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24 HEURES E Doubs
Valdahon

BaumelesDames

La RivièreDrugeon

Pays horloger

Défilé de voitures sportives
anciennes

35 associations réunies
en forum pour la rentrée

Un trail au sec

Les parents bloquent les écoles

Le départ de la Ronde des sapins avait été donné
samedi à Valdahon, où de nombreux passionnés
sont venus admirer les Renault Alpine, RS Turbo
et autre R8 Gordini.
LIRE EN PAGE PLATEAU

Sports, loisirs, culture, bienêtre... le monde associatif
baumois s’est réuni en forum samedi dernier. Comme
chaque année, les associations sportives ont rencontré
beaucoup de succès.
LIRE EN PAGE BESANÇON COURONNE

Le trail de la vallée du Drugeon, qui a eu la chance
de se dérouler sous un ciel clément, a vu sa
participation augmenter avec 340 coureurs, 200
marcheurs, des enfants et de grands champions.

Remontés contre la décision académique de
fermer une classe, les parents d’élèves ont occupé
les trois écoles du Barboux, de La Chenalotte et de
NoëlCerneux. Explications et début de solution.

LIRE EN PAGE HAUTDOUBS

Fuans taille la route

JeanMichel Mathé
Directeur du Festival de musique

E Le raccourci est aussi célè
bre que la côte de Fuans. Ve
nant de Morteau ou y allant,
ils sont nombreux les automo
bilistes à utiliser l’autre route
au départ ou à l’arrivée de
Fuans pour gagner environ
cinq minutes.

L

a côte de Fuans, ré
putée pour ses vira
ges dangereux et ses
accidents parfois
mortels, est en train
de subir un lifting qui n’est
pas seulement esthétique.
« La route va garder la
même largeur, expliquait,
hier, Eric Lanquetin du ser
vice d’aménagement routier
du Doubs. Ce sont les acco
tements qui vont être élar
gis. Pour des raisons de sé
curité. »

E Le Département, qui est en
train d’investir beaucoup
d’argent dans sa nouvelle
route, a bien l’intention de
remettre en cause cette préfé
rence pour l’autre voie. Com
ment ? « On y réfléchit » pré
cise un technicien. Des
limitations de vitesse peu
incitatives pourraient être
mises en place.

E Dans le cadre de ces tra

Virages adoucis
Les virages sévères qui fai
saient la très mauvaise ré
putation de la route assez
fréquentée par les fronta
liers, 6 000 passages par
jour, sont actuellement
adoucis. Quitte à faire plu
sieurs interventions à la dy
namite pour permettre cet
élargissement nécessaire.
Christine Bouquin, prési
dente du Département,
principal financeur de l’opé
ration, a voulu constater,

Questions à

Le fameux
raccourci

L’une des routes
réputées les plus
dangereuses du
département subit
actuellement une
intervention radicale.

K L’espace élargi sera rouvert, temporairement, à la circulation cet hiver.

hier, l’évolution des travaux
de ce qui est actuellement le
plus gros chantier routier du
Doubs. En tout, trois kilomè
tres sont concernés répartis
en trois phases de travaux.
Soit un budget de 5,8 M€ en
tout. La tranche actuelle
ment bien engagée concerne
la zone la plus dangereuse
de la route, avec des terras

sements conséquents effec
tués pour l’occasion.

« Un choix politique »
« Je me souviens de l’ad
joint au maire de Bonnétage
qui est mort ici. On avait tra
vaillé lors d’une réunion
trois jours plus tôt. Cette
route, ce n’était plus possi
ble », soulignait, hier, Chris
tine Bouquin.
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À noter que dès la Tous
saint, la route va être remise
en circulation. Elle ne sera
pas néanmoins terminée.
Cette ouverture temporaire
correspond à la fermeture
du chantier durant l’hiver.
Christine Bouquin a fait de
la route et pas seulement
celleci, l’une des priorités
de son mandat. « Le réseau

LIRE EN PAGE PAYS HORLOGER

vaux, le carrefour de la Roche
du Prêtre, au niveau du res
taurant, sera adouci. Un croi
sement particulièrement
abrupt.

routier départemental est de
notre compétence. Il a été
délaissé trop longtemps.
C’est clairement un choix
politique de la nouvelle ma
jorité d’investir dans ce sec
teur essentiel. »
D’autres chantiers consé
quents devraient être an
noncés rapidement dans le
Doubs.

