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REGION
Santé

La Conférence régionale de santé et de l’autonomie de Bourgogne FrancheComté était réunie hier en séance plénière
à Besançon. L’occasion d’évoquer les missions de ce « parlement régional de la santé » et les enjeux de ce nouveau mandat

Le « relais des citoyens » dans la région
K Photo de famille pour une photo symbole.
Photo Christophe RECOURA

Politique
La gare ParisBercy devient Paris
Bercy Bourgogne Pays d’Auvergne
Besançon. L’affaire avait
commencé sur des airs de
petite compétition régionale.
Voire de rivalité. Elle s’est
terminée, hier à Paris, par
une belle photo de famille
avec l’ensemble des élus
réunis, Laurent Wauquiez et
MarieGuite Dufay en tête.
Exit ParisBercy, la gare
s’appelle désormais Paris
Bercy Bourgogne Pays
d’Auvergne.
Certains n’y verront peut
être qu’un détail anecdotique
mais pour les deux
présidents de conseils
régionaux, la manifestation a
été l’occasion d’insister sur
« l’ancrage » de cet
équipement dans le
territoire mais aussi sur
l’impact en terme de
notoriété puisque la gare
n’accueille pas moins de trois

millions de voyageurs par
an.
MarieGuite Dufay n’a pas
manqué non plus d’insister
sur l’intermodalité avec les
TER Bourgogne, l’autotrain,
les bus urbains et le métro.
Mais, pour la SNCF, la
manifestation inaugurale lui
a permis de faire un tour
d’horizon complet de son
offre ferroviaire. Mais aussi,
des services mis à
disposition des usagers dans
la gare, manifestations
culturelles comprises.
Pourtant, sur fond d’annonce
de fermeture du site
d’Alstom à Belfort,
l’inauguration ne pouvait
manquer d’avoir un « goût »
particulier.
Rebaptiser, c’est bien.
Continuer à construire, c’est
mieux.

Besançon. C’est une nouvelle
CRSA. Élargie. Depuis quel
ques mois, la Conférence ré
gionale de la santé et de
l’autonomie couvre l’en
semble de la grande région :
la Bourgogne et la Franche
Comté.
Nouveau périmètre donc.
Et nouveau mandat de qua
tre ans pour cet organisme
qui est en quelque sorte le
« parlement régional de la
santé » ; une entité de 99
membres qui comprend
élus, professionnels de san
té, représentants des éta
blissements et usagers. Ses
principales missions : émet
tre des avis sur les grandes
décisions en matière sani
taire, organiser des débats
publics citoyens et remettre
un rapport annuel sur les
droits des usagers.
Premier point inscrit au
calendrier : les territoires de
santé ou « territoires de dé
mocratie sanitaire » (lire ci
contre). La CRSA rendra sur
ce point son avis lors de sa
prochaine séance plénière,
le 25 octobre.
Autre gros morceau de
l’année qui vient : le Projet
régional de santé (PRS)
20182027 qui doit être éla
boré d’ici fin 2017. « Nous ne
voulons pas qu’on nous de
mande juste de donner un
avis sur un projet déjà ficelé,
résume Bruno Herry, le pré
sident de la CRSA. Notre vo
lonté est bien d’être dans la

Nouveaux
territoires
de santé
E Les nouveaux territoires de

K Bruno Herry, le président de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie. Photo Sam COULON

coconstruction avec les ser
vices de l’Agence régionale
de santé. Le comité de pilo
tage externe voulu par l’ARS
intégrera d’ailleurs la
CRSA. »

La CRSA « fera entendre
sa voix »
Selon le président, deux
points essentiels devront
être particulièrement exa
minés lors de l’élaboration
d u P R S. « O n c o n s t a t e

Festival de musique
Loisirs Animations dans de nombreuses
villes de la région jusqu’au 2 octobre

A la découverte du bridge

aujourd’hui une augmenta
tion des maladies chroni
ques en Bourgogne Fran
cheComté. Notamment le
diabète et le cancer. Certes,
en ce qui concerne le cancer,
la prévalence est inférieure
à la moyenne nationale chez
les femmes. Mais elle est su
périeure chez les hommes,
pour ce qui est du cancer de
la prostate. »
Autre point sur lequel la
CRSA promet d’être attenti

ve : la démographie médica
le et les zones blanches dans
toute la grande région. « On
enregistre un net fléchisse
ment en Bourgogne : il y a un
déficit en professionnels de
santé, particulièrement chez
les spécialistes, pneumolo
gues, cardiologues et psy
chiatres. Il nous faut vrai
ment avoir une réflexion sur
le sujet. » C’est, ditil, l’une
des conditions si l’on veut
« assurer une égalité de trai

santé ou « territoires de dé
mocratie sanitaire » doivent
être définis avant le 31 octo
bre prochain.
Les périmètres définis préala
blement l’avaient été selon
des logiques différentes en
Bourgogne et en Franche
Comté. Du côté bourguignon,
quatre territoires avaient été
retenus : les quatre départe
ments. En FrancheComté,
l’ARS avait opté pour un uni
que territoire, au grand dam
de certains élus, notamment
dans le Nord FrancheComté.
Cette fois, l’Agence régionale
de santé BFC propose d’établir
des territoires de santé à
l’échelle des départements et
d’en créer un à l’échelle de
l’Aire urbaine (Belfort
MontbéliardHéricourtDelle).

