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Société Une Montbéliardaise de 18 mois a remporté la 3e place du concours national « Sophie la girafe ».

Aria, bébé bonheur !
Une risette et ses quenottes
apparaissent. Attention à ne
pas  occuper  le  passage !
Aria, du haut de ses 85 cm,
est  une  fonceuse.  L’objectif
ne  l’effraie  pas,  elle  court
vers  le photographe en ba
billant et écrit avec son feu
tre fermé (ouf !) sur le cale
pin de la rédactrice.

Au  milieu  de  la  table  du
salon trône une réplique de
Sophie la girafe en bronze, le
« trophée »  qu’elle  a  rem
porté. Et ça intéresse beau
coup  le bout de chou de 18
mois  aux  cheveux  blonds
frisés  d’où  dépassent  deux
minipalmiers.  Sa  menotte
attrape ce drôle de jouet que
la fillette aimerait tellement
(mais tellement) mettre à sa
bouche. Sauf que sa maman
et son papa ne sont pas d’ac
cord…

Que vous dire encore sur la
lauréate montbéliardaise du
concours  « Sophie  la  girafe
2015 » (arrivée en troisième
position en finale parmi une
cinquantaine de très jeunes
candidats) ?  « C’est  un  gar
çon manqué », sourit sa ma
man,  Jessica  Inac,  24  ans.
D’un  regard  bleu  tendre  et
espiègle  (traduction :  ‘’Je

vais  faire une grosse bêtise
et j’ai même pas peur d’être
grondée’’), Aria pose un ge
nou  sur  la  table,  puis  un

deuxième :  « Elle  adore
grimper et être à l’air libre »,
décrit son papa, Cédric Mer
lin, 33 ans, agent de produc

tion chez PeugeotSochaux.
Une fois son exploit accom
pli, la demoiselle se dandine
dans sa robe grise agrémen
tée  d’un  foulard  rose,  toute
coquette.  « Les  couleurs
pastel  lui  vont  très  bien »,
commente  la  mère  de  fa
mille.

La  grande  sœur,  Alycia,  4
ans, est aussi brune que sa
cadette est blonde, aussi jo
lie.  Elle  a  de  magnifiques
cheveux  foncés  aux  reflets
dorés qui ondulent naturel
lement, retenus, ce vendre
di, par une pince (une rose
rouge)  et  porte  une  robe
bleu  marine…  « J’adore
prendre mes filles en photo,
les  inscrire  à  des  concours.
Alycia  en  a  déjà  gagné  un.
Même si on est très fiers, on
ne  s’attendait  absolument
pas à ce qu’Aria obtienne la
troisième place. Tous les bé
bés étaient mignons », note
Jessica Inac.

Le  jury  (d’internautes)  a
été séduit par cette puce de
10  mois  (son  âge  quand  la
photo  a  été  envoyée)  aux
yeux clairs et rêveurs. Quant
à  Sophie  la  girafe,  le  jouet
avec lequel les petits devai
ent  « poser »,  elle  avait  été
offerte à Alycia par une ar

rièregrandmère maternel
le,  surnommée  « Tissou ».
« Alycia prête beaucoup ses
jouets mais pas Aria », pré
cise  la  maman,  tenue  cool
(jeans  et  chemise  à  car
reaux), qui n’a pas pour am
bition  de  transformer  ses
filles en princesses ou man
nequins : « Je suis heureuse
quand elles  le  sont.  J’adore
les  habiller.  Grâce  au  con
cours,  on  gagne  des  habits,
des jouets. En ce qui me con
cerne,  c’est  un  moment  de
détente, un passetemps ».

Aria,  « portrait  craché  de
son papa », dixit  la maman,
n’est pas une star. Elle trotti
ne  sur  son  balcon  sans
craindre de salir ses collants
roses, ne fait pas attention à
sa ligne (elle adore le choco
lat  et  la  purée),  joue  à  la
dînette  et  apprécie  beau
coup  les  jeux  d’emboîte
ment.  Un  brin  susceptible
(c’est son papa qui le dit), la
fillette  respire  la  gaieté,  la
joie de vivre. Quand, en plus,
elle peut chiper la poupée de
sa sœur (grosse colère si on
l’en empêche), la mission est
accomplie :  Mademoiselle
Aria sait montrer son carac
tère.

Aude LAMBERT

K Je m’appelle Aria, j’ai 18 mois. J’adore faire des risettes, trottiner 

sur mon balcon, grimper sur les tables et manger du chocolat. 

