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REGION
Culture Le 69e Festival de musique se déroule du 9 au 18 septembre
à Besançon, Belfort, Luxeuil, Dole et ArcetSenans

Tchaïkovski en ouverture

Besançon. C’est désormais
une tradition : la grande foule
est attendue sur les bords du
Doubs à Besançon pour le
grand concert d’ouverture du
Festival de musique, vendre
di. Un concert gratuit, donné
dans le cadre bucolique des
PrésdeVaux, en périphérie
de la capitale comtoise, où
3.500 à 4.500 spectateurs sont
attendus. « C’est un événe
ment que nous voulons po
pulaire », note le directeur du
festival, JeanMichel Mathé,
« ce qui n’enlève rien à son
niveau d’exigence. »
C’est en effet l’Orchestre
philharmonique de Baden
Baden, d’une haute réputa
tion dans le milieu méloma
ne, qui ouvrira le festival. Au
programme : Mikhaïl Glinka,
Carl Nielsen, Frédéric Cho
pin et Piotr Ilitch Tchaïkovs
ki, avec notamment l’intégra
lité de son Concerto pour
violon et orchestre en ré ma
jeur (1878). A la baguette, le
Bulgare Pavel Baleff et, au
violon, le soliste Linus Roth.

Photo archives ER

Quelque 19.000 specta
teurs, dont 10.000 entrées
payantes, sont attendus sur
l’ensemble du festival, qui se
déroulera jusqu’au 18 sep
tembre. Bon nombre de con
certs affichent d’ores et déjà
complet, mais certains n’ont
pas encore fait le plein (1).
« La journée du vendredi 16
sera particulière », détaille le
d i r e c t e u r, « a v e c d a n s
l’aprèsmidi, un très beau
spectacle musical pour les
enfants autour des contes de
Perrault et de la musique de
Ravel. Et en soirée, toujours
autour de l’œuvre de Ravel, la
rencontre entre le comédien
Claude Duparfait et le pianis
te François Dumont. L’acteur
raconte comment Ravel a lit
téralement sauvé sa vie… »
La 69e édition du festival
présentera plusieurs œuvres
de Philippe Hersant, compo
siteur contemporain en rési
dence à Besançon, Victoire
de la musique classique 2016.
Comme chaque année enfin,
plusieurs concerts sont pro

libramemoria.com

DOUBS

VANDŒUVRE - SAINT-MAX
ESSEY-LÈS-NANCY
M. Bernard
BAUQUEL, son époux ;
LABERGEMENT-SAINTE-MARIE
Mme Christine DEVRIEZ, née BAUQUEL et son époux
Christophe,
fille ; ;
Béatrice, sonsaépouse
Valentin,
sonSEYS,
petit-fils
; SAILLARD, parentes et amies
Les familles
SALVI,
Mme
sœur
ont laSuzette
douleurHOFFMANN,
de vous fairesa
part
du;décès de
Mme Danièle HOFFMANN, sa nièce ;
Les familles BAUQUEL, MARGOT et SIMONAIRE ;
Monsieur Philippe SALVI
Ainsi que toute la parenté
ont
la
douleur
de vous
faire part2016,
du décès
de de 63 ans.
survenu dimanche
4 septembre
à l’âge
.

.

Selon sa volonté, la crémation aura lieu dans l’intimité
familiale.
Madame Yvette BAUQUEL
.

SIMONAIRE
Cet avis tient lieu denée
faire-part
et de remerciements.
.

survenu
le 11 décembre
2014,
à l’âge de 77 ans.
PF Bourgeois,
Mouthe, tél.
06.85.76.69.98.
Ses obsèques seront célébrées mardi 16 décembre, à 10 h,
en l’église Sainte-Bernadette, à Vandœuvre-lès-Nancy.

