choc frontal a été d’une extrême vio
lence. » Le conducteur fautif n’a pas
survécu. Son passager, grièvement
blessé a été transporté au CHU di
jonnais également.
Coïncidence, le 4 novembre 2003,

toujours sur l’A38 à moins de deux
kilomètres de PontdePany, c’est un
autre président de la Région Bour
gogne, JeanPierre Soisson, qui avait
connu la même mésaventure. Sa Sa
frane de fonction roulait vers Auxer
re quand une Renault 21, conduite
par un octogénaire souffrant de la
maladie d’Alzheimer, avait surgi en
face à l’instant où l’auto de la Région
doublait un camion. La maîtrise de
Jérôme Favier, son chauffeur, avait
permis à cet autre exministre d’en
sortir vivant, seul le rétroviseur de la
Safrane avait été arraché. Cet acci
dent avait fait deux morts, l’octogé
naire et le conducteur de la voiture
suivant celle de JeanPierre Soisson.
Ce dernier, comme François Patriat,
s’était jugé « miraculé ».
JeanPierre TENOUX

Musique Le Festival de Besançon est terminé. L’immense talent des artistes invités a attiré plus de monde qu’en 2014

Toujours plus fort, encore plus loin
Besançon. Samedi, avant
dernier soir au théâtre Le
doux. L’Orchestre sympho
nique « Ose ! » s’apprête à
jouer, sous la direction de
son chef, Daniel Kawka,
quatre pièces musicales, et
pas des moindres. Au pro
gramme, Philippe Hersant,
mais aussi Florent Schmitt
(18701958) et Maurice Ra
vel (18751937), bien enten
du, avec son fameux Boléro
de 1928 et son concerto pour
la main gauche.

La hausse de fréquenta
tion de la clientèle française
(+1,4 %) ne suffit pas à com
penser la forte baisse de la
c l i e n t è l e é t r a n g è r e. L a
Bourgogne FrancheComté
se situe ainsi en quatrième
position parmi les huit ré
gions métropolitaines où le
nombre de nuitées régresse.
« La menace terroriste qui
continue de planer sur le
pays a vraisemblablement
impacté la fréquentation de
la clientèle étrangère. Ce
pendant, ce sont surtout des
conditions météorologiques
moins clémentes qu’en 2015
qui peuvent être à l’origine
d e c e r e p l i » , ex p l i q u e
l’Insee. En avril et mai, les
baisses peuvent également
s’expliquer par un calen
drier peu favorable.
Côté clientèle étrangère,
seule la clientèle hollandai
se ne régresse pas. À noter
en revanche que si les tou
ristes ont moins fréquenté
les hôtels de la région, ils ont
séjourné plus longtemps ; ce

K Moins de clients étrangers.
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qui limite l’impact du recul
de la fréquentation. Toute
fois, la durée moyenne de
séjour reste la plus faible de
France métropolitaine. Au
cours du trimestre, le taux
d’occupation des hôtels dé
croît de 1,3 point. Ce repli,
plus marqué en juin, touche
toutes les catégories d’hô
tels. Le taux d’occupation
fléchit de 3 % dans les hôtels
haut de gamme.

Mieux dans le Territoire
L’activité hôtelière dimi
nue fortement dans le
Doubs, en HauteSaône et
en Côted’Or. Les hôtels lo
calisés dans le Territoire de
Belfort ont en moyenne été
les mieux remplis. Dans le
Jura, le taux d’occupation
augmente de 0,7 point, con
séquence d’un bon mois
d’avril.

