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Faits divers

Faits et méfaits
Cabane de pêche incendiée : 
précisions du président
Bessoncourt. Dans la soirée du vendredi 1er avril, le chalet 
appartenant à la commune de Bessoncourt, situé près de la 
route qui relie Frais à Bessoncourt a été incendié.
Dans notre édition d’hier, nous évoquions la possibilité qu’il 
puisse s’agir d’un accident, peutêtre un barbecue mal éteint.
Louis Heurter, président de la société de pêche, apporte les 
précisions suivantes : « Vendredi, je me suis rendu sur place à 
19 h et suis reparti de la cabane une heure plus tard. Le feu 
s’est déclaré entre 20 h et 22 h, heure d’intervention des 
pompiers. » Selon lui, l’origine volontaire de l’incendie ne fait 
pas de doute. « Le chalet n’est jamais fermé. Il sert aux 
associations de la commune, ainsi que d’abri pour les 
randonneurs et promeneurs. L’intérieur ne comporte que des 
tables et chaises. Vendredi, il n’y avait personne et les 
barbecues étaient éteints. Par ailleurs, ils se trouvent assez 
loin de la cabane. »

Un octogénaire se noie
dans l’étang du Chênois

Bavilliers.  À  7 h 15,  lundi
matin,  les pompiers ont été
appelés dans le parc du Chê
nois à Bavilliers.

Depuis 3 h du matin, dans
cette  nuit  de  dimanche  à
lundi,  un  pensionnaire  de
l’établissement  de  soins
était  recherché  par  le  per
sonnel. L’homme de 89 ans,
souffrant  apparemment  de

la maladie d’Alzheimer, a été
retrouvé  noyé  dans  l’étang
qui  se  trouve  dans  le  parc,
entre  le  centre  hippique,
d’un  côté  et  les  bâtiments
médicaux et le chapiteau de
l’Odyssée  du  cirque,  de
l’autre côté.

Deux plongeurs des pom
piers sont intervenus mais il
était  déjà  trop  tard  pour
pouvoir sauver la victime.

K C’est dans cet étang, situé derrière les bâtiments de l’unité de soin 

du Chênois que le pensionnaire a été retrouvé. Photo I.P.

Pollution du canal des Forges

Une pollution a décimé 
les poissons qui 
nageaient dans le canal 
usinier des Forges, hier 
aprèsmidi.

I
l était 13 h lundi après
midi  lorsque  les  pom
piers ont reçu les pre
miers  appels.  Dans  le
canal  des  Forges,  qui

longe  la rue de Marseille, à
Belfort,  les  poissons  morts
se comptent par dizaines.

Rapidement,  les  secours
remontent  jusqu’à  l’origine
de la pollution, les bâtiments
désaffectés  de  l’excentrale
laitière, exSAS le Francom
tois.

Sur  une  petite  partie  du
site, situé près de l’étang des
Forges, au bout de la rue de
Marseille,  la  production  se
poursuit  sous  l’enseigne
« Monts et terroirs ». Le res
te de la zone est quant à lui à
l’abandon.  « Des  bidons  et
cuves  de  produits  toxiques
sont stockés dans un hangar
ouvert à tous vents », précise
Alain  Geoffroy,  chargé  de

surveillance  et  de  dévelop
pement  à  la  fédération  dé
partementale  de  pêche.  Il
s’agirait  de  produits  désin
fectants et assainissants qui
étaient utilisés lors de l’acti
vité  de  l’ancienne  société.
Après  sa  fermeture,  ils
auraient dû être dégagés et
le site, appartenant à Zanol
fi,  aurait  dû  être  dépollué.
Pire, d’après les témoins qui
ont  pu  se  rendre  sur  place
hier, « les conditions de stoc
kage sont très mauvaises et
les contenants poreux ». Ce
sont vraisemblablement des
produits  émanant  de  ces
bacs  qui  se  sont  déversés
dans le canal usinier.

Pollution accidentelle
ou malveillante ?

Le site est  sujet  à des  ré
surgences régulières en pro
venance de l’étang. Lorsque
l’usine  fromagère  était  en
fonction, elle régulait le dé
bit en actionnant une vanne,
pour éviter toute infiltration
sur le site. « L’eau a lessivé le
sol  et  entraîné  les  produits
dans  le  canal  des  Forges »,
précise  le  capitaine  Régis

Puricelli,  qui  dirigeait  les
opérations de secours.

Une  dizaine  de  pompiers
du centre de secours de Bel
fortNord,  renforcés  par  la
cellule des risques technolo
giques, est restée sur le site
jusqu’en  début  de  soirée.
Accidentelle  ou  malveillan
te,  impossible  hier  de  con
naître  la  cause  de  la  fuite
polluante.  Certains  évo
quaient une possible  intru
sion  dans  les  lieux  et  des
bacs volontairement renver
sés.

La Ville va porter 
plainte contre X

Les pompiers n’ont pas pu
identifier le produit en cau
se.  « Étant  miscible  dans
l’eau, il n’a pas été possible
de mettre en place de barra
ge  filtrant »,  ajoute  le  capi

taine  Puricelli.  Les  pom
piers ont néanmoins dégagé
les  fûts encore  intacts pour
limiter les risques.

Le pic de pollution semble
avoir  été  franchi  en  début
d’aprèsmidi et se limiter au
canal  usinier.  Ce  dernier
passe sous l’ancienne usine
fromagère pour ressortir rue
de  Marseille,  repasse  sous
l’avenue  JeanMoulin  et
réapparaît  derrière  la  gen
darmerie  avant  de  se  jeter
dans la Savoureuse. L’étang
des  Forges  n’a  pas  été  im
pacté  et  les  poissons  morts
n’auraient été recensés que
dans le canal. La Savoureuse
semblait,  hier  soir,  épar
gnée.

« Nous estimons à environ
100 kg le volume de poissons
tués par la pollution », préci
se Daniel Pastori, président

de la fédération de pêche du
Territoire de Belfort. « Brê
mes, carpes, tanches ou gar
dons, toutes les espèces pré
sentes ont été décimées. » Le
canal offrait hier un specta
cle  de  désolation,  les  pois
sons morts s’agglutinant par
endroits.  « Nous  allons  les
enlever mardi matin. »

Outre la fédération de pê
che, qui a demandé des pré
lèvements, la Ville,  la Com
munauté  d’agglomération,
la direction départementale
des territoires et la police se
sont  rendus  sur  place.  Le
commissariat  attend  les
conclusions  des  constata
tions  pour  établir  des  res
ponsabilités. La Ville de Bel
fort portera plainte ce mardi
contre X. C’est elle en effet
qui gère le canal des Forges.

Isabelle PETITLAURENT

K Les produits désinfectants et assainissants utilisés par l’excentrale laitière sont stockés dans de 

mauvaises conditions. Photo DR Fédération de pêche

K La fédération de pêche estime à 100 kg le volume de poissons 

morts. Photo I.P.

Hommage Sylvain Dieterich a remercié les membres de son association lors d’un gala dimanche à Belfort

Un combat de vingt ans
L’ÉMOTION  était  de  nou
veau au rendezvous diman
che aprèsmidi à  la Maison
du  peuple  de  Belfort.  Sur
scène,  Sylvain  Dieterich,
venu  de  Paris  pour  remer
cier  tous  ceux  qui  l’ont  ac
compagné dans son combat
depuis  la  fondation  de  son
association en 1996. Sylvain,
c’est une voix, une élégance,
et  cette  indéfinissable  joie
de vivre teintée de tristesse
qui l’anime depuis le meur
tre  de  son  frère  Stéphane
dans la nuit du 4 au 5 juillet
1994.

Vérité et justice
Entouré des petits écoliers

chantants  de  Bondy  et  du
danseur Kader Garoui, Syl
vain  a  de  nouveau  rendu
hommage à « Fanfan », enle
vé à  l’amour des siens à 24
ans : « On l’avait jeté à terre
et  je  ne  reconnaissais  plus
mon  frère. »  Il  y  a  associé
Paul,  son père disparu  trop
tôt, rongé par ce drame. Tout
en nommant sa mère Rolan
de  marraine  de  cœur  de  la
soirée  en  remplacement  de
Sophie Mathieu, la sœur de
la  chanteuse  Mireille,  ab

sente à cause du décès de sa
mère. Car chez les Dieterich,
où tout est simple et chaleu
reux, on ne badine pas avec
les valeurs familiales.

Ni avec la fidélité de ceux
qui mènent le même combat
pour  la  vérité  et  la  justice.
Parrain  de  ce  gala  particu
lier,  le  conseiller  départe
mental  Christophe  Grudler
a redit son soutien : « Je suis
admiratif  du  combat  mené
depuis vingt ans. Dans toute
action, il y a un chemin. Le
vôtre est parsemé d’obstina
tion,  de  courage,  de  décou
ragement  mais  aussi  d’es
poir. Votre combat continue,
pour Stéphane et contre les
crimes encore impunis. »

L’élu s’est aussi remémoré
la  conférence  donnée  par
Stéphane  Dieterich  peu
avant sa mort à la Maison du
peuple. Dans  le cadre de  la
société belfortaine d’émula
tion,  il  avait  brillamment
restitué sa thèse sur les pri
vations des Belfortains pen
dant  l’Occupation.  Tout  le
reste s’est dit en chansons, à
quelques  mètres  de  la  fête
foraine où l’auteur présumé
du  meurtre  avait  entraîné
les enquêteurs sur une faus

se  piste,  vingt  et  un  ans
avant  ses  aveux,  le  15  dé
cembre  dernier.  Sylvain
Dieterich n’a pas manqué de
remercier l’équipe de Projet
90,  ainsi  que  Daniel,  Jacky,

François,  Flora  et  Pierre
Yves  pour  leur  assistance
technique. La recette du gala
alimentera  le  combat  ina
chevé  de  l’association  des
amis de Stéphane Dieterich.

En ligne de mire : le délai de
prescription  pénale  de  dix
ans,  véritable  double  peine
pour  tant  de  familles  en
deuil.

François ZIMMER

K Sylvain Dieterich en séance de dédicaces après son concert à la Maison du peuple de Belfort. Photo ER
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La pédale et le smoothie !
LES ÉTUDIANTS de l’asso
ciation Vélocampus du Lion 
débordent  d’énergie,  et  le 
terme  n’est  vraiment  pas
usurpé.  Mardi  dernier,  ils 
s’étaient donné rendezvous 
au  Crous  Duvillard,  situé 
dans  le  quartier  du  Mont  à 
Belfort. Durant la pause mé
ridienne, certains ont pris la 
pose,  pendant  que  d’autres 
rivalisaient  d’efforts  et  d’in
géniosité. Le but du jeu était 
de s’affronter à grand renfort 

de  vitamines,  lors  d’un  sa
voureux et truculent « VéloS
moothie ».

Les  potaches  avaient  pris
soin d’attacher un mixeur sur
le  portebagages,  juste  au
dessus de la roue arrière de la
bicyclette. Juliette Goustiaux, 
chargée  de  communication 
au sein de l’association Vélo
campus  du  Lion,  dévoile  le 
concept pour  le moins astu
cieux :  « La  roue  arrière  du 
vélo  est  fixée  sur  un  home

trainer  pour  que  le  deux
roues  reste  bien  immobile, 
notamment  lorsque  la  per
sonne  pédale.  Et  lorsque  la 
personne  actionne  le  péda
lier, aussitôt le mixeur se met 
en route, concoctant de fabu
leux smoothies ».

Pour simplifier la tâche aux
fringants  et  aventureux  cy
clistes,  les  organisateurs 
avaient tout prévu, même le 
ravitaillement,  pendant  et 
après l’effort ! K Opération « VéloSmoothie » réussie !

Droit de suite Le groupe envisage des 
poursuites à l’égard d’élus du pays de Montbéliard

Clinique : les précisions 
de Dracy Santé

SUITE  AUX  PROPOS  rele
vés dans l’article de l’Est Ré
publicain  du  17  mars  2016
« De la santé à la malhonnê
teté », Dracy Santé tient à ap
porter les précisions suivan
tes :

« Dracy  Santé,  qui  n’a  pas
pu  reprendre  les  Portes  du 
Jura (du nom de l’exclinique
de Montbéliard, NDLR), per
sonne, même les élus, n’ayant
réussi à convaincre  la SCI à 
accepter  un  loyer  raisonna
ble,  s’est  organisé  pour  ac
cueillir à la Miotte les prati
ciens  et  les  patients  de 
Montbéliard.  Rien  n’était 
préparé  comme  le  préten
dent certains et il a fallu deux
mois  de  travail  et  600.000  € 
d’investissements  pour  que 
les praticiens puissent opérer
leurs patients.

