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PUBLICITÉ
•  Dans sa zone de diffusion, L’Est Républicain 

vend directement son espace publicitaire et 
n’accepte aucun intermédiaire. La facturation 
est établie au nom de l’annonceur.

•  Le défaut d’insertion total ou partiel d’un 
ordre de publicité ne peut donner lieu à 
aucune indemnité.

SERVICE ABONNEMENTS
Tél. 03.83.59.08.08

ABONNEZ-VOUS PAR E-MAIL :
lerabonnement@estrepublicain.fr

TARIFS ABONNEMENTS
Du lundi au dimanche

1 an......................................... 411,10 €
Du lundi au samedi

1 an......................................... 320,80 €
Dimanche seul1 an........................................... 96,20 €

 

Prélèvements mensuels :
Semaine et dimanche ................... 34 €
Semaine ................................... 26,20 €
Dimanche ................................... 7,80 €

en
ville

 

Bibliothèque des Glacis 
du Château

De 15 h à 18 h.

Bibliothèque la Clé des 
Champs (Résidences)

De 15 h à 18 h.

Bibliothèque 
municipale LéonDeubel

De 11 h à 18 h.

Bibliothèque 
universitaire Lucien 
Febvre

De 9 h à 19 h.

Marché Fréry

De 7 h à 12 h.

Météo

Prévisions à sept jours de 
Météo France Belfort au 
08.99.71.02.90 ou au 3250 
(0,34 €/mn).

Patinoire

De 20 h 30 à 23 h.

Piscine du Parc

De 16 h 30 à 19 h.

Piscine Pannoux

De 11 h à 13 h 30 et de 
16 h 30 à 20 h.

Offices religieux

14 h : Ginette Delémont 
née Boesinger, 91 ans, 
église de Grandvillars.
14 h : Yvonne Maglia, 95 
ans, église de Valdoie.

Nous contacter

Rédaction

18 faubourg de France,  
90000 Belfort (de 9 h à 12 h 
et 14 h à 19 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax 03.84.22.14.29.
Site internet : estrepublicain.fr  
Courriel : 
lerredacbel@estrepublicain.fr 
Compte Twitter : 
@LEstRepBelfort 

Publicité

18  faubourg de France 90000 
Belfort (de 9 h à 12 h et 14 h à 
18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax. 03.84.54.03.40.
 Courriel : 
lerpubbel@estrepublicain.fr 

Portage à domicile
(le matin uniquement)
Secteur Belfort et couronne 
03.63.41.94.90.
Secteur Héricourt  
03.81.32.05.32.
Secteur LureChampagney 
06.30.69.87.43.

Petites annonces 
(de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Fax. 03.84.54.03.40.
Courriel : 
lerpabel@estrepublicain.fr 

Abonnements  
(s'abonner, suspension 
adresse temporaire)
Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 
30.
Tél. 03 83 59 08 08 ou 
lerabonnement@estrepublicai
n.fr 

de
garde

  

Centre hospitalier :
tél. 03.84.98.80.00.

Médecins de garde : 3966.

Pharmacie : se présenter au 
commissariat de police muni 
de l'ordonnance.

Pompiers : tél. 18.

Ambulances : 24h/24.
Tél. 03.84.28.35.35.

Samu : 24h/24. Tél. 15.

Croix bleue de Belfort : 
réunion tous les vendredis à 
20 h 30 au centre 
socioculturel des Barres et du 
Mont, 26 avenue du Château
d'Eau à Belfort.
Tél. 03.84.28.97.28 ou 
06.76.17.30.99 ou 
06.11.42.17.82.

Diabel : amélioration de la 

qualité de vie des diabétiques 
: centre hospitalier, service 
d'endocrinologie, 14 rue de 
Mulhouse, BP 499, 90016 
Belfort Cedex.
Tél. 03.84.98.54.12 
diabel.afd90@gmail.com, 
www.diabel
afd90.blogspot.fr
France Alzheimer : 
Permanence le vendredi de 14 
h à 16 h à la Cité des 
Associations, rue JP Melville. 
Tél. 03.84.90.26.94.
Alcooliques anonymes :
tél. 06.62.86.13.64.
SOS amitié :
tél. 03.81.98.35.35.
Soutien des familles de 
malades psychiques : 
messagerie et rendezvous au 
03.84.22.20.84.
Vie Libre, lutte contre 
l'alcoolisme :
tél. 03.84.27.72.59 ou  
06.72.20.91.17.

