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Aujourd’hui 

L
es opposants à la loi Travail ont rendez
vous sur le parking de la Roselière (14 h),
avant de rallier l’avenue d’Helvétie pour

un sitin à hauteur du rondpoint du Quick.

En vue 

Les chœurs de l’Armée russe 
à l’Axone dimanche
Chants traditionnels russes, danses folkloriques, le 
tout couronné par quelques numéros de danse, tel est 
le programme à l’Axone dimanche 10 avril à 17 h.

A suivre 

La leader de LO…
… Nathalie Arthaud à Montbéliard 
ce samedi. La candidate à la 
présidentielle, en visite à l’occasion 
de la fête régionale de LO, 
intervient à 18 h 30 (La Roselière)

Billet  

À la hauteur

Certains esprits chagrins 
avaient mégoté sur la 
victoire (pourtant 
flamboyante) de Thibaut 
Pinot lors du dernier 
Critérium international. Ils 
estimaient que la 
concurrence était faiblarde 
et que tout autre résultat 
qu’un succès de sa part 
aurait relevé de la contre
performance.
À ceuxlà, on objectera qu’il 
faut avoir une science du 
cyclisme bien primaire pour 
songer que les victoires se 
cueillent aussi aisément, 
avant même le départ et le 
premier coup de pédale 
d’une course… Qui plus est, 
comme c’était le cas, quand 
on a une pancarte grosse 
comme ça dans le dos.
Ces esprits chagrins vont 
certainement devoir revoir 
leur jugement à l’aune de la 
performance accomplie, hier 
aprèsmidi, dans le concert 
hyperrelevé du Tour du Pays 
Basque. Avec, parmi les 
protagonistes, quelquesuns 
des favoris du prochain Tour 
de France, l’épreuve reine du 
calendrier.
Dans cette cinquième et 
avantdernière étape, entre 
Orio et Eibar, Pinot a été à la 
hauteur. Au propre comme 

au figuré. Cinquième à 
l’arrivée, il a concédé deux 
petites secondes au cador 
Contador, mais il en a surtout 
repris 26 à la pépite 
colombienne, Nairo 
Quintana, deuxième du Tour 
2015 et vainqueur du Giro 
2014. Voilà qui étalonne la 
performance…
Le Morgelot du CC Étupes est 
désormais troisième au 
classement général, à dix 
secondes du leader Sergio 
Henao et à quatre seulement 
du « pistolero » Contador.
Tout va se jouer aujourd’hui 
sur un contrelamontre de 
16 kilomètres. L’épreuve de 
vérité. Une spécialité dans 
laquelle Pinot a terriblement 
progressé. Au point de rafler 
la mise ?
Une chose est sûre ; jamais 
un coureur franccomtois 
n’avait atteint un tel niveau, 
ni laissé entrevoir autant 
d’espoirs de pouvoir, un jour, 
conquérir le Maillot Jaune. 
Le seul, le vrai.
Cela mérite bien de jouer, de 
temps en temps, les 
supporters inconditionnels. 
Surtout qu’en matière de 
sport, au top niveau mondial, 
le Pays de Montbéliard n’a 
pas beaucoup d’autres atouts 
à faire valoir.

Sam BONJEAN

Aujourd’hui
Parc aquatique Citédo :

rue du Collège à Sochaux, de 
10 h à 20 h.

Tél. 03.81.32.90.25. 

Médiathèque : centre des 
Alliés, de 10 h 30 à 17 h.

Tél. 03.81.99.24.24. 

Marché : parking de la 
Roselière, de 7 h à 13 h.
Tél. 03.81.99.24.32. 

Centre aquatique René 
Donzé : 18, rue Ravel, de 10 h 
à 16 h. 
Tél. 03.81.99.24.44. 

Jean Puy, ce Fauve méconnu
Du 9 avril au 
18 septembre, le musée 
propose une 
rétrospective de l’œuvre 
d’un peintre qui a 
navigué entre les 
courants.