Salaires En Bourgogne FrancheComté

Femmes défavorisées
Besançon. En Bourgogne
FrancheComté, le revenu
salarial annuel moyen des
femmes est inférieur de 26 %
à celui des hommes, selon
une étude de l’Insee portant
sur l’année 2013 : « Pour les
femmes salariées du secteur
privé et des entreprises pu
bliques de Bourgogne Fran
cheComté, la rémunération
annuelle nette moyenne
d’un poste de travail est de
16 300 euros contre
22 100 euros pour les hom
mes. »
Le premier facteur expli
quant cet écart provient des
différences de temps de tra
vail, les femmes faisant da
vantage le choix du temps
partiel pour des raisons fa
miliales que les hommes

(36 % contre 12 %). Une fois
gommé ce paramètre, une
différence de 16,7 % subsiste
qui s’explique à hauteur de
6,7 % par le fait que les fem
mes n’occupent pas les mê
mes emplois que les hom
mes : l’éventail des métiers
qu’elles exercent est moins
large et leur poste de travail
souvent moins qualifié et
donc moins bien rémunéré.
Cette répartition différen
ciée d’un sexe à l’autre relè
ve in fine de la ségrégation
professionnelle. Ce qui de
vient une évidence après ce
constat établi par l’Insee :
« A profession équivalente,
une femme perçoit un salai
re horaire encore inférieur
de 10 % à celui d’un hom
me. »
J.P. M.

Jeunes
Les avantages de la carte

Une parfaite maîtrise
A l’origine créé pour le
pianiste autrichien Paul
Wittgenstein, qui avait per
du son bras droit pendant la
Première guerre mondiale,
ce dernier est à présent re
marquablement interprété
par le jeune pianiste Vincent
Larderet. La main droite
cramponnée à l’instrument,
le virtuose exécute l’œuvre
avec dextérité et sensibilité.
La partie gauche du clavier,
forcément, est finement ex
ploitée. L’ensemble donne
une énergie grave à la mélo
die. Soudain, on reconnaît
les notes du Boléro, en
moins lancinant. Décidé
ment, les artistes invités cet
te année sont des prodiges.
Le « vrai » Boléro suit, sans
Vincent Larderet, qui a déjà
bien régalé les auditeurs
avec le puissant et sombre
« J’entends dans le loin
tain », écrit en 1917 par Flo
rent Schmitt. Une interpré
tation parfaitement
maîtrisée par Daniel Kawka
et ses musiciens.
Quant à la pièce musicale
de Philippe Hersant, « Les
âmes du purgatoire », tout
n’est que finesse. L’auteur a
puisé dans la Renaissance
italienne pour sa double ins
piration picturale et littérai

La clientèle étrangère
en forte baisse
Besançon. Au c o u r s d u
deuxième trimestre 2016, les
hôtels de Bourgogne Fran
cheComté ont totalisé
1,9 million de nuitées, soit
une baisse de 2,1 % par rap
port à 2015. Le nombre de
nuitées étrangères recule de
9,4 %. Le nombre de nuitées
des Chinois, première clien
tèle étrangère, chute même
de plus de 30 %. Tels sont les
principaux enseignements
de la dernière note de
l’Insee.

l se décrit en « miraculé ». Ra
conte sa « trouille », durant les
45 minutes où il est resté pri
sonnier de sa voiture tandis
qu’on tentait de le désincarcé
rer, de « finir (ses) jours paraplégi
que ». Au CHU de Dijon, où les gen
darmes sont venus l’entendre hier
aprèsmidi sur les circonstances de
l’accident qui a fait un mort et deux
blessés sérieux, dont lui, samedi soir
sur l’autoroute A 38, le sénateur (PS)
de Côte d’Or, François Patriat, an
cien président du conseil régional de
Bourgogne, a déjà retrouvé son sens
de l’humour.
Convaincu qu’il serait mort sans la
robustesse de son 4 x 4 ML Merce
des, littéralement détruit, il nous a
expliqué au téléphone sa « chance »
d’avoir eu un véhicule haut de gam
me… « social libéral », atil plaisan
té. Et il a établi luimême son dia
gnostic : « Je n’ai pas de blessure
grave, rien à la tête ou aux membres,
pas de lésions internes, seulement
une fracture d’une vertèbre cervica
le, une du sternum et d’autres au
niveau des côtes. Je suis dehors dans
trois jours ! »
Adversaires politiques et amis, si
tôt informés, sont venus aux nouvel
les. Emmanuel Macron, bien sûr,
dont l’élu bourguignon est aujour
d’hui l’un des plus fervents soutiens.
À gauche, le maire de Dijon, Fran
çois Rebsamen, la présidente de la
Région BourgogneFrancheComté,
MarieGuite Dufay, et d’autres se
sont manifestés. À droite, l’un des
premiers fut François Sauvadet, le
président (UDI) de la Côte d’Or, suivi

