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Histoire  « L’Armée du salut », au cœur d’une visite guidée. Il est loin le temps où on jetait des pierres à ces soldats du cœur.

La solidarité née des basfonds
« ICI,  ON  FRANCHISSAIT
la muraille pour accéder à la
rue des remparts (N.D.L.R. :
avenue Wilson). La rue de la
chapelle n’existait pas. Elle a
été  percée  suite  à  la  cons
truction  du  bâtiment ».  Ce
mercredi, vers 14 h 15,  sept
personnes  écoutent,  dans
un  silence  religieux,  Lau
rence  Pluche,  guideconfé
rencière  au  service  anima
tion du patrimoine de PMA.
Tous ont le regard rivé vers
la  chapelle  de  l’Armée  du
salut.  Dans  le  cadre  de  la
thématique  retenue  cette
année  pour  les  visites  gui
dées  (les  luttes  sous  toutes
leurs  formes),  le public dé
couvre l’histoire de la com
munauté, de sa création en
Angleterre en 1878 à son ac
tivité,  toujours  dynamique,
dans la cité des Princes.

De courageuses 
demoiselles

Cent   t rentehu i t   ans
d’existence n’ont pas éteint
la  flamme  des  « descen
dants » spirituels du pasteur
londonien  William  Booth,
fondateur de la communau
té, qui avait à cœur d’accom
plir deux missions : annon
cer  l’Évangile  et  soulager
sans distinction,  les détres
ses  humaines.  « Sa  devise,
c’était Soup, soap, salvation
(N.D.L.R. : soupe, savon, sa
lut). Dans son esprit, on ne
parlait  pas  de  religion  à
quelqu’un  qui  a  froid  et
faim. Il souhaitait un agen
cement  militaire  pour  des
questions d’organisation, de
respectabilité »,  renseigne
Laurence  Pluche.  Respon
sable  du  poste  de  Montbé
liard  avec  son  épouse  Dor
cas,  le  lieutenant  Eric  Tigé
complète : « On atteint le sa
lut quand on prend soin de
soi physiquement ».

Les  femmes,  reprend  la
guideconférencière,  ont
très largement contribué au
développement  de  la  com
munauté (N.D.L.R. : présen
te  dans  130  pays  aujour
d’hui).  L’Armée  du  salut
s’implante  en  France  grâce

au courage, à la foi, à la gé
nérosité  de  la  fille  du  pas
teur Booth : « En 1881, alors
âgée  d’une  vingtaine  d’an
nées,  cette  fille  qui  se  pré
nomme  Kate  rejoint,  avec
deux amies, la Suisse puis le
Pays de Montbéliard, là où la
communauté protestante est
très  présente.  Le  premier
poste de l’Armée du salut est
une grange à Montécheroux
où  elles  sont  hébergées,
écoutées.  À  l’époque,  leurs
missions sont  très mal per
çues  par  la  communauté
luthér ienne,   sur tout   à
Montbéliard  (1892)  après
Audincourt  et  Valentigney.
On leur jetait des pierres. El

les  étaient  raillées,  mo
quées »,  raconte  la  guide
conférencière.

La chapelle du baron
Une dame salue la téméri

té  des  demoiselles :  « Elles
ont fait tout le boulot », plai
sante la Doubienne. En écho
à  son  propos,  le  lieutenant
Tigé  ajoute :  « Le  pasteur
Booth  a  luimême  reconnu
que  sans   sa   femme,   i l
n’aurait  rien  pu  faire.  Mon
épouse  et  moi,  nous  avons
exactement les mêmes fonc
tions,  les  mêmes  grades.
Nous avons un ministère de
couple. Reste qu’à l’époque,
les soldats (N.D.L.R. : béné
voles contrairement aux of

ficiers qui vivent d’une sol
de,  comme  tout  militaire,
versée par l’Armée du salut)
se sont « levés » immédiate
ment. Ces derniers venaient
de  la  rue,  des  basfonds
comme ceux de l’Est de Lon
dres  que  le  pasteur  Booth
rencontrait, aidait en pleine
révolution industrielle ».

Dans la cité des Princes, la
chapelle sobre, couleur bri
que est au départ propriété
du  baron  ChabaudLatour :
« Il l’avait construite en 1874
pour  y  accueillir  sa  propre
communauté,  la  Croix  d’or.
La chapelle a été confiée aux
salutistes en 1923. Mais elle
était insalubre et a fait l’ob

jet de travaux ». En 1951, le
bâtiment  est  racheté  par
l’Armée  du  salut  mais  une
clause notariale, édictée par
le  baron  ChabaudLatour,
stipule que le lieu ne devra
accueillir que des cultes pro
testants (ceci ad vitam aeter
nam). C’est le cas de la com
munauté salutiste rattachée
à  la  Fédération  protestante
de France et reconnue d’uti
lité publique en 1931 : « De
puis  2000,  néanmoins,  les
deux  volets  de  son  action
sont  séparés.  La  congréga
tion ne s’occupe que de l’as
pect religieux et la fondation
de la mission sociale », con
clut Laurence Pluche.

Aude LAMBERT

K Laurence Pluche (avec Eric Tigé) montre le portrait du pasteur méthodiste William Booth. Photo Lionel VADAM

Pollution  A Sochaux, les habitants se plaignaient de vilaines odeurs s’échappant du réseau public d’eaux 
pluviales. La faute à une cuve à fioul domestique qui fuyait. Problème réglé

Ça sentait méchamment l’essence…
AFFAIRE  Réglée.  Ou  pres
que réglée. Après investiga
tions, les services de Pays de
Montbéliard  agglomération
et Véolia ont détecté l’origi
ne  des  nuisances  olfactives
qui  indisposaient  les  habi
tants de Sochaux et pris les
mesures qui s’imposaient.

De  prévention  d’abord  en
déployant  un  barrage  flot
tant muni de boudins absor
bants  sur  l’Allan  « avec
pompage des effluents pol
lués  concentrés  pour  éviter
tout  risque  de  pollution  de
l’Allan ».

Depuis  une  quinzaine  de
jours, plusieurs habitants de
Sochaux  se  plaignaient  de
nuisances  olfactives.  Com
parables  à  des  « vapeurs

d’essence ». Ces odeurs, qui
indisposent  le  voisinage,
proviendraient  du  réseau
public  d’eaux  pluviales.
« Les  premières  investiga
tions  réalisées  attestent  de
quelques  traces  colorées
d’hydrocarbures  d’origine
inconnue »,  précisent  les
services de PMA.

Chez PSA aussi

Hasard ? Des nuisances si
milaires  ont  également  été
constatées au niveau du site
sochalien  de  PSA,  sur  ce
même réseau d’eaux pluvia
les qui traverse les usines du
constructeur  automobile
avant de se rejeter dans l’Al
lan. PMA et Véolia, en colla
boration avec les services de

PSA  et  des  pompiers  ont
« immédiatement  œuvré
pour  déployer  un  dispositif
de prévention.

La  fuite  d’hydrocarbures
est aujourd’hui maîtrisée et
son  origine  identifiée :  une
fuite d’une cuve à  fioul do
mestique sur  le site du Co
teau du Fort Lachaux. Néan
m o i n s ,   l e s   p r o c h a i n s
événements  pluvieux  ris
quent de continuer à produi
re des effluents pollués par
voie de  lessivage. Aussi, un
système de rétention devait
il être mis en place.

Affaire pour partie classée.
Identifiées ces vapeurs d’es
sence ne sèment en tous les
cas plus l’inquiétude dans la
cité sochalienne.

F.J.
K Un barrage flottant a été installé pour éviter tout risque de 

pollution de l’Allan. Photo ER

Questions à  

Denis Mercier
Président du cyclocross international de Nommay

La Savoureuse remet le couvert

On ne change pas une 
épreuve qui gagne. Le 
cyclocross international 
de Nommay organise, 
donc, la seconde édition 
de la Savoureuse le 
dimanche 15 mai au 
départ de la base de 
loisirs de Brognard ?
Avec l’intention de faire 
mieux encore. 
Quoiqu’organisée un peu à 
l’arrache un samedi de 
septembre dernier, la 
première édition a pourtant 
fédéré 320 vététistes. La 
seconde édition est 
programmée le dimanche de 
la Pentecôte, et devrait 
bénéficier de conditions 
météos plutôt clémentes et 
attirer davantage de sportifs.
Du moins, on l’espère.