ROCHEJEAN
Le présent avis tient lieu
de faire-part et de remerciements.
PFG, marbrerie, Essey-lès-Nancy, tél. 03.83.21.40.30.
Jean-Pierre, son frère ;
Martine, sa sœur et Alain ;
Ses neveux et sa nièce ;
Adonis, son oncle et ses enfants ;
VILLERS-LÈS-NANCY
Ses cousins et cousines
vous font part du décès de
Mme Luce MALO ;
Marie-Christine PRZYBYLSKI BONIA, sa nièce ;
Monsieur
SALVI
M. et Mme
Julien et Luce Philippe
CINQUEGRANI,
son frère, ses belles-sœurs, ses neveux, nièces,
Selon son désir,etlapetites-nièces
crémation aura
petits-neveux
; lieu dans l’intimité.
Cet nombreux
avis tient lieu
de faire-part et de remerciements.
Ses
amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

.

.

PONT-LES-MOULINS
- BAUME-LES-DAMES
Madame Stéfania
BONIA
.

patrons », lancée sur le réseau social Facebook aux côtés de Pascal, l’un des finalistes de Koh Lanta 2016

Angélique, marquise du web

K Entre 3.500 et 4.500 spectateurs sont attendus, vendredi soir, aux PrésdeVaux à Besançon, pour le
concert d’ouverture du Festival de musique.

Société Dès ce soir, Angélique Froment sera chroniqueuse dans l’émission « C’est vous les

grammés hors Besançon (le
Philharmonique de Liège à
Belfort le 15, des cantates de
Bach à la basilique de
Luxeuil le 16 et à la collégiale
de Dole de 17 ; le récital Elena
Bashkirova à la Saline d’Arc
etSenans le 18). Sans
oublier les soirées pianobar
du Kursaal à Besançon, où se
rencontreront cette année le
jazz, le fado, la musique klez
mer et indienne…
S. L.

W

Festival de musique, du 9 au
18 septembre. Concert d’ouverture
ce vendredi, à 20 h 30, aux Prés
deVaux à Besançon. Programme :
www.festivalbesancon.com
(1) Des places sont encore
disponibles pour : le « Stabat
Mater » de Dvorak, lundi 12, à la
cathédrale SaintJean, Besançon ;
le Trio Karénine, jeudi 15, Kursaal,
Besançon ; « Trois contes pour
enfants » (Cité des Arts,
Besançon) et cantates de Bach à
Luxeuil, le vendredi 16 ; « La
Fonction Ravel », vendredi 16 et le
dimanche 18 au CDN, Besançon ;
« Alif » au Petit Kursaal,
Besançon, vendredi 16.

Vesoul. Lors de l’avantder
nier weekend de juillet,
Angélique Froment a fait ses
cartons. Avec un léger pin
cement au cœur, la Vésu
lienne est partie s’installer
sur la Côte d’Azur, par
amour pour JeanThomas.
Elle l’a rencontré via le ré
seau social Facebook alors
qu’elle avait posté une vidéo
racontant son vécu à propos
d’un harcèlement. Ces mau
vais souvenirs appartien
nent désormais au passé. La
jeune femme de 23 ans, qui
attend son deuxième enfant,
participe à un projet d’émis
sion live sur Facebook.
Tout démarre en mai der
nier lorsqu’elle rencontre
Pascal, finaliste de Koh Lan
ta 2016. Angélique Froment
est une grande fan du pro
gramme télé. Ce candidat
retient son attention car « il
est très stratège, très franc et
pas aimé des autres candi
dats », décritelle. Or, elle
apprend que Pascal va parti
ciper à une soirée dédicace
dans un restaurant de Saint
LaurentduVar. Ni une, ni
deux, elle s’y rend et accoste
son candidat préféré. « On a
discuté et j’ai fait un live sur
Facebook, où mes abonnés
lui posaient des questions »,
décrit la jeune femme. Le fi
naliste de Koh Lanta est sur
pris par le nombre d’abon
nés de la blogueuse beauté.
« Il s’est montré intéressé. Il
m’a rappelé le lendemain
pour me parler d’un projet »,
poursuitelle.

