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« Le lieu est en train d’être trouvé. » Olivia Gay, qui vit désormais 
près de Paris, est revenue à Belfort, sa ville natale, présenter la 
troisième édition du festival des tourelles, mais aussi définir le lieu de 
son concert classique du dimanche 2 octobre. Ce sera en forêt, à 
11 h 30. « Ce projet artistique repose sur la forêt, lieu d’inspiration au 
fil des siècles. » Piano et violoncelle à découvrir, et un nouvel album.

Dans « le silence de la forêt »

grâce à qui le festival est né dans ce 
terroir, où de nombreux amis et mé-
lomanes suivent sa carrière de vio-
loncelliste et concertiste. Pour Da-
mien Meslot et Delphine Mentré, 
« le festival enrichit l’offre déjà di-
versifiée de l’été à Belfort ».

Ceux qui ont connu le petit salon 
blanc du château des Tourelles 
voué au classique et le parc avec sa 
scène jazz retrouveront la colonne 
vertébrale de cet événement artisti-
que de qualité couplé au Festival 
musical des grands vins de Bourgo-
gne.

Jean-Paul Gasparian, 
Victoire de la Musique 2021

Des concerts classiques, du jazz, 
et des dégustations chaque jour de 
grands crus. Ainsi, le 29 septembre, 
le festival démarrera à 20 h avec le 
concert classique d’Alexandra Les-
cure et d’Etienne Kippelen autour 
de Chopin… suivi à 21 h 30 d’une 

dégustation de grands crus et buffet 
apéritif. Le 30 septembre, concert 
classique à 19 h 30 de l’Atanassov 
trio, dégustation à 21 h 30 puis con-
cert jazz de Thierry Maillard à 
21 h 30. Le 1er octobre, concert clas-
sique du pianiste Jean-Paul Gaspa-
rian à 19 h 30, dégustation à 
21 h 30 puis concert jazz de Maxi-
me Bender. Enfin, le 2 octobre, con-
cert classique d’Olivia Gay à 
11 h 30, en forêt proche si la météo 
le permet, dégustation à 13 h et con-
cert jazz de Nicolas Folmer à 15 h. 
Et de nombreux nouveaux disques 
à découvrir : la plupart des artistes 
ont une actualité.

Christine RONDOT

En coulisse et sur scène, pour cette troisième édition proposée avec la Ville de Belfort, 
Olivia Gay (à droite), l’enfant du pays. Photo ER/Christine DUMAS

« La formule ne change pas » 
mais tout sera forcément 

différent : le festival des Tourelles, 
né en juin 2018 au château épony-
me de Morvillars, aura bien lieu en 
2022… mais fin septembre, et à la 
salle de fêtes de Belfort. Après deux 
années blanches liées à la crise sani-
taire, les organisateurs ont trouvé 
un moyen d’alléger la logistique, qui 
reposait en partie sur des bénévo-
les, dans un lieu privé. Malgré le for-
midable engagement de tous, Oli-
via Gay et Thierry Maillard ont fini 
par opter pour une formule plus 
conventionnelle permettant de le-
ver divers obstacles.

« Nous sommes heureux de pré-
senter une troisième édition et d’of-
frir aux artistes programmés depuis 
deux ans de retrouver la scène » ré-
sume Olivia Gay, directrice artisti-
que mais aussi musicienne concer-
tiste. Elle est l’enfant du pays, celle 
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Classique, jazz et vins : le festival 
des Tourelles migre à Belfort
La troisième édition se 
prépare : elle aura lieu du 
29 septembre au 2 octo-
bre à la salle des fêtes de 
Belfort. Au programme, 
des concerts classiques, 
du jazz et une forte actua-
lité artistique pour Olivia 
Gay et Thierry Maillard.

ne entre plusieurs pays. On veut at-
tirer d’autres acteurs socio-écono-
miques, institutionnels et universi-
taires pour mener des actions 
d’envergure autour du développe-
ment durable, au niveau internatio-
nal », tente de résumer Samir Jemeï-
également vice-président à 
l’université de Franche-Comté en 
charge des relations internationa-
les. Car si l’objectif est la réduction 
des gaz à effet de serre pour une vie 
meilleure et durable pour tous les 
habitants de la planète, le moyen 
passe, entre autres, par le dévelop-
pement de l’hydrogène énergie et la 
pile à combustible.

Une pile à combustible c’est quoi ?
« C’est un générateur électrochi-

mique qui combine le gaz hydrogè-
ne compressé à 700 bars et l’oxygè-
ne de l’air pour produire de 
l’électricité, de la chaleur et de l’eau, 
sans émission polluante ou sonore. 
Si on valorise seulement la produc-
tion électrique son rendement est 
de 50 % [36 % pour un moteur à 
explosion à essence N.D.L.R.] » 
continue Samir Jemeï « et si on 
ajoute la production de chaleur on 
est presque à 100 % » .

