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Transmettez vos avis mortuaires

sur leradd@estrepublicain.fr
ou au 03.83.59.08.49

La suite de nos avis de décès
en page suivante

Nous informons nos lecteurs et annonceurs
que les REMERCIEMENTS peuvent être retardés

de 24 à 48 heures
en fonction de nos impératifs techniques

LES NUMEROS D’APPELS D’URGENCE

& SAMU 15 - POLICE-SECOURS 17
SAPEURS-POMPIERS 18
APPEL D’URGENCE EUROPEEN 112

DOUBS

DAMPIERRE (39)

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur René CONRAD
Retraité EDF

.

survenu à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu samedi 16 avril 2016,
à 10 h, en l’église de Dampierre.
M. CONRAD repose au funérarium d’Orchamps.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
PF Odille, Fleuriste, 39700 Orchamps, tél. 03.84.81.22.73.

BESANÇON

Les familles DORNIER, BOUVET, RERAT, parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Alix DORNIER
dit « Titi »

.

survenu le 14 avril 2016, à l’âge de 78 ans.
Alix repose au funérarium d’Avanne, où les visites peuvent
lui être rendues.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 16 avril, à 14 h 15,
en la salle du crématorium d’Avanne.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

VILLARS-SAINT-GEORGES

Le Dr Christian DUFOUR et Larissa ;
Sylvie et Joël BINETRUY, Hervé etMartine DUFOUR,
ses enfants et leurs conjoints ;
Karine, Franck, Julien, Nathalie, Laura, Rémi,
Raphaël et Céline, ses petits-enfants ;
Les familles PRETOT, BRIOT, ROBERT, DUFOUR,
BATLOGG, SOUILLOT
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

MadameRaymondeDUFOUR
née BRIOT

.

survenu le 13 avril 2016, dans sa 90e année.
Mme DUFOUR repose à la chambre funéraire d’Avanne,
où les visites peuvent lui être rendues.
La bénédiction aura lieu samedi 16 avril, à 15 h 45, à la salle
omniculte du crématorium d’Avanne.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF, marbrerie du Val de Loue, 25440 Quingey,
tél. 03.81.80.68.94.

PONTARLIER

Le président de l’ADAPEI du Doubs ;
Le président de la section de Pontarlier ;
Les administrateurs et conseillers ;
Le personnel ;
Tous ses collègues et amis de l’UNAP
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Joël ASSOR
.

survenu le 12 avril 2016, à l’âge de 52 ans.
Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 15 avril, à 14 h 30,
en l’église Saint-Pierre, à Pontarlier.

ÉTERNOZ

Marie-Christine et Bernard GILLET ;
Michel etMarie-Reine BLANC ;
Françoise et Paul BOURLIER,
ses enfants et leurs conjoints ;
Anne, Pierre, Michel et Laure, ses petits-enfants ;
Noé, Matilda, Basile et Lison, ses arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

MadameHélène BLANC
née BLANC

.

survenu le 14 avril 2016, à l’âge de 94 ans.
Hélène repose au funérarium du Pays d’Ornans, où des
visites peuvent lui être rendues de 10 h à 20 h.
La cérémonie religieuse aura lieu lundi 18 avril, à 14 h 30,
en l’église d’Éternoz.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.
Ni fleurs, ni couronnes, ni plaques, mais des dons à la
fondation de France.
PF Prévitali, Ornans, tél. 03.81.62.13.79.

LIESLE - VERRIERES (16)

Christian LAMBERT ;
Michèle et Jean-Marie PERRIN ;
Daniel et Annette LAMBERT,
ses enfants ;
Ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants ;
Ses neveux et nièces ;
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

MadameMarie-Thérèse LAMBERT
née ETHIEVANT

.

survenu le 13 avril 2016, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée samedi 16 avril, à 14 h 30,
en l’église de Liesle.
Marie-Thérèse repose au funérarium du Bel-Air, à Port-Lesney,
où les visites peuvent lui être rendues ce vendredi, de 14 h
à 19 h.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PIREY - LIESLE - LISMORE (AUSTRALIE)
SAINT-OUEN (93) - SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS (94)
Denise CASENOVE, son épouse ;
Claire et Agnès, ses filles ;
Yves AL-GHAZI, SarahMAC-DONALD,
son petit-fils et sa compagne ;
Mathilde, son arrière-petite-fille ;
Didier BRESLAUER ;
Lydie BRESLAUER, Rémi etMaud,
ses neveux et petits-neveux, leurs conjoints et leurs enfants,
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