E
n  estil  vraiment
un ?  Faitil  réelle
ment  partie  des
«  Fa u v e s  » ,   c e s
peintres  qui  scan

dalisèrent  et  provoquèrent
l’ire de Camille Mauclair, le
célèbre  critique  du  Figaro.
« On jette un pot de peinture
à la tête du public », éructe
il,  lors  du  salon  d’automne
1905.

Aurélie Voltz : « En 
1908, ses tableaux se 
vendaient plus cher 
que ceux de Picasso »

L’explosion  des  couleurs,
chez  certains  peintres,  en
réaction  à  l’impressionnis
me, est si violente qu’elle di
vise  l’opinion.  Louis  Vaux
c e l l e s ,   a u t r e   p l u m e
spécialisée de l’époque, pré
fère parler d’une « cage aux
Fauves ».

Une cage ouverte qui ras
semble  Matisse,  Derain,
Manguin,  Camoin  et  quel
ques autres. Un cercle dans
lequel  gravite  Jean  Puy,  in
dubitablement  contaminé

par  la  porosité  de  ce  chro
matisme  ambiant  et  cette
quête  d’une  peinture  for
melle nouvelle.

Alors  « Fauve »,  le  petit
gars  de  Roanne,  l’était  cer
tainement. Lui qui rêvait de
devenir  marin  et  qui,  son
existence  durant,  navigua
entre  les  courants  en  se
cherchant. Ce qui explique,
peutêtre, une notoriété di
luée  par  rapport  à  d’émi
nents contemporains.

« En 1908 pourtant, ses ta
bleaux  se  vendaient  plus
cher que ceux de Picasso »,
souligne, en guise d’anecdo
te, Aurélie Voltz, la directrice
des musées de Montbéliard.
À  l’époque  (celle  d’un  fau
visme qui touchait déjà à son
crépuscule),  Ambroise  Vol
lard,  le  galeriste  et  mar
chand d’art,  croit beaucoup
au talent de Jean Puy. Il  lui
achète plus de 200 tableaux
qui  partent  alors  vers  des
horizons  variés :  Hongrie,
Russie, Suisse ou Autriche.

Des  œuvres  disséminées
un  peu  partout.  En  1969,
sept de ses tableaux sont dé
p o s é e s   a u   m u s é e   d e
Montbéliard grâce à Jacque
line  BretegnierAndré,  la
sulfureuse  muse,  amante
et…  fille  adoptive  d’Albert
André (à qui était consacrée
l’exposition  2015).  Voilà  le
point  de  départ  pour  la  di
rectrice  des  musées  de
Montbéliardais  qui  entend
offrir  une  rétrospective  de

l’œuvre d’un peintre somme
toute  méconnu ;  le  dernier
focus  lui  étant  exclusive
ment  consacré  remontait  à
2004  au  musée  Marmottan
Monet, à Paris.

« Nonchalance 
harmonieuse »

C’est dire la dimension ex
ceptionnelle que revêt  l’ex
p o s i t i o n   p r o p o s é e   à

Montbéliard,  avec  114  ta
bleaux provenant de collec
tions  particulières  pour  la
plupart. Donc, rarement vi
sibles et encore moins dans
leur globalité.

Ce qui permet d’avoir une
vue  d’ensemble  sur  le  che
minement de Jean Puy et les
directions prises. Avec, à  la
fin de sa vie, un style radica
lement éloigné du fauvisme

des débuts, avec une écono
mie de couleurs et le senti
ment ,   parfo is,   que  les
œuvres  laissaient  place  à
une réserve. Comme si elles
étaient inachevées.

Guillaume  Apollinaire
avait écrit que « sa noncha
lance  harmonieuse  n’est
point  lassante ».  Aux  visi
teurs du musée de partager
(ou non) cette vision.

Sam BONJEAN

K Après le fauvisme initial, Jean Puy a vogué sur d’autres courants. La globalité de son œuvre 

(rassemblée par Aurélie Voltz) suscite la réflexion. Photo Francis REINOSO

Formation 6e édition de la journée des Jeun’s Chefs, le 25 avril à Bethoncourt

Nuit magique au CFA
DES  ÉTOILES  PLEIN  les 
yeux, plein les assiettes. À la 
baguette,  des  magiciens  si

non des alchimistes sachant 
transformer  la  matière  pre
mière  (poisson,  viande,  pri

meurs, épices diverses et va
riées) en succulents mets. La 
thématique  de  la  soirée  (la 

magie)  a  été  imaginée  par 
trois  étudiantes  du  départe
ment  GACO  pour  cette  dé
sormais traditionnelle « jour
née des Jeun’s Chefs ».

Comme  lors  des  cinq  pre
mières éditions, le but est de 
réunir,  l’espace  d’une  jour
née, quelques chefs étoilés et 
des majors de promotion des 
CFA (en cuisine, boulangerie 
et  pâtisserie)  de  la  région 
pour composer un repas ex
ceptionnel.

Valoriser ce qu’il y a dans 
l’assiette

Depuis  trois  ans  mainte
nant,   le  lycée  Mandela 
d’Audincourt  participe  à  la 
journée,  avec  une  partie  de 
ses  élèves  en  bac  pro,  com
mercialisation  et  services.  À 
eux le rôle prépondérant de 
maître d’hôtel. Celles et ceux 
qui  fréquentent  les  restau
rants ont souvent eu à déplo
rer la piètre qualité de ce ser
vice  particulier  et  cette
impression  d’avoir  affaire  à 
de simples passeurs d’assiet
te.

« Or un bon chef a nécessai
rement besoin d’une person

ne qui sait valoriser ce qu’il y 
a dans l’assiette », fait valoir 
Corinne  Bouet,  la  proviseur 
de Mandela.

Un avis pleinement partagé
par Fabrice Piguet, l’élément 
liant  de  la  journée.  Il  salue 
l’implication  de  ces  maîtres 
des arts de la table qui « vien
nent  gracieusement »  parta
ger  leurs  savoirs  avec  ceux 
qui  les  épauleront  demain. 
« Chaque année, l’un des jeu
nes ayant participé à la jour
née a fini chez un chef ».

Le menu est encore au sta
de de l’élaboration. Ce qui n’a
pas  empêché  75  personnes 
d’anticiper  en  réservant  à 
l’aveugle (NDLR : il n’y a que 
100  couverts)  à  raison  de 
120 € la soirée. « Oh, ils savent
qu’ils ne prenaient pas beau
coup de risques », sourit Fa
brice Piguet.

Quant  aux  bénéfices  de  la
soirée, ils permettront à cer
tains  apprentis  de  partir  en 
voyage  initiatique.  Peutêtre 
dans les cuisines de L’Élysée.

Rien  ne  se  perd,  tout  se
transforme  et  s’accommo
de…

S.B.K Soirée de gala garantie pour 100 convives, le 25 avril prochain. Photo Francis REINOSO

Nous contacter
L’EST RÉPUBLICAIN

48 rue Cuvier

25200 Montbéliard

Tél. 03.81.95.53.33.

Rédaction et avis de décès

(9 h12 h/14 h18 h) taper 1

lerredacmtb@estrepublicain.fr

Sports

taper 2

Pour tous les autres services, 
contacter l’agence de l’Est 

Républicain de Montbéliard, 
lundi à partir de 9 h.

Abonnements (s’abonner, 
suspension, adresse 
temporaire…)

Tél. 03.83.59.08.08 ; 
lerabonnement@estrepublicai
n.fr

Portage à domicile

(le matin uniquement)

Dépôt de Bart
tél. 03.81.32.05.32.

Dépôt d’Audincourt
tél. 03.81.30.34.92.

Précision
Bar à chicha :  « Ici, pas de prostitution »

Consécutivement au contrôle réalisé par différentes 

administrations dans un bar à chicha du centreville, au cours 

duquel près de deux kilos de tabac ont été saisis, le gérant du 

commerce en question entend balayer toute forme de 

soupçons de prostitution pouvant peser sur son commerce.

« On a des clients qui viennent, ils peuvent être en couple, 

donc il y a des filles, mais en aucun cas il s’agit d’autre 

chose »..