« On travaille sur différents ver-
rous scientifiques et technologi-
ques sur le pôle belfortain Hydrogè-
ne énergie et nous accueillons huit à 
dix nouveaux doctorants chaque 
année. » René Bankati, armé d’un 
master en génie électrique, termine-
ra à Belfort une recherche sur « la 
gestion d’énergie d’un système mul-
ti-piles à combustible (composé de 

plusieurs petites piles à combusti-
ble) en se basant sur les pronostics 
de durées de vie ». Il s’appuiera sur 
les recherches en parallèle de Luis 
Miguel Pérez, qui portent sur « l’éla-
boration d’un algorithme qui analy-
se le fonctionnement des piles à 
combustible au fil du temps afin de 
pronostiquer leur durée de vie ».

Véronique OLIVIER

Samir Jemeï (au centre) vice-président en charge des relations 
internationales et co-directeur de thèse de René Bankati et Luis 
Miguel Perez, deux doctorants à l’université du Québec à Trois-
Rivières. Photo ER/Véronique OLIVIER
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S’affranchir des frontières et des gaz à effet de serre 
avec l’hydrogène énergie

R ené Bankati et Luis Miguel Pe-
rez sont deux doctorants de 

l’université de Québec venus tra-
vailler respectivement 12 et 18 mois 
dans l’équipe du département Hy-
drogène énergie du laboratoire 
CNRS Femto-ST. Les deux étu-
diants qui préparent un co-diplôme 
France et Québec, avec comme tu-
teur Samir Jemeï,  disposeront de la 
plateforme expérimentale de 2000 
m² de l’UTBM pour mener leurs tra-
vaux.

favoriser la mobilité 
des étudiants

« On a décidé de construire un 
consortium pour favoriser la mobi-
lité des étudiants mais également 
promouvoir les synergies dans des 
projets de recherche sur l’hydrogè-

Ils arrivent de l’université 
du Québec à Trois-Rivières 
et durant trois ans, ils vont 
nourrir les liens internatio-
naux du consortium Hydro-
gène énergie avant de sou-
tenir leur thèse de doctorat. 
Un co diplôme france Que-
bec et un co-tuteur qui met 
en avant la francophonie.

Malala Randrianaly la di-
rectrice du centre culturel et 
social Oïkos des Barres et du 
Mont (CCSBM) avait promis 
une belle fête, la promesse a 
été tenue. Dès le début 
d’ ap rè s -m id i ,  v endred i 
9 juillet, les différents stands 
de jeux en bois géants, mais 
aussi et particulièrement les 
deux fauteuils de simulation 
numérique virtuelle et les 
deux structures gonflables 
ont été rapidement envahis. 
Il y avait de l’attente pour 
jouer.

« Tout est bien, i l  fait 
beau ! » se réjouissait à l’en-
trée de la fête Jean-Paul 
Kuentz, le représentant des 
adhérents du centre. Une bel-
le réussite pour l’équipe des 
professionnels et bénévoles.

La vie n’est pas la même avec 
les lunettes de réalité virtuelle 
posées sur les yeux !
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La fête des Barres 
et du Mont a tenu 
ses promesses

Le passage d’un convoi de Gene-
ral Electric Energy sur la RD 83 va 
perturber la circulation ce vendredi 
15 juillet.

Des itinéraires conseillés seront 
balisés pour diriger les usagers en 
transit à destination du Haut-Rhin 
(Mulhouse et Colmar), vers le diffu-
seur 12 de l’autoroute A 36. Le pre-
mier depuis le carrefour RD19/
RD83 - Belfort, via la RD83 et la 
RD47 ; le second depuis le carre-
four RD83/RD47 - Bavilliers, via la 
RD47.

Les itinéraires « S3 » (sens Mul-
house-Beaune entre les diffuseurs 
14 et 12) et « S4 » (sens Beaune-
Mulhouse entre les diffuseurs 12 et 
14) du PGT AUBM ne pourront 
plus être activés à compter de 8 h.

Une déviation spécifique au ni-
veau du croisement de la RD83 et la 
RD52 au droit du lieu-dit Ferme 
Gérig à Menoncourt est mise en 
place pour sécuriser le passage dans 
les deux sens de circulation des vé-
hicules sur la RD83 durant l’arrêt 
du convoi du transport exception-
nel lors de sa pause méridienne.

Les convois exceptionnels en 
provenance de General Electric 
traversent régulièrement 
Belfort. Photo ER/Mathis RAGUIN

BELfORT

Convoi 
exceptionnel : 
des déviations


