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Animations Acôté des exposants,
des animations sont prévues ceweekend

Unmarchéaux fleurs étoffé

SAMEDI 17 et dimanche
18 octobre, le square de la
Roseraie accueillera le mar
ché aux plantes « Couleurs
d’automne » de Belfort. Sa
deuxième édition est orga
nisée par l’association du
marché aux fleurs après le
succès inattendu de la mani
festation en 2014. À l’origi
ne, son président Michel Jul
liard souhaitait créer un
Belforissimo d’automne.

« Il y avait matière car nous
savions que des Belfortains
plantent à l’automne », rap
pelletil.

Il parle de son idée à Flo
rence Besancenot. L’adjoin
te au commerce se déclare
favorable à la condition que
c e m a r c h é a u x f l e u r s
d’automne se déroule dans
l’avenue JeanJaurès.

« Pour moi », confirme
l’élu, « cette manifestation
pouvait contribuer à sa re
dynamisation. Et le choix du
square de la Roseraie s’im
posait. Le lieu s’y prête ».

Et c’est sous un soleil ra

dieux que onze exposants
ont pris place autour du
kiosque pour la première
édition. L’idée est d’étoffer le
marché aux fleurs d’autom
ne, ce weekend. Seize ex
posants sont d’ores et déjà
annoncés. Sur le plan des
animations, les fleuristes or
ganiseront un atelier de
création de compositions
florales avec des végétaux et
des fruits. Un jeu de décou
verte des fruits à l’aveugle,
un atelier de rempotage
pour enfants, un atelier de
greffe sur des arbres frui
tiers et une pêche aux ca
nards sont aussi prévus. À
côté, une buvette et une res
tauration avec tartines du
Lion, de la Roseraie et as
siette de la Savoureuse.

Janick Outin, présidente
du conseil de quartier Jean
Jaurès lancera, avec son bu
reau, une dégustation gra
tuite de soupe de potiron.
W Horaires d’ouverture : samedi

de 9 h à 18 h 30 et dimanche de

9 h à 18 h.

K Les préparatifs du marché aux plantes dans le square de la

Roseraie. Photo ER

Économie Les Éditions du Lion, créées par ChristopheGrudler à la vieille ville, se sont installées dans une partie
des locaux de l’ancienne galerieMarchand

Belfort retrouve l’édition
IL N’Y AVAIT PLUS de mai
son d’édition à Belfort de
puis la disparition de la so
ciété créée par Michel
Raclot. Une longue absence
comblée depuis le 9 juin par
Christophe Grudler, PDG
des Éditions du Lion : « Il
manquait un éditeur dans
notre ville et nous avons
voulu reprendre cette tradi
tion portée en leur temps
par les maisons Pelot ou
Schmitt, l’ancienne librairie
du faubourg de France deve
nue Koël et Forum, avant de
fermer. Les éditions du Lion
s’inscrivent dans cette li
gnée, avec pour but premier
de faire connaître le patri
moine de Belfort au plus
grand nombre ».

Deuxpremiers livres
sur 1418

Le choix de la vieilleville
et de l’ancienne galerie Mar
chand fait partie d’une dé
marche alliant tradition et
activité économique. Car
Christophe Grudler a en
dossé sans complexe le cos
tume de chef d’entreprise
sur celui d’historien local :

« Notre champ d’intérêt
couvre l’Histoire, le patri
moine et l’art de vivre, avec
une vision grand Est. En an
ticipant sur les anniversai
res ou les commémorations,
nous voulons bâtir des par
tenariats dans le cadre de
monographies associatives
ou industrielles par exem
ple ».

La première publication
du genre est sortie en août, à
l’occasion du centenaire de
la mort de l’aviateur Adol
phe Pégoud. Signé Christo
phe Grudler et tiré à 2.000
exemplaires chez Schraag,
ce premier ouvrage sera sui
vi, à l’occasion du 11No
vembre, des « Enfants de
Belfort morts en 1418 ». Un
document précieux puis
qu’il comporte 1.350 notices
généalogiques. Ces deux li
vres ont obtenu le soutien de
la Mission du centenaire de
la Grande Guerre. D’autres
ouvrages sont en prépara
tion.

