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Les coulisses de la police (4)  Les missions de la brigade anticriminalité sont très étendues

Le flagrant délit en ligne de mire
DEUX  HOMMES  et  l’unique 
femme de  la brigade anticri
minalité  (Bac)  se  réunissent 
pour  un  rapide  briefing,  au 
commissariat  de  police  de 
Belfort. Ils prennent connais
sance des consignes, du déve
loppement  des  affaires  en 
cours  et  des  recommanda
tions de leurs collègues.

Avant  de  monter  dans  leur
véhicule, les trois fonctionnai
res en civil chargent, dans le 
coffre,  leur  équipement.  Ce
luici  est  plus  important  de
puis les attentats terroristes de
janvier  et  novembre  2015. 
Comme s’y était engagé le mi
nistre  de  l’Intérieur  Bernard 
Cazeneuse, la Bac de Belfort a 
été dotée du matériel destiné à
lui  permettre  de  se  protéger 
contre  les  tirs  d’armes  auto
matiques et de répliquer.

L’équipement rangé,  la Bac
est prête à sillonner la circons
cription  de  police,  avec  une 
priorité pour les flagrants dé
lits.

De 10 à 30 interpellations
« Pour y arriver », résume le

chef de brigade, « nous devons
en permanence nous adapter 
à  la  délinquance.  C’est  pour 
cela que nos horaires sont ir
réguliers. »

Son organisation particuliè
re lui a assuré une redoutable 
efficacité. Pour preuve, elle to
talise en moyenne de 10 à 30 
interpellations  mensuelles, 
parfois sur des affaires reten
tissantes. Par exemple, c’est la 
Bac qui a arrêté  l’auteur des 

trois coups de feu de la place 
Schuman, à la miavril. « Nous
étions  dans  le  quartier  pour 
une autre affaire », se souvient
l’un d’eux. « Nous avons vu le 
suspect  tirer.  Après  l’arrivée 
de  renforts,  nous  l’avons  in
terpellé. »

Le 12 mars dernier, les poli
ciers  reconnaissent,  rue  de 
Turenne à Valdoie, le véhicule 
qui a été utilisé pour le vol à 

main armée de la supérette de
PlancherlesMines, quelques
minutes  auparavant.  « Nous 
avons exploité les renseigne
ments  communiqués  par  les 
gendarmes de HauteSaône »,
raconte un des policiers.

Cachés dans les taillis
La chance était aussi au ren

dezvous lorsqu’ils ont trouvé 
dans  le  coffre  d’une  voiture 

trois kilos d’héroïne.
Parfois,  les  flagrants  délits

sont  obtenus  après  des  mois 
de planque et avec de l’imagi
nation. Ces gardiens de la paix
se sont déguisés et ont même 
utilisé leur voiture personnel
le  pour  interpeller  la  Belfor
taine qui incendiait les contai
ners de recyclage du papier et 
du carton. « Nous étions tribu
taires d’un flagrant délit », af

firme un des policiers. « La pa
tience a payé. »

Ils  s’étaient  même  cachés
dans des  taillis et des arbres 
pour surprendre l’auteur des 
dégradations de vitres de bus.

La brigade est souvent con
frontée  à  la  violence.  Lors 
d’une interpellation à la suite 
d’une  revente  de  cannabis  à 
Bougenel, des jeunes avaient 
roué de coups un des policiers
de  la  Bac  pour  lui  voter  son 
arme de service, sans y parve
nir.

Les membres de la Bac no
tent une évolution de la délin
quance, ces dernières années. 
Elle concerne de plus en plus 
de  jeunes suspects. C’était  le 
cas pour des vols dans des ca
ves ou une série de vols à  la 
roulotte.

Les  résolutions  d’affaires
traduisent l’expérience de ces 
policiers.  Une  expérience 
d’ailleurs nécessaire pour in
tégrer l’unité. Mais elle ne suf
fit pas. Les candidats doivent 
se soumettre à des tests physi
ques  et  psychologiques  pour 
recevoir leur habilitation, qui 
est ensuite renouvelée tous les
trois ans.

Mais la Bac a d’autres mis
sions. Comme les escortes de 
personnalités.  Elle  est  aussi 
requise  pour  des  appuis  aux 
autres  brigades  ou  pour  les 
transferts chronophages dans 
les  centres  de  rétention  de 
Metz,  Strasbourg  voire  de  la 
région parisienne.

Pascal CHEVILLOT

K Les hommes et la femme de la Bac ont des horaires irréguliers pour s’adapter à la délinquance.
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Nous contacter
Rédaction
18 faubourg de France, Belfort 
(de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Site internet : estrepublicain.fr 
lerredacbel@estrepublicain.fr 
Twitter : @LEstRepBelfort

Publicité
18 faubourg de France, Belfort 
(de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
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.
lerpabel@estrepublicain.fr

Abonnements 
(s’abonner, suspension, 
adresse temporaire)
(de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 
17 h 30). Tél. 0.809.100.399, 
service gratuit + prix d’appel.
Courriel : lerabonnement@
estrepublicain.fr

de
garde

 

Pompiers : Tél. 18.

