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Patrimoine  L’association La Caponnière a tenu son assemblée mardi. Le point avec son président, Jean Rosselot

« Faire sortir les forts du bois »
« MON  MEILLEUR  SALAI
RE  de  bénévole,  c’est  d’ap
prendre de la part de Belfort 
Tourisme  que  le  nombre  de 
demandes  pour  visiter  les
forts  augmente,  notamment 
côté allemand. »

Jean Rosselot a repris il y a
un an et demi les rênes de La 
Caponnière, association qu’il 
a créée en 1985 et dont l’ob
jectif  est  la  valorisation  des 
fortifications  militaires  de
l’Aire urbaine. L’année écou
lée a permis à la structure de 
recouvrir ses 10.000 ¤ de det

tes :  « Les  finances  sont 
aujourd’hui légèrement posi
tives grâce à des aides de dif
férentes natures et au mécé
nat », assure le président. Le 
but  était  également  de  re
trouver  une  crédibil i té 
auprès des communes adhé
rentes et de redynamiser l’at
tractivité de ce patrimoine.

Dans cette optique, des tra
vaux  sont  prévus  en  2016 
(lire  l’encadré),  pour  un 
montant d’environ 120.000 ¤, 
dont  près  de  la  moitié  sera 
subventionnée  (conseil  dé

partemental,  régional,  Ag
glomération).  Ils  seront me
n é s   p a r   l ’ e n t r e p r i s e 
d’insertion Erige, spécialisée 
dans  le  taillage et gommage 
des pierres, et par la Régie de
quartier du Territoire.

Un spectacle son 
et lumière pour 2020

« Pour  la  valorisation  exo
gène,  il  faut  faire  sortir  les 
forts du bois. Au sens physi
que », note Jean Rosselot. « Il 
s’agit  donc  d’améliorer  leur 
visibilité  en  intervenant  sur 
les forêts, de manière mesu
rée bien entendu, en coupant
notamment les frênes mala
des, mais aussi d’améliorer la
signalétique », ajoute le pré
sident.

Dans les cartons pour 2020,
il y a également la volonté de 
créer un spectacle son et lu
mière  dans  l’un  des  forts,  à 
l’occasion  du  150e  anniver
saire du siège de Belfort. « Un
récit qui retrace dans sa tota
lité  l’avant,  le  pendant  et 
l’après 1870. Un épisode aus
si  dense  qu’une  tragédie  de 
Racine »,  raconte  le volubile 
septuagénaire. La manifesta
tion est envisagée avec  l’as
sociation de Brebotte comme 

support principal.
Lors de son assemblée gé

nérale,  La  Caponnière  qui
compte 80 adhérents a procé
dé au renouvellement de son 
bureau.  Hubert  Schmaltz  et 

Nicolas  Vignos  restent  vice
présidents. Le trésorier Rudy 
Buchser se démet quant à lui 
de  ses  fonctions :  une  place 
est donc à prendre.

Caroline ANFOSSI

K Maître de conférences en droit public à la retraite, Jean Rosselot 

est également maire de Bermont et viceprésident de la Cab.

Photo Xavier GORAU

de
garde

 

Centre hospitalier : 
Tél. 03.84.98.80.00.
Médecins de garde : 3966.
Ambulances : 24h/24. 
Tél. 03.84.28.35.35.
Samu : 24h/24. Tél. 15.
Pharmacie : se présenter au 
commissariat de police muni 
de l’ordonnance.
Pompiers : Tél. 18.
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
Alcooliques anonymes : 
Tél. 06.62.86.13.64.
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.
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.

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. 
Courriel : lerabonnement@
estrepublicain.fr

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 
LucienFebvre
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 : Henri Clerc, 96 ans, 
église de Meroux.
15 h : André Lelong, 76 
ans, crématorium 
d’Héricourt.

express 

Bus de la création 
d’entreprise
Le bus Créaffaire s’arrêtera 
devant la gare de Belfort
Ville, ce vendredi 11 mars de 
7 h à 19 h. Les personnes 
intéressées par la création 
d’entreprise y trouveront des 
conseils gratuits, sans rendez
vous.
D’autres arrêts sont 
programmés à Belfort : mardi 
29 mars de 14 h à 17 h 30, 
Maison du peuple, rue James
Long ; jeudi 31 mars de 9 h à 
12 h 30, parking face Mife et 
Pôle Emploi, quartier des 
Résidences. Jeudi 31 mars de 
14 h à 17 h 30, avenue de la 
Laurencie, quartier des Glacis 
à Belfort.
Renseignements : 
www.creaffaire
francecomte.org ou BGE au 
03.84.57.03.18.