express 

Santé

Des tulipes
pour combattre
les leucémies
et les maladies 
cardiovasculaires
A i d e r  l a  r e c h e r c h e  e n
achetant des fleurs. Voilà
l ’objectif  de l ’opération
nationale « les tulipes à
cœur », organisée pour la 27e

année  consécut ive  par
l’Institut de recherche en
h é m a t o l o g i e  e t
transplantation (IRHT), basé à
l’hôpital du Hasenrain de
Mulhouse.
P lus ieurs  centa ines  de
bénévoles répartis dans des
hôpitaux et magasins du
Territoire, du Doubs et du
HautRhin,  vendent des
bouquets à 6 euros composés
de ces  fameuses f leurs
ho l landa ises .  «  Chaque
année, des bénévoles qui ont
été directement touchés
(personnellement et dans
leur entourage) par ces
maladies ,  part ic ipent  à
l ’ o p é ra t i o n  »  ex p l i q u e
Nadège Rusch, assistante de

direction à l’Institut. Mais pas
uniquement : « Même si je
n’ai jamais été confrontée à
ces maladies, je me sens
concernée. L’inititative nous
permet  d ’a ider  à  notre
niveau » précise Cathy Luthy,
p r é s e n t e  a u  c e n t r e
hospitalier de Belfort dès
9 h 30 aujourd’hui.
En 26 ans, l’opération a
permis de récolter près de
3 millions d’euros. Ces fonds
ont notamment facilité la
m i s e  a u  p o i n t  d ’ u n e
t e c h n i q u e  d e  g r e f f e
régénérant la moelle osseuse
des leucémiques à partir de
cellules souches prélevées
dans leur propre sang. Les
chercheurs de l’institut ont
également montré l’intérêt de
ces mêmes cellules souches
sanguines pour les patients
venant de faire un infarctus.
 Après une première journée
de ventes en Alsace hier, les
bénévoles seront aujourd’hui
à l’hôpital de Belfort de
9 h  30 à  19 h .  Demain ,
p l u s i e u r s  é q u i p e s  s e
relaieront aux magasins
Auchan de Bessoncourt, Cora
d ’ A n d e l n a n s  e t  à
l’intermarché de Giromagny. 

C.F.

Solidarité La 4e semaine entreprises et organismes se déroule du 8 au 12 mars. IL n’est pas trop tard pour s’inscrire.

Relevez le challenge de l’EFS !
LE SITE DE COLLECTE du
don de sang a été précurseur
lorsqu’il a lancé, il y a quatre
ans  la  « semaine  entrepri
ses ». L’objectif était à la fois
simple  et  clair :  inciter  les
salariés, via leur employeur,
à se mobiliser pour donner.

Il y a deux ans, la manifes
tation  a  été  étendue  à  la
Bourgogne  FrancheComté
et s’est transformée en chal
lenge  interorganismes.
« Les  entreprises  sont  por
teuses de valeurs, comme le
don de sang, qui est basé sur
l’anonymat,  le  bénévolat.
C’est  un  geste  citoyen »  ré
sume le Dr Myriam Devillers,
responsable  de  l’EFS  (Éta
blissement français du sang)
de la Zac de la Justice.

L’année  dernière,  quinze
structures  avaient  joué  le
jeu.  Patiemment,  Cécile
Coulon a multiplié le démar
chage  pour  sensibiliser  en
treprises, associations, clubs
sportifs.  « Une  vingtaine  a
répondu.  Et  155  personnes
sont inscrites entre le 8 et le
12 mars pour donner. »

Sécurité  sociale,  Mittan,
école de police, amicale des
musulmans,  pôle  emploi,

ASMB  foot,  Embar  rugby,
centre  des  impôts,  chorale,
IUT,  Epide,  PSA  Besson
court,  UTBM,  institution
SainteMarie  et  même  un
cabinet  d’architecte,  sur
Belfort  et  Montbéliard,  le
message  a  été  relayé.  « La
moitié des participants sont
des  nouveaux »  se  réjouit
Cécile.

Le challenge permettra de
décerner  symboliquement
trois prix : celui de l’organis
me qui a mobilisé le plus de
donneurs,  le  prix  du  plus
grand  nombre  de  premiers
dons et celui du plus  jeune
donneur. La remise officielle
et conviviale se déroulera le
mardi 15 mars.

