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Conférencesavec l’Acat
Deux conférences sont prévues à l’occasion du
rassemblement régional de l’Acat à la Maison JeanneAntide,
16, rue de la Basilique, à SanceyleLong :
 Samedi 3 octobre de 14 h 30 à 16 h 15 : « Notre foi et les
droits de l’homme », thème central pour tous les chrétiens par
Gabriel Nissim, dominicain, président de l’AcatFrance.
 Dimanche 4 octobre de 14 h 15 à 16 h 15 : « Les violences
qui assaillent notre monde, origines et causes. Comment
pouvonsnous agir contre elles ? » par Guy Aurenche,
président du CCFD – Terre Solidaire.

Faitsdivers

Vandalisme Après un feu de véhicule

Troisièmeincendie
enunmoisruePaulBert

LES POLICIERS DU com
missariat de Belfort ont
ouvert une enquête, hier
mardi, après un début d’in
cendie volontaire dans la
cage d’escaliers du 3 rue
PaulBert.

Tout commence peu après
4 h 15 lorsque s’est déclen
ché le détecteur d’incendie
au second étage. Il venait, de
renifler la fumée provenant
du premier étage. C’est là
qu’un liquide inflammable a
été aspergé sur la moquette
devant la descente d’esca
liers en bois.

Quelques minutes plus
tard, des pompiers de Bel
fortNord et les policiers ont
circonscrit le sinistre aux
dégâts limités. Ils ont égale
ment épongé du liquide in
flammable qui s’est écoulé
dans les escaliers jusqu’au
rezdechaussée.

Ces premiers éléments
confirment l’hypothèse d’un
feu volontaire.

Ce n’est pas la première

fois que des dégradations
volontaires sont perpétrées
dans l’immeuble ou dans
son environnement exté
rieur immédiat.

Il y a exactement une se
maine quasiment jour pour
jour, un campingcar était
détruit juste devant cette
maison du quartier des Vos
ges. Le feu a été allumé dans
un conteneur de recyclage
des déchets. Celuici avait
été placé contre le véhicule.

Dans la nuit du 25 au
26 août, les résidants ont été
évacués après la détection
par les pompiers d’une con
centration de monoxyde de
carbone. Celleci provenait
d’un début d’incendie dans
la cave. Il était parti d’un
paillasson et avait noirci les
lattes des cloisons d’une
cave.

Pour le moment, les inves
tigations n’ont pas permis de
trouver de liens entre ces
trois faits.

P.Ch.

K Des incendies volontaires dans et autour de la maison au centre.
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Politique Qualité de l’air et pratiques culturelles transfrontalières
aumenudu syndicatmixte de l’Aire urbaine

Enmissiond’intérim
OUTRE LE TRÈS HAUT
DÉBIT INTERNET (notre
précédente édition), le
Smau mène à bien d’autres
missions d’intérim sous la
houlette de son président
Eric Koeberlé, en attendant
la création du pôle métropo
litain :

 Plan climat air énergie ter
ritorial : ce plan est élaboré
par le Smau à l’échelle du
Nord FrancheComté en
complément des démarches
effectuées par les deux ag
glomérations et les départe
ments. Son but est d’assurer
la cohérence entre les outils
existants, d’actualiser les
données et d’harmoniser les
préconisations. Cette dé
marche anticipe la recom
mandation de la loi de tran
s i t ion énergét ique qui
devrait obliger les intercom
munalités de plus de 20 000
habitants de se doter d’un tel
plan avant fin 2018.

 Pratiques culturelles trans
frontalières : en partenariat
avec le Canton du Jura, le
Smau a lancé au mois de
mars une étude sur les prati
ques culturelles des habi
tants. Le but est de connaître
les habitudes de chacun et
les déplacements éventuels
qui y sont liés afin de tramer
une offre territoriale trans
frontalière adaptée. Côté
français, le nombre de ques
tionnaires touche 300 adul

tes, 600 adolescents et 70
professionnels. L’étude est
complétée par des entre
tiens. Fin mai, 140 question
naires adultes et 276 ques
tionnaires adolescents ont
été remplis.

Ces questionnaires restent
accessibles sur le site du
Smau. Une réunion de con
certation est prévue avec les
élus concernés le 7 octobre
et le rendu final est prévu en
décembre.

 Financements extérieurs :
le Smau mène également à
bien le suivi des dossiers de
financement dont pourrait
bénéficier l’Aire urbaine. Il

s’agit des contrats qui lient
le Nord FrancheComté
avec la Région pour la pério
de 20152020 pour un mon
tant de 5 millions d’euros. Il
s’agit également des fonds
européens (Feder) pour les
quels un comité de sélection
est en cours. Ces compéten
ces seront reprises par le
pôle métropolitain dès sa
création prévue le 1er janvier
2016.

Eric Koeberlé précise que
l’aménagement numérique
restera porté par le Smau
dans sa structure actuelle ou
par une autre appelée à le
suppléer.

F.Z.

K La nécessité de coordonner la défense de l’air. Photo ER

Questions à

Jalil Zafar
Président de Renaissance d’Afghanistan à Belfort

« Aucun espoir en l’avenir »

L’Est Républicain : Vous
revenez d’une mission
humanitaire en
Afghanistan, votre pays
natal. Quelle est la
situation làbas ?
 Jalil Zafar : L’Afghanistan
fait face actuellement au
départ d’un nombre
important de ses habitants.
Ils pensent à tort ou à raison
qu’il n’y a aucun espoir en
l’avenir et qu’il faut aller le
chercher à l’extérieur.
A quoi est due cette
migration ?
 A la recrudescence des
attentats orchestrés par les
services secrets pakistanais
à travers les Talibans. Mais
aussi à l’interprétation que
fait la population afghane de
la délivrance de visas par les
pays occidentaux aux
familles de collaborateurs
afghans. Cela ressemble à
l’annonce officielle de la
généralisation du chaos.
Quel est le sentiment
de ceux qui ne peuvent
pas partir ?
 Le prix de l’immobilier
s’effondre, l’activité
économique baisse et ceux
qui n’ont pas les moyens de
quitter le pays se résignent à
vivre le pire dans un avenir
proche.
 En quoi a consisté

votre mission ?
Comme chaque année, à
vérifier sur le terrain que
l’argent récolté par
l’association que je préside
est bien employé. En
l’occurrence, j’ai rencontré
les neuf familles de veuves
que nous parrainons, soit au
total 39 enfants dont 33
vont suivre une scolarité.
Nous avons une chargée de
mission sur place, qui est
étudiante. C’est notre action
essentielle et nous la
poursuivons tant que les
familles en question n’ont
pas atteint l’autonomie
financière.

Proposrecueillis
parFrançoisZIMMER

K Jalil Zafar est ingénieur

Alstom à Belfort. Photo ER

Formation Visite de chantier du futur hôpital duNord FrancheComté sous formede parrainage

LesDUTgénie civil dans lebain
DEPUIS LA CRÉATION EN
2008 du DUT Génie Civil –
Construction Durable (GC
CD) à l’IUT de Belfort
Montbéliard, toutes les pro
motions sont parrainées par
une entreprise du bâtiment,
des travaux publics ou de
l’aménagement.

La promotion 20152017
bénéficie du premier parrai
n a g e d é l o c a l i s é a v e c
Transroute, filiale du groupe
Eiffage. A l’occasion de la
cérémonie de parrainage,
les étudiants ont été con
frontés à la réalité en visi
tant le chantier du futur hô
pital du Nord Franche
Comté à Trévenans.

Les échanges se poursui
vront pendant l’année puis

que l’entreprise marraine
entend pérenniser sa rela
tion avec le département
Génie CivilConstruction
Durable. Le DUT Génie Ci
vilConstruction Durable
vise à la formation, en deux
ans, de collaborateurs et de
collaboratrices polyvalents
participant à la responsabi
lité de l’étude et de l’exécu
tion des travaux. Le but est
d’évoluer au sein d’un bu
reau d’études pour seconder
des ingénieurs, sur des
chantiers en charge de
l’exécution, du suivi, de la
gestion des opérations, dans
les laboratoires d’essais ou
de recherche, en charge de
l’organisation, de l’exécu
tion et du dépouillement des
programmes d’expériences. K Cette visite de chantier sera suivie d’autres actions similaires. Photo DR

Bourognebloquéparunbidon
Desbidonssuspectsont
étédécouvertsderrière
lagrilledusite
d’AntargazàBourogne,
cequiamobilisé,forces
del’ordreetdémineurs
pendantlamatinéede
mardi.

B
ranlebas de com
bat h ier mat in
chez les gendar
mes et les pom
piers du Territoire

de Belfort. L’alerte a été don
née à 9 h 15 par un employé
qui avait découvert des pots
métalliques suspects derriè
re la grille d’Antagaz à Bou
rogne, site classé Seveso de
niveau supérieur, dépôt de
gaz de pétrole liquéfié. De
puis les attaques récentes
sur des sites industriels sen
sibles (usine de gaz à Saint
QuentinFallavier en Isère
et dans le site pétrochimique
de l’étang de Berre), la sécu
rité avait été renforcée con
cernant Antargaz qui stocke
à Bourogne environ 400 m³
de gaz liquéfié. Le maire,
JeanFrançois Roost avait
d’ailleurs demandé récem
ment le renforcement du
plan d’intervention des ris
ques.