Des histoires de vie
Ce projet, c’était celui
d’une émission en direct sur
Facebook, tous les mardis
soirs de 21 h à 22 h. Son nom
est déjà connu (et déposé). Il

.

BOSSERVILLE
Monsieur Jean-François
PESEUX
.

Gérard CAMOZZI ;
survenu le 4 septembre 2016, à l’âge de 66 ans.
Aline CAMOZZI et son époux, Michel MEYER,
Jean-François PESEUX repose au funérarium Cuche, à
ses enfants et son gendre ;
Baume-les-Dames, où des visites peuvent lui être rendues
Joffrey MEYER, son petit-fils ;
de 9 h à 19 h 30.
Les familles CAMOZZI, MANZINALI, CASSOTTI, MAGER,
Les obsèques religieuses seront célébrées jeudi 8 septembre,
ses sœurs et son frère ;
à 14 h 30, en l’église Saint-Martin, à Baume-les-Dames.
Ses neveux, nièces et toute la parenté
Ni fleurs ni plaques, mais les dons reçus seront destinés à
ont la tristesse de vous faire part du décès de
la recherche contre le cancer.
.

RacheletCAMOZZI
Cet avisMadame
tient lieu de faire-part
de remerciements.
née MAGER
Les condoléances peuvent s’inscrire sur registre ou sur site
survenu le 11 décembre 2014, dans sa 100e année.
www.pompes-funebres-cuche.com
La cérémonie religieuse sera célébrée mardi 16 décembre,
à
h, en Baume-les-Dames
l’église de Bosserville,
suivie de
PF10
Cuche,
et Aïssey,
tél.l’inhumation
03.81.84.14.78.au
cimetière communal.
Mme CAMOZZI repose à la chambre funéraire Roc’Eclerc,
CFC01
 V1avenue Carnot, à Saint-Max.
127,
Elle s’en est allée rejoindre son époux, M. Joseph CAMOZZI,
décédé le 27 mai 1977.
Le présent avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Condoléances sur www.pfl-roceclerc.com

s’agit de : « C’est vous les pa
trons (nes) », dont le but
sera de faire découvrir des
talents cachés. Elle va dé
marrer, en cette rentrée, du
côté de SaintLaurentdu
Var. Angélique fait partie de
l’équipe de quatre chroni
queurs aux côtés de Pascal,
son fils Axel et Laurine, éga
lement candidate de Koh
Lanta 2016.
Chacun se partage une

thématique. Pour Angélique,
ce sera les histoires de vie.
Pascal s’occupera de musi
que, Laurine de mode et
Axel, de sport. Le site inter
net est finalisé (www.cvlp.tv)
afin que chacun(e) puisse
poster sa candidature dans
les différentes rubriques.
Une sélection sera bien sûr
opérée. « Pascal veut que ça
soit crédible. Il veut aussi
rester dans la simplicité et

TRÉVILLERS - LES ÉCORCES - LE BÉLIEU
GRENOBLE
- GÉRARDMER
DAMPRICHARD

Suzanne FLAGEOLLET, née CORNAND, son épouse ;
Marie-Claire,
Sa
famille ; son épouse ;
Pierre-Henry
et Estelle ;
Ses
amis
Béatrice
et Thanh
;
ont
la douleur
de faire
part du décès de
Emilien et Anne-Lise,
ses enfants et leurs conjoints ;
Jean-Claude FLAGEOLLET
Maximilien, William, Charline, Clara, Marvinh, Apolyne,
Professeur
des universités
Norah et Honorine,
ses petits-enfants
;
Fondateur PARRENIN,
du Centre européen
Les familles JACOULOT,
ROUSSET, MONNET,
les risques
géomorphologiques
(CERG)
MAIRE, sur
LOUVET,
RECEVEUR,
parentes et alliées
dont ilde
futvous
secrétaire
exécutif
(1989-2000)
ont la douleur
faire part
du décès
de
et président (2000-2004)
.

.

