
Aujourd’hui 

D
ernière zumba party de l’été à la cit
de Belfort. Les sept premières séan
ont attiré entre 100 et 150 personn

(18 h 45, char Martin au parking Bauer, gr

en
ville

 

Bibliothèque des Glacis 

du Château

De 14 h à 17 h.

Bibliothèque la Clé des 

Champs (Résidences)

De 14 h à 17 h.

Bibliothèque 
municipale LéonDeubel
De 14 h à 18 h.
Bibliothèque 
universitaire 
LucienFebvre
De 9 h à 18 h.
Météo
Météo France Belfort au 
08.99.71.02.90 ou au 3250 
(0,34 €/mn).
Piscine du Parc
De 10 h à 20 h.

de
garde

 

Pompiers : Tél. 18.
Samu : 24h/24. Tél. 15.
Médecins de garde : 3966.
Pharmacie : 3237 (service 
payant) ou 
http://www.3237.fr
Ambulances : 24h/24. 
Tél. 03.84.28.35.35.
Centre hospitalier : 
Tél. 03.84.98.80.00.
Croix bleue : 
Tél. 03.84.28.97.28 ou 
06.76.17.30.99 ou 
06.11.42.17.82.

Diabel : amélioration de la 
qualité de vie des 
diabétiques : 
centre hospitalier, service 
d’endocrinologie, Belfort. 
Tél. 03.84.98.54.12. 
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.
Alcooliques anonymes : 
Tél. 06.62.86.13.64.

Nous contacter
Rédaction
18 faubourg de France,  

90000 Belfort 

(de 9 h à 12 h et 14 h à 19 h). 

Tél. 03.84.21.07.32. 

Fax 03.84.22.14.29. 

Site internet : estrepublicain.fr   

Courriel : 

lerredacbel@estrepublicain.fr 

Compte Twitter : 

@LEstRepBelfort 

Publicité
18  faubourg de France,

90000  Belfort 

(de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h). 

Tél. 03.84.21.07.32. 

Fax. 03.84.54.03.40. 

Courriel : 

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.
Fax. 03.84.54.03.40.
Courriel : 
lerpabel@estrepublicain.fr 

Abonnements  
(s'abonner, suspension, 
adresse temporaire)
(de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30). 
Tél. 0 809 100 399, service 
gratuit + prix d'appel. 
Courriel : lerabonnement@
estrepublicain.fr 

 Rentrée

Au collège 
Signoret
La rentrée des élèves au 
collège Simone Signoret, 8, 
rue de Zaporojie à Belfort 
s’effectuera comme suit :
 Jeudi 1er septembre : 
accueil des élèves de 5e de 
8 h à 11 h ; accueil des élèves 
de 4e de 9 h à 12 h ; accueil 
des élèves de 3e de 14 h à 
17 h.
 Vendredi 2 septembre : 
accueil des élèves de 6e de 
9 h à 12 h.
Les élèves de 6e ayant choisi 
les options handball ou VTT 
sont attendus à 14 h devant 
le gymnase Diderot où sont 
organisés les tests de 
sélection pour la constitution 
des classes (fin des épreuves 
à 17 h au plus tard).
Les emplois du temps remis 

aux élèves prendront effet 
lundi 5 septembre au matin. 
Les parents des élèves de 6e 
seront reçus mardi 
6 septembre à 18 h en salle 
polyvalente du collège.
Attention, pas de service de 
demipension jeudi 1er et 
vendredi 2 septembre.

Au collège 
Rimbaud
La rentrée des élèves au 
collège ArthurRimbaud, 55, 
faubourg des Ancêtres à 
Belfort se déroulera de la 
manière suivante :
 Jeudi 1er septembre, à 9 h, 
rentrée des élèves de 6e ; à 
14 h, rentrée des élèves de 
5e.
 Vendredi 2 septembre, à 
9 h, rentrée des élèves de 4e ; 
à 14 h, rentrée des élèves de 
3e.
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En vue 

Les trains suisses de retour à Delle
Après six mois de travaux en gare de Delle et sur 
les voies, qui avaient occasionné la fermeture de 
la ligne PorrentruyDelle, les trains suisses de la 
CFF sont de retour en gare de Delle depuis hier 
matin. Lire en page Territoire

A suivre 

Des livres par milliers
Plus de 6000 ouvrages seront en 
vente à la foire aux livres sous l’église 
SainteJeanneAntide des Résidences, 
vendredi 2 et samedi 3 septembre de 
9 h à 17 h, dimanche 4 de 13 h à 17 h.

