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DOUBS E faits divers, justice, société
Monde et ville

Bernard Sertout, président du festival de musique, est fait chevalier des arts et lettres

Il est président, le voici chevalier
LA NOUVELLE A ÉTÉ
RENDUE PUBLIQUE à l’is
sue d’un concert de l’actuel
festival, c’est logique.
Sur la scène du Grand Kur
sall, son « parrain » (titre of
ficiel dans de telles circons
tances), le compositeur
Philippe Hersant, a remis à
Bernard Sertout la médaille
de chevalier des arts et des
lettres. L’initiative en revient
à JeanMichel Mathé, le di
recteur de l’événement, qui
a instruit le dossier.
Le « récipiendaire », faci
lement identifiable par sa
svelte silhouette, le duvet
blanc de ses cheveux et son
regard toujours bienveillant,
préside depuis 11 ans l’asso
ciation qui « encadre » le
festival de musique.
À Besançon, Bernard Ser
tout n’est pas seulement
connu pour ses activités cul
turelles, mais aussi, notam
ment, pour avoir été l’un des
responsables élus de la
Chambre de commerce et
d’industrie (CCI) du Doubs.
Il en a assuré la viceprési
dence, il y a une vingtaine
d’années.

« Bach, Bach et Bach ! »

« En 1994, j’y avais créé la
commission Culture et en
treprise. C’était une premiè
re en France, à l’époque ».
En fait, l’homme a toujours
été très impliqué dans la vie
locale et régionale, même s’il
a pris soin de ne pas « en
trer » en politique. Et même
s’il n’est pas comtois de
naissance (il a vu le jour à
Limoges, ce qui en soi n’est
pas un crime…)

K En « retraite active », le président du festival. Faut dire qu’il a six petitesfilles…

Ainsi n’atil jamais hésité
à prendre position en faveur
de projets lui tenant à cœur.
Avec des succès : par exem
ple, il a milité pour le tunnel
sous la Citadelle, c’est fait
depuis longtemps. Avec des
échecs : il n’est jamais par
venu à faire construire une
salle de musique digne de ce
nom à Besançon, alors que

le festival, par sa notoriété,
mériterait un tel équipe
ment.
Qui préfèretil écouter,
quand il peut s’offrir un mo
ment de pur bonheur musi
cal ? « Bach, Bach et encore
Bach ! », souritil. « Mais
Schubert aussi. J’aime éga
lement beaucoup le jazz et
Keith Jarrett. » Bernard Ser

tout a su faire ses preuves
comme entrepreneur, en
créant il y a un demisiècle
l’Immobilière comtoise, pas
seulement une administra
trice de biens, mais aussi
une constructrice, « avec
2 500 logements créés » de
puis les années 60.
Au début des années 2000,
il a passé le relais à son fils
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Mathieu. Depuis, il est en
« retraite active », selon son
expression.
Il savoure l’actuelle édition
du festival, mais il a… un
coup d’avance. Il songe à
2017, année de la 70e édition.
Il veut une programmation
qui marque les esprits. Ça
tombe bien, le public aussi.
Joël MAMET

Distinctions

Loris et Hugo Melcore, réalisateurs, viennent d’être récompensés par leurs pairs américains lors du
« Independent horror movie awards 2016 » pour leur film « Morbus per Noctem », tourné à Besançon

Pluie de récompenses pour les frères Melcore
« HEUREUX ET RAVIS »
Loris et Hugo Melcore, réali
sateurs de plus d’une centai
ne de courtsmétrages dont
une dizaine de films profes
sionnels viennent d’être ré
compensés par leurs pairs
américains lors du « Inde
pendent horror movie
awards 2016 » pour leur film
« Morbus per Noctem »,
tourné à Besançon.

Le prochain court
métrage est un thriller
Ils ont d’ailleurs mis les
petits plats dans les grands
en adaptant une nouvelle de
Bernard Bultez « Jusqu’au
bout de la nuit »… «L’histoi
re d’un mal qui ronge et tue
les habitants de la ville, le
cancer ! Non, plus grave en
core… Mais chut, on n’en
dira pas plus… » Pour les
amateurs du genre, le teaser
du film est en ligne sur You
tube.