.

survenuMonsieur
le 28 novembreHenri
2014.
JACOULOT
Selon ses vœux, ses cendres ont été déposées, en toute intimité,
au
cimetière
Gérardmer.
survenu
le 4 de
septembre
2016, à l’âge de 75 ans.
.

Henri repose au funérarium de Charquemont, où les visites
peuvent lui être rendues de 9 h à 20 h.
Les obsèques seront célébrées mercredi 7 septembre, à 14 h 30,
en l’église de Trévillers.
BAYON
La famille remercie très chaleureusement
le personnel soignant, les ADMR, les voisins, la famille et les amis qui l’ont
accompagné.
Mme
Andrée GOETZMANN, sa sœur ;
Ni fleurs,
ni GOETZMANN,
couronnes, ni plaques.
Les
familles
GIRARDEY, CANAL, PIERROT ;
Des beaux-frères
dons peuventetêtre
déposés au; profit de l’association de
Ses
belles-sœurs
Semons
l’Espoir.
Ses
neveux
et nièces ;
Ses cousins et cousines ;
Cettoute
avis la
tient
lieu de faire-part et de remerciements.
Et
parenté
vous font part du décès de
PF, funérarium, marbrerie Patrick Lopez,
25140 Charquemont, tél. 03.81.68.30.70.

ÉTALANS - VALDAHON
DAMELEVIÈRES
BLAINVILLE-SUR-L’EAU
- COLMAR
Maurice THIEBAUD, son époux ;

GillesSylvie
et Laurence
Mme
TUNIS; ;
Jean-Michel
et Chantal,
M.
et Mme Frédéric
TUNIS,
ses enfants
enfants ;;
ses
Grégoire
et Ulysse,
ses petits-enfants
; ;
Céline,
Marina
et Julie,
ses petites-filles
Sa
sœur,
son
frère,
ses
belles-sœurs
et
beaux-frères ;
Mathis, son arrière-petit-fils ;
Les Daniel
famillesSARRAZIN,
JEANNERETson
et THIEBAUD,
parentes, alliées et amies
M.
frère ;
ont laClaudine
tristesse de
vous faire
part du
Mme
MANSUY,
sa sœur
; décès de
Et toute la parenté
ont la tristesse
de vousAnnie
faire part THIEBAUD
du décès de
Madame
.

.

née JEANNERET

Madame Jeannine SARRAZIN
.

.

survenu le
à une
survenu
le 410septembre
décembre 2016,
2014, suite
à l’âge
de 76courte
ans. maladie, à
l’âge de
77 ans. repose au funérarium de l’hôpital Central,
Mme
SARRAZIN
Annie
repose au funérarium de Valdahon, 5 grande rue, où
à
Nancy.
lescérémonie
visites peuvent
êtreaura
rendues
sans 15
interruption
La
religieuse
lieu lundi
décembre, àde
15 9h h30,à
20 h.
en
l’église de Damelevières.
Sesbénédiction
obsèques seront
mercredi
7 septembre, leà 14
h 30,
La
finalecélébrées
tiendra lieu
de condoléances,
présent
en l’église
d’Etalans.
avis
de faire-part
et de remerciements.
La famille
rappelle
à votre souvenir
tous ses parents défunts.
PFG,
marbrerie,
Dombasle,
tél. 03.83.46.96.55.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Déposez vos messages sur www.pf-valdahon-saone.fr
PF de Valdahon et Saône,
SARL Jacquot et Kaulek,
SOUVENIR
tél. 03.81.56.41.01 et 03.81.47.71.99.

née CHAUVELOT
.

Ancien
combattant
Mme GIRARDEY
repose
au salond’Algérie
funéraire Thomas, à
Bayon, tél. 03.83.72.50.64.
Ses membres vous invitent à participer à ses obsèques
célébrées mercredi 7 septembre 2016, à 14 h 30, en l’église
de Trévillers.
.