Samu : 24h/24. Tél. 15.

Centre hospitalier :
Tél. 03.84.98.80.00.

Médecins de garde : 3966.

Ambulances : 24h/24. 
Tél. 03.84.28.35.35.

Pharmacie : 3237 (service 
payant) ou 
http ://www.3237. fr

Croix bleue de Belfort : 
Tél. 03.84.28.97.28 ou 
06.76.17.30.99 ou 
06.11.42.17.82.

Alcooliques anonymes :
Tél. 06.62.86.13.64.

Diabel : amélioration de la 

qualité de vie des 

diabétiques : 

centre hospitalier, service 

d’endocrinologie, 

14 rue de Mulhouse, Belfort.

Tél. 03.84.98.54.12 

diabel.afd90@gmail.com, 

www.diabel

afd90.blogspot.fr

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.

.

L E G A L E S
A N N NO C E S

INFORMATION
du tribunal

de grande instance de Paris

Par jugement en date du 19 mai
2016, le tribunal de grande instance
de Paris a :

- prononcé un jugement de conver-
sion des opérations de redresse-
ment judiciaire en liquidation judi-
ciaire régime simplifié de BRUNO
KERN AVOCATS SELAS, dont le
siège social est 12, rue de Bourgo-
gne, 75005 Paris, agissant par son

président, M. Bruno, Joseph, Henri,
Marie KERN ;

- désigné Mme Elisabeth GOURY en
qualité de juge-commissaire et
M. Olivier LICHY, en qualité de
juge-commissaire suppléant ;

- et désigné la SCP BTSG prise en la
personne de Me Stéphane GORRIAS,
mandataire judiciaire, demeurant
3, rue Troyon, 75017 Paris, en qua-
lité de mandataire liquidateur.

Dossier greffe : 15/14848.

P/le greffier
Signature illisible

742671400

en
ville

 

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 14 h à 18 h.

Bibliothèque 
universitaire 
LucienFebvre

De 9 h à 19 h.

Marché des Vosges

De 7 h à 12 h 30.

Météo

Prévisions à sept jours de 
Météo France Belfort au 
08.99.71.02.90 ou au 3250 
(0,34 €/mn).

Piscine du Parc

De 12 h à 19 h.

Piscine Pannoux

De 11 h 15 à 13 h 30 et de 
16 h 30 à 19 h.

Offices religieux
14 h : Ghislaine Meyer, 57 
ans, église de 
Grandvillars.
14 h : Jean Bergdoll, 87 
ans, église SainteJeanne 
Antide des Résidences, à 
Belfort.
14 h 30 : Antoinette 
Martin née Poivey, 87 ans, 
église de Fontaine.

Les étudiants plongent dans la réserve

K À la suite des attentats de 2015 et de leurs conséquences opérationnelles, une réforme de la réserve a été engagée. Dans ce contexte, le thème 
« une nouvelle réserve militaire pour de nouvelles menaces » s’imposait pour le module d’enseignement libre option défense de l’IUT Belfort
Montbéliard. Durant une semaine, les 40 étudiants concernés ont écouté le témoignage de réservistes opérationnels, ont visité l’école de police de 
Montbéliard, la base aérienne 116 de Luxeuil, ont suivi des conférences sur l’organisation de l’armée. Ils ont participé à une séance de tir organisée 
par l’association des sous officiers de réserve du Territoire de Belfort et à une instruction de secourisme au combat. Sans oublier de « déguster » une 
ration de combat. Ces journées nationales des réservistes ont permis aux étudiants de mieux appréhender les réalités que recouvre la réserve.

En bref et en image

Randonnées Le programme de juin de la CBL

Les sorties de la Compagnie
LE PROGRAMME de juin de 
la  Compagnie  Belfort  Loisirs 
est copieux.

 Jeudi 2 : grande randonnée
pédestre,  Larcenaire ;  sortie 
cyclo.

 Vendredi 3 : randonnée pé
destre moyenne, le Baerenko
pf ; minirandonnée pédestre, 
le Chérimont.

  Du  samedi  4  au  diman
che 5 : fête nationale du vélo.

  Dimanche  5 :  miniran
donnée  pédestre,  sentier  dé
couverte  de  SaintGermain. 
grande  randonnée  pédestre ; 
le tour du Ventron.

  Lundi  6 :  balisage ;  soirée
mensuelle section photo.

 Du lundi 6 au vendredi 10 :
séjour cyclo à Francheville.

 Mercredi 8 : rencontre con
vivialité en Forêt Noire ; sortie 
VTT, le Bosmont ; randonnée 
pédestre moyenne, Noirefon
taine.

 Jeudi 9 : grande randonnée
pédestre, Gueberschwir.

  Vendredi  10 :  miniran
donnée  pédestre,  le  tour  du 
Mont Jean ; roller en ville.

 Du dimanche 12 au diman
che 19 : séjour  dans le Trièves.

 Dimanche 12 : grande ran
donnée  pédestre,  le  sentier 
des Roches.

  Du  lundi  13  au  mercre
di  29 :  traversée  de  la  Corse 
par le GR 20.