Quel est le moteur de 
cette rando à VTT ou 
VTC ?
La balade sportive, voilà qui 
résume assez bien l’esprit de 
l’événement. Balade parce 
qu’elle permet aux 
participants de découvrir 
des sentiers bucoliques 
autour des étangs de 
Brognard, les charmes du 
site. Sportive parce que 
selon les circuits, cette rando 
est aussi très physique.

Justement, combien de 
circuits sont 
programmés ?
Cinq. Deux circuits VTC, l’un 
de 10 km pour les enfants 
dès 10 ans, si possible 
accompagnés. Le second de 
25 km sur des chemins 
agréables qu’on ne connaît 
pas forcément autour des 

étangs, le long du canal, en 
empruntant la coulée verte. 
Un parcours roulant, sans 
difficulté majeure et 
pratiquement pas de 
dénivelé, qui devrait attirer 
les familles. Ensuite, il y a les 
trois circuits VTT 
respectivement de 15, 30 et 
50 km dont la difficulté va 
crescendo selon la distance. 
Le 50 km est le plus prisé des 
vététistes. Il va jusqu’au 
Mont Vaudois avec des 
passages physiquement 
assez difficiles.
Les départs sont 
groupés ?
Non, ils vont s’échelonner 
dès 8 h 30 dimanche jusqu’à 
14 h 30 sauf pour les 50 km 
dont le dernier départ aura 
lieu à 13 h.
Et les tarifs ?
6 euros avant la rando, 8 € 
lors de l’inscription sur site. 
On peut s’inscrire en 
téléphonant 03.81.94.54.08.
Cette rando VTT et VTC 
se veut très nature, 
populaire et surtout 
veut ratisser très large ?
Parfaitement. Tout le monde 
doit y trouver son compte. 
Les sportifs aguerris et les 
non sportifs. Il y en a pour 
tous les goûts qu’on y vienne 
en famille, en groupe de 
copains ou en solo.
Le cyclocross ne signe 
pas seul ce rendezvous 
sportif qui entend 
perdurer ?
Non. Avec le concours du 
service des sports de Pays 
de Montbéliard 
agglomération.

Propos recueillis par F.J.

K Au menu, trois circuits VTT et deux circuits VTC dimanche au 

départ de la base der loisirs de Brognard. Photo ER

express 

Randonnée 
en Suisse
L’Ascap organise samedi 
21 mai, une journée 
randonnée dans la région 
de Napf en Suisse centrale, 
en passant par le sommet 
de Napf à 1408 m 
d’altitude. Le départ est 
prévu à 7 h du parking 
Ascap, retour vers 21 h 30. 
Tarifs : 35 € pour les 
adhérents Ascap, 40 € pour 
les non adhérents. Sont 
compris le transport, l’arrêt 
café croissant et la 
collation du soir. Ne pas 
oublier le certificat médical 
annuel, les papiers 
d’identité, des vêtements 
contre les intempéries et 
quelques euros ou francs 
suisses pour vos boissons 
personnelles.
Renseignements et 
inscriptions au secrétariat 
Ascap ou sur le site.
Tél. 03.81 95 27 68.

Seniors  Rencontre intergénérationnelle entre 
les enfants de la MJC et les anciens d’un Ehpad

Dessinemoi un papillon…

Léa  Jobard,  étudiante  en  2e 
année en DUT carrière sociale
à Belfort, en lien avec une op
tion animation, a initié un pro
jet intergénérationnel de par
tenariat  entre  la  MJC  Petite
Hollande  et  l’Ehpad  Pierre
Hauger à Montbéliard.

Pour  cette  toute  première
rencontre, les enfants de 6 à 11
ans du groupe arts plastiques 
de la MJC sont allés à la ren
contre des résidants de l’Eh
pad. Après un temps de pré

sentation et d’échange, tous se
sont mis au travail avec pour 
objectif de fabriquer un mobi
le sur le thème du printemps. 
À  chacun  de  peindre  ou  de 
décorer  à  sa  façon,  un  pa
pillon,  un  oiseau,  une  fleur, 
qui,  ensuite,  formeront  des 
mobiles  et  seront  installés 
dans  les  chambres.  Les  se
niors étaient enchantés de ce 
temps de partage avec la jeu
nesse.  D’autres  rencontres 
sont déjà envisagées.

K Moment créatif partagé entre enfants et seniors.


