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Aujourd’hui 

J
ournée d’information et d’échanges autour
du diabète type 1 destinée aux enfants et
ados, à leurs familles et aux professionnels,

de 8 h 30 à 17 h 30, au Centre diocésain

En vue 

L’autre vie des déchets
Le Café des pratiques, 109, rue de Belfort, 
propose désormais un nouvel espace 
« La bricoterie ». Le public peut acquérir des 
objets pour la création manuelle ou artistique 
provenant de déchets collectés et recyclés.

A suivre 

Claudia Tagbo au Scénacle
Issue du Jamel Comedy Club, 
l’humoriste Claudia Tagbo se produira 
au Scénacle les 27 et 28 octobre, à 
20 h, et le 29 octobre, à 20 h 30. Tarifs : 
27 et 29 € (03 81 54 20 47).

Billet  

Réinventer la braderie

Second jour de braderie ce 
samedi dans les rues de 
Besançon. Les commerçants 
espèrent que la foule sera au 
rendezvous. Le constat est là 
effectivement : la journée de 
vendredi a été 
particulièrement morose.
Le succès est mitigé. Du coup, 
certains en ville se posent la 
question : auraiton atteint les 
limites de la formule ? Et si le 
concept de braderie n’était 
plus opportun ?
Les défenseurs du rendez
vous s’opposeront à ce point 
de vue. « Pendant deux jours, 
des commerçants non
sédentaires venus de 
l’extérieur viennent proposer 
de nouveaux produits. C’est 
intéressant. Et puis, il y a un 
autre avantage : les 
commerçants de la place en 
profitent pour faire des 
promotions. Bref, pour les 
consommateurs, ce n’est que 
du gagnant. »
Les opposants ont, quant à 
eux, leur propre argumentaire : 

« Les commerçants non
sédentaires débarquent, mais 
avec des nanars. Et puis, avec 
le pouvoir d’achat en peau de 
chagrin, les bonnes affaires sur 
internet, à quoi bon se coltiner 
une foire commerciale ? »
À chacun son opinion. Une 
chose est sûre : les braderies, 
comme toute manifestation, 
doivent savoir se réinventer. 
D’ores et déjà, pour cette 
édition d’automne, de petites 
choses émergent. Dans le 
cadre d’Octobre rose, 
l’association des étudiants 
sagesfemmes organise une 
vente de pâtisseries. De quoi 
mêler gourmandise et 
solidarité. Autre initiative 
intéressante, du côté d’un 
opticien rue Moncey. André 
Chaudier, meilleur ouvrier de 
France 1994 en lunetterie, 
fera, ce samedi à 14 h, une 
démonstration de gravure sur 
montures et bijoux en 
plexiglas. Rien de tel que le 
savoirfaire d’exception pour 
déclencher un acte d’achat.

Eric DAVIATTE

L’Horlo au temps de la guerre
Des élèves du lycée 
JulesHaag ont réalisé 
un documentaire sur 
l’Ecole nationale 
d’horlogerie. Ils ont 
choisi une période 
sombre : l’occupation 
allemande.

I
ls n’ont pas choisi la fa
cilité.  Et  c’est  tant
mieux.  Dans  leur  pre
mier film documentai
re, sept élèves de pre

mière  et  de  terminale  du
lycée JulesHaag reviennent
sur une période difficile de
l’histoire  de  leur  établisse
ment quand  on  l’appelait
encore l’Horlo.

Le  film,  tourné  en  début
d’année,  s’attache  à  rendre
compte  en  26  minutes  des
années  sombres  de  l’occu
pation allemande. Grâce aux
archives _photos et vidéos_,
aux  explications  d’histo
riens  et,  surtout,  grâce  aux
témoignages  d’anciens  élè
ves,  le documentaire donne
à voir une époque. Mais aus
si  un  parcours.  Celui  de
l’emblématique directeur de
l’Ecole nationale d’horloge

rie,  Louis  Trincano,  arrêté
après  la  Libération  et  con
damné à « l’indignité natio
nale à vie » (lire cidessous).
Un homme pourtant visible
ment respecté par ses élèves
et qui, selon l’historien Jose
ph Pinard, a « été victime de
règlements de compte ».

Le documentaire n’est pas
pour autant une « entreprise
de réhabilitation ». « Je par
lerais plutôt d’un  travail de
recherche,  précise  Anne
Lescalier,  professeur  d’his
toire  au  lycée  JulesHaag.
Les  élèves  ont  essayé  de
c o m p r e n d r e   c o m m e n t
s’était passée cette période à
l’Horlo.  Et  ce  que  pouvait
faire  un  fonctionnaire  à  ce
momentlà,  dans  une  ville
occupée ».

Volontaires
L’enseignante est à l’origi

ne du projet. Avec la réalisa
trice et productrice Virginie
Vinet et deux documentalis
tes de JulesHaag, elle a ac
compagné les élèves tout au
long  de  l’aventure,  de  no
vembre 2015 à juin 2016.

Tous  volontaires,  les  ly
céens ont travaillé en dehors
de leurs heures de cours, les
mercred is   aprèsmid i .
« C’était  intéressant de voir

comment les élèves vivaient
pendant cette période, résu
me Joseph Bouton,  l’un des
sept  élèves  coréalisateurs.
Au  final,  on  a  l’impression
que  le  directeur  les  proté
geait autant qu’il  le pouvait
du monde extérieur. »

Céline MAZEAU

K Les élèves et la réalisatrice Virginie Vinet pendant le tournage. Photo d’archive Nicolas BARREAU

Mémoire  Le lycée JulesHaag envisage 
maintenant de publier un livre

Archives vivantes

Cela fait trois ans maintenant
qu’Anne Lescalier et les élè
ves de JulesHaag travaillent 
chaque année sur le passé de
l’Ecole  nationale  d’horloge
rie. Et plus particulièrement 
sur la période de la Seconde 
Guerre  mondiale.  Au  fil  des 
ans  et  des  rencontres,  l’en
seignante  et  les  lycéens  ont 
rassemblé de nombreux do
cuments :  photos  et  souve
nirs de  l’époque confiés par 
d’anciens élèves.

Parmi  ces  archives :  de
nombreux  « avis  de  décès » 
ou « fairepart de naissance »
que les élèves de l’Horlo im
primaient cent jours avant la 
fin  de  leurs  études :  les  fa
meux  « Pères  Cent »,  textes 

pleins d’ironie et de jeux de 
mots.  Un  livre  d’ailleurs  est 
en projet : un ouvrage consa
cré  à  la  vie  des  élèves  de
l’Horlo durant la guerre.

Les rigueurs de la guerre
En attendant, la professeur

et  les  élèves  veulent  conti
nuer d’enregistrer les témoi
gnages vidéo des anciens élè
ves. Des récits dans lesquels 
il est souvent question des ri
gueurs de la guerre : la nour
riture qui manquait ou alors 
seulement  mauvaise  et  ava
riée ; le froid aussi qui faisait 
grelotter les internes dans les
dortoirs et qui verglaçait  les 
escaliers. Sans oublier  la  ri
gueur de la discipline.

C.M.

K L’un des documents archivés au lycée JulesHaag. Un « Père 

Cent » Photo Sam COULON

Parcours  Louis Trincano, directeur de l’Horlo de 1912 à 1943

« Victime de règlements de compte »
Le  10  septembre  1944,  deux 
jours  après  la  libération  de 
Besançon, une plainte est dé
posée contre Louis Trincano. 
L’emblématique  directeur  de 
l’Ecole nationale d’horlogerie 
de Besançon, celui qui a don
né son lustre et son prestige à 
l’établissement, est accusé de 
collaboration  avec  l’ennemi. 
Le sexagénaire, mis à la retrai
te d’office en décembre 1943, 
est arrêté, d’abord interné à la 
Butte  puis  à  ArcetSenans 
avant  d’être  libéré  pour  rai
sons  de  santé.  Son  procès  a 
lieu  quelques  mois  plus  tard 
en février 1945. Il est condam
né à l’indignité nationale à vie.
« Une  mort  civique,  résume 
l’historien Claude Briselance. 
On lui supprime ses retraites, 
on  lui  prend  ses  biens  et  on 
l’interdit de séjour ». Déjà « un
peu  souffrant »,  l’homme  ne 
s’en  remet  pas.  Il  meurt  le 
18 juin 1945 à Paris.

« Jamais l’école
n’a travaillé pour
les Allemands »

« Avec le recul du temps, es
time  aujourd’hui  l’historien 
Joseph Pinard, il apparaît que 
l’ancien  directeur  de  l’école 
d’horlogerie  a  été  victime  de 
règlements de compte ».

Sur le fond, en effet, les ac
cusations  ne  tiendraient  pas. 
Jamais  le  directeur  n’aurait 
« favorisé en quoi que ce soit 
les Allemands », selon un té

moin de l’époque, Jules Haag, 
directeur de l’Institut de chro
nométrie.  Jamais  non  plus, 
comme  le  bruit  a  couru, 
l’homme n’a « vendu » ses élè
ves  aux  Allemands.  C’était 
l’époque du STO (Service du 
travail obligatoire) : les élèves 
de 20 ans tombaient « sous le 
coup de la loi de réquisition », 
explique  Claude  Briselance. 
Mais le directeur, ditil, « a tout
fait  pour  empêcher  leur  dé
part et pour les faire revenir. » 
12  sont  partis  au  STO,  « 10 
sont  revenus  au  bout  d’une 
année ».  « Jamais  non  plus, 
souligne l’historien, l’école n’a
travaillé pour les Allemands : 
l’école  travaillait  pour  Lip  et 

Lip  renvoyait  aux  Alle
mands. »

Claude  Briselance  apporte
un  autre  élément  au  débat : 
Louis Trincano, ditil, figurait 
sur une liste dressée par l’oc
cupant, une « liste d’otages », 
soit vingt noms de notables de
Besançon  susceptibles  d’être 
fusillés en représailles.

Au  final,  les  différents  té
moignages  et  documents 
dressent le portrait d’un hom
me sans qui l’histoire horlogè
re de Besançon ne serait sans 
doute pas la même. Le portrait
d’un  créateur  d’entreprises 
horlogères  et  d’un  directeur 
déterminé à sauvegarder son 
école.

C.M.

K Louis Trincano, né à Colmar en 1880. Mort à Paris en 1945. DR

E Le film « Sur les pas de Louis Trincano », projeté en juin 
dernier à Besançon, l’a de nouveau été hier soir au lycée 
JulesHaag. La réalisatrice et productrice Virginie Vinet espè
re maintenant présenter le documentaire dans les festivals. 
En France. Mais aussi à l’étranger. « Il nous faut le soustitrer 
en anglais d’ici janvier. »

Un film, des festivals

en
ville

 

Circulation perturbée
Les travaux 
d’aménagement de la 
ligne de bus en site propre 
entre Temis et la gare 
Viotte se poursuivent, 
notamment rue Voirin et 
avenue du 60e RI. La 
réalisation de 9 traversées 
de chaussée pour 
canalisations d’eau 
pluviale va perturber les 
conditions de circulation 
dans ce secteur. Du jeudi 
20 octobre jusqu’au 
mercredi 2 novembre, la 

rue Voirin et l’avenue du 
60e RI seront interdites à 
la circulation, dans les 
deux sens, du pont de la 
Gibelotte à la place 
Leclerc. Des dispositions 
particulières permettront 
le maintien des accès aux 
riverains ainsi qu’aux 
commerces de la rue 
Voirin. Une déviation sera 
mise en place.
Une réunion publique 
d’information sera par 
ailleurs organisée lundi 
17 octobre, à 19 h 30, au 
palais des sports (salle 
VIP) avec, à l’ordre du 
jour : bilan des travaux 
réalisés, travaux à venir et 
futur aménagement de la 
place Leclerc.