Les frères Melcore se ren
dront à Nice pour essayer de
décrocher un prix, une pal
me ! « Ce serait un aboutis
sement et une consécration
pour notre film ».
Parmi les projets, « cet été
nous avons tourné un nou
veau courtmétrage “Le
Syndrome de la page rouge”.
Il s’agit d’un thriller, nous ne
voulons pas rester enfermer
dans un genre cinématogra
phique. C’est aussi l’occa
sion de s’essayer à d’autres
styles ».
Avec leur société de pro
duction « La Maison ciné
matographique 184 » et
leurs amis, ils caressent un
nouveau vœu : « Réaliser un
longmétrage. Nous avons
creusé notre modeste sillon
au sein du courtmétra
ge… » Ce sera donc un projet
en tandem, dans la vie com
me derrière une caméra.
On n’a donc pas fini de
parler des frères Melcore…

En dates
E 2011. Le Bonhomme de la
Lune reçoit le Grand prix du
Jury et le Prix de la photogra
phie au Festival Cinemania
d’Aniche.

E 2012. Adam (premier projet
professionnel) avec comme
acteur principal Jérémie Du
vall.

E 2012 (encore). Vaut mieux
décaler… reçoit le Prix de la
mise en scène au Festival
Cinemania 2 d’Aniche (favoris
de JeanPierre Mocky).

E 2013. Halloween : The night
She doubted a fait la une des
plus grands sites américains
de films de genre, censuré par
Hollywood pour droits
d’auteurs, fait exceptionnelle
ment rare pour un film ama
teur, sans budget.

E 2015. Morbus per Noctem 5
K Après les courtsmétrages, Loris et Hugo souhaitent réaliser un
longmétrage.

est récompensé, par plusieurs
Prix dont celui du meilleur
scénario et meilleur réalisa
teur.

Solidarité 27 salariés d’Enedis en AlsaceFrancheComté avaient

Mobilisation
Le Collectif réfugiés du Val de Morteau appel à la
manifestation contre les expulsions
Le Collectif réfugiés du Val appelle tous ceux qui se sentent
concernés à participer à la manifestation organisée ce
mercredi 21 septembre, à 17 h 30, place Pasteur, à Besançon.

participé au trail des Forts de Besançon en faveur d’une association

Ils ont couru pour une belle cause

W Covoiturage au départ de Morteau, place du Champ de foire, à
16 h.

de

garde

Cellule de signalement
d’enfants en danger :
tél. 03 81 25 81 19.
Hôpital JeanMinjoz :
tél. 03 81 66 81 66.
Maison médicale de garde :
20, avenue IledeFrance, de

20 h à 24 h (08 26 88 24 24).
Médecins de garde :
composer le 3624.
Pharmacies de garde ce
matin : celles habituellement
ouvertes le lundi matin.
SAMU (urgences vitales) :
tél. 15.
SOS Amitié : 24 h/24,
tél. 03 81 52 17 17.
SOS Médecins :
tél. 08 26 88 24 24.
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K Enedis remet 900 € à l’association des insuffisants rénaux comtois.

CE SONT 27 SALARIÉS
d’Enedis en AlsaceFran
cheComté qui ont couru à
titre personnel les 16, 19, 28
et 48 km lors du Trail des
Forts de Besançon pour une
belle cause : offrir un chè

que de 900 € à l’Association
des Insuffisants rénaux
comtois (AIRC).
Enedis, partageant les va
leurs du sport, l’esprit
d’équipe, le sens de l’effort
et la solidarité, a souhaité
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transformer l’inscription de
ses salariés en un don offert
à l’AIRC, qui rassemble de
puis plus de 40 ans les per
sonnes dialysées et trans
plantées sur le territoire
Bourgogne FrancheComté.