Bourse aux cartes 
postales
L’association des cartophiles 
et des collectionneurs du 
Territoire de Belfort organise 
une bourse pour découvrir 
cartes postales, emballages 
de sucre et d’autres divers 
objets de collection. Elle aura 
lieu ce samedi 12 mars de 9 h 
à 11 h 30 à la Maison du 
peuple à Belfort. Une telle 

manifestation a lieu le 
deuxième samedi de chaque 
mois.

Bourse aux vélos
Une bourse aux vélos, rollers 
et trottinettes, organisée par 
le SRB cyclisme avec la 
participation de Territoire 
sports, cycle Mannheim et 
Véloxygène 90, se tiendra ce 
samedi 12 mars de 8 h 30 à 
17 h au centre Benoît 
Frachon, rue de Vesoul à 
Belfort.
Dépôt samedi 12 mars à 
partir de 7 h 30 et retrait et 
remboursement de 17 h à 
18 h. Possibilité de faire 
graver son vélo avec 
l’association Véloxygène (5 €). 
Renseignements auprès de 
auprès du SRB cyclisme au 
06.72.93.00.79 ou 
cyclovtt.srb@gmail.com

Diabète 
et sexualité
L’Association française des 
diabétiques (AFD90) organise 
une conférence sur le thème 
« Diabète et sexualité », avec 
le docteur Dany Jawhari, 
sexologie médicale
andrologie. Rendezvous 
samedi 12 mars à 14 h 30, à 
l’Institut de formation en 
soins infirmiers, rue Rostand 
à Belfort. Entrée libre.

Éducation Journée de sensibilisation à la sécurité sur le web ce jeudi au département Réseau et 
télécommunication de l’IUT de BelfortMontbéliard. Où l’on voit que les hackers sont surtout des « gentils ».

La double face du dieu internet
ORGANISER UNE JOURNÉE
sécurité au sein d’une anten
ne  spécialisée  informatique 
de l’IUT n’estce pas un peu 
redondant,  voire  inutile ?  De 
l’avis  de  tous,  professeurs 
comme  élèves,  bien  au  con
traire.

D’abord la technologie évo
lue vite. Ensuite et surtout le 
nombre d’utilisateurs du web 
en général est en telle expan
sion  que  mathématiquement 
il se trouve, parmi eux, un cer
tain nombre de malhonnêtes 
et/ou  d’espions.  Enfin,  de 
l’avis  de  Geoffrey  Glangine, 
président de l’association bel
fortaine  HackGyver,  les  cor
donniers sont souvent les plus
mal chaussés : même pour des
futurs informaticiens ou tech
niciens,  le cursus scolaire ne 
fait pas toujours la part belle 
aux questions de sécurité.

Eviter l’espionnage 
industriel

À  Montbéliard,  l’IUT  s’est,
lui,  saisi de  la question : cela 
fait quatre ans que le départe
ment réseau et télécommuni
cation  organise  le  Sécu’RT, 
journée ouverte à tous les étu
diants du campus des Portes 
du Jura mais aussi aux chefs 
d’entreprise. Car c’est d’abord 
chez eux que se pose de ma
nière cruciale  la sécurité des 
réseaux  informatiques.  Son 
absence ouvre bien sûr la por
te à l’espionnage industriel ou 
intellectuel.  Mais  la  perte  de 

confidentialité ou tout simple
ment  le  nonrecrutement  de 
personnes dédiées au sujet et 
compétentes ouvrent la porte 
à  d’autres  abus.  « Une  faille 
dans un réseau commercial ou
autre  permet  de  récupérer 
toutes les données clients. Des
choses  personnelles  mais 
aussi des codes bancaires par 
exemple », explique Geoffrey 
Glangine. Embêtant…