Photo Sam COULON

Chez nos voisins
Gunsbach : réouverture de la maison du fromage

Fermée depuis le 31 décembre, la maison du fromage de 
Gunsbach, dans la vallée de Munster, a trouvé un nouvel 
exploitant et vient de rouvrir ses portes. C’est un agriculteur 
qui reprend le musée, la boutique et le restaurant.

Mulhouse : un gyropode pour les handicapés

Le gyropode Nino, entièrement connecté, est en phase de test 
à Mulhouse. Avec deux roues et un réglage depuis son 
téléphone, il a une autonomie de 38 km. Il est développé par 
la société Fun Moving qui travaille avec l’Association des 
paralysés de France.

Société  Parce qu’elles sont âgées ou handicapées, doiventelles renoncer à l’amour, au désir, au plaisir et à la 
sexualité ? Un sujet tabou en France, qui vient sur le tapis des débats le 1er mars à Belfort

Le droit d’aimer après 70 ans
Q U ’ E S T   C E   Q U E   L A
SEXUALITÉ ? C’est une pul
sion (Eros) qui nous accom
pagne  de  la  naissance  à  la 
mort.  Une  pulsion  plurielle 
qui intéresse le corps, la psy
ché, le mental, l’existentiel.

Pour  faire  simple,  ce  n’est
pas  parce  qu’on  a  les  yeux 
ridés, le corps fripé, un han
dicap ou quelques décennies 
bien  frappées  au  compteur 
que  ce  bon  vieux  corps  est 
devenu  un  réceptacle  fermé 
ou  interdit  à  l’amour,  à  la 
tendresse, au désir, au plaisir 
et à la sexualité.

Pas parce qu’on n’est 
vieux qu’on n’a plus de 
désir

N’auraiton  plus  le  droit
d’aimer à 70 ans et plus ? En
core  moins  le   droit   de 
s’aimer ? « C’est un sujet  ta
bou.  Un  vrai.  Un  sujet  qui 
dérange,  provoque  la  gêne,
parfois  le  rejet  des  familles 
comme des institutions », lâ
che  Florent  Puppis.  Le 
Montbéliardais  enseigne  au 
département carrières socia
les dirigé par JohnPaul Pier
rel   à  l ’IUT  de  Belfort
Montbéliard, option services 
à la personne. Il y a deux ans,
il portait une conférence sur 
la  maltraitance  des  person

nes âgées et handicapées. Le 
1er mars, cette option unique 
dans  le  grand  Est  propose
une conférence sur le thème 
de la sexualité chez les per
sonnes âgées. « Nous vivons 
dans un monde dit moderne 
où l’on parle beaucoup de li
berté  sexuelle.  Mais  qu’en 
estil  pour  les  personnes 
âgées et handicapées vivant à
domicile  ou  en  institu
tions ? »  interroge  Florent 
Puppis.  Dans  l’imaginaire 
collectif,  une  personne  qui
vieillit  n’est  plus  désirable.
Donc  n’a  plus  de  désir. 
« Quelle  erreur.  Quel  déni », 
balance l’enseignant. « À tout
âge,  l’être  humain  a  besoin 
pour  s’épanouir  d’aimer  et 
d’être aimé. De donner et de 
recevoir.  Pour  son  équilibre, 
l’harmonie du corps,  la psy
ché.  Aimer  ne  signifie  pas
forcément  acte  sexuel  mais 
tendresse, caresses ».

« Dans  les Ehpad » ajoute
til,  « ce  manque  d’amour 
chez  les  personnes  d’âgées 
qui parfois ne peuvent pas le 
verbaliser,  mais  vivent  en 
tous les cas en état de frustra
tion, se traduit par des agita
tions,  de  l’agressivité,  des
déambulations. Il faut oser en
parler, casser le tabou, recon
naître  et  admettre  ce  bien 

être  nécessaire  aux  person
nes  d’un  âge  avancé ».  Pour 
en  parler,  Florent  Puppis  a 
fait appel à plusieurs confé
renciers :  le  Docteur  Gérard 
Simon,  médecin  gériatre  à 
Belfort,  à  Sarah  Maurice, 
doctorante en sociologie, ain
si qu’à Judith Aregger et Guy 
Jousson,  assistants  sexuels
en  établissements  médico
sociaux (l’équivalent des Eh
pad en France) à Genève. Car
en Suisse voisine, comme aux

PaysBas précurseurs dans le
domaine, le sujet n’est ni nié, 
ni tabou. En territoire helvè
te, des assistants sexuels ont 
été  formés.  Il  existe  même 
des « chambres roses » dans 
les EMS réservées à une inti
mité partagée. « Si on consi
dère qu’être en bonne santé 
sexuelle améliore l’état géné
ral de la personne et préserve
les fonctions cognitives, cette 
approche  est  essentielle », 
soutient l’enseignant…

Il n’y a pas que les varices,
le  taux  de  cholestérol  et  les 
pertes de mémoire à soigner 
dans  les  institutions.  La  vie 
intime des pensionnaires ne 
peut  être  écartée,  ignorée, 
niée  au  motif  que  le  grand 
âge  vide  de  sa  substance 
l’empire des sens.