tement à tous les citoyens en
matière d’accès aux soins ».
La CRSA, prometil, « fera
entendre sa voix ». « La
Conférence régionale de la
santé et de l’autonomie est
une entité à part qui n’a pas
à être forcément dans le
consensus avec l’ARS. Notre
rôle n’est pas d’être dans
l’opposition systématique
mais d’être le relais des ci
toyens le plus direct. »
Céline MAZEAU

Le premier « Stabat Mater » du compositeur tchèque à la cathédrale de Besançon : frissons

Dvorák en version originale
Ça s’annonce titanesque

Besançon. Jusqu’au 2 octo
bre, les clubs de la Fédéra
tion française de bridge
(FFB) proposent des anima
tions au grand public pour
faire découvrir « ce sport de
l’esprit ».
Une trentaine d’anima
tions sont ainsi proposées
en Bourgogne Franche
Comté. Les clubs ouvrent
notamment leurs portes, ac
cueillent, investissent les fo
rums d’associations, instal
lent des clubs éphémères
sur des espaces publics.
Au programme : séances
d’initiation gratuites pour
apprendre le mécanisme du
jeu en quelques minutes et

cours d’essai. La licence est
offerte à tout nouvel adhé
rent pour la saison 2016
2017.
En Bourgogne Franche
Comté, des animations sont
prévues à Besançon, Dijon,
Mâcon, Auxerre et bien
d’autres villes encore.
Dans la nouvelle grande
région, le bridge c’est en
chiffres : 27 clubs auxquels il
faut ajouter 17 clubs scolai
res, 1 703 licenciés, dont 112
scolaires.
Retrouvez le programme
complet sur www.genera
tionsbridge.fr et la liste des
animations en Bourgo
gne FrancheComté en sui
vant ce lien.
K C’est la version sans orchestre qui a été donnée à la cathédrale SaintJean.

K On compte 27 clubs en Bourgogne FrancheComté.
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Besançon. L’œuvre est dense,
son histoire aussi. Comme
Verdi, son contemporain, An
tonin Dvorák a vécu des dra
mes familiaux d’une grande
cruauté. Son « Stabat Mater »
(1876) fut peutêtre pour lui
un mode de résilience, selon le
mot en vogue aujourd’hui.
« Stabat Mater » : « la mère
se tenait debout », au pied de
la croix. Son fils Jésus vient de
rendre son dernier soupir. La
douleur assaille Marie. Elle est
cette « mater dolorosa ». Mais
elle reste digne, debout face à
sa souffrance morale pourtant
inouïe.
Dvorák devra, lui aussi, sur

Horlogerie

monter la mort de ses trois en
fants, disparus en moins de
deux ans. Tout son Stabat en
est profondément imprégné.
En 1876, les partitions du
compositeur tchèque ne
s’adressent qu’à des choristes
et à un pianiste. Un an plus
tard, il les réécrit pour un or
chestre. C’est la version la plus
connue. À la cathédrale Saint
Jean de Besançon, lundi soir,
le Festival de musique a pro
posé la VO, plus courte (une
heure au lieu d’une heure et
demie), redécouverte il y a
seulement 12 ans.
Devant l’autel, ont pris place
les « SpiritoChoeurs et Solis
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tes de Lyon ». Soit 12 chan
teurs, un pianiste, Alain Jac
quon. Et Bernard Tétu à la
direction.

Grand oral
Besançon est riche de cho
rales exigeantes et de mélo
manes amateurs de musique
sacrée. Alors la cathédrale a
vite affiché complet, avec sa
configuration de 600 places.
Autant de spectateurs qui ont
retenu leur souffle, captivés
par cette « lecture » en appa
rence dépouillée, mais en fait,
d’une rare intensité. Quand ils
chantent tous les 12, les « Spi
ritochoeurs » semblent être