Son  association,  fondée  en
2007  et  qui  rassemble  deux 

fois par semaine à l’Usine de 
Belfort des passionnés de di
vers horizons, ne gère pas di
rectement  ces  problèmes. 
Mais,  composée  majoritaire
ment par des hackers, elle dis
pose d’une expertise sur le su
jet. D’où sa triple intervention,
parmi  une  dizaine  d’autres 
participants au podium, busi
ness  développer,  consultante 
en  stratégie  de  communica
tion, lieutenant des armées ou
encore spécialiste du droit nu

mérique, lors de cette journée.
Mais les hackers, ce ne sont

pas des « méchants », ça ? 

Des cas à la limite 
de la légalité

L’expression  fait  sourire  le
jeune (et gentil) étudiant. Car, 
comme  tout  outil   car  ce  ne 
sont  que  ça   l’informatique 
comme  le  web,  peuvent  être 
utilisés par les forces du mal 
(les terroristes en l’occurren
ce) comme celles du bien. « En

Corée du Nord, en Syrie, pen
dant les printemps arabes, les 
hackers  ont  permis  de  con
tourner  la  censure  et  la  ré
pression  d’état  et  d’informer 
le monde », souligne un mem
bre de  l’association, qui évo
que également le rôle social et 
politique d’Edward Snowden.

Sans parler des cas à la limi
te de la légalité, les hackers, les
« white  hat »  par  opposition 
aux  méchants  « black  hat » 
aujourd’hui  sont  recherchés 
par les entreprises : alors que 
les seconds piratent  leur site 
web pour de l’argent, les pre
miers testent le système de sé
curité  afin  d’éviter  qu’il  ne 
ressemble à un gruyère !

Même en termes de sécurité
de  la  société,  les  cyber  vigi
lants ont toute leur place : ils 
savent  comment  accéder  au 
deep  web  où  se  trament  des 
échanges  tout  sauf  clairs 
(d’armes par exemple) et des 
complots. Le principe est sim
ple et ancien : on ne lutte bien 
que  contre  ce  qu’on  connaît. 
La confidentialité et la sécuri
té sont ici les deux faces d’une 
même médaille.

Une  chose  est  certaine :  le
domaine de la cyber sécurité a
le  vent  en  poupe.  Question 
emploi,  c’est  et  ce  sera  une 
belle  piste  d’avenir  pour  les 
étudiants.  Rien  qu’hier,  des 
stages  étaient  proposés  pour 
la  sécurité  informatique  des 
armées.

Sophie DOUGNAC

K Le jeune président de HackGyver, titre qui fait référence, pour les moins de trente ans, à la 

débrouillardise légendaire du certain Mac Gyver… Photo Lionel VADAM

Loisirs Le club belfortain multiplie les sorties

179 142 km au compteur des 122 cyclotouristes
EN  2015,  les  122  adhérents 
des Cyclotouristes belfortains 
(CTB)  ont  parcouru  plus  de 
179 142 km au cours de sorties
locales, de manifestations cy
clistes  régionales,  nationales, 
internationales  toutes  inscri
tes au calendrier de la Fédéra
tion française de cyclotouris
me  (FFCT).  C’est  ce  qui 
ressort  de  l’assemblée  géné
rale  du  club  qui  s’est  tenue 
dernièrement au centre cultu
rel de la Pépinière à Belfort.

L’année 2015 a été riche en
événements. Outre 284 sorties
locales,  les CTB ont organisé 
de  nombreuses  manifesta
tions :  des  randonnées  dans 
les massifs montagneux pro
ches,  des  sorties  « piqueni
que » à allure modérée qui ont
permis de démontrer aux fé
minines  qu’elles  peuvent  al
longer les distances sans fati
gue  excessive,  des  Brevets 
randonneurs  mondiaux  de 
200,  300,  400  et  600  km,  des 
Brevets fédéraux de 150, 250 
et 350 km qui permettent de 
s’initier à la grande distance.

Les  CTB  ont  effectué  de
nombreux  déplacements  au 
sein  de  la  ligue  de  Franche

Comté  et  plusieurs  d’entre 
eux ont participé à des mani
festations nationales et inter
nationales.  Quatre  adhérents 
ont  participé  à  ParisBrest
Paris avec succès, ils ont par
couru 1230 km et 12 000 m de 
dénivelé en moins de 90 heu
res.