Jeunes  et  beaux  aujour
d’hui,  fripés  et  moches  de
main selon le diktat de la so
ciété, le sujet nous concerne 
tous. Surtout dans une socié
té  vieillissante.  Entre  1950
et 2010, les plus de 60 ans en 
métropole sont passés de 6,7 
à 14,6 millions. Les 7584 ans,
de 1,4 à plus de 4 millions. La 
quest ion  est   soc iéta le. 
« L’amour,  le  désir,  le  plaisir 
et la sexualité seront abordés 
en toute simplicité. Et surtout
sans  tabou »,  annonce  Flo
rent  Puppis.  Sans  tabou,  en 
parlant simplement du droit 
d’aimer et d’être aimé quand 
on a les tempes blanches, les 
rides  qui  courent  mais  le 
cœur et les sens qui font tou
jours badaboum ou chabada.

Françoise JEANPARIS
W Le mardi 1er mars, 15 h, à 

l’IUT de Belfort (bâtiment D, 

amphithéâtre 3), conférence 

« amour désir plaisir sexualité » 

chez les personnes âgées. Ouverte 

aux étudiants, professionnels et 

retraités. Entrée libre.

K Le Montbéliardais Florent Puppis, enseignant en DUT carrières 

sociales à l’IUT de BelfortMontbéliard souhaite que cette 

conférence fasse tomber « enfin » les tabous. Photo Francis REINOSO

Faits et méfaits
Belfort : alcool au volant

Belfort.  Vendredi soir vers 0 h 10, avenue d’Alsace à Belfort, 

un homme qui titubait sur la chaussée a eu la mauvaise idée 

de monter dans sa voiture alors qu’il était observé par des 

policiers. Ces derniers ont tenté de le dissuader de démarrer 

mais en vain. Au bout de quelques centaines de mètres, ils ont 

toutefois réussi à l’interpeller. En état d’ivresse manifeste, 

l’homme, âgé de 44 ans, domicilié à Offemont, a refusé tout 

contrôle d’alcoolémie. Il était de surcroît porteur d’un permis 

de conduire soumis à visite médicale qu’il avait oublié de 

proroger. Placé en garde à vue, il a été remis en liberté samedi 

matin mais sera convoqué devant le tribunal.

Valdoie : alcool au volant (bis)

Belfort.  Plusieurs jeunes gens qui chahutaient dans une 

voiture circulant rue de Turenne à Valdoie ont été interpellés 

hier vers 12 h 15 par la police de Belfort. Bonne pioche : le 

conducteur, âgé de 21 ans et domicilié à Chaux, présentait une 

alcoolémie de 0,51 mg par litre d’air expiré, soit 1,02 g par 

litre de sang. Les policiers ont retenu son permis de conduire, 

il sera convoqué devant le tribunal.

Belfort : vol à l’arraché

Belfort.  Une dame âgée de 76 ans a été victime d’un vol à 

l’arraché hier vers 15 h 30 rue du général Gaulard à Belfort. 

Son agresseur s’est brutalement emparé de son sac, la faisant 

tomber. Elle a été blessée au genou et à une main. Au même 

moment arrivait un couple âgé d’une quarantaine d’années, 

dont l’homme a poursuivi le voleur qui s’enfuyait. Il a même 

réussi à récupérer le sac qu’il est venu remettre à la victime 

avant de disparaître. La police souhaite maintenant pouvoir 

recueillir le témoignage de ce couple, prié de se manifester.

Lachapelle : accident de bûcheronnage

LachapellesousRougemont.  Alors qu’il procédait à des 

travaux de bûcheronnage hier vers 13 h 50 le long de la 

RD 83, à LachapellesousRougemont où il habite, un homme 

de 32 ans a reçu une lourde branche sur la tête. Saignant 

abondamment, il a été secouru par les sapeurspompiers de 

Rougemont et conduit à l’hôpital de Mulhouse.