« Sécurité renforcée
pour le concert d’ouverture »
La 69e édition du Festival
de musique de Besançon
s’ouvre vendredi, à
20 h 30, par un concert
gratuit aux PrésdeVaux.
La sécurité atelle été
renforcée ?
Bien entendu, des mesures
particulières ont été prises
pour cet événement en plein
air qui attire, selon les
éditions, entre 3.500 et 4.500
personnes. Le site est
désormais entièrement clos,
et les accès seront contrôlés.
D’ailleurs, nous demandons
aux spectateurs d’arriver
assez en avance, car le
contrôle des sacs pourra
prendre plus de temps qu’à
l’accoutumée.

Et la météo, estelle
favorable ?
Oui, comme toujours depuis
que nous proposons ce
concert d’ouverture aux Prés
deVaux, où nous n’avons
jamais eu de pluie… Même si
parfois il fait un peu frais…

Combien attendezvous
de spectateurs sur
l’ensemble de la
manifestation ?
Environ 19.000, dont 10.000
places payantes. Les
réservations marchent très
fort, et bon nombre de
concerts, notamment des
orchestres symphoniques,

K JeanMichel Mathé.

A.C.

sont déjà complets ou en voie
de l’être.

En marge du festival, les
Bisontins ont vu
réapparaître le concours
de vitrines…
Oui, nous l’avons relancé cette
année, et il fonctionne bien,
puisque 32 commerçants
bisontins ont décoré leur
devanture d’instruments de
musique, de partitions, avec
un véritable effort
d’imagination. Les gagnants
seront connus en fin de
semaine.
S.L.

W Du 9 au 18 septembre.
www.festivalbesancon.com
Lire également en pages Région.

Philippe SAUTER

Concours Mélissa Nourry est devenue Miss Doubs le 8 mai dernier. Encore étudiante, elle compte Culture
bien profiter de son diadème pendant un an et, pourquoi pas, devenir la future Miss FrancheComté

La fondation Marcelle et Robert de Lacour ouvre les portes
du château de Fourg pour les Journées du patrimoine

« Cela ne fait pas de moi une star » Une première

pour le château de Fourg

EN REMPORTANT l’élection
Miss Doubs 2016, Mélissa
Nourry n’a pas seulement eu
la chance de porter un diadè
me. Ce nouveau titre lui a
ouvert de nouvelles perspecti
ves d’avenir mais aussi les
portes du concours de Miss
FrancheComté 2017 qui se
déroulera le 23 octobre, à Dole.
À 20 ans, Mélissa, qui vit tou
jours chez ses parents à Pirey,
va quitter le département.
Après avoir effectué une clas
se préparatoire aux grandes
écoles en biologie au lycée
VictorHugo, la jolie brune a
réussi ses concours, qui se dé
roulaient au même moment
que l’élection de Miss Doubs.
« Je dois maintenant faire un
choix entre une école à Dijon
ou Montpellier. Mon but étant
de devenir ingénieur en
agroalimentaire. »

Faire taire les clichés
Lorsqu’on lui demande ce
qu’il faut comme qualités pour
tenir le rôle de Miss Doubs,
Mélissa répond immédiate
ment : « Rester sur Terre. Ce
n’est pas parce que j’ai partici
pé à ce concours que je suis
célèbre et que je vais faire la
star. C’est aussi important
d’être pleine d’énergie car il
en faut pour porter des robes
et talons toute la journée (ri
res). Enfin, il faut avoir une
ouverture d’esprit, car nous
participons à plein d’événe
ments aussi riches que variés.
Mais ce qui m’a le plus surpri
se, c’est cette idée que se font
les gens à propos des miss.
Cette règle qui veut que les
candidates soient belles mais
bêtes. Lorsque je discute avec
certaines personnes, ils pa
raissent surpris que je leur ré
ponde correctement ».
Deux semaines avant l’élec
tion, Mélissa Nourry hésitait
DBE01  V1

K Mélissa Nourry prend son rôle de miss très à cœur.

encore à y participer. « Je con
naissais Alizée Vannier (Miss
FrancheComté 2016), car j’ai
déjà fait des défilés avec elle.
Elle m’a vraiment motivée
pour me lancer ». Une fois les
critères de sélection remplis,
surtout celui de la taille
(1,71 m), Mélissa s’est rendue
à Micropolis le 8 mai. Pour se
voir remettre l’écharpe de ga
gnante, au bout de la nuit.
« Lorsque j’ai gagné, il y a eu
deux heures où je n’ai rien
compris, l’émotion a pris le
dessus… », se remémoretel
le.