  Mardi  14 :  sortie  cyclo ;
grande  randonnée  pédestre, 
tour de Lès Chatillon.

 Mercredi 15 : sortie VTT au
bassin de Champagney ; mini

randonnée  pédestre,  Rose
mont ; section photo – travaux 
pratiques diaporama.

 Jeudi 16 : sortie cyclo, cir
cuit  HauteSaône ;  grande 
randonnée  pédestre,  le  Bel
chen (Forêt Noire).

  Vendredi  17 :  miniran
donnée  pédestre,  Angeot ; 
sortie  culturelle,  visite  du 
Vieux Delle.

  Samedi  18 :  randonnée
VTT, Sundgau/Suisse.

 Dimanche 19 : randonnée
pédestre,  la  Cuisine  du  Dia
ble/Rouge Gazon ; randonnée 
pédestre Orschwihr.

 Mardi 21 juin : sortie cyclo ;
randonnée  pédestre  moyen
ne, SaintHippolyte.

  Mercredi  22 :  sortie  VTT,
les  descentes  du  Salbert ; 
grande  randonnée  pédestre, 
le Molkenrain.

  Jeudi  23 :  sortie  cyclo ;
grande  randonnée  pédestre, 
le lac des Perches ; miniran
donnée pédestre solidaire, lac 
de Michelbach.

  Vendredi  24 :  randonnée
roller en ville.

  Samedi  25 :  randonnée
VTT, les Vosges Saônoises.

 Dimanche 26 : grande ran
do pédestre, Mont Racine.

 Lundi 27 : balisage.
  Mardi  28 :  sortie  cyclo ;

minirandonnée  pédestre, 
Fêchel’Eglise ;  grande  ran
donnée pédestre, le Hohneck.

  Mercredi  29 :  minirando
pédestre, fort de Banvillars.

  Jeudi 30 : grande randon
née pédestre, le Taenchel.
W Renseignements et inscriptions 
le jeudi de 18 h à 19 h, à la 
permanence, 4, rue J.P. Melville à 
Belfort, tél. 03.84.22.63.08 ; 
www.cblbelfort.com

K En rollers, à pied ou à vélo, il y en a pour tous les goûts.

Photo Xavier GORAU
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Chamois 
Environnement
L’assemblée générale de 
l’association Chamois 
Environnement aura lieu 
mercredi 15 juin à 16 h 30 
dans ses locaux au 3 rue de 
Soissons à Belfort.

Réunion 
des philatélistes
L’Amicale philatélique de 
l’EstBelfort (Aphiest) se 
réunira vendredi 3 juin à 
20 h 30 au 64 rue de la 1re
ArméeFrançaise à Belfort.
Au programme : tout sur le 
bureau postal du lundi 6 juin à
l’hôtel du département à 
l’occasion de la venue du 
prince Albert II de Monaco.

Droit de mourir 
pour la dignité
L’Association pour le droit de 
mourir pour la dignité tiendra 
une permanence ce jeudi 
2 juin de 17 h à 19 h, bureau 
38, 1er étage, à la cité des 
associations, 2 rue Melville à 
Belfort. L’objectif est 
d’accueillir toutes les 
personnes intéressées, 
d’informer sur les droits des 
malades et d’aider à rédiger 
ses directives anticipées. 
Renseignements au 
06 22 51 28 60.

Randonnée 
pédestre
L’association Découverte des 
3 Vallées du Ballon d’Alsace 
propose une randonnée 
pédestre accompagnée, ce 
dimanche 5 juin, « Lepuix, le 
Ballon, Lepuix ». Départ de la 

randonnée à la sortie de 
Lepuix, le Chatelot, la grande 
roche, le mont Rouchon, le col 
du Chantoiseau, le gros hêtre, 
le Wissgrut, retour par le plain 
de la Gentiane, le plateau de 
la Grange, la roche du Cerf, le 
stade, Lepuix. Dénivelé 
600 m, distance 16,5 km, 
repas en fermeauberge.
Le rendezvous est fixé à 
8 h 30, parking Rougetde
Lisle, avenue JeanMoulin, à 
Belfort.
Réservation obligatoire 
quarantehuit heures avant la 
randonnée. Participation 
minimum cinq personnes.
W Renseignements auprès de 

Jacques au 06 80 03 34 40 ou 

sur le site 

www.decouvertemontagne.net

Converser 
en allemand
L’association EnglishDeutsch 
propose une rencontre avec 
conversation en allemand, ce 
dimanche 5 juin de 16 h 30 à 
18 h 30 à la Voile Sucrée. 
Gratuit. Renseignements au
Tél. 07 86 60 90 68.

Sortie culturelle 
à Art Basel
L’école d’art Jacot organise 
une sortie culturelle à Art 
Basel, ouverte à tous, jeudi 
16 juin.
Départ de l’école à 9 h 15, 
retour pour 19 h 30. Trajet 
allerretour et entrée : 45 € 
par personne.
Renseignements et 
inscriptions au secrétariat de 
l’école 2 avenue de 
l’Espérance à Belfort. 
Tél. : 03.84.36.62.10


