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K Le départ de l’étape VesoulLaPlanchedesBellesFilles, à

l’occasion du Tour de France féminin.

Photo Franck FRIQUET (SceysurSaône)

LaFrancheComtédans leviseur

Le peloton dans les lunettes

L’agendaduweekend

SaintBresson (70)
Jardin : ce dimanche,
portes ouvertes au parc
floral de l’ancien presbytère,
place de l’église. Dans cet
ancien jardin de curé
réaménagé, on peut y
admirer de nombreuses
collections de vivaces et
d’arbustes à fleurs. Contact
Marcel Vetter, président de
l’association des Amis du

Jardin Floral,
tél. 03.84.94.04.65.

Morteau (25)
Fête : « Le Flambée de la
morteau ». Animations pour
petits et grands. Ce samedi à
partir de 17 h. Dimanche,
Brass Band du Saut du
Doubs, à 11 h 30. Fête toute
la journée, place de l’Hôtel
deVille.

Nancray (25)
Oïwah : c’est le temps des
Comtois : métiers et savoir
faire anciens, gastronomie,
jeux, restauration. Au Musée
des maisons comtoises,
samedi de 14 h à 22 h,
dimanche de 10 h à 19 h.
Entrée adulte : 8 €. Enfants
de 6 ans à 16 ans, 5 €.

Nanssous
SainteAnne (25)
Festival de la Source
solidaire : concerts, jeu
théâtral, exposition,
animations, spectacle
musical, samedi à partir de
18 h. Entrée : 8 €. Dimanche,
de 11 h à 18 h, gratuit.

K Le Flambée de la morteau,

aujourd’hui dès 17 h.

Archives ER

Un jour, une sortie ABelfort, la grottede
Cravanche sevisite ledimanche.Grandsuccès

Trésor caché sous terre

LA GROTTE DE CRAVAN
CHE est l’une des destina
tions les plus courues de
l’été à Belfort. La Ville de
Belfort organise ainsi cha
que dimanche une visite de
ce site quelque peu oublié et
qui mérite d’être (re) décou
vert. Et le succès est au ren
dezvous puisque la quasi
totalité des visites affichent
complet.

Histoiremouvementée
La grotte a eu une histoire

mouvementée. Connu dès la
première partie du XIXe siè
cle, le site est petit à petit
oublié. Il faut que deux
ouvriers de la carrière ex
ploitée pour la construction
du fort Lefebvre, sur la colli
ne voisine du Salbert, tom
bent par hasard sur le site en
1876.

Cette nouvelle attire de
nombreux curieux, surtout
qu’on y découvre dixsept
sépultures avec des sarco
phages, des poteries, des pa
rures, des outils datant du
Néolithique. Malheureuse
ment, la plupart de ses ob
jets sont dérobés ce qui a
pu être sauvé est exposé au

musée de la citadelle de Bel
fort. À la fin du XIXe siècle,
le site est visité par quelque
8.000 visiteurs

En 1935, des éboulements
obligent à la fermeture de la
grotte. Il faudra attendre
2007 pour que le site soit à
nouveau accessible au pu
blic. Entretemps, la grotte a
servi de décharge, a subi un
incendie de pneus, et l’en
semble de ses stalactites et
stalagmites et autres dentel
les a été coupé et dérobé.

Aujourd’hui, la plupart des
visiteurs ne cachent pas leur
étonnement en découvrant
le site et ses dimensions. Le
public a accès à trois des
neuf salles. Et l’ensemble du
site n’a, sembletil, pas en
core livré tous ses secrets.

Fermée d’octobre à avril, la
grotte de Cravache est aussi
un lieu privilégié pour l’hi
bernation de cinq espèces
de chauvesouris.

LaurentARNOLD
W Visite le dimanche à 15 h. Il

reste des places pour les visites

du 6 septembre et du 25 octobre

(20 personnes maximum).

Réservations obligatoires au

03.84.54.25.24.

K Le rythme des visites de la grotte de Cravanche a été augmenté

durant cette période estivale. Photo Christine DUMAS

Les gens de passions (6/6) Souvent nées dans l’enfance, elles revêtent un caractère patrimonial à l’âge adulte

Sébastien : le vidéo confesseur
« DEPUIS L’ADOLESCEN
CE, j’ai toujours fabriqué
des trucs, mis en place des
installations improbables »
avoue Sébastien Augier. At
tention, à BaumelesDa
mes, le quadragénaire n’est
pas à ranger au rayon inven
teur fou, classe concours Lé
pine.