Passion pour la mode
Depuis cette date, Mélissa
Nourry prend son rôle de Miss
très au sérieux. Et ne connaît
pas le mot vacances. Si le co

mité Miss France s’occupe de
quelques rendezvous pour
ses candidates, la Doubienne
est toujours à la recherche de
nouveaux contacts. « J’ai un
énorme emploi du temps car
je n’hésite pas à me proposer
pour participer à différentes
actions. C’est un choix, je
pourrais rester tranquille chez
moi mais je me donne à fond.
Je ne serais Miss qu’une fois
dans ma vie durant un an »,
racontetelle.
Heureuse mais encore sur
prise de sa victoire, Mélissa a
pu utiliser ses talents de man
nequin et modèle photos pour
participer à l’élection de Miss
Doubs. Depuis 2012, la jeune
fille participe à de nombreux
shootings et défilés dans la ré
gion. « C’est une passion, je ne
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suis pas payée, j’aime juste ça.
Être coquette, habillée et coif
fée différemment, ça me
plaît ». Depuis son élection,
l’étudiante savoure surtout les
nouvelles rencontres qu’elle a
pu faire. « C’est ce que j’ai le
plus apprécié : rencontrer de
personnes que je n’aurais ja
mais pu voir en temps normal.
Une fois, une adolescente m’a
reconnue au loin, elle était té
tanisée et voulait me parler
comme si j’étais une grande
célébrité. C’était assez amu
sant, car je n’ai pas changé : je
suis toujours Mélissa, une étu
diante qui habite toujours
chez ses parents ».
Martin SAUSSARD

W

Élections de Miss Franche
Comté dimanche 23 octobre à Dole.
Plus d’infos : http://www.missfc.fr/

POUR LES AMATEURS des
Journées du patrimoine qui se
tiendront les 17 et 18 sep
tembre, possibilité sera don
née de découvrir un nouveau
lieu à visiter dans le Doubs.
Pour la première fois, le châ
teau de Fourg, situé en entre
Besançon et ArcetSenans,
ouvre ses portes au public le
samedi 17 septembre. Si le
château en luimême, dont la
rénovation débutera en 2018,
ne sera pas ouvert, l’occasion
sera donnée de découvrir son
histoire, son présent et son de
venir à travers la visite du
parc. Le tout au cours d’une
déambulation musicale, théâ
trale et dansée de la compa
gnie Prune, spécialiste de la
création in situ narrative et
poétique.
Le château, construit lors de
la conquête de la Franche
Comté par Louis XIV, est inti
mement lié à la musique et à la
danse. Un fil relie tous les oc
cupants du château : ils jouent
et font jouer la musique qu’ils
aiment avec et pour leurs
amis, comme en témoignent
quelques partitions soigneu
sement conservées et les ins
truments qu’ils ont laissés.
Ses derniers habitants, Mar
celle  brillante claveciniste 
et Robert de Lacour, ont légué
à leur mort l’ensemble de leur
patrimoine à une fondation
pour la musique et la danse.
Créée en 2000, elle porte leur
nom et soutient les composi
teurs et interprètes en France
et à l’étranger.
« Notre participation aux
Journées du patrimoine est le
fruit d’un travail institution
nel, politique et associatif »,
détaille l’une des membres de
la fondation. « C’est le mo
ment propice de faire décou

K « Offrir un moment historique avec un spectacle vivant. »

vrir le site avec le parc et d’of
frir un moment historique
avec un spectacle vivant. »

Favoriser la création
La restauration du château
permettra à terme d’accueillir,
en résidence, musiciens et
danseurs pour favoriser la
création artistique. « Ce projet
constitue un croisement entre
le bâti, le culturel et le natu
rel. » Ainsi, dès l’an prochain,
le parc du château accueillera
Frédéric Langer, qui initiera
une exploitation maraîchère.
Laquelle se veut respectueuse
de la conservation des variétés
et des équilibres écologiques.
À terme, l’ambition est de faire
profiter les habitants de Fourg
d’une quarantaine de légumes

valorisant des cultures an
ciennes ou oubliées.
La région Bourgogne Fran
cheComté n’est pas en reste
puisque des associations, des
écoles et des entreprises tra
vailleront sur l’environne
ment du château afin de lui
redonner sa lumière. Les élè
ves en ébénisterie du lycée
SaintJoseph fabriqueront le
mobilier du château. L’occa
sion est donc belle de décou
vrir un lieu où le partage et
l’échange ont toute leur place.
Redha DAHMANI

W

Journée du patrimoine au
château de Fourg (entrée 2, route
de Byans) le 17 septembre, à
16 h 30. Spectacle tout public à
partir de 5 ans (durée 1 h).
www.fondationdelacour.org