La pérennité des Éditions
du Lion repose cependant
sur l’édition de deux pério
diques paraissant en Fran
cheComté et en Alsace. « Ils

réunissent 50 collaborateurs
extérieurs, de la rédaction
au routage », expl ique
Christophe Grudler, qui a
embauché trois permanents

basés à Belfort : Maud Ver
dant, directrice adjointe, Xa
vier Greffoz, secrétaire gé
néral et Thibaut Quartier,
secrétaire de rédaction. « En

un an, nous aurons injecté
500.000 euros dans l’activité
locale » conclut le nouveau
P.DG.

FrançoisZIMMER

K Sous le signe du Lion, au cœur de la vieille ville. Photo ER

Enseignement supérieur Deuxdépartements de l’IUT participaient hier auChallenge robotiqueNXT

Sixheurespourmarquer l’essai
LES ATELIERS du départe
ment Génie électrique et in
formatique industrielle
(GEII) de l’IUT Belfort
Montbéliard se sont transfor
més en stade de rugby hier :
pas pour se passer le ballon
entre les moteurs mais pour
participer, au Challenge na
tional robotique pour la troi
sième année. Un challenge
proposé par l’IUT de Mul
house.

Comme leurs camarades de
Mesures physique à Montbé
liard, qui, eux, étaient, en sus,
notés, l’équipe des dix IU
Tiens belfortains n’a connu le
thème du challenge qu’à 16 h
tapantes. À partir d’une boîte
de Lego technique évoluée
avec des moteurs et un systè
me de programmation, qui
est la même pour tous les
participants, ces dix volontai
res de 1ère et 2eannées avaient
jusqu’à 22 h pour concevoir
un robot, lui faire faire un
haka dans un décor monté de
toutes pièces, marquer un es
sai et le transformer.

À Belfort, l’équipe n’étant
constituée « que » de gar
çons, la tâche aurait pu s’avé
rer aisée, mais la cité du Lion
n’est pas vraiment terre
d’Ovalie… Internet est donc

venu à leur rescousse pour
découvrir à quoi ressemble la
danse préliminaire aux mat
ches des All Blacks. L’actuali
té sportive se focalisant en ce
moment sur la coupe du
monde de rugby, impossible

de ne pas en avoir entendu
parler. Et heureuse coïnci
dence, Frédéric Gustin, un de
leurs enseignants, avait « des
ballons dans mon coffre de
voiture car je suis éducateur
de rugby à l’Embar… ».

Avec son collègue Eric Ga
vignet et le directeur des étu
des Olivier Perret, ils avaient
pour consigne de ne pas aider
les élèves, mais « plutôt de les
guider, les recadrer par rap
port à la gestion du temps. Le

but c’est qu’ils soient le plus
autonomes possible et qu’ils
apprennent à travailler en
équipe ».

Troisprixdifférents
décernésparun jury

Dans un des ateliers, sur le
sol heureusement vert, un
terrain de rugby à l’échelle a
été tracé avec du scotch de
masquage. Deux robots ont
ensuite appris à faire les bons
gestes grâce au travail sur le
logiciel pour lequel « nous
avons eu une séance accélé
rée la semaine dernière »,
ajoute Frédéric Gustin.

En 1ère année, le sujet est
moins maîtrisé mais chaque
poste ayant été préalable
ment défini, il reste de quoi
faire, comme trouver des
idées de décoration ou ali
menter le blog commun sur
lequel planchera, dans les
prochains jours, un jury. Il
décernera alors trois prix,
meilleur projet, projet le plus
fun et projet le mieux présen
té.

L’IUT de BelfortMontbé
liard n’a, pour l’instant, ja
mais été lauréat. Mais le thè
me était trop tentant pour ne
pas essayer de transformer
l’essai.

KarineFRELIN

K Un ballon à la rescousse grâce à un prof, un terrain de rugby à l’échelle et un robot qui apprend à faire

le haka, à marquer et à transformer des essais. Une jolie façon de jouer aux Lego. Photo Lionel VADAM

Commerce Le Bar atteint est ouvert rue de la Savoