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Le peintre Mondain oublié
Quasiment inconnu, Paul 
Mondain, psychiatre 
breton, était peintre à ses 
heures. Alors que trente
cinq ans après sa mort, 
Drouot lui a consacré une 
vente en décembre, un 
galeriste de Belfort lui 
dédie toutes ses cimaises.

D
ans la galerie aux
murs taupe et bor
deaux,  le  regard
papillonne :  ici,
une nature morte

aux couleurs bien vivantes, là, 
deux  versions  de  l’atelier  du 
peintre, une vue du cabinet de
consultation,  plus  loin,  un 
paysage à la végétation entre
mêlée où l’on distingue le mur
d’une maison… Puis un por
trait,  plus  sombre,  d’une  pa
tiente tenant un bouquet, ou le
visage d’une cousine, presque 
inexpressif  mais  qui  dégage 
tant de mélancolie…

Un  jour  qu’il  était  dans  un
salon d’antiquaires, « les pein
tures  de  Paul  Mondain  sont 
passées devant moi et je suis 
tombé  sous  le  charme »,  ra
conte Ghislain Grandjean, qui
a ouvert,  l’année dernière,  la 
galerie de peinture Intempo
rel dans la Vieille ville de Bel
fort, pour pouvoir glisser dou
cement  vers  l’âge  de  la 
retraite. « Je ne porte plus de 
meubles,  je  propose  aujour
d’hui  tout  ce  que  j’aime »,  et 
notamment  des  peintres 
francscomtois.

Mais  le  docteur  Mondain,

qui  signait  « Mond’Ain »  ou 
« Mont d’Ain » derrière ses ta
bleaux, est un artiste à part : 
« Un peintre comme lui, on ne
peut  le  laisser  passer.  Pour 
moi, c’est une aventure, et un 
risque financier ».

Un peintremédecin
à l’ambiguïté amicale

Et pourtant, le travail de ce
psychiatre est resté longtemps
dans l’oubli. Né en 1905, Paul 
Mondain  est  médecin,  direc
teur de l’hôpital psychiatrique 
de Quimper. Un peu fou  lui

même, puisque c’est  souvent 
la nuit, durant ses heures de 
liberté, qu’il mélange les cou
leurs.

Inclassable,  piochant  son
style  dans  celui  de  ses  con
temporains, il ne s’attache pas
à  un  sujet  particulier.  Dans 
son établissement, il encoura
ge ses patients à peindre. Une 
thérapie.

Son  œuvre,  que  Ghislain
Grandjean  a  collectée  pas  à 
pas, est une mer d’huiles sur 
toiles,  contreplaqués,  car
tons…  Les  cadres  sont  som
maires  et  renforcent  ainsi 

l’éclat  des  couleurs.  « Mon
dain  n’a  pas  fait  d’école,  il 
peint avec son cœur », remar
que  Ghislain  Grandjean  qui, 
dans ses recherches, a décou
vert que l’homme marié à une 
Polonaise  d’origine  juive, 
aurait  quelques  sympathies 
pour  le  communisme.  Entré 
dans  la Résistance, on  le dé
couvre  néanmoins  ami  de 
LouisFerdinand  Céline  puis 
proche de la famille De Gaulle.
Céline  aurait  d’ailleurs  écrit 
un livre sur Mondain, « dont je
suis toujours à l’affût », ajoute 

Ghislain Grandjean.
Décédé  en  1981,  Mondain

est retombé dans l’oubli, com
me  un  peintre  du  dimanche. 
Jusqu’à ce que sa famille dé
couvre,  il  y a peu,  « le  trésor 
qu’elle possédait ». Une vente 
à  Drouot  d’une  quarantaine 
d’œuvres a eu lieu en décem
bre  dernier.  Ghislain  Grand
jean  en  présente  une  cin
quantaine,  toutes  ensemble, 
jusqu’au 6 mars. Les tableaux 
d’un  peintremédecin  qu’on 
trouvait, il y a peu de temps, en
vente sur les videgreniers.

Karine FRELIN

K De Paul Mondain, on sait encore peu de chose, hormis sa famille, qui protège désormais ses œuvres. L’exposition, jusqu’au 6 mars à 

Belfort, vaut donc le détour, d’autant que l’œuvre du peintremédecin est étonnante de diversité. Photo ER

Éducation  L’Institut universitaire de technologie de Belfort a organisé un Hackathon, un concours de piratage informatique

Piratages informatiques à l’IUT
Le deuxième Hackathon, un
marathon  de  programma
tion  informatique,  de  l’IUT
de Belfort a eu lieu jeudi de
midi jusqu’à 22 h, au sein du
département informatique.

Près  d’une  cinquantaine
d’étudiants se sont affrontés
par  équipes  de  deux  à  six
pour tenter de programmer
le plus de systèmes possible
en un temps défini.

« À l’origine, ces concours
étaient organisés pour tester
les  serveurs  informatiques
des  entreprises »  raconte
David Layimani, chef du dé
partement  informatique  de
l’IUT. Les pirates informati
ques  entraient  dans  le  ser
veur  de  l’entreprise  pour
tenter  d’y  récupérer  des
données.  L’entreprise  re
voyait  ensuite  son  système
de sécurité pour combler les
failles.

Hier, l’objectif était surtout
pédagogique :  « Ils  appren
nent  vraiment  beaucoup,
aussi  bien  techniquement
qu’humainement  puisqu’ils
se  répartissent  les  tâches
entre  membres  de  l’équipe

pour  relever  rapidement
chaque  défi  proposé »,  ex
plique  le  chef  du  départe
ment.

Les thématiques des défis
vont  du  nombre  parfait  au

centre  de  gravité  d’un  (ou
plusieurs)  polygones,  en
passant par la sortie d’un la
byrinthe  virtuel  grâce  à  un
programme informatique ou
encore créer une application

web. Une fois qu’ils pensent
avoir  trouvé  la  solution,  ils
envoient  leur  programme
sur une machine qui teste le
programme  pour  voir  s’il
fonctionne. Elle calcule en

suite le temps que les jeunes
ont  mis  pour  finir  leur  tra
vail. Leur chrono permettra
de définir le gagnant si deux
équipes  finissent  de  pro
grammer tous les défis.

Le Hackathon a été entre
coupé  de  plusieurs  anima
tions.  Sandrine  Décembre
est  venue  faire  une  confé
rence sur la place et le rôle
des  hackers  en  société.
« Certains  les  encensent,
d’autres  cherchent  à  les
mettre en prison », rapporte
David Layimani.

À  la  fin,  une  surprise  les
attendait,  préparée  par  les
professeurs  de  l’IUT :  un
curling  avec  des  disques
durs !   L’an  dernier,   i ls
avaient  organisé  un  lancer
de  vieux  disques  durs  et
l’animation avait clairement
détendu tout  le monde. Les
gagnants  de  cette  année
avaient  déjà  gagné  l’année
d e r n i è r e   ( a l o r s   q u ’ i l s
n’étaient  qu’en  première
année) :  Nicolas  et  Antide,
avec  l’équipe  des  Pommes
Potes.

Louise MASSIAS

K Les étudiants ont travaillé en équipe pour arriver à relever tous les défis le plus rapidement possible.
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Faits et méfaits
Vols préSaint Valentin dans les magasins
Belfort. Une jeune Belfortaine a été surprise samedi à 
16 h 30 en train de faire main basse sur des testeurs de 
parfum, d’une valeur de 216 euros, dans le magasin Sephora 
du FaubourgdeFrance à Belfort. Son compagnon, pendant ce 
temps, parlait avec les employées. Le couple sera reconvoqué 
ultérieurement pour déterminer s’il s’agit d’un vol en réunion. 
Dix minutes plus tard, à 16 h 40, c’est le magasin Leclerc 
Sports qui était victime d’un vol à l’étalage d’un survêtement 
de marque d’une valeur de 119,80 euros. L’auteur, un mineur 
âgé de 14 ans, est originaire de Belfort mais placé 
actuellement dans un Centre éducatif fermé à Forbach. Il fera 
l’objet d’une audience devant le juge des enfants le 1er mars.

Contrôles d’alcoolémie… positifs
Belfort. Le préfet du Territoire de Belfort a prévenu : pendant 
toute la durée des vacances scolaires, les contrôles seront 
renforcés sur l’ensemble des routes du département. « Les 
services de police et de gendarmerie seront particulièrement 
vigilants pour lutter notamment contre les vitesses 
excessives, la conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état 
alcoolique et la conduite d’un véhicule après usage de 
produits stupéfiants. » Samedi à 5 h 15, les policiers ont donc 
mené un contrôle qui s’est soldé par deux dépistages 
d’alcoolémie positive, entraînant une verbalisation sur place 
pour un conducteur et un taux délictuel à 0,94 g d’alcool par 
litre de sang pour un autre chauffeur : ce dernier a été ramené 
au commissariat où il a été remis à une tierce personne.

Belfort : les bonnes excuses des
privés de permis de conduire

C’est  devenu  monnaie  cou
rante : tous les jours, les poli
ciers  contrôlent  des  person
nes  conduisant  sans  permis 
ou sur le coup d’une annula
tion de leur permis de condui
re.

Vendredi, un accident maté
riel se produit à 14 h 40 dans le
quartier JeanJaurès à Belfort. 
Le conducteur qui vient de se 
faire rentrer dedans poursuit 
la voiture en cause et appelle 
les policiers. Ces derniers  fi
nissent  par  interpeller  une 
conductrice rue Carnot, à Val
doie, qui roule malgré un per
mis de conduire annulé. Âgée 
de 39 ans, originaire d’Étupes 
(25), elle est ramenée au com
missariat pour y être placée en
garde  à  vue  et  alors  qu’un 
agent  féminin  s’apprête  à  la 
fouiller, elle  lui avoue qu’elle 
vient d’avaler « plein de som
nifères »… Les sapeurspom
piers sont appelés au commis
sariat et transportent la mise 
en cause à l’hôpital, conscien
te  mais  somnolente.  Le  par
quet de Belfort  a dû  lever  la 

garde  à  vue  et  la  dame  sera 
convoquée ultérieurement.

Rebelote  samedi  à  6 h 10 :
rue  du  DocteurJacquot  à 
Danjoutin,  un  jeune  homme 
de  23  ans  est  contrôlé  sans 
permis de conduire. Il est ra
mené au commissariat mais il 
est laissé libre avec une con
vocation ultérieure. Sauf qu’à 
9 h, les policiers le retrouvent 
rue  Parant,  dans  le  quartier 
des Glacis, au volant du même
véhicule  dont  l’immobilisa
tion n’a pas été respectée.

Là,  il  est  placé  en  garde  à
vue,  d’autant  qu’il  a  déjà  été 
sous le coup d’une condamna
tion  pour  une  conduite  sans 
permis de conduire il y a qua
tre ans… Le jeune homme re
connaît  « avoir  fait  une  bêti
se  » ,   e t   a joute   pour   se 
défendre  que  sa  voiture  fer
mant  mal,  il  n’a  pas  voulu 
qu’on lui vole les affaires qu’il 
avait à l’intérieur. Il ne lui res
tait  donc  qu’à  la  faire  mar
cher… Il est convoqué devant 
le  tribunal  correctionnel  de 
Belfort le 24 juin.

Belfort : vandalisme gratuit 
dans une chambre d’hôtel

Où  voulaientils  en  venir ?
Quatre  jeunes  au  moins,
deux filles et deux garçons,
et  peutêtre  deux  autres
personnes,  seraient  les
auteurs de dégradations, sa
medi soir, d’une chambre de
l’Ibis  Budget,  hôtel  installé
aux Glacis.

L’établissement a prévenu
la  police  à  23 h 20  samedi,
après qu’un groupe de  jeu
nes,  qui  avait  loué  une
chambre pour la nuit, a com
mencé à inscrire des slogans
peu amènes sur les murs et
le  mobilier  de  la  chambre
avec  un  marqueur,  phrases
antiforces  de  police  ou  si
gnées d’un quartier de l’ag
glomération  belfortaine…
Quand les policiers arrivent,
les moineaux se sont envo
lés.

À minuit,  ils  finissent par
mettre la main sur deux jeu
nes  filles  alcoolisées,  une
Belfortaine de 22 ans et une

jeune fille de Chaux âgée de
18 ans, qui s’étaient cachées
entre des voitures garées sur
le parking. Elles sont rame
nées au commissariat où el
les  sont placées en garde à
vue.

À 1 h du matin, deux gar
çons,  également  sous  l’em
pire d’un état alcoolique, se
mettent  à  crier  devant  la
grille du commissariat pour
qu’on  libère  leurs  camara
des. Un Valdoyen de 23 ans
et un garçon de Lepuix âgé
de 18 ans rejoignent aussitôt
leurs  copines…  en  garde  à
vue !

Sans qu’ils aient vraiment
pu  justifier  des  raisons  du
dérapage durant cette soirée
visiblement bien arrosée, les
quatre  protagonistes  sont
ressortis  du  commissariat
avec une convocation en po
che  devant  le  tribunal  cor
rectionnel  de  Belfort  le
8 avril prochain.

Roppe : perte de contrôle

Un  jeune conducteur de 19
ans  a  sembletil  perdu  le
contrôle  de  son  véhicule
hier  peu  après  12 h  sur  la
commune  de  Roppe,  sur  la
bretelle reliant Bessoncourt
et l’A36 à la RD 83. La route

était,  à  ce  momentlà,  très
glissante à cause de la pluie.
Souffrant  de  douleurs  à  un
bras,  il  a  été  transporté  au
Centre hospitalier de Belfort
par les pompiers de Belfort
Nord.

K Accident impressionnant pour la voiture mais sans trop de gravité 

hier à midi sur la RD 83. Photo Didier Planadevall

ArtFaits divers

sont venus avec une trentaine 
de  concurrents  dont  certains 
défendaient  leur  titre obtenu 
en 2015, désirant se qualifier 
pour le championnat de Fran

ce qui aura lieu à Orléans. Les 
premiers  ont  reçu  coupes  et 
médailles des mains du prési
dent  de  Montbéliard  Jean
Louis Loux, du président de la

Fédération  nationale  Olivier 
Minaud,  du  maire  Philippe 
Gautier et de Georges Rovigo, 
président de l’office municipal
des sports.

Echecs  Belfort Echecs et l’Échiquier ledonien ont dominé l’épreuve franccomtoise ouvrant la voie au niveau national

À quelques coups du championnat de France

K Les qualifiés toutes catégories pour le championnat de France.

Les résultats
E Petites poussines : 1 Léa 
PerrinAris ; 2  Selene Noirot. 
Petits poussins : 1 Rémi 
KLanz ; 2  Chadi Kassab.

E Poussines : 1  Lylou guillot ; 
2  Pauline Rimbaux. Pous
sins : 1  Davyd Grygorian ; 
2  Alexandre Rimbaux.

E Pupilles filles : 1  Jade 
Rybak ; 2  Emilie PerrinAris.

E Benjamines : 1  Eva Yaltin ; 
2  Camille Bernard. Benja
mins : 1  Hugo Treboz ; 
2  Killian Varraux.

E Minimes filles : 1  Sandy 
Sonet ; 2  Juliette Devaux. 
Minimes garçons : 1  Quentin 
Grataloup ; 2  Xhemazbid 
Vogliqi.

E Cadets : 1  Clément Lanier ; 
2  Arnaud Lenoir.

E Juniors filles : 1  Emily 
Minaud ; 2  Kellky Sonet. 
Juniors garçons : 1  Guillaume 
Delplanque ; 2  Anthony 
Grunfelder.

Les  championnats  de  Fran
cheComté  d’échecs,  qualifi
catifs pour le championnat de 
France, organisés par  le club 
du Roi Blanc de Montbéliard 
se sont déroulés ce weekend 
à Valentigney au gymnase du 
collège des Bruyères. Montbé
liard n’ayant pas pu fournir de
salle pour le déroulement de 
cette grande épreuve qui  re
groupait 136 concurrents pour
le  championnat  de  Franche
Comté  et  14  en  catégories 
open A et B pour leur qualifi
cation en 2017. C’est dans  la 
salle de gymnastique que tou
tes les épreuves ont eu lieu, la 
grande salle étant réservée à 
l’intendance  et  aux  specta
teurs  venus  très  nombreux : 
plus de 250 personnes.

Parmi  les 16 équipes enga
gées dans les 14 catégories ré
servées  aux  filles  et  garçons 
de  6  à  20  ans,  les  clubs  de 
l’Échiquier ledonien et Belfort
Echecs ont été remarqués. Ils 


