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Accidents domestiques : 
20.000 morts par an
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Sur son trône

Une fois par an, elle lit
le programme
gouvernemental 

au Parlement. Sans faire le 
moindre commentaire. Et, 
de façon rituelle, envoie un 
courrier à tous ses sujets 
franchissant le cap du siècle. 
Quelques rubans à couper 
également… En résumé, 
Elizabeth II ne sert à rien. 
Et pourtant, jamais la reine 
d’Angleterre n’a été aussi 
populaire. 90 ans 
aujourd’hui et une cote 
d’amour à faire pâlir d’envie 
un homme politique. 70 % 
des Britanniques souhaitent 
que cette arrièregrand
mère aux tenues si 
voyantes, aux presque 64 
ans de règne (un record) et 
aux 117 pays visités reste 
en poste le plus longtemps 
possible. Elizabeth 

Alexandra Mary Windsor 
est née en 1926. Avant les 
bas nylon, le stylo à bille, le 
four à microondes ou bien 
encore la pilule. Celle que 
les Britanniques nomment 
avec fierté « la femme la 
plus célèbre du monde » a 
atterri sur le trône avant 
que le premier homme ne 
pose le pied sur la lune. 
Secrète, elle ne laisse rien 
paraître, ne donne pas 
d’interview, a traversé 
toutes les épreuves : la 
Seconde Guerre mondiale, 
les scandales familiaux 
conclus par le terrible décès 
de Lady Di… La voilà 
aujourd’hui à son zénith, 
presque éternelle, avec un 
flegme qui lui permet plus 
que jamais d’incarner sa 
nation, ses « fidèles et 
loyaux sujets ». So British !

par Philippe Marcacci

Happy birthday  !

Les 90 ans 
d’Elizabeth II

Aire urbaine
Neuf candidates en lice pour 
l’écharpe de Miss Prestige

En Aire urbaine
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En Aire urbaine

Belfort
Faire avancer la science 
avec son smartphone

K L’université de FrancheComté lance une grande étude sur la 

mobilité dans l’Aire urbaine.
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En Belfort

Sermamagny
Plus de 2.000 personnes ont 
mangé local au Malsaucy

K Cette semaine, le festival de la Maison de l’environnement a rassemblé 

du monde autour des ateliers culinaires et pédagogiques.

Marseille prive 
Sochaux de finale

FOOTBALL Brillants et volontaires les footballeurs sochaliens n’ont pu trouver la faille face
à un « petit » OM qui rejoint le PSG en finale de Coupe de France grâce à un but signé 
Florian Thauvin.  En Sports

Fin de l’aventure pour Moussa Sao et les Sochaliens qui ont buté sur GeorgesKévin Nkoudou et ses coéqupiers, plus réalistes. Photo Lionel VADAM

Belfort Immobilier : 
les prix par quartier Nos pages spéciales
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Expérience L’université de FrancheComté lance une grande étude sur la mobilité dans l’Aire urbaine

Aider la science avec son smartphone
VOUS  AVEZ  un  smartpho
ne ?  Vous  pouvez  devenir
acteur d’un projet de recher
che de l’université de Fran
cheComté. L’étude Telem a
été lancée voici quelques se
maines par ThéMA, un labo
ratoire de recherche en géo
graphie  de  l’université  de
BourgogneFrancheCom
té.  Le  principe  en  est  sim
ple :  une  application  à  ins
taller  sur  smartphone  (iOS
et  Androïd)  enregistre  les
déplacements quotidiens de
l’utilisateur  et  transmet  ses
données  à  l’université,  qui
pourra  ainsi  en  savoir  da
vantage  sur  la  mobilité  des
habitants  de  l’Aire  urbaine
BelfortMontbéliard  et  de
l’agglomération  de  Besan
çon.

Données anonymes
Aujourd’hui, la priorité est

au recrutement de volontai
res pour participer à l’expé
rience. C’est là qu’intervient
Thomas Kolanek, étudiant à
l’IUT de Belfort, section car
rières  sociales/gestion  ur
baine.  Avec  quatre  de  ses
collègues,  ils  consacrent
leur  stage  au  recrutement
d’habitants de l’Aire urbaine
qui acceptent de mettre leur
smartphone au service de la

science.
« C’est  extrêmement  sim

ple », affirme Thomas Kola
nek. « Il suffit de télécharger
l’application sur l’App Store
ou sur Google Play, de faire
son  inscription  en  ligne  et
c’est  tout.  Les  données  de
déplacement  sont  ensuite
envoyées régulièrement sur

un  serveur  de  l’université.
L’étude est prévue pour du
rer quatre ans. »

Le  principal  obstacle  que
rencontrent  les  étudiants
belfortains  reste  la  crainte
que suscite l’idée de collecte
de  données.  « Pourtant,  les
données  collectées  sont  to
talement  anonymes »,  ras

sure  Thomas  Kolanek,  « et
surtout  elles  ne  sont  pas
destinées à des visées mar
keting.  Ce  qui  intéresse  les
chercheurs, c’est le déplace
ment et le moyen de locomo
tion. »

Bien  moins  que  ce  que
transmettent à  flux continu
des  applications  installées

sur tous les smartphones ou
presque…

« L’application a été voulue
le  moins  chronophage  pos
sible », insiste Thomas Kola
nek.  « Après  quelques  cor
r e c t i o n s   l a   p r e m i è r e
semaine sur la sélection des
moyens  de  locomotion,  il
suffit de la laisser tourner en
arrièreplan. On peut ne ja
mais y toucher. » L’aspect lu
dique  n’a  toutefois  pas  été
oublié. L’utilisateur peut re
tracer  tous  ses  déplace
ments de la semaine.

Pour l’heure, le projet Te
lem  est  au  stade  de  la  re
cherche universitaire pure.

Nul  doute  que  lorsqu’il
aura  avancé,  les  organisa
teurs de transports publics y
trouvent une mine de pistes
d’amélioration. Y participer,
c’est d’abord aider la scien
ce, mais c’est surtout partici
per  à  l’amélioration  des
transports de demain.

Pascal LAINÉ
W L’application Telem est 

disponible gratuitement sur l’App 

Store (iOS 9 sur iPhone 5S au 

minimum) et Google Play 

(Androïd 4.0 au minimum).

Vidéo didactique sur 

http://thema.univ

fcomte.fr/telem. Contact : 

03.81.66.54.81 ou telem@univ

fcomte.fr.

K Thomas Kolanek (à droite) et l’équipe de Telem à Belfort. Photo P.L.

Beauté

Les dames de cœur
Ce weekend, Miss 
Prestige Montbéliard
Belfort 2016 sera élue à 
L’IslesurleDoubs.

C
hristelle  Tuetey,
commerçante  à
L’ I s l e  s u r l e 
Doubs, ne sait plus
où  donner  de  la

tête.  L’organisatrice  de
l’élection  de  Miss  Prestige
MontbéliardBelfort  (avec
une  autre  commerçante,
Joëlle), qui aura lieu samedi,
à la salle des fêtes de la com
mune, est aussi enthousiaste
que débordée.

« Nous  avons  séparé  les
deux élections, celle de Miss
Prestige et celle de Miss L’Is
lesurleDoubs,  qui  se  dé
roulera dimanche aprèsmi
di. Les enjeux ne sont pas les
mêmes. Les neuf filles, can
didates au premier titre, sont
là  pour  gagner.  Le  comité
Prestige  [N.D.L.R. :  mis  en
place par Geneviève de Fon
tenay] exige une taille mini
mum  (1,68  m),  se  décide
aussi sur dossier et demande
à  ce  que  les  prétendantes
soient naturelles », souligne
l’organisatrice. Quatre défi
lés sont prévus, en tenues de

cocktail, de prêtàporter, en
robes  de  mariée  et   en
maillots de bain.

Quant à Miss L’Islesurle
Doubs, l’ambiance sera plus
décontractée :  « L’élection
est bon enfant. Huit adoles
centes, âgées de 14 à 16 ans,
se présentent. Il n’y a pas de
défilé en maillot de bain. Ce
qui  m’intéressait,  c’était  de
mettre en valeur la jeunesse
de  notre  ville »,  précise
Christelle  Tuetey.  Car  l’ob
jectif  de  l’habitante,  qui  a
mis  sur  pied  l’association
« Mod’Anim » est également
de  « faire  bouger »  [sic]  sa
commune. Ce qui ne m’em
pêche pas de rêver à des ma
nifestations  de  plus  grande
envergure :  « J’aimerais  un
jour  proposer  l’élection  de
Miss Prestige à la Roselière
à Montbéliard. »

A.L.
W Élection de Miss Prestige 

MontbéliardBelfort, samedi 

23 avril, à partir de 19 h 30 à la 

salle des fêtes de L’Islesurle

Doubs. Entrée : 15 € (8 € pour les 

moins de 12 ans). Élection de 

Miss L’IslesurleDoubs 

dimanche à 14 h, même endroit. 

(12 €). Pass pour deux jours : 

20 €. 

Des animations sont prévues au 

cours des manifestations. K L’année dernière déjà, le show avait été assuré à la salle des fêtes l’Isloise. Photo d’archives A.L.

K Jessie Maillarbaux, 18 ans, de 

Belfort, en terminale ES.

K Océane HenriotLoumachi, 19 

ans, de Belfort, employée dans 

la restauration rapide. 

K Laura Roussey, 24 ans, de 

SanceyleGrand, vendeuse.

K Alysée Lamarche, 20 ans, de 

Montbéliard, serveuse en 

hôtellerie et en restauration.

K Fanny Grosperrin (pas 

d’information transmise). 

K Virginie Michelat, 23 ans, de 

Lagrange, en Master banque des 

entreprises et professionnels.

K Pauline Lecouey, 18 ans, de 

Belfort, en Bac STMG. 

K Johanna Roy, 17 ans, de 

Montbéliard, en seconde.

K Amandine Talva, 23 ans, de 

Valdahon, opératrice en 

horlogerie. 

Neuf candidates pour Miss Prestige MontbéliardBelfort

Qui  succédera  à  Cloé  Gré
millet,  d’Issans,  qui  a  été
élue Miss Prestige Montbé
liardBelfort 2015 ? La jeune
fille,  1re  dauphine  de  Miss
Prestige  FrancheComté
sera  présente  samedi  pour
soutenir les neuf prétendan
tes au titre 2016, âgées de 18
à 24 ans, originaires de l’Aire
urbaine. 

Elles étaient 12 au départ
mais trois se sont désistées :
« Je crois que c’est par timi
dité »,  observe  Christelle
Tuetey.  Le  jury  ne  rendra
son avis que tard dans la soi
rée  après  avoir  choisi  les
quatre finalistes.

Politique
« Coopérer plutôt que se concurrencer »
Dans un communiqué, Eric Koeberlé, président du Syndicat mixte 
de l’Aire urbaine, répond à Denis Sommer, viceprésident du 
conseil régional, qui appelait les présidents des Agglomérations 
de Montbéliard et de Belfort à mener au plus vite un débat sur 
l’offre de soins.
« L’offre de soins dans l’Aire urbaine est en voie de structuration, 
tant en ce qui concerne le secteur public que le privé », écrit le 
président du Smau. « Le choix du secteur privé pour le site de la 
JonXion confirme la stratégie arrêtée depuis plusieurs années par 
les collectivités locales visant à installer le nouvel hôpital dans ce 
secteur appelé à devenir, dans les prochaines années, l’un des 
nouveaux pôles d’attractivité du Nord FrancheComté. » Eric 
Koeberlé rappelle que l’ouverture d’un cabinet de deux 
ophtalmologistes sur le même site est prévue au début de l’été.
« Les quelques kilomètres qui relient Montbéliard ou Belfort et 
leurs alentours à la JonXion ne constituent en rien un obstacle 
infranchissable. Au contraire, la bonne desserte dont elle fait 
l’objet, liée à sa situation géographique, sera encore améliorée 
avec la création d’un nouvel échangeur à Sevenans », affirme l’élu. 
Qui conclut que « pour exister dans la nouvelle grande région », 
« Belfort et Montbéliard gagneront davantage à coopérer qu’à se 
concurrencer. C’est le sens de la création du pôle métropolitain ».

Coup de Jarnac 
sur leboncoin.fr

Sur le site leboncoin.fr, l’an
nonce,  validée  dimanche
17  avril  à  13 h 41,  fait  sali
ver :  « Vends  maison  de
135 m2 rue de la République
à  Exincourt.  Superbe  état.
Terrain  de  sept  ares.  Prix :
95.000 €. » S’ensuit un com
mentaire  en  forme  de  con
seilavertissement : « Appe
ler  seulement  à  partir  de
21 h 30  car  pas  disponible
avant  à  cause  du  travail.
Merci  de  respecter  cet  ho
raire.  Ne  réponds  pas  aux
mails. Vente urgente. » Deux
photos, prises depuis la rue,
permettent  de  se  faire  une
idée  générale  de  la  maison
qui  compte  deux  étages.  Et
en impose.

Le prix (700 € le mètre car
ré) défie toute concurrence.
Seulement  il  y  a  un  (gros)
problème : si ce bien immo
bilier existe bel et bien, l’an
nonce est totalement bidon.

Acte de malveillance
« Jamais  nous  n’avons  eu

l’intention  de  vendre  notre
maison  qui  fait  d’ailleurs
230  m2  habitables,  sans  le
garage,   et   non  135 !  » ,
s ’étranglent  Véronique
Reiter  et  JeanClaude  Du
cret,  ses  propriétaires  de
puis  douze  ans.  Entre  di
manche soir et lundi soir, le
couple a reçu treize coups de
fil  d’acheteurs  potentiels.
Jusqu’à  point  d’heure  (cer
tains viennent aussi sonner
à sa porte). Il a fini par dé
brancher  son  téléphone
pour retrouver un peu de sé
rénité. Ce qui n’est pas ga
gné.

Car  si  sa  maison  a  atterri
sur leboncoin.fr, ce n’est pas
par l’opération du SaintEs
prit.  C’est  le  résultat  d’un
acte  de  malveillance.  Pour
Véronique  et  JeanClaude,
l’identité  de  l’auteur(e)  de
l’annonce ne fait aucun dou
te :  il  s’agit  d’une  voisine
avec laquelle ils sont en con
flit ,   d’abord  larvé  puis
ouvert, depuis près de deux
ans.

Tout a commencé par une
broutille,  une  bricole,  une
bagatelle :  « Cette  voisine
avait pris l’habitude de sta
tionner sa voiture, aux vitres
teintées, au ras de notre por
tail », raconte Véronique. Or
« en  sortant  de  chez  nous,

impossible de voir les véhi
cules arrivant de la gauche.
Un matin, j’ai failli percuter
un  C4  Picasso  et  Jean
Claude, un scooter ». Le cou
ple  lui  a  donc  demandé  de
déplacer  son  véhicule  de
quelques  mètres,  en  vain.
Alors il a pris une initiative :
« Un  jour,  on  l’a  bloqué  en
garant une voiture devant et
une  autre  derrière,  pare
chocs  contre  parechocs ».
Cela a envenimé la situation,
qui  semble  aujourd’hui
avoir  atteint  un  point  de
nonretour.

« On a aussi fait appel à un
conciliateur,  mais  la  partie
adverse ne s’est jamais ren
due aux réunions. » Pis : les
insultes ont commencé à fu
ser :  « Cette  voisine  clame
partout  que  nous  sommes
des  mythomanes,  des  cin
glés, des cas sociaux, que je
suis   moche,   que  Jean
Claude  est  un  singe  et  un
gros connard. » Eh ben… On
doit  s’amuser  comme  des
fous, rue de la République à
Exincourt, au moment de la
Fête des voisins !

Sous antidépresseurs
et somnifères

Le  couple,  qui  a  sollicité
l’aide  du  maire  de  la  com
mune, a déjà porté plainte à
deux  reprises  et  déposé
deux mains courantes, pour
menaces  et  injures,  auprès
du commissariat de Montbé
liard.

« Je n’en peux plus », con
fie Véronique. « Depuis huit
mois,  je  n’ose  plus  rentrer
chez moi le midi pour man
ger.  La  semaine  dernière,
cette  voisine  a  appelé  l’en
treprise  de  JeanClaude,
sans  décliner  son  identité,
pour  déblatérer  contre  lui.
Psychologiquement, on est à
bout.  On  est  sous  antidé
presseurs.  On  prend  aussi
des somnifères, mais on dort
mal.  On  ne  sait  plus  quoi
faire,  on  est  dans  le  noir
complet.  Elle  espère  sans
doute qu’on finira par démé
nager,  mais  on  ne  partira
pas ! »

Petite  (et  temporaire ?)
éclaircie  pour  ce  couple
d’Exincourtois :  l’annonce
immobilière bidon a disparu
hier du site leboncoin.fr.

Alexandre BOLLENGIER

Insolite

Faits divers
Camion au fossé
RougemontleChâteau. Mardi vers 8 h, le conducteur d’un 
poids lourd qui transportait du gravier a roulé sur 
l’accotement détrempé qui s’est affaissé. Le véhicule s’est 
couché sur le flanc après avoir arraché un poteau 
téléphonique. Le chauffeur a été légèrement blessé.

Collision au freinage
RougemontleChâteau. Mardi vers 10 h, à la suite d’un 
ralentissement, un véhicule en a percuté un autre par l’arrière 
à RougemontleChâteau. L’accident a fait un blessé léger.

Début de noyade à la piscine
Étueffont. Un octogénaire a été victime d’un malaise alors 
qu’il nageait avec ses petitsenfants dans la piscine 
d’Étueffont, mercredi vers 14 h 30. Les maîtresnageurs ainsi 
qu’un médecin présent sur place sont parvenus à le réanimer. 
Il a toutefois été hospitalisé dans un état grave. Atteint de 
graves problèmes cardiorespiratoires, il lutte contre la mort 
à l’hôpital de Belfort.

Le kit du parfait chauffard
Belfort. Des policiers de la brigade motorisée ont interpellé, 
mardi vers 15 h 30, un conducteur qui circulait trop vite et qui
se livrait à des dépassements hasardeux, rue Foltz à Belfort. 
En plus de ces infractions, les policiers ont dressé un procès
verbal pour défaut de mutation de carte grise, défaut de 
contrôle technique et défaut d’assurance. Ce package 
d’infractions, hélas courant chez les chauffards, est 
essentiellement constitué de contraventions, qui vaudront 
des amendes à l’automobiliste. Il sera également entendu sur 
le défaut d’assurance, qui constitue un délit.

Gros bouchon
Sevenans. Un accident de la circulation a provoqué de fortes 
perturbations à la circulation, mercredi vers 17 h 30, sur 
l’échangeur de Sevenans. L’accident en soi était sans gravité 
puisque les pompiers n’ont pas été appelés.


