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DANS  LE  CADRE  du  pro
gramme ContratCollèges, le 
collège  Vauban  a  inauguré 
son  espace  de  culture  et  de 
connaissance  connecté 
(E3C),  jeudi  soir.  Mis  en 
œuvre par le Département du
Territoire  de  Belfort  depuis 
2004, ce vaste programme de 
modernisation  des  collèges
publics a transformé les éta
blissements du département.

Un coût de 400.000 €
En présence notamment de

Florian  Bouquet,  président 
du Département, le principal 
du collège, JeanJacques Fito, 
a  présenté  cet  espace  pion
nier.

L’objectif de l’E3C, qui rem
place  le  traditionnel  centre 
de documentation et d’infor
mation (CDI), est de permet
tre  aux  élèves  d’apprendre 
autrement  grâce  aux  outils 
numériques. Il doit ainsi faci
liter la transmission des con
naissances,  favoriser  le  tra
v a i l   c o l l a b o r a t i f   e t 

développer  l’autonomie  des 
élèves.  En  effet,  ceuxci  ont 
accès  aux  différentes  salles 
de  manière  autonome  en 
fonction  du  niveau  de  con
fiance qu’ils ont acquis.

Le  projet  a  coûté  près  de
400.000  €,  travaux,  équipe
ments  numériques  et  mobi
lier  compris.  Les  290  m2  de 
cet espace, répartis sur qua
tre deminiveaux, ont été to
talement  repensés  par  les
maîtres d’œuvre Trace et Es
pace  INGB.  Au  rezde
chaussée,  l’agencement  dis
tingue  une  zone  d’accueil, 
des espaces de lecture, de do
cumentation et de travail.

Au  premier  deminiveau,
totalement  vitré,  les  élèves 
peuvent accéder à des postes 
informatiques dans une am
biance cyber café ou s’instal
ler  dans  de  confortables 
coussins. Plus haut, un espa
ce est dédié à l’information et
l’orientation  professionnel
les.

Le  dernier  niveau  est  une

extension  de  la  salle  multi
média laissée en libre accès. 
La  distribution  de  tablettes 
tactiles à tous les élèves de 5e

vient compléter le dispositif.

Le collège Vauban, seul du
département à avoir le label 
collège connecté, est  le pre
mier a disposer d’un tel espa
ce. Mais le développement du

numérique  fait  partie  des
priorités du Département en 
matière d’éducation et, à ter
me,  d’autres  collèges  de
vraient suivre.

Education Une première dans le département

Collège Vauban : l’espace connecté inauguré

K Le nouvel espace de travail et de détente du collège Vauban a été adopté sans souci par les collégiens.

Sapeurspompiers Participation au cross national 2016

Belles places pour trois Belfortains
LE  19  MARS,  a  eu  lieu  le
cross national des sapeurs
pompiers  sur  le  site  du
Grand  Parquet  à  Fontaine
bleau.  Des  sapeurspom
piers du Territoire de Belfort
ont obtenu de belles places.

Théo Ganzer du centre de
secours  de  BelfortNord,  a
fini  32e ;  Sophie  Moll,  du
centre  de  secours  de  Delle,
41e ; Madeline Gury, du cen
tre de secours de Beaucourt,
52e.

À  noter  le  bon  comporte
ment  de  tous  les  partici
pants,  qui  ont  été  heureux
de leur weekend.

Le  cross  national  2017  se
déroulera  dans  le  départe
ment de l’Aisne.

Les résultats

Cadets : 347 concurrents,
49e/76 équipes :

Théo Ganzer, Belfort Nord,
17’16,  32e  place ;  Thomas
MenendezGomez,  Belfort
Nord,  19’05,  200e ;  Adrien
Bruey,  Belfort  Nord,  20’22,

305e.
Cadettes : 302 concurrentes,

32e/62 équipes :
Mathilde  Aybar,  Rouge

montleChâteau,  13’56,
79e ;  Mélissa  Abdelhouad,
Delle,  14’35,  133e ;  Alexan

dra  Royer,  Rougemontle
Château,  14’43,  146e ;  Kari
ma Chaabna, Châtenoisles
Fo r g e s ,   1 6 ’ 2 3 ,   2 5 4 e   ;
Emmanuelle  Petit,  Châte
noislesForges, 16’36, 268e.