Immédiatement, ce plan a
été activé sous l’autorité du

préfet, Pascal Joly. Les rou
tes qui mènent à Bourogne,
le carrefour de Morvillars, le
giratoire à la sortie de la RN
1019 donnant accès à la zone
industrielle et celui de l’en
trée du bourg, côté 1er régi
ment d’artillerie ont été
bouclés. Personne ne pas
sait, ni à pied, ni en voiture.
Une situation qui a provo
qué le mécontentement des
habitants et des riverains
qui pouvaient sortir, mais
plus rentrer chez eux.

Certains ne comprenaient
pas, d’autant plus que le
Plan de prévention des ris
ques technologiques autour
du site d’Antargaz ne prévoit
une interdiction de circuler
qu’après le pont de la Bour
beuse. Les 24 gendarmes
mobilisés sont restés in
flexibles. Ordre du colonel
Ribeiro, commandant du
groupement de gendarme
rie du Territoire de Belfort.
Avec la menace terroriste,
on ne prend plus de demi
mesure. Le site d’Antargaz
est un site ultrasensible. Les
cars, camions et autres véhi
cules ont tous été déviés, ce
qui a provoqué des réactions
de mécontentements, voire
de colère de la part des usa
gers.

Certains, par contre, se
sont sentis rassurés par la
mise en place du dispositif.
Les personnes les plus in
quiètes furent ceux du cen
trebourg.

Peinture et dissolvant
Les employés des entre

prises de toute la zone in
dustrielle ont été confinés
dans leurs locaux.

Sur le site, la Sécurité civile
étai t déjà sur place, à
l’ouvrage. Le « colis sus
pect » était composé de deux
bidons, une grosse boîte mé
tallique et une plus petite. Le
premier contenait de la pou
dre et du liquide ressem
blant à de l’essence.

Les démineurs de Colmar
sont arrivés sur la zone à
10 h 30. Pendant plus d’une
heure, ils ont analysé le con
tenu. Pendant ce temps, l’in
quiétude était palpable au
sein de la population. Cer
taines personnes ont eu
peur pour elles, pour leurs
enfants ou leurs petitsen
fants. Une inquiétude qui
n’était pas fondée, puisque
les enfants étaient à l’école,
en dehors du périmètre de

sécurité. De son côté, ne sa
chant pas la durée de l’opé
ration, le maire s’est préparé
à accueillir des enfants sup
plémentaires à la cantine.

À 11 h 40, le verdict tom
bait : le gros bidon ne conte
nait que de la peinture et du
solvant. Le dispositif a été
alors levé au grand soulage
ment des parents. Plus de
peur que de mal donc.

DominiqueLHOMME

K Les gendarmes ont interdit tout accès à Bourogne et à la zone industrielle. Photo Christine DUMAS

Cheznosvoisins
Mulhouse : un trompel’œil pour le temple
Plus grand édifice protestant de France, le temple Saint
Etienne de Mulhouse va entrer dans une période de
rénovation de plusieurs mois. Afin de rendre le chantier
moins triste, la municipalité a proposé une consultation
citoyenne sur internet pour choisir un habillage original de
l’échafaudage, sous la forme d’un trompel’œil à base de
fleurs.

Un weekend de polars à Mulhouse
En association avec « Tout Mulhouse lit », le festival sans nom
veut faire la promotion de la lecture et du polar du 16 au
18 octobre, à la bibliothèque municipale place de la Réunion.
Un grand rendezvous pour les amateurs de romans policiers,
qui représentent 40 % du lectorat. Contact sur www.festival
sansnom.fr.

Voegtlingshoffen : les vendanges selon Ursus
Un solide Trait breton de sept ans, nommé Ursus, a tracté les
cuves de raisin des vendangeurs de Voegtlingshoffen près de
Colmar. Il est intervenu sur les terrasses du Hagelberg, une
parcelle particulièrement pentue.

Sternenberg bichonne son vieux pressoir
Ni électricité, ni pasteurisation et surtout pas
d’embouteillage : à Sternenberg, dans le Sundgau, le jus de
pommes se presse de façon manuelle. Tous les habitants du
village ont fait la fête autour du dernier pressoir en bois de la
région à cette occasion.

Un trésor photographique dans le Sundgau
Après des années de recherche, un passionné de
photographie et d’Histoire a réussi à retrouver les endroits où
le photographe mulhousien Adolphe Braun a pris ses clichés
champêtres en 1860 ! Ses 100 000 photos sont conservées
aux Archives départementales du HautRhin.

Faitsetméfaits
Voitures incendiées

Belfort. Les sapeurspompiers de BelfortNord sont
intervenus hier, à 1 h 40, pour éteindre deux voitures en feu,
25, rue Herriot, dans le quartier du Mont. L’un des deux
véhicules était une voiture Optymo. L’enquête de la police est
en cours.

Vol de blouson

Andelnans. Un homme de 35 ans a été interpellé hier, à 15 h,
par un agent de sécurité, alors qu’il tentait de passer à la
caisse sans payer avec un blouson d’une valeur de 200 € à
GoSport Andelnans.