Le président de l’Université de Lorraine ;
Le doyen de la faculté de pharmacie ;
M. et
Mme Francis
Les
personnels
; POURCELOT, ses parents ;
M. et
Mme Pierre Henri GERVAIS POURCELOT ;
Les
étudiants
M. et
POURCELOT
DELAGRANGE-CHANCEL,
ont
laMme
tristesse
de vous faire
part du décès de
ses enfants ;
Benoit, Manon, Camille, Adèle, Victor, Arthur, Alix, Axel,
Monsieur Maurice HOFFMAN
ses petits-enfants
pharmacie
ont laProfesseur
douleur dehonoraire
vous faireen
part
du décès galénique
de
Enseignant-chercheur à la faculté de pharmacie
de Nancy de 1964 à 2001
.

.

survenu dans sa 78e année.
Monsieur
Bernard
La cérémonie
religieuse
sera célébrée POURCELOT
samedi 13 décembre 2014,
à 11 h, à la basilique
du Sacré-Cœur,
à Nancy.
domicilié
à La Madeleine
.

.

.

survenu le 3 septembre 2016.
La cérémonie religieuse aura lieu mercredi 7 septembre, à
NANCY
14 h 30, en l’église Sainte-Marie-Madeleine, à La Madeleine (59).
La présidente de l’Académie Lorraine des Sciences ;
Les académiciens et sociétaires
ont la tristesse de vous faire part du décès de leur
confrère,
.

Monsieur Maurice HOFFMAN

Cécilia CHERRIER

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

ORNANS

ANNIVERSAIRE

Tatiana ALAÏ, sa fille ;
Manuela ALAÏ ;
Les familles ALAÏ,
RAMOS, -parentes
et amies
POMPEY
SAINT-MAX
ont la douleur de vous faire part du décès de
.

.

JeanneLucien
BRIOLET
Monsieur
ALAÏ
.

12 décembre 2013 - 12 décembre 2014
survenu le 4 septembre 2016, à l’âge de 53 ans.
Lucien
repose
funérarium
duetPays
d’Ornans,
où toudes
Un an déjà que au
tu nous
as quittés
tu nous
manques
visitesautant.
peuvent lui être rendues ce jour, de 9 h à 14 h.
jours
La cérémonie
religieuse
auradans
lieu notre
ce mardi
Tu
es et resteras
à tout jamais
cœur6etseptembre,
nos pensées.
à 14lahpart
30, en
l’église ton
d’Ornans,
suivie
l’inhumation
au
De
de Bruno,
fils, Jean,
ton de
compagnon,
et des
cimetière.
amis.
.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Prévitali, Ornans, tél. 03.81.62.13.79.

REMERCIEMENTS
ORNANS

ABONCOURT - HAMMEVILLE
La direction et le personnel
d’Alstom site d’Ornans,
FÉCOCOURT

s’associant à la peine de la famille
M.
RAOULT,
son époux
; du décès de leur
ontPierre
la tristesse
de vous
faire part
Agnès
etcollègue
Philippe HUIN, sa fille et son gendre ;
regretté
Christian et Nathalie RAOULT, son fils et sa belle-fille,
très touchés par les marques de sympathie que vous leur
Monsieur
Lucien
ALAÏ
avez témoignées
lors du décès
de leur chère
Salarié du site depuis le 3 janvier 1991
.

.

.

NEUVES-MAISONS
ÉTALANS
Les adjoints, l’ensemble du conseil municipal, le personnel
Maurice
communal ont
le regret deMAUCOTEL
vous faire part du décès de
.

le 10 décembre 2014, dans
sa 92e année, munie des sacreTRÉVILLERS
ments des malades.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 13 décembre,
L’association des anciens combattants de Trévillers
à 10 h, à la chapelle de la résidence Saint-Charles, à Bayon.
vous fait part avec peine du décès d’un des leurs
La famille remercie toutes les personnes qui, par leur
présence,
leurs messages,
s’uniront
à sa peine.
Monsieur
Henri
JACOULOT

surtout garder sa liberté »,
témoigne Angélique.
Après son blog beauté, la
jeune femme a donc trouvé
une nouvelle façon de faire
du bien aux autres via les
réseaux sociaux.

Madeleine RAOULT

.