Juniors F : 212 concurrents :

Madeline Gury, Beaucourt,
19’45,  52e ;  Monise  Barey,
Belfort Nord, 21’30, 125e.

Seniors F : 283 concurrents :
SophieMoll,  Delle,  20’01,

41e ;  Mélanie  Louterbach,
Tourelles, 25’59, 252e.

Juniors G : 294 concurrents,

50e/62 par équipes :
Émilien  Faivre,  Giroma

gny, 27’34, 126e ; Charles Jud,
RougemontleChât  eau,
28’09, 162e ; Maxime Bardot,
ChâtenoislesForges, 29’05,
215e ;  Reda  Kassar,  Belfort
Nord,  31’10,  269e ;  Maxime
Trousselle, Tourelles,  31’43,
279e.

Seniors G : 281 concurrents :
Hicham Nati, Belfort Sud,

39’09,  270e ;  Thomas  Mary,
Belfort  Sud,  39’12,  271e ;
Bastien  Cardey,  Tourelles,
39’25,  276e ;  Maximilien
Rietz,  RougemontleChâ
teau, 39’54, 281e.

Vétérans 1 : 296 concurrents,
43e/59 :

Eric Billotte, Belfort Nord,
32’21, 91e ; Johann Lipp, Bel
fort  Nord,  32’94,  93e ;  Sté
phane  Rietz,  Belfort  Nord,
34’01, 289e.

Vétérans 2 : 308 concurrents :
Gérard  Droxler,  Châte

noislesForges, 29’31, 173e ;
Philippe Mercy, Delle, 36’03,
300e.

K Le cross national des sapeurspompiers se déroulait à Fontainebleau cette année. Photo DR

Education Deux auteurs de la série de romans U4 au lycée SaintJoseph

À la rencontre des lecteursvendeurs

QUATRE  ADOLESCENTS
français ayant survécu à un
virus, qui a décimé 90 % de
l’humanité,  jouent à un  jeu
vidéo pour tenter de sauver
ce  qui  peut  encore  l’être.
C’est  le  scénario  postapo
calyptique  que  propose  la
série de romans à succès U4 ,
vendus  à  plus  de  100.000
exemplaires en moins de six
mois.

Quatre auteurs ont écrit si
multanément des ouvrages à
la première personne (« Ko
ridwen », « Yanis », « Jules »
et « Stéphane ») coédités par
Syros et Nathan. Yves Gre
vet  et  Carole  Trébor,  deux
écrivains  originaires  de  la
région parisienne, ont rendu
visite aux élèves de la 1ère 2
commerce  du  lycée  Saint
Joseph de Belfort,  ce mardi
22 mars.

Mais « comment écrire une

série à quatre ? », demande
Noam, Belfortain de 20 ans.
« En envoyant 20 à 30 mails
par jour à chacun des autres
auteurs ! »,  explique  Yves
Grevet.  « Nous  nous  som
mes  d’abord  mis  d’accord
sur une trame et des événe
ments communs aux quatre
personnages.  […]  Il  y’avait
parfois  des  tensions :  120
pages ont dû être jetées d’un
coup ! »,  poursuitil.  Une
rencontre  fortuite  au  salon
du livre d’Epinal de 2013 en
tre les auteurs a accouché du
projet.  Deux  ans  de  travail
ont été nécessaires pour pu
blier le livre avant la rentrée
littéraire de 2015.

« Des ados lambda »
« Les personnages ne sont

pas des superhéros. Ils sont
plutôt  réalistes  et  proches
des  ados  lambda »,  précise

Carole  Trébor.  Ce  qui  n’est
pas  forcément  du  goût
d’Alysia, Fraisière de 21 ans,
pour  qui  Jules  n’est  qu’une
« poule mouillée ».

Quand  on  demande  à  ces
élèves en commerce de défi
nir une stratégie marketing,
les  priorités  diffèrent :  « il
faudrait insister sur les slo
gans et les phrases chocs sur
les affiches de pub », suggè
re  Laura,  HauteSaônoise
de  19  ans.  « Et  surtout  des
images  apocalyptiques  de
Paris pour attirer l’attention
des  lecteurs ! »,  ajoute  son
camarade Bryan, 16 ans, ha
bitant à Cravanche.