Non, c’est un créatif, un ar
tiste… Longtemps musico,
auteur d’un opéra rock avec
le groupe de musique expé
rimentale Shiva, il est ensei
gnant en Arts au départe
ment Métiers du multimédia
et de l’internet, à l’Universi
té de FrancheComté, à
Montbéliard. Il s’y occupe de
vidéo numérique.

Le confessionnal
« En 2011, je cherchais une

idée pour faire parler des
étudiants sur leur relation
avec les profs. Il fallait qu’ils
puissent s’exprimer avec
franchise, se lâcher si néces
saire, donc éviter une con
frontation en face à face qui
n’aurait produit que des
choses plates et convenues.
C’est de là que m’est venue
l’idée du Confessionnal… »
Quatre planches peintes en
noir, un rideau rouge à l’en
trée, une ampoule au pla
fond, la structure, en forme
d’isoloir est simplissime. Sé
bastien y ajoute un prie
dieu : « J’ai longtemps tour
né autour de cette question
pour arriver à la conclusion,
que c’était l’outil le plus ap
proprié à la confidence. »

Car, dès le rideau levé, le
cobaye active un détecteur
de présence qui déclenche
une webcam, située audes
sus d’un écran numérique
inclut dans la paroi du fond.
« Le visiteur se retrouve im
médiatement face à luimê
me. »

Testé lors d’une soirée à la
friche artistique de la Japy
factory, à Belfort, le Confes
sionnal connaît un succès
fulgurant. « Certains y vien
nent et y reviennent et en
deviennent complètement
accros. » La boite noire et
son écran vérité sont pris
d’assaut. « Il y a tout eu, des
gens qui se taisent, d’autres

qui dansent, se confessent
pour de bon, se déclarent
leur flamme, en profitent
pour créer une performan
ce. Certains y ont fai t
l’amour… Un groupe de per
sonnes Alzheimer y est
même passé, l’instant est
magique ! »

Une chaîne sur YouTube
Toutes ces tranchettes de

vie, ces happenings plus ou
moins improvisés, sont en
registrés. « À la fin de la soi
rée je fais un montage des
meilleurs moments que je
diffuse sur You Tube. » En
un an, la chaîne du « Confes
sionnal – screen box œuvre
numérique » s’est enrichie
d’une vingtaine de vidéos,
toutes plus joyeuses les unes
que les autres, enregistrées
dans divers festivals, ciné
ma, cirque ou polar. « En gé
néral, je donne un thème à
l’entrée ! »

Entre, agenouilletoi, con
fessetoi, extime toi ! Tel est
le credo du Confessionnal

qui donne également l’occa
sion à « réfléchir sur ce
qu’on livre de notre intimité
sur les réseaux sociaux.
C’est ça l’extimité, jusqu’où
je peux aller. Le Confession
nal est à la fois un exutoire et
un miroir social. On ne peut
pas mentir, il n’y a pas d’ap
parat, seulement son visage.
C’est assez frontal, un peu à
l’image des screen test
d’Andy Wahrol, et c’est ce
qui me plaît. Depuis tout
jeune, mon travail est basé
sur le visage, l’identité. »

Le Confessionnal, qui va
continuer à tourner sur des
festivals cet été et s’est déjà
vu proposer d’animer des
stages de cohésion d’entre
prise, doit servir à la rentrée
de support à un module
d’enseignement libre, à
l’université.

FredJIMENEZ

K Quelques « tronches » de vie du Confessionnal de Sébastien Augier. Photo DR

Les grands sportifs comtois (6/6) Coureur, commerçant, directeur sportif, chef d’entreprises, ami des
stars, etc. JeanDeGribaldy était tout ça à la fois…

L’hommeauxmillevisages
C’EST L’HISTOIRE d’un
être comme il n’en existe
plus. Jean de Gribaldy ne
ressemblait à personne. Il
fut un homme simple, né
dans une famille de fermiers
aux Gras dans le Haut
Doubs, qui avait ses entrées
des années 1960 aux années
1980 à l’Alcazar et dans tou
tes les boîtes de nuit pari
siennes à la mode. Un hom
m e, d e s c e n d a n t d e l a
noblesse piémontaise, aussi
à l’aise au comptoir de son
magasin de la place de la
Révolution à Besançon qu’à
discuter avec les vedettes
françaises de l’époque (Jo
hnny Hallyday, Sylvie Var
tan, Jean Carmet, Michel
Audiard, Claude Lelouch,
etc).

Pourtant au départ, il
n’était qu’un coureur cyclis
te qui découvrit la compéti
t ion au moment où la
Deuxième Guerre mondiale
allait débuter. Il dut donc at
tendre la fin du conflit pour
passer professionnel, dispu
ter trois Tours de France
(1947, 1948, 1952), gagner
quelques courses (Tour du
Doubs 1948…) et connaître
une carrière sans relief qu’il
achèvera en 1954 après une
chute (fracture de l’omopla

te sur ParisValenciennes).
Mais Jean de Gribaldy

n’attendit pas cette date
pour commencer une autre
vie. Profitant de sa notoriété
naissante en FrancheCom
té, il ouvrit dès 1947 un pre
mier magasin, rue Mége
vand. Suivront plusieurs
autres jusqu’à celui de la
place de la Révolution où on
trouvait de tout pour équi

per une maison. Le paradis
des jeunes mariés de l’épo
que… Un endroit où il aimait
aussi discuter au bar intégré
au magasin. Cet homme
pressé, pilote d’avion à ses
heures, créa aussi une com
pagnie aérienne.

Mais si Jean de Gribaldy
est resté dans la mémoire de
beaucoup, c’est parce que
dès 1964 il créa et dirigea

tous les ans des équipes cy
clistes. Souvent à la tête de
formations au budget limité,
le Doubien n’hésitait pas à
engager les meilleurs cou
reurs francscomtois (Ro
chat, Perret, Charlier, Mau
villy, P. et JP. Hosotte, Guyot,
Pelier, Decrion, Vichot…),
mais aussi à faire quelques
paris. Il relança ainsi la car
rière de quelques autres

(Laurent, Tinazzi, Caritoux,
Laclercq…). Mais il fut aussi
l’homme qui découvrit Joa
quim Agostinho et surtout
Sean Kelly. Les deux grands
leaders qu’il a luimême
lancés dans le monde pro
fessionnel. En 1977 et 1978
puis surtout de 1982 à 1986,
l’Irlandais fit de l’équipe de
Jean de Gribaldy l’une des
plus importantes au monde
puisque Sean Kelly devenait
là n°1 mondial, insatiable
vainqueur de classiques
comme sur les courses par
étapes. Au cœur des années
1980, lorsqu’il choisit d’in
vestir dans le cyclisme, Ber
nard Tapie prit d’ailleurs
conseil auprès du Vicomte
avant de construire son
équipe autour de Bernard
Hinault.

Le 2 janvier 1987, Jean de
Gribaldy disparaissait acci
dentellement du côté de Vo
raysurl’Ognon. Mais son
souvenir reste intact chez
tous ceux qui l’ont connu et
sa trace indélébile dans le
cyclisme français.

ThierrySANDOZ

K Jean De Gribaldy (à droite) au cours d’une interview avec Bernard André (ancien journbaliste à FR3)

sous les yeux notamment du Portugais Agostinho et du Belfortain Hosotte.

Photo d’archives Bernard FAILLE

La semaine prochaine :
les peintres et sculpteurs

E « Cos’é per te la terra ? Come imma

gini il futuro del pianeta ? », cet été au

Colisée de Rome, l’exposition Terranti

ca s’achevait par une proposition à

entrer, non pas au confessionnal, la

ville en est suffisamment pourvu,

mais dans une installation vidéo quasi

identique à celle de Sébastien Augier,

sous la forme d’une hutte de terre et

de branchages. La question posée sur

son attachement à la planète et l’idée

que l’on a de son futur, venait en

résonance avec l’exposition portant sur le rapport de l’hom

me, de la terre et du divin, à travers un corpus de sculptures

remontant de la préhistoire à l’antiquité. La télévision s’est

également emparée du concept pour des interviews décalées

et ses émissions de pseudotéléréalité. D’autres l’utilisent

pour proposer un « livre d’or vivant » lors d’un mariage. Sans

compter les nombreux amuseurs publics qui ont trouvé cette

formule pour toucher un public alternatif hors des grands

réseaux. Dans tous les cas, ce médium qui oscille entre exhibi

tion et introspection, montre à quel point le concept d’intimité

a vu son territoire se réduire.

Toi aussi ouvre ton confessionnal

L’été en BD

E Durant tout l’été, clin d’œil

BD avec le dessinateur bison

tin Christian Maucler, ici cro

qué par luimême. Extrait de

l’album « Les Prézados » (édi

tions Tartamudo). Photo DR

La semaine prochaine :
les maisons architecturales