Roland CASENOVE
Géomètre expert retraité

Chevalier duMérite agricole
Ancienmaire adjoint d’Arc-et-Senans

.

survenu le 12 avril 2016, à l’aube de sa 96e année.
La cérémonie religieuse aura lieu ce vendredi 15 avril,
à 14 h 30, en l’église de Pirey.
Le défunt repose au funérarium Clouzot, à École-Valentin,
où des visites peuvent lui être rendues.

La famille remercie chaleureusement tout le personnel
de l’EHPAD de Quingey pour son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PIREY

Les Anciens Combattants de Pirey
ont le regret de vous faire part du décès de

.

Monsieur Roland CASENOVE
Ancien combattant

.

Ses obsèques seront célébrées ce vendredi 15 avril 2016,
à 14 h 30, en l’église de Pirey.

BESANÇON

M. Félix GIFFUNI, son fils ;
MmeAnnaMAGNENET, sa fille,
ont la douleur de vous faire part du décès de

.

Monsieur Biagio GIFFUNI
.

survenu le 10 avril 2016, à Metz, à l’âge de 83 ans.
L’inhumation aura lieu ce vendredi 15 avril, à 15 h 30,
au cimetière de Saint-Ferjeux, à Besançon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

BESANÇON

Pierrette et SébastienMESSINA, sa fille et son gendre ;
Christian et Christiane HUMBERT, son fils et sa belle-fille ;
Jacqueline HUMBERT, sa fille ;
Gérard et Joëlle HUMBERT, son fils et sa belle-fille ;
Patrice, Jocelyne, Samuel, Cathy, Lucie, Sydné, Estelle,
Séverine, ses petits-enfants ;
Ses arrière-petits-enfants
vous annoncent avec tristesse le décès de

.

MadameBerthe HUMBERT
née VINCENT

.

survenu le 14 avril 2016, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse sera célébrée lundi 18 avril, à 14 h 30,
à la basilique Saint-Ferjeux, à Besançon.
Mme HUMBERT repose à la maison funéraire, 13, rue de
Vesoul, à Besançon, où des visites peuvent lui être rendues.

.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,
Henri

décédé le 11 janvier 2002.
.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PIN (70) - GRANDFONTAINE -MONCEY - BESANÇON
MmeGinette VAGNERON, et son époux, Georges ;
Mme Christiane DELAGRANGE, et son époux, Georges (†) ;
M. Hubert NARÇON,
ses enfants ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles NARÇON, CARISEY, VAGNERON, DELAGRANGE,
parentes et alliées
ont la tristesse de vous faire part du décès de

.

MadameAndrée NARÇON
née CARISEY

.

survenu le 13 avril 2016, à l’âge de 93 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu samedi 16 avril, à 14 h 30,
en l’église de Moncey.
Mme NARÇON repose au funérarium, 8, rue d’Épinal, à
École-Valentin.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

PF Clouzot, École-Valentin, tél. 03.81.84.50.70.

Innovation Un chercheur belfortain veut développer un postit verbal connecté 
pour faciliter la vie quotidienne

La coccinelle « pensebête »
Belfort. Vous voulez savoir ce
qu’il reste dans le réfrigéra
teur avant de faire les cour
ses  ou  retrouver  le  portrait
de votre bellemère dans un
carton  du  grenier  avant  sa
visite ? Avec Unlost, l’inven
tion  de  Mourad  Benkha
chouch,  il  suffit  de  le  de
mander à votre smartphone.

