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L es conférences, dispensées
dans la salle du concert, sont
passionnantes. Cinquante

personnes, assises dans la pénom-
bre ne perdent pas une miette de 
l’intervention du docteur André-
François Arcier, président de l’ins-
titut de Médecine des Arts, qui 
ouvre l’événement avec cette ques-
tion : « Pourquoi s’intéresser à la 
santé du musicien dans les musi-
ques actuelles ? ». Un début in me-
dias res, dans le feu de l’action. 
L’analyse, aussi précise qu’une 

IRM, passe en revue les patholo-
gies et maux encourus par les pro-
fessionnels du spectacle et de la 
scène : un risque trois fois plus 
élevé de dépression, le stress (l’an-
xiété, la pression de la performan-
ce, 70 % des rockeurs en souf-
frent), des troubles musculo-
squelettiques (TMS souvent dus 
aux mauvaises postures, plus im-
portants chez les femmes). Quant 
à  la mortalité, elle est -là encore- 
surélevée pour la population fémi-
nine (- 25 ans)… 

Tenir bon et longtemps
Autant de statistiques qui font

réfléchir. « On est pionniers en la 
matière, les premiers à proposer 
un colloque à rayonnement natio-
nal sur le sujet », note David De-
mange, le directeur du Moloco. 
L’événement n’est pas « tendan-
ce » mais nécessaire au regard du 
diagnostic posé. Eric Dufour, kiné-
sithérapeute sur le Pays de 
Montbéliard (diplômé de la méde-
cine des arts, qui intervient aux 
Eurockéennes de Belfort) et Sté-
phane Laurent (enseignant à l’IUT
de Belfort-Montbéliard) ont mené 
une étude auprès de 400 musi-
ciens : « Leur travail a inspiré ce 
colloque qui intéresse toute la filiè-

re musicale. Ils en présenteront les
résultats aujourd’hui », ajoute le 
responsable. L’après-midi, des ate-
liers pratiques (la préparation phy-
sique, le travail de la voix, les 
temps de pause, la gestion des 
émotions…) était organisés pour 

le public (artistes, responsables de 
salles de spectacles professionnels 
de la santé). Des gestes à adopter 
pour tenir bon et longtemps. Bru-
ce Springsteen, dans son autobio-
graphie, confie que les séances de 
muscu lui ont été utiles pour lutter

contre la dépression et que la résis-
tance physique ainsi qu’une bonne
hygiène de vie ont favorisé sa lon-
gévité scénique. A peine contra-
riée par quelques tendinites au 
bras... 

Aude LAMBERT

AUDINCOURT  Culture

Santé : les musiciens trinquent !

Tables rondes le matin, ateliers l’après-midi : le colloque a attiré des musiciens de la France entière, des 
responsables de spectacles, des professionnels de la santé.   Photo Lionel VADAM

Des troubles musculo-
squelettiques aux risques de 
dépression en passant par le 
trac… La santé des musiciens 
était au cœur d’un colloque, ce 
mercredi, au Moloco.

« Ce colloque intéresse 
toute la filière musicale. 
Les participants viennent 
de toute la France. »
David Demange, 
directeur du Moloco

L’histoire prête à sourire. Elle
aurait pu mal tourner, notam-
ment pour son acteur principal.

Dans la nuit de dimanche à
lundi, avec une visibilité très
restreinte, cet homme de 57 ans
a mis à exécution son plan
ubuesque : abattre un mât métal-
lique haut de 99,5 mètres, érigé
dans un champ de la petite
commune de Grandfontaine-sur-
Creuse (Doubs) en juillet der-
nier.

L’édifice surplombé de pan-
neaux photovoltaïques était des-
tiné à prendre des mesures, dans
le cadre d’un futur projet d’im-
plantation d’éoliennes. Un projet
contre lequel l’individu se dresse
de toute sa hauteur, lui qui se
présente comme « concepteur
d’éoliennes ». Amateur.

Convoqué 
devant le tribunal 
en septembre prochain

Cet habitant de Baume-les-Da-
mes pensait en effet pouvoir
faire mieux que ce projet en
gestation, dont les détails
avaient été présentés lors de
réunions publiques dans les qua-
tre villages concernés (Domprel,
Grandfontaine-sur-Crête, Lon-

gechaux et Avoudrey)… Person-
ne ne voulait l’écouter ? Qu’à
cela ne tienne : fidèle aux mena-
ces qu’il avait par le passé profé-
rées à ce sujet, il a méthodique-
ment coupé les câbles de
soutien de la structure, afin de la
mettre à bas. Un acte potentiel-
lement dangereux qu’il assume.
Qu’il revendique fièrement.

La société propriétaire du mât
estime son préjudice à 70.000 €.
Un devis permettra de préciser

le montant des pertes pour l’en-
treprise.

Le féru d’éoliennes, quant à
lui, a été interpellé ce lundi soir
par les autorités, placé en garde
à vue, puis présenté ce mardi au
parquet de Besançon. Il devra
expliquer ses motivations aux
juges du tribunal correctionnel,
qui l’écouteront sans doute at-
tentivement lors d’une audience
prévue en septembre prochain.

Willy GRAFF

GRANDFONTAINE-SUR-CREUSE  Insolite

Contrarié, il abat un mât de mesure éolien

L’essentiel de l’édifice métallique a été retrouvé gisant au sol lundi 
matin. 

Il s’agit avant tout de booster le
commerce à Sochaux, le projet 
étant présenté étant d’installer une 
zone commerciale. Fin 2015, la mu-
nicipalité a confié à l’Établissement
public foncier le soin d’acquérir 
pour le compte de la commune (au 
prix de 300 000 €) des parcelles 
SCI du collège, de même que des 
parcelles SCI les Fougères au prix 
de 325 000 €. Aujourd’hui, les élus 
demandent à EPF la rétrocession 
des immeubles et terrains précités 
au prix d’acquisition de 625 000 € 
le tout d’une contenance de 
12 013 m². Pour la zone commer-

ciale d’entrée de ville, la commune 
est déjà propriétaire de plusieurs 
parcelles acquises dans le secteur 
Paibretand rue de Pontarlier de 
4 876 m². Elle dispose en outre de 
parcelles cadastrées SCI les Fougè-
res d’une contenance de 7 737 m². 
Ces parcelles bâties et non bâties 
ont une contenance globale de 
12 613 m². L’aménageur choisi est 
Urbatech, le permis de construire a 
été déposé le 1er décembre 2016.

Le projet est adopté, malgré trois
abstentions d’élus qui craignent la 
concurrence avec d’autres com-
merces déjà installés en ville.

SOCHAUX  Urbanisme

Le conseil favorable à un 
aménagement d’entrée de ville

Redonner vie à cette entrée de ville en y installant une zone commerciale.