Hôtellerie Au cours du deuxième trimestre

Lancement de la carte
Avantages Jeunes
à Besançon

K A l’année prochaine pour les 70 ans du festival et les 55 ans du concours international des jeunes chefs d’orchestre.

re : « L’allégorie du purga
toire », une toile de Giovanni
Bellini (14301516) et « La
divine comédie » de Dante,
plus particulièrement le
deuxième chant du purga
toire.

Un bilan très positif
Un lieu de purification des
âmes que Philippe Hersant
a su retranscrire dans l’utili
sation des cuivres, flûtes et
cordes. Les sourdes contre
basses rappellent une in

quiétude qui plane, une me
nace. Estil possible d’en
sortir ? Déroutant et magni
fique, en même temps.
« Au niveau artistique,
c’est une réussite », approu
ve JeanMichel Mathé, le di
recteur du festival. « Jus
qu’au bout, nos concerts
payants ont affiché complet.
Il n’y a pas eu de soirées
décevantes. Renaud Capu
ç o n , Fr a n ç o i s D u m o n t ,
Wang Li et Yom et le trio
Karenine, entre autres, font
partie des coups de cœur du

public. Le « Pianosbar » et
son jazz ont eu un énorme
succès. L’harmonie nauti
que, l’orchestre de Liège, le
concert d’ouverture ont été
nos autres belles réussites. »
Ainsi, entre les concerts
payants et gratuits, le festi
val a accueilli 17 500 person
nes, soit 10 % de plus qu’en
2014. Pour la prochaine édi
tion, la forme, qui a fait ses
preuves, sera renouvelée. Le
fond, lui, sera plus festif ou
solennel par moments. Les
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organisateurs vont inviter
du « lourd », 70e anniversai
re du festival et 55e édition
du concours international
des jeunes chefs obligent.
« La programmation sera
prestigieuse », prévient
JeanMichel Mathé, sans en
révéler davantage.
L’événement aura lieu du
8 au 23 septembre 2017. Les
jeunes chefs s’affronteront
du 11 au 16 septembre 2017.
Leur président de jury a été
choisi. A vos agendas !

Le lancement de la nouvelle
carte Avantages Jeunes en
partenariat avec la journée
« Bienvenue aux étudiants »
se déroulera jeudi
22 septembre à 18 h 30, à la
Gare d’eau à Besançon. C’est
gratuit, ouvert à tous et sur
réservation en ligne sur
www.avantagesjeunes.com !
Au programme, des concerts
de jeunes talents : Poc, The
Late Vox Company,
Phonograff. Puis
Jahneration, Berywam
(groupe composé de MB14,
candidat lors de la dernière
édition de The Voice). Et
aussi en partenariat avec le
festival Détonation et La
Rodia, le groupe InClos.

Bon plan ciné sur votre
espace personnel
Du 1er au 27 septembre, le
cinéma Mégarama Valentin
propose la place de cinéma à
5,50 €. Pour en bénéficier,
rendezvous sur votre
espace personnel sur
www.avantagesjeunes.com

pour découvrir les modalités.
Films à l’affiche sur
besancon.megarama.fr

Les ateliers BeauxArts
à Belfort
Nouveau partenaire, l’Ecole
d’art Gérard Jacot propose
des ateliers de pratique
artistique dans le domaine
du dessin, la peinture, la
sculpture, l’illustration, la
bande dessinée, la photo et
la gravure. Avec la carte
Avantages Jeunes,
bénéficiez d’une semaine de
découverte des activités et
une réduction de 10 % sur un
atelier hebdomadaire jeune
public (1318 ans).
www.ecoleartbelfort.fr
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