Enseignant en multimédia
au  pôle  universitaire  de
Montbéliard  et  domicilié  à
Belfort,  ce  sexagénaire  in
ventif vient de créer une sor
te de postit connecté et vo
cal : « Je lui ai donné la forme
d’une  coccinelle  rouge  ta
touée  de  circuits  électroni
ques. C’est un clin d’œil, cet
insecte  faisant  partie  de  la
famille des puces. Elle con
tient  toutes  sortes  d’infos,
qu’il  suffit  de  scanner  avec
son smartphone pour les en
tendre. »

En retraite dans quelques
mois,   Mourad  Benkha
chouch  a  créé  une  startup
pour  développer  son  inno
vation : « Je me fonde sur la
technologie  NFC  (nearfield
communication) qui permet
d’enregistrer  des  informa
tions vocales sur une puce et
de  les  écouter  en  scannant
sur le sticker. »

Un facilitateur de liens que
le  chercheur  belfortain
compte appliquer à la vie de

tous les jours : « J’aime créer.
J’essaie de trouver des idées
en  associant  différentes

technologies.  L’idée  est
d’utiliser la synthèse vocale
ou  le mode silencieux pour
chercher  un  objet  déposé
quelque part, gérer sa cave à
vins ou son atelier, ou encore
se  souvenir  de  ses  rendez
vous importants. Pour l’ins
tant, ce ne sont que des don
nées textuelles, mais on peut
imaginer  qu’elles  devien
nent visuelles. »

Reste à rendre cette petite
coccinelle  « pensebête »
commercialisable. Or, même
si le site internet du magazi
ne Capital a classé son con
cept parmi les « projets ma
l i n s   » ,   l e   c h e r c h e u r
belfortain  est  toujours  en
quête de moyens financiers :
« J’ai utilisé une plateforme
de financement participatif,
mais sans succès. Je vais dé
poser  un  dossier  en  juin
auprès  des  incubateurs  de
FrancheComté.  Ils  aident
les autoentrepreneurs com
me  moi  en  les  accompa
gnant  techniquement  et  fi
nancièrement, sur des fonds
d’Etat. »

Une  façon  de  souffler  sur
la  petite  coccinelle  rouge
pour qu’elle prenne son en
vol.

François ZIMMER

K Une petite puce en forme de coccinelle et un smartphone pour 

rester connecté avec les objets de son quotidien. Photo ER

Animaux  A ChevignySaintSauveur (Côte d’Or)

Un village créé
pour les chauvessouris
Dijon.  C’est  un  personnage
hors du commun de 70 ans
qui  se  bouge  pour  sa  com
mune. « Dans chaque quar
tier,  il  y  a  eu  un  projet  de
Mamie  chaussette »,  lance
Annick Mathieu, conseillère
municipale  de  Chevigny
SaintSauveur, en Côte d’Or.
« Mamie  chaussette »,  c’est
un surnom qui lui colle à la
peau  comme  le  sparadrap
du  capitaine  Haddock.
Quand  elle  a  un  projet  en
tête, elle n’est pas du genre à
lâcher  l’affaire. Elle est no
tamment  fondatrice  et  pré
sidente de l’association « Un
enfant  peut  sauver  un  ar
bre. »

Beaucoup de moustiques
Des  arbres  aux  chauves

souris,  il  n’y  a  qu’un  pas.
Tout est allé très vite. L’idée
du village à chauvessouris a
germé il y a six mois. « On est
une  ville  avec  trois  rivières
et  donc  avec  beaucoup  de
moustiques.  Les  humains
ont poussé les forêts pour se
loger au détriment de la na
ture. En enlevant ces zones
boisées, on a détruit les mai
sons des animaux. »

Le résultat est catastrophi
que,  car  la  chauvesouris
«   m a n g e   e n v i r o n
1 000 moustiques par nuit. »
Mamie  chaussette  ajoute :
« Au lieu de traiter le secteur
parce que c’est coûteux se
lon le maire, on va tout sim
plement réhabiliter les ani
maux utiles à cette nature. »

Ne  connaissant  stricte
ment rien à ce petit mammi
fère  –  « j’en  avais  peur »,
avoue d’ailleurs Annick Ma
thieu – la conseillère muni
cipale est devenue, « malgré
elle », incollable sur le sujet.
« Je  ne  pensais  pas  que  la
chauvesouris  avait  autant
d’utilité, qu’elle était pollini
satrice. »

Dès  le début, Annick Ma
thieu  a  souhaité  construire
un hôtel « trois étoiles » pour
ses  chères  chauvessouris.

Elle s’adresse à la Maison du
Parc  du  Morvan,  interroge
l’Office  national  des  forêts,
se  rapproche  de  huit  étu
diants en biologie et en éco
logie du Groupe naturaliste
universitaire de Bourgogne.
« J’ai  appris  que  cet  hôtel
risquait de ne pas être habi
té  du  tout. »  Du  coup,  il  a
fallu greffer au projet initial
des pouponnières, de petites
maisons  où  pourront  loger
quelque trois cents chauves
souris.

Un plan conçu
par des étudiants

La  fondatrice  poursuit :
« Pour créer cet ensemble, il
m’a fallu l’autorisation d’im
plantation  attribuée  par  la
commune ainsi que l’autori
sation du Grand Dijon. Pour
cela,  il  me  fallait  donc  un
plan. » Mamie chaussette ne
souhaite pas payer un archi
tecte, alors elle se rapproche
de  Stéphane  Nackaerts,  un
ami  architecte  designer
d’intérieur. Depuis deux ans,
il enseigne à l’Académie des
arts  appliqués  de  Quetigny.

« Plutôt  que  de  faire  moi
même le plan, d’autant que
je suis débordé, j’ai lancé ce
sujet  plutôt  intéressant  à
mes  élèves »,  explique  ce
dernier. « Ici, on rentre par
faitement  dans  un  cadre
professionnel. »

Annick  Mathieu  présente
ainsi son projet devant qua
rante  élèves  en  mise  à  ni
veau en arts appliqués. Ces
derniers  ont  ensuite  bûché
trois  semaines  sur  le  sujet.
C’est Tifany qui a remporté
la palme. Le village va large
ment être inspiré de son tra
vail,  qui  sera  inauguré  le
28 mai.

Et pour qu’il affiche com
plet,  Annick  Mathieu  va
courir  après  les  fientes  et
l’urine  de  ces  charmantes
bestioles et en mettre sur les
édifices « pour les appâter ».
Et  de  conclure :  « Il  fallait
avoir  une  grandmère  dé
jantée  comme  moi  pour
monter  pareil   projet .  »
Qu’on se rassure, elle a en
core une bonne paire d’idées
dans ses chaussettes.

Damien RENOULET

K Annick Mathieu est à l’origine de ce projet de maisons pour 

chauvesouris.  Photos Le Bien Public et DR
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Enchères

Un livre de prières 
adjugé 25 000 €
Reims. Un livre de prières du

XVe siècle, écrit à la plume 

d’oie par une femme, la 

Rémoise Mariette Person, une 

copiste reconnue, a été adjugé 

25 000 € aux enchères, sa 

mise à prix initiale. Sur les 

feuillets en parchemin 

figurent notamment six 
enluminures aux couleurs 
intenses. Ce livre est d’autant 
plus rare que de nombreuses 
pièces du MoyenAge ont 
disparu à Reims à la suite des 
bombardements durant la 
Première Guerre mondiale.

Solidarité

Contre l’autisme
Dole. La société de 
charcuterie Clavière 
s’implique dans le combat 
contre l’autisme aux côtés de 
l’association bisontine « Nos 
enfants d’ailleurs ». Elle vient 

de lui remettre un chèque de 

15 000 euros. La société a été 

sensibilisée à cette maladie 

par l’une de ses 

collaboratrices, touchée à 

titre personnel. Du 1er février 

au 1er avril, Clavière a 

reversé à l’association 20 

centimes sur chaque saucisse 

de Morteau vendue.

Sciences

Course de voiture 
microscopique
Montbéliard. Une course 

internationale et inédite de 

voitures molécules 

« s’élancera » le14 et 

15 octobre 2016 à Toulouse. 

Sur la ligne de départ de la 

« Nanocar Race », le véhicule 

tricolore, dont la synthèse a 

nécessité dixhuit mois de 

travail, est sponsorisé par 

PSA Peugeot Citroën. Pour 

suivre l’avancée des petits 

bolides, il faudra s’en 

remettre à un microscope à 

effet tunnel inventé en 1981 

par des chercheurs de 

l’institut BelfortMontbéliard. 

Ces derniers ont été 

récompensés du prix Nobel 

de physique en 1986.