Sorties Le programme de la CBL en septembre

C’est aussi la rentrée à la Compagnie Belfort Loisirs

La Compagnie Belfort Loisirs reprend 
ses activités avec un programme char
gé pour ce mois de septembre.

Jeudi 1er : grande randonnée pédes
tre, autour du Wolfskopf ; sortie cyclo 
au Ballon d’Alsace.

Du 1er au 10 : randonnée itinérante, le
tour du Dévoluy.

Vendredi 2 : minirandonnée pédes
tre,  EvetteSalbert ;  randonnée  roller 
en ville.

Samedi  3 :  Sportissimo,  sortie  VTT
cool et démonstration de roller.

Dimanche 4 : Sportissimo, découver
te  de  la  marche  nordique,  miniran
donnée pédestre et démonstration de 
roller.

Lundi 5 : journée de travail au refuge
de Belfahy.

Mardi 6 : grande randonnée pédes
tre,  tête  des  FauxBuchenkopf ;  ran
donnée pédestre moyenne, le tour de 

la Beucinière ; sortie cyclo ; reprise de 
la gymnastique volontaire.

Mercredi  7 :  grande  randonnée  pé
destre, le tour du Moron ; convivialité 
au  refuge  de  Belfahy ;  section  photo, 
travaux pratiques diaporama.

Jeudi 8 : sortie cyclo ; randonnée pé
destre gourmande avec les Jumelés du 
Hohbühl.

Vendredi  9 :  randonnée  pédestre
moyenne, la Grande Goutte ; 10e ran
donnée  nocturne  du  Codérando ;  re
prise du roller.

Samedi 10 : sortie culturelle, Vesoul
et Chariez ; sortie VTT, Saignelegier.

Du samedi 10 au samedi 17 : séjour
en  côte  d’Opale  avec  les  Jumelés  du 
Hohbühl.

Dimanche  11 :  grande  randonnée
pédestre, traversée des crêtes du Jura 
soleurois ;  minirandonnée  pédestre, 
Clairegoutte ;  sortie photo,  jardin des 
papillons à Hunawihr.

Mardi 13 : grande randonnée pédes
tre, le RougeGazon ; sortie cyclo.

Mercredi  14 :  minirandonnée  pé
destre,  le  tour de Chaux ; sortie VTT 
cool, le Bosmont.

Jeudi 15 : grande randonnée pédes
tre, le Markstein ; sortie cyclo.

Vendredi  16 :  minirandonnée  pé
destre, Vétrigne ; randonnée roller en 
ville.

Samedi 17 : randonnée VTT, tour de
la Baroche.

Dimanche  18 :  grande  randonnée
pédestre, la Cuisine du Diable ; mini
randonnée pédestre, Fêchel’Église.

Lundi 19 : journée de balisage.
Mardi  20 :  randonnée  pédestre  aux

1000  Étangs ;  sortie  cyclo ;  miniran
donnée pédestre, le Rosemont.

Mercredi 21 : grande randonnée pé
destre, Reclère en Suisse ; randonnée 
VTT, RougemontleChâteau.

Jeudi 22 : minirandonnée pédestre,
SélestatlesChâteaux ; sortie cyclo.

Vendredi  23 :  minirandonnée  pé
destre, Angeot.

Samedi  24 :  reconnaissance  Trans
territoire  tous  parcours.  Randolion 
(dans le cadre de la course du Lion).

Dimanche 25 : les Virades de l’Espoir.
Mardi 27 ; randonnée pédestre, Écro

magny ; sortie cyclo.
Mercredi  28 :  minirandonnée  pé

destre, Champagney.
Jeudi 29 : grande randonnée pédes

tre, le Grand Ventron ; sortie cyclo.
Vendredi  30 :  randonnée  roller  en

ville.
Samedi 1er octobre : balisage Trans

territoire.
Dimanche 2 octobre : Transterritoire.