Au programme ce mercredi (Besançon, théâtre Ledoux, 20 h), une
œuvre « d’école », comme on dit d’une hypothèse. Car son auteur
revisite la façon d’écrire une symphonie. Il s’agit de « Titan »,
surnom de la Symphonie n° 1 de Mahler, composée entre 1884
et 1888. Avec son inoubliable 3e mouvement, qui déploie l’air de
« Frère Jacques », mais oui. Attention, le concert sera peutêtre
complet (1). Pour prendre la mesure de cette pièce géante, il fallait
bien l’Orchestre philharmonique royal de Liège, et la direction de
Christian Arming, un Autrichien qui a fait une bonne partie de sa
carrière au Japon.
Avant Mahler, l’ensemble belge jouera Hersant (« Patmos pour
orchestre à cordes », 2007), et Prokofiev (« Concerto pour violon
et orchestre n° 2 en sol mineur », 1935). Avec au violon Tedi
Papavrami, Albanais installé en Suisse.
Auparavant (Besançon, Grand Kursaal, 18 h 30), récital de piano
par François Dumont, un trentenaire né à Lyon, qui collectionne
des prix prestigieux. Il jouera JS Bach : « Concerto italien en la
mineur » (1735), puis « Capriccio sopra la lontananza del suo
fratello dilettisimo » (17041706). Et enfin Ravel : « Gaspard de la
nuit » (1807).
Suite de soirée avec un concert musiques du monde (Besançon,
Petit Kursaal, 21 h) : Wang Li & Yom (guimbardes et flûte à
calebasse, clarinette Klezmer). Un joli meltingpot d’influences
orientales, occidentales et moyenorientales.
Ultime rendezvous, le jazz manouche de Krachta Valda (21 h 30,
Besançon, au Pianobar de la salle Proudhon, Kursaal, entrée
libre).

W

(1) Pour savoir si le concert » Titan » est complet : 03.81.82.08.72.

100, par l’amplitude de leurs
voix. Et puis la construction
habile du récit de Dvorák les
amène à s’approcher du chef
tour à tour, ou deux par deux.
Et de passer ainsi un somp
tueux grand oral, avec alter
nance de sopranos et d’altos,
de ténors et de basses.
Quand retentit la série
d’« Amen », il n’y a plus de
doute possible, c’est… déjà
fini. Et pourtant, on vient de
passer une heure sur des chai
ses inconfortables. Mais le
mariage entre le piano et les

voix est d’une telle exquise
douceur qu’on en redemande.
Alors, sans se faire prier (le
lieu pouvait pourtant le suggé
rer), Bernard Tétu et ses pro
tégés redonnent en bis le 3e
des 7 mouvements : le saisis
sant « Eja mater, fons amoris »
(« Oh mère, source
d’amour »).
Sa propre inspiration a aidé
Dvorák à se remettre debout.
Sans cela, 20 ans plus tard,
auraitil pu inventer sa Sym
phonie du Nouveau Monde ?
Joël MAMET

La maison de La ChauxdeFonds rajeunit le Mikrograph de 1916

TAG Heuer : cent ans, cent
pièces et le sens de l’histoire…
Montbéliard. C’est un grand
classique de l’horlogerie. Un
grand travers aussi. On
prend un modèle du passé
(plus ou moins éloigné) et on
célèbre son anniversaire en
le remettant au goût et aux
dimensions du jour avec
plus ou moins de bonheur à
l’arrivée.
Ainsi fêteton les 50 ans,
les 40 ans, parfois même
les… 10 ans de telle ou tel
le… icône. Encore un mot
dont on use et abuse dans le
microcosme. Il convient
donc de faire le tri. Là, c’est
un centenaire qui est mis à
l’honneur. Ce qui est déjà un
peu plus rare.
TA G H e u e r q u i , p a r
ailleurs, débroussaille allè
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grement de nouveaux terri
toires et ne se cantonne pas
de réchauffer la tambouille
du passé, rajeunit, ici, une
pièce de 1916 : le Mikrogra
ph. Selon l’histoire maison,
tout serait parti d’un défi
lancé par CharlesAuguste
Heuer, en 1914. Le patron de
l’époque aurait demandé à
ses troupes de cogiter et
concevoir « un compteur
d’une précision 5 à 10 fois
supérieure à tout ce qui
existe aujourd’hui
(N.D.L.R. : en 1914 donc) ».
La course lancée aboutissait
à la naissance du premier
chronographe précis au 100e
de seconde. Une fulgurante
avancée dans l’histoire de la
chronométrie, préfigurant,

rétrospectivement, ce qu’al
laient faire neuf décennies
plus tard le Montbéliardais
Guy Sémon et ses « aigles »
du département R & D, dans
le registre des très hautes
fréquences ; le Mikrogirder
dévoilé en 2012 avec une
précision au 5/10.000e de se
conde en étant une ébourif
fante illustration.
Revenons donc au Mikro
graph du siècle dernier. Son
descendant est boosté par
un mouvement manufacture
et une technologie toujours
aussi avantgardiste. Le ca
libre en question, pour le
quel 11 brevets ont été dépo
sés, embarque 480
composants et intègre deux

K Digne héritier du Mikrograph de 1916, son descendant fait l’objet
d’une série limitée à 100 exemplaires.

mécanismes : l’un pour
l’heure, l’autre pour le chro
nographe. L’utilisation du
chrono n’influence donc pas
la marche de la montre (per
te d’énergie) comme c’est
généralement le cas. « C’est
le premier chronographe
mécanique avec roue à co
lonnes intégrée affichant le
100 e de seconde à l’aide
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d’une aiguille centrale »,
rappelle la maison de La
ChauxdeFonds qui, au
passage, martèle sa philoso
phie : « Réinventer l’ave
nir ».
Joli slogan pour aller de
l’avant. Dans le sens de
l’histoire. Si possible en de
vançant le mouvement.
Sam BONJEAN