Faits divers

Un vol à main armée a 
été commis au Gallia, 
avenue JeanMoulin, 
vendredi soir, avant la 
fermeture.

«I
l   n ’ y   a   p a s
grandchose  à
raconter.  C’est
fait, c’est fait »
c o n f i e   e n

haussant  les  épaules  Eddy
Schuffenecker, plus flegma
tique que désabusé.

Patron  depuis  seulement
six mois du bureau de tabac
Le  Gallia,  65,  avenue  Jean
Moulin à Belfort, il a été vic
time vendredi soir d’un vol à
main armée : « Il était à peu
près 22 h, j’étais en train de
fermer. J’allais baisser le ri
deau  quand  un  gars,  tout
seul, est arrivé et a exigé le
contenu de la caisse. Il avait
une arme de poing, pistolet
ou  revolver,  et  l’a  pointée
vers moi. Il était habillé en

tièrement en noir, avec le vi
sage dissimulé et des lunet
tes  miroir.  Je  lui  ai  donné
l’argent  et  il  s’est  aussitôt
enfui.  Dès  son  départ,  j’ai
prévenu la police ».

Mais  le  braqueur  a  mis  à
profit  le  court  délai  avant
l’arrivée  des  forces  de  l’or
dre  pour  disparaître.  Il  n’a
pas  encore  été  retrouvé  ni
identifié.

Le préjudice subi par Eddy
Schuffenecker est important
puisque  le  malfaiteur  s’est
emparé de la recette du jour,
mais  aussi  de  celle  de  la
veille, soit au total plusieurs
milliers d’euros.

Les  policiers  belfortains
poursuivent leurs investiga
tions. Le SRPJ de Besançon
a été saisi.

Le jeune buraliste, dont la
mère  tient  le  restaurant  li
mitrophe  (« le  relais  des
Forges »)  n’avait  encore  ja
mais subi ce genre de mésa
venture.

Mais  ce  n’est  pas  le  pre

mier holdup dont est victi
me l’établissement, puisque
la propriétaire précédente a
subi  trois  attaques  à  main

armée en cinq ans d’exploi
tation ! Eddy Schuffenecker
va maintenant réfléchir aux
moyens de sécurité supplé

mentaires   à   mettre   en
œuvre  dans  son  établisse
ment,  même  si  celuici  est
déjà bien équipé.

D.P.

Belfort : bureau de tabac braqué

K Les faits se sont déroulés vendredi à la fermeture, vers 22 h. Photo Xavier GORAU

Nécrologie

L’adieu à l’artistepeintre 
Patrice Mazouz

LES  obsèques  de  Patrice
Mazouz, artiste peintre dont
la  notoriété  dépassait  et  de
loin le Pays de Montbéliard,
ont eu lieu vendredi dernier
à  Valentigney  en  présence
de son épouse, Colette, et de
leurs quatre enfants, Emma
nuelle, Sandrine, Gaëlle, Ca
mille ainsi que de nombreux
proches et amis.

Victime  d’un  accident  de
santé  brutal  survenu  le
23  février  dernier,  Patrice
Mazouz,  65  ans,  est  trans
porté  au  centre  hospitalier.
Malgré  les  soins  dispensés
en urgence, l’artiste peintre
ne peut être réanimé. Patri
ce Mazouz laisse le souvenir
d’un homme amoureux de la
vie, des arts et de la nature.

Éducateur  spécialisé  à
l’IMPro de l’Adapei à Selon
court,  Patrice  Mazouz  se
lance  très  jeune  dans  le
monde de la peinture, l’une

de  ses  grandes  passions.
C’est en autodidacte reven
diqué  que  l’homme  fait  ses
premiers  pas  d’artiste  aux
côtés de Roger Comte à la fin
des  années  1980.  Cette  pé
riode marque le début d’une
grande amitié entre les deux
artistes et d’une période fé
conde sur le plan artistique.
Patrice  Mazouz  trouve  la
plénitude de son expression
dans une peinture proche de
l’impressionnisme.

Nommé sociétaire des Ar
tistes indépendants de 1992
à  1998,  Patrice  Mazouz  ex
pose à plusieurs reprises au
Grand Palais à Paris.  Il  ob
tient  en  2012  le  troisième
prix du jury du festival inter
national d’art contemporain
de Carpentras.

En  juin  dernier,  Patrice
Mazouz avait exposé à Héri
moncourt  de  nombreuses
œuvres  saluées  pour  leur
grande qualité plastique.

K Patrice Mazouz devant son atelier, route de Glay à Hérimoncourt.

Photo PMF.