Le 4 décembre 2015, Dracy
Santé  a  proposé  à  l’Agence 
régionale de santé (ARS) de 
créer un nouveau pôle privé 
chirurgical  correspondant
aux besoins de la population 
du  Nord  Franche  Comté.
L’ARS a accepté le principe.

Pays de Montbéliard Agglo
mération et  la Communauté 
d’agglomération  de  Belfort
ont  respectivement souhaité 
que le nouveau pôle soit créé 
chez  eux.  Montbéliard  a 
d’abord  proposé  la  Petite
Hollande,  en  rénovation  ur
baine,  avec  possibilité  de
subventions.  Dracy  Santé  a 
indiqué qu’il n’entendait pas 
s’installer  dans  un  centre
ville, d’où sans doute la con
fusion sur la déclaration, qui 
déchaîne à tort les passions, 
de n’avoir jamais eu l’inten
tion de construire la clinique 
à Montbéliard.

Dracy  Santé  s’est  alors  vu
proposer deux sites : les Gros
Pierrons  (25)  et  la  JonXion 
(90).  Suite  à  plusieurs  réu
nions  avec  élus  et  services 
des deux agglos, Dracy Santé,
le 26 février 2016, a indiqué à
I’ARS  les  raisons  de  son 
choix pour la JonXion :

  Équidistance  entre  les
deux villes.

 Proximité de la gare TGV
et des nouvelles activités.

  Desserte  par  les  trans
ports urbains des deux villes.

 Proximité avec  le nouvel

Hôpital NFC propice au dé
veloppement  des  coopéra
tions  indispensables  entre 
public et privé et qui donnera
à tous les patients une égalité
d’accessibilité.

  Accès  facilité  depuis  les
axes A36 et RN1019 avec  la 
création  du  nouvel  échan
geur.

  Conformité  du  terrain
avec la construction prévue.

Certains  élus  de  Montbé
liard ont alors essayé de faire 
pression sur le PDG de Dracy
Santé, en le menaçant de fai
re appel à un autre opérateur
tout  en  lui  proposant  une 
aide  financière  supplémen
taire (jusqu’à 10 % de son in
vestissement), alors que Dra
cy  Santé,  le  18  février,  avait 
précisé  à  ces  élus  qu’il  ne
voulait  pas  faire  monter  les 
enchères entre  les deux ag
glos. Une telle attitude de la 
part des élus ne pouvait que 
conforter  le  groupe  Dracy
Santé dans ses choix.

Les accusations d’avoir tout
organisé pour faire capoter le
dossier de  reprise et d’avoir 
gagné du temps pour prendre
sa  décision  sont  complète
ment  infondées.  Une  entre
prise  responsable  peutelle
se  lancer,  sans  réflexion, 
dans un projet de 20 M € ?

Les élus de Montbéliard ont
toujours su que Dracy Santé 
avait  deux  propositions 
d’installation  pour  le  futur
établissement.  Les  élus  de 
Montbéliard ont le droit de ne
pas  approuver  le  choix  de
Dracy Santé, mais pas de te
nir des propos diffamatoires 
où  se  mêlent  « malhonnête
té »  et  « traîtrise »  visàvis 
du responsable d’une entre
prise employant près de 500 
personnes  et  continuant  à
vouloir  jouer  son  rôle  d’ac
teur de santé dans le contexte
bien difficile de baisse de ta
rifs depuis trois ans.

Dracy Santé a donc décidé
d’agir en conséquence visà
vis des auteurs de ces décla
rations inacceptables.

Dracy Santé travaille à son
projet  à  la  JonXion,  car  si 
contrairement  aux  affirma
tions  de  certains,  ce  projet 
n’est  pas  prêt  depuis  long
temps,  qu’ils  se  rassurent  il 
avance à grands pas. »