Christopher FALZON
W Les romans U4 : 

« Koridwen », « Jules », « Yanis » 

et « Stéphane » d’Yves Grevet, 

Carole Trebor, Florence Hinckel et 

Vincent Villeminot. Coédités chez 

Nathan et Syros. 300 pages. 

Prix : 16,90 €

K Les élèves de 1ère 2 commerce avec Yves Grevet et Carole Trébor. ER

Université Sensibilisation à la langue 
française avec l’auteur Biz

Un printemps francophone

« NOUS RECEVONS le lau
réat du Prix littéraire France
Québec  tous  les  quatre  ans
environ ».  Les  étudiants
2016  en  deuxième  année
Carrières  Sociales  de  l’IUT
de  Belfort  ont  donc  de  la
chance.  Biz,  lauréat  avec
« MortTerrain »,  son  troi
sième roman, a témoigné de
son travail et de son amour
de  la  langue,  lundi  après
midi, dans l’amphithéâtre 4
ouvert aux amateurs.

La langue française et ses
trésors  sont  au  cœur  du
« Printemps  francophone »
organisé  chaque  année  à
l’IUT avec l’association Bel
fort Québec autour d’un pro
jet pédagogique. « Grâce à la
Ville de Belfort, la bibliothè
que municipale a pu acheter
cinq exemplaires du roman
de  Biz,  lu  par  les  élèves »
explique  Geneviève  Cho
vrelat, professeur de littéra
ture.

Après  la  rencontre,  Biz  a
chanté  quelques  chansons
de  sa  composition  et  goûté
les spécialités comtoises lors
d’un  « apéritif  francopho
ne ».

Le Printemps francophone
s’accompagne d’une exposi
tion visible toute la semaine
dans le hall du bâtiment ad
ministratif  de  l’IUT.  « Dis
moi Dix mots, manifestation
organisée  par  le  ministère
de  la Culture et de  la  com
munication,  permet  de  dé
couvrir des mots provenant
du  patrimoine  de  la  langue
française », poursuit le pro
fesseur.  Aimé  Césaire  ou
Andrée Chedid ont une peti
te place, tout comme une sé
lection  d’ouvrages  franco
phones  sélectionnés  par  la
bibliothèque universitaire.

Ch. R.
W Jusqu’au 25 mars, IUT site 

Belfort Techn’hom, hall 

administratif.

K Biz est lauréat du Prix littéraire France Québec. Ph. Ch.R.

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.

en
ville

 

Belfort

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.

Fermeture pour cause de 
compétition.

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

10 h : Rosa Bragard née 
Stievenart, 90 ans, église 
SainteThérèseduMont.
10 h 30 : Marguerite 
Grasseler née Miclo, 89 
ans, église de 
Rougegoutte.
14 h 30 : Michel Faivre, 
salle omniculte Bellevue, 
50 boulevard Kennedy, 
Belfort (parking rue 
Zaporojie).

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)
Tél. 03 83 59 08 08 ou 
lerabonnement@estrepublicai
n.fr Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.

 Précision

Le bon numéro
Dans notre édition d’hier sur la réserve militaire, une erreur s’est 
glissée dans le numéro du Cirfa de Belfort. C’est le 03.63.78.22.45.

express 

Ateliers

Cuisine chez Idee
Pour tout savoir sur le bœuf 

mijoté, que ce soit avec la 

carbonnade flamande, le 

bœuf en daube, façon gibier, 

Strogonoff ou à la chinoise…

Rendezvous samedi 

26 mars de 9 h à 12 h.

L’utilisation de la morille 

pour des asperges aux 

morilles ? Du boudin blanc 

aux morilles et cèpes… Ce 

sera mercredi 30 mars 

de18 h à 21 h.

Pour chaque séance, prévoir 

des récipients pour emporter 

les réalisations.
Les bases de la cuisson basse 
température à la 
maison seront expliquées 
pour une cuisson parfaite qui 
préserve les saveurs. Pour 
cet atelier, la cuisson des 
viandes, y compris sur 
barbecue, est abordée. Une 
dégustation est prévue sur 
place. Rendezvous lundi 
4 avril de 18 h à 21 h.
W IDEEUniversité Populaire, 

25 rue de la Première Armée 

Française, École Raymond 

Aubert, 90005 BELFORT Cedex. 

Tél. : 03.84.28.70.96

Fax : 03.84.28.76.10 ; 

ideeup@gmail.com ; 

www.ideeup.org