Trois fois plus de dons 
qu’en temps normal

« Toucher  les  entreprises
et organismes permet de pé
renniser notre action en ga
gnant  en  visibilité »  ajoute
Myriam  Devillers.  « Il  est
important pour le centre de
développer  le  fichier  de
donneurs.  Pour  trouver  de
nouveaux donneurs de plas
ma et de plaquettes, il nous
faut  déjà  trouver  des  don

neurs  de  sang »  rappelle  le
médecin du centre de collec
te. « Nous voulons aussi es
sayer de ne pas toujours sol
l i c i t e r   l e s   m ê m e s
personnes. »

Les  institutions  qui  sou
haitent  participer  au  chal
lenge  peuvent  relayer  l’in
formation dans leur club ou

société et/ou offrir la possi
bilité à leurs salariés de faire
un geste qui sauve sur  leur
temps  de  travail.  « Je  tiens
sincèrement à les remercier
car  il  n’est  pas  anodin  de
s’engager. Il faut dégager de
la volonté, de l’énergie et du
temps. »

« Grâce  à  leur  mobilisa

tion, pendant cette semaine,
nous  allons  pouvoir  tripler
les  prélèvements,  d’autant
que  nous  continuons  à  ac
cueillir  les  autres  don
neurs. »

Pour  offrir  les  meilleures
conditions  d’accueil,  l’EFS
proposera  deux  journées
étendues  jusqu’à  18 h.
« Nous avons également re
cruté  une  infirmière  et  un
médecin  complémentaire
sur la semaine. »

Si  vous  ne  vous  êtes  pas
encore  manifesté,  il  n’est
pas  trop  tard.  Vous  pouvez
encore  faire passer  le mes
sage autour de vous et venir
offrir vos globules la semai
ne prochaine. « L’inscription
permet de mieux gérer l’ac
cueil  et  réduire  l’attente,
mais elle n’est pas obligatoi
re » rappelle le Dr Devillers.

Isabelle PETITLAURENT
W Challenge interorganismes 

au don de sang, du 8 au 12 mars 

inclus à l’EFS, 90 rue Cassin, Zac 

de la Justice. Ouverture mardi et 

jeudi de 8 h 30 à 18 h, mercredi 

et vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

et samedi de 8 h à 12 h. Tél. : 

03.84.58.49.90. Inscriptions par 

tél. ou mail 

cecile.coulon@efs.sante.fr

K Déjà 155 personnes se sont inscrites pour participer au challenge 

interorganismes. Photo I.P.

Citoyenneté  Le 4 juin, les Belfortains sont invités à participer à des travaux d’entretien et d’embellissement de leur quartier.

En bottes dans la Savoureuse
LA  MAIRIE  organise  le
4 juin une journée citoyenne
dans les différents quartiers
de la cité du Lion. Du fleuris
sement à la peinture, en pas
sant  par  le  nettoyage,  une
vingtaine  de  chantiers  est
proposée  aux  Belfortains
pendant la matinée.

Entretien des chemins fo
restiers du Mont et du Sal
bert,  plantation  d’arbustes
au square Géant, nettoyage
des Glacis… La liste ressem
ble  aux  tâches  des  services
municipaux.  Pourtant,  l’ob
jectif n’est pas de faire leur
travail,  assure  Delphine
Meutré, adjointe à la consul
tation  citoyenne.  «  Les  tra
vaux sont un prétexte « pour
que les habitants se rencon
trent, se retrouvent, et s’im
pliquent pour la ville et leur
quartier ».

Le  chantier  phare  sera  le
nettoyage de la Savoureuse.
« Les berges et le lit », assure
le maire Damien Meslot, qui
promet  d’envoyer  citoyens
et adjoints en bottes ramas

ser  au  fond  du  cours  d’eau
les  chariots,  réfrigérateurs
et  autres  panneaux  de  si
gnalisation  jetés  à  la  merci
des flots.

Chaque atelier  sera enca
dré  par  un  « chef  de  chan
tier »  des  services  munici
p a u x .   «  C e   s e r a   a u s s i
l’occasion  d’échanger  avec
eux, de donner son avis sur
ce qui peut améliorer la qua
lité de vie et l’esthétique de
la  ville  de  Belfort »  précise
l’adjointe.

Après une matinée de  la
beur,  de  8 h  à  12 h,  la  Ville
servira  un  déjeuner  à  tous
les participants, au gymnase
Buffet  des  Glacis.  On  ne
connaît pas encore le menu,
mais parmi les dons des dif
férents mécènes de l’opéra
tion figurent 20 kilos de can
coillotte  et  36  bouteilles  de
crémant. À bon entendeur.

Aleth ARRIAS
W Comme les places sont 

limitées, des inscriptions seront 

ouvertes à partir de lundi, 

jusqu’au 30 avril, sur le site 

belfortetvous.fr.

K Nettoyer la Savoureuse, son lit et ses berges sera un des grands chantiers de la journée citoyenne.