W Renseignements et inscriptions le jeudi de 

18 h à 19 h, à la permanence, 4, rue Jean

PierreMelville à Belfort. Courriel www.cbl

belfort.com ou Tél. 03 84 22 63 08.

Une Esta roumaine en projet
Après Lyon, l’École 
supérieure des 
technologies et des 
affaires de Belfort 
envisage de développer 
son modèle de 
formation à Petrosani, 
en Transylvanie.

L
a délégation roumai
ne,  emmenée  par
Sorin  Radu,  le  rec
teur  (président)  de
l’université  roumai

ne  de  Petrosani,  est  dans
l’Aire  urbaine  pour  quel
ques  jours. C’est  la deuxiè
me visite de cette importan
ce depuis l’été dernier.

Pour la première fois cette
année, cinq étudiants de Pe
trosani sont venus à Belfort
pendant deux mois en mars
avril, dans le cadre du pro
gramme européen Erasmus.

Les échanges fonctionnent
aussi  en  sens  inverse.  Huit
étudiants en « techniques de
commercial isation »  de
l’IUT  de  BelfortMontbé
liard  reviennent  d’un  stage
professionnel en Roumanie.

Petrosani, ville de la taille
de  Belfort  en  Transylvanie,
vit  une  profonde  mutation.
Pendant longtemps, l’activi
té  était  minière  avec  l’ex
t r a c t i o n   d u   c h a r b o n .
Aujourd’hui,  les  puits  fer

ment,  le  charbon  est  banni
dans  la  production  électri
que  et  l’école  universitaire
des Mines de Petrosani s’in
terroge : pourquoi continuer
à former des ingénieurs mi
niers dans un pays qui ferme
ses  puits  les  uns  après  les
autres ?

La  transition  énergétique,
brutale, est donc un défi lo
cal dans un secteur qui con
naît  la  mécanique  et  où  on
retrouve  des  sociétés  com
me  Dacia,  Eurocopter  ou
Alstom.

De 20 à 40 étudiants 
au début

Vu de Belfort, Petrosani est
à  côté :  deux  heures  de  vol
direct depuis BâleMulhou
se, suivies d’une heure tren
te de voiture.

On l’avait senti lors de leur
précédente visite, et cela se
confirme :  le  modèle  atypi
que  de  l’Esta  (École  supé
rieure  des  technologies  et
des affaires) de Belfort, qui
allie  formation  technologi
que et commerciale, intéres
se  au  plus  haut  point  les
Roumains.  Aucune  forma
tion  de  ce  type  n’existe  là
bas  alors  que  le  besoin  est
patent. « Nous avons essayé
de  lancer  une  formation
d’ingénieur  économiste,
mais  cela  n’a  pas  fonction
né », explique Sorin Radu.

L’idée, discutée hier matin
à  la  chambre  de  commerce

et d’industrie (CCI) de Bel
fort,  serait  d’implanter  en
Roumanie  le  modèle  de
l’Esta, en se calquant sur ce
qui a été fait à Lyon, où un
nouveau site Esta a ouvert à
la  rentrée  2015  dans  les
murs de la CCI locale. L’éco
le lyonnaise doit intégrer de
nouveau locaux sur le cam
pus d’Écully à  la prochaine
rentrée.

Sorin Radu précise que le
lancement de cette nouvelle
filière  à  Petrosani  se  ferait
dans un premier temps avec

« 20  à  40  étudiants »  et
qu’une partie des cours se
raient dispensés en français
par  des  enseignants  fran
çais.  D’autres  universités
roumaines  enseignent  déjà
en français, c’est notamment
le  cas  en  médecine  et  en
pharmacie.

Il  n’y  a  pas  de  délai  pour
l’heure  au  sujet  de  cette
création :  il  faut  trouver  un
accord entre  l’Esta et  l’uni
versité de Petrosani et il fau
dra, aussi, valider le dossier
auprès  du  ministère  rou

main de l’Enseignement su
périeur.

Petrosani s’apprête aussi à
créer  des  masters  en  tech
nologies en anglais. Une li
cence en français est égale
ment dans les cartons.

Il est à noter, enfin, que la
direction de  l’université est
francophone et francophile :
Sorin Radu a fait ses études
à Paris ; Iosif Andras, le res
ponsable  du  programme
Erasmus  à  Petrosani,  a  fait
l’école des Mines de Nancy.

Philippe PIOT

K La délégation roumaine a visité les locaux de l’Esta Belfort hier matin. Photo Ph.P.

Moto Les Belfortains JeanPaul Broslawski et Camille Petitot participeront à la Montée du Salbert les 3 et 4 septembre

Deux vies consacrées à la bécane
ILS SERONT tous deux pré
sents à la 18e Montée du Sal
bert,  la  grande  parade  de
vieilles  bécanes,  le  premier 
weekend  de  septembre. 
JeanPaul  Broslawski  et  Ca
mille  Petitot  partagent  la
même  passion   la  moto   et 
leurs destins se ressemblent 
étrangement.

Destins identiques 
de passionnés

La  chouchoute  de  Jean
Paul,  c’est  la  Peugeot  111 : 
« Gamin je la voyais tourner, 
et  j’ai  fini  par  l’acheter.
J’aurais voulu une 1930, pour 
me rappeler la naissance de 
mon père, mais c’était un mo
dèle de 1931. Je l’ai complète
ment  refaite. »  L’heureuse 
élue sera sa monture pour la 
Montée du Salbert. JeanPaul
était  face  à  un  choix  corné
lien, lui qui en possède sept 
autres.

Camille Petitot,  lui, a aussi
sa préférée, une Motoconfort 
175. Et devinez quoi, il en rê
vait depuis sa tendre enfan
ce :  « C’était  une  belle  moto 
de  tourisme,  j’avais  18  ans, 
j’étais gamin, et je n’ai jamais
eu les sous pour me l’offrir. Je
l’ai  trouvée  bien  plus  tard
chez un brocanteur, une belle

épave. » Camille a donc fait le
même  labeur  que  JeanPaul 
et  l’a  « retapée  de  A  à  Z, 
maintenant  elle  est  comme 
neuve ».

Pour parfaire la similitude,
JeanPaul  et  Camille  sont 
tous deux membres du Rétro 

Moto Cycles de l’Est (RMCE),
et  la  paire  se  rendra  à  Cra
vanche  pour  le  18e  rassem
blement des motards.

« J’ai déjà participé à deux
ou  trois  éditions »,  précise
JeanPaul. On vous laisse de
viner  combien  de  fois  Ca

mille y est allé. Le plus drôle, 
c’est  que  ces  deux  hommes 
ne se connaissent pas.

Mais  ils  ne  sont  pas  sans
savoir que leur passion peut 
être dangereuse, ce qui expli
que les mesures prises pour 
la Montée du Salbert.

Jean Boulicot, secrétaire du
RMCE,  rappelle  les  difficul
tés rencontrées pour organi
ser  l’événement :  « Il  y  aura 
un  contrôle  technique  des
machines et un médecin ur
gentiste sera présent. On in
siste sur la sécurité. Certains 
aiment venir avec  les bérets 
de  l’époque,  mais  nous  re
commandons les casques ho
mologués. »

Et encore, grâce à une auto
risation  préfectorale,  « le
panneau 30 à l’heure ne nous
concerne pas ».

JeanPaul,  qui  boitille  de
puis un grave accident de la 
route, est une preuve vivante 
des dangers de la moto.

Paul LEBOULANGER

K JeanPaul Broslawski participera à la Montée du Salbert sur sa Peugeot 111 de 1931. Photo ER

140 modèles 
de motos
E La 18e Montée du Salbert se 
déroulera samedi 3 septembre 
de 13 h 30 à 18 h et diman
che 4 de 9 h 30 à 18 h.

E Il sera possible d’admirer 
environ 140 modèles de mo
tos et sidecars le long de la 
route qui mène de Cravanche 
au fort du Salbert.

E Renseignements au 
03.84.29.23.67.