Toutes à vélo
L’année  2016  va  être  mar

quée par un événement ma
jeur  pour  les  féminines  du 
club : 14 d’entre elles partici
peront  à  « Toutes  à  vélo  à 
Strasbourg »,  manifestation 
qui va réunir le 5 juin des cy
clistes venues de toute l’Euro
pe. Plus de 5000 participantes 
sont  attendues.  Les  cyclistes 
du club vont rejoindre Stras
bourg en voyage itinérant sur 
trois  jours  en  empruntant  la 
véloroute du vignoble.

De  nombreuses  manifesta
tions  sont  inscrites  au  pro
gramme du CTB : sorties loca
les,  randonnées  dans  les 
massifs montagneux dont un 
weekend à Osenbuhr, parti
cipation au Brevet cyclomon
tagnard  de  Mulhouse,  et  au 
Brevet LuchonBayonne, Bre

vets (200 et 300 km) qualifica
tifs  pour  ParisBrestParis 
Audax.  Des  séjours seront 
proposés  à  Roquebrune/Ar
gens au mois de mars, sortie 
itinérante  en  Forêt  Noire  au 
mois  de  juin,  à  Aubusson 
d’Auvergne  au  mois  de  sep
tembre.  Les  cyclotouristes 
participeront  à  des  randon
nées comme le Tour du Ballon
d’Alsace,  FrancheComté

VosgesAlsace,  le  brevet  de 
Grimpeur du Ballon d’Alsace 
qui  permet  d’entrer  dans  la 
confrérie  des  As  du  Ballon 
(ascension par ses trois faces 
dans  la  journée),  la  Rando 
FrancoSuisse  le  29  mai 
ouverte à tous.
W Renseignements au 

03.84.21.47.33.

Internet www.cyclobelfort.fr

Courriel : contact@cyclobelfort.fr

K Les CTB ont totalisé 284 sorties locales en 2015. DR

Les prochaines 
sorties
E La semaine prochaine, les 
cyclotouristes belfortains 
proposent différentes sorties. 
Mardi 15 à 13 h 30 : itinéraire 
non défini, 65 km. 
Mercredi 16 à 13 h 30 : sortie 
longue Froidefontaine – Dasle 
– Moval 77 km ; sortie moyen
ne Froidefontaine – Suarce – 
Chèvremont 60 km ; sortie 
courte Chèvremont – Grosne – 
Meroux 40 km. 
Jeudi 17 à 13 h 30 : sortie 
moyenne Montreux – Angeot – 
SaintGermain 59 km. 
Samedi 19 à 13 h 30 : sortie 
longue Chagey – Arcey – Luze 
– Bavilliers 75 km ; sortie 
moyenne Dorans – Héricourt – 
Trévenans 55 km ; sortie cour
te Dorans – Mandrevillars  La 
Forêt 40 km. 
Dimanche 20 à 9 h : sortie  à 
allure modérée Meroux – 
Suarce – Montreux 57 km. 
Les randonnées sont enca
drées par des cyclistes confir
més. Tous les départs se font 
place d’Armes à Belfort. 
Renseignements : JF Rousseau 
Tél. : 03.84.29.95.78. 

E Fort Dorsner Giromagny : mise en sécurité de la voûte 
d’entrée et sa restauration ; création de coupoles pour les 
tours à éclipse ; réparation des embrasures des fenêtres des 
bâtiments de la cour d’honneur.
Fort Ordener Vézelois : mise en sécurité et restauration du 
souterrain d’accès aux contreescarpes ; reprise des murs des 
fossés ; création de coupoles pour la tour à éclipse.
Fort Basses Perches Danjoutin : restauration des façades 
des abris de traverses ; gommage de la façade des caserne
ments de la cour d’honneur.
Ouvrage Meroux : création de coupole pour la tour à éclip
se et d’un poste d’observation.
D’autres chantiers sont prévus pour 2017, concernant cette 
fois l’ouvrage de la Côte d’Essert et le fort de Sénarmont à 
Bessoncourt.

Travaux programmés pour 2016