Photo ER

Enseignement supérieur  L’IUT BelfortMontbéliard ouvre une licence professionnelle en alternance à la 
rentrée 2016. Les inscriptions se déroulent du 4 mars au 13 avril sur le site de l’université

Devenir conseiller en bancassurance
UNE  BONNE  présentation,
avoir de l’élocution et de l’in
térêt  pour  le  commerce.  Ce 
sont  grosso  modo  les  atouts 
dont  doivent  être  dotés  les 
candidats qui souhaitent  in
tégrer  la  licence profession
nelle  en  alternance  « Assu
rance,  banque,  finance ;
spécialité chargé de clientèle 
bancassurance »  de  l’IUT 
BelfortMontbéliard.  Après 
deux années de gestation, le 
cursus est sorti des cartons et
sera ouvert à la rentrée pro
chaine. Il est possible de pos
tuler sur le site de l’université
du 4 mars au 13 avril.

Vivier d’établissements
pour accueillir
les étudiants

« Si cette licence est mise en
place,  c’est  qu’il  y  a  un  réel 
besoin de la part des profes
sionnels de ce secteur, et no
tamment dans le nord Fran
cheComté  et  le  sud  de 
l’Alsace »  assure  Nadège
PoinsotLaresche,  chef  du 
département  Techniques  de 
commercialisation à l’univer
sité.  Dominique  Schneider, 
délégué  régional  du  Centre 
de formation de la profession
bancaire  (CFPB),  le  confir
me :  « La  demande  est  forte 
au point que nous avons déjà 
vingt  places  d’alternants  à 
proposer.  Les  banques  ont 

fortement  embauché  dans 
les années 1970. Aujourd’hui,
ces personnes partent en re
traite  et  il  faut  absolument 
assurer la relève ».

« Banque », « assurance »…
des  termes  susceptibles  de 
stimuler  les  jeunes  généra
tions ? « 20 à 30 % de nos étu
diants  sont  attirés  par  des
stages  en  banque »  souligne 
Nadège  PoinsotLaresche.
« Ils  apprécient  la  diversité 
des tâches inhérente à la pro

fession », précisetelle. « La 
grande  différence  avec
d’autres  professions,  c’est 
que  les  statuts  d’alternants 
peuvent  déboucher  sur  des 
contrats, de type CDD et CDI,
si le diplôme est acquis et que
la  personne  a  démontré  ses 
compétences. Nos taux d’in
sertion  sont  supérieurs  à 
90  % »  renchérit  Dominique 
Schneider.

Charles  Ducrocq,  profes
seur  des  universités,  ensei

gnant en sciences de gestion 
et  spécialiste en contrôle de 
gestion  et  système  d’infor
mation, sera responsable de 
la licence. « La sélection des 
étudiants s’opérera en fonc
tion de leur dossier. Elle sera 
validée  par  les  employeurs 
puisqu’il s’agit d’un contrat à 
quatre entre l’étudiant, l’IUT, 
la banque et le CFPB », expli
quetil.

Cette formation existe  déjà
dans  le  Grand  Est,  notam

ment à Strasbourg, Besançon
et Dijon.

Caroline ANFOSSI
W IUT BelfortMontbéliard, 19 

avenue du Maréchal Juin à 

Belfort. Contact pédagogique : 

03.84.58.77.12 ; lpbanque

belfort@univfcomte.fr 

Candidater : univ.fcomte.fr

K De gauche à droite : Dominique Schneider, délégué régional pour le CFPB, Nadège PoinsotLaresche, 

chef du département Techniques de commercialisation, Bruno Viezzi, directeuradjoint de l’IUT et 

Charles Ducrocq, professeur des universités. Photo ER

Mode d’emploi
E La licence professionnelle 
« Assurance, banque, finance » 
se déroule sur un an en alter
nance. Ce cursus vise à former 
au métier de conseiller com
mercial en banque et assuran
ce. Le recrutement s’établit à 
Bac + 2 (DUT Tech de Co, GACO, 
GEA ; licence générale de type 
économie et gestion, droit ; 
BTS MUC, NRC…). Le program
me d’enseignement est axé, 
entre autres, sur le système 
financier ; la gestion du mar
ché et de la clientèle ; l’anglais 
et l’informatique. À mitemps, 
l’alternant est rémunéré à plus 
de 70 % du SMIC.

E Selon le Centre de forma
tion de la profession bancaire 
(CFPB), l’Alsace, la Bourgogne 
et la FrancheComté comptent 
60 enseignes bancaires répar
ties sur un réseau de plus de 
2.200 agences. 25.250 person
nes y sont employées.