Madame Geneviève GIRARDEY

Photo DR

W Lancement ce 6 septembre à
21 h sur la page Facebook
« Pascal Koh Lanta Thaïlande »
pour le premier live de l’émission
CVLP.
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AVIS DE DÉCÈS

.

Mme Françoise
PESEUX,2014,
son épouse
survenu
le 10 décembre
dans sa; 92e année.
Patrice
et Sophie
PESEUXsera
; célébrée, lundi 15 décembre,
La
cérémonie
religieuse
Frédéric
PESEUX
;
à
10 h 30,et
enAude
l’église
Saint-Laurent,
à Pont-à-Mousson, suivie
Olivier
PESEUX, au cimetière communal.
de
l’inhumation
ses enfants ;
Le
présent avis
tient lieuRomane,
de faire-part
et de Alice,
remerciements.
Clémentine,
Maxence,
Théodore,
Enora,
PFG,
marbrerie, Nancy,
tél. 03.83.32.32.32.
ses petits-enfants
;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
Et toute la parenté des familles PESEUX et NICOD
ont la douleur de vous faire part du décès de

K Pascal, Axel, Angélique et Laurine, les quatre chroniqueurs de l’émission.

Ses obsèques auront lieu ce
mardi
6 septembre 2016, à 14 h 30,
née
COLIN
en l’église d’Ornans.
vous
de trouver, ici,
de proches.
leurs sincères
Toutesprient
nos condoléances
à sal’expression
famille et ses
remerciements.
.

.

GEVRESIN

.

Madame
Annie
THIEBAUD
« Il y a deux
ans, malgré
ton courage
et ton désir de vivre,
épouse de M. Maurice THIEBAUD,
tu nous quittais.
ancien
maire de
1983 à 2008
Dans nos cœurs,
tu resteras
toujours
présent. »
.

Ton
épouse, tesseront
enfants,
petits-enfants
et ton
arrière-petite-fille.
Les obsèques
célébrées
mercredi
7 septembre
2016,
à 16 h, à Étalans.

Nous informons
nos lecteurs et annonceurs
DELUZ - NOVILLARS - LAISSEY
que les REMERCIEMENTS
Maryline FREYBURGER, son épouse ;
peuvent être retardés de 24 à 48 heures
Sevinne et Alexandre, Anaïs et Léo, Sarah et Thibault,
ses
et gendres
enfilles
fonction
de; nos impératifs techniques
Lucie, sa petite-fille ;
Germaine TRIVELLIN, sa belle-mère ;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères ;
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Monsieur Thierry FREYBURGER
.

survenu le 5 septembre 2016, à l’âge de 55 ans.
Thierry repose au funérarium, à Roche-lez-Beaupré, où les
visites peuvent lui être rendues.
La cérémonie sera célébrée jeudi 8 septembre, à 14 h 15, au
crématorium d’Avanne.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Virginie COURBON et Raphaël ADAM, ses enfants ;
Antonin, Lauriane, Héloïse, Alexis, Ludivine, Arthur,
ses petits-enfants ;
Son frère et ses sœurs ;
Son beau-frère et sa belle-sœur ;
Les familles MARESCHAL, MONNIER, VUILLEMIN,
l’ensemble de la famille, tous les proches et les amis
ont la tristesse de vous faire part du décès de
.

Solange MARESCHAL
.

survenu le 3 septembre 2016, à l’âge de 68 ans.
Solange repose au funérarium du Haut-Doubs, 7, rue
Claude-Chappe, à Pontarlier, où les visites peuvent lui être
rendues de 9 h à 21 h.
La cérémonie religieuse aura lieu vendredi 9 septembre, à
11 h, en l’église de Gevresin.

Nous remercions l’ensemble de l’équipe médicale, ses
voisins, ses proches et particulièrement son amie Odile,
qui ont accompagné Solange à son domicile jusqu’à ses
derniers instants.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF de Pontarlier, marbrerie Donier-Meroz (03.81.46.35.99)
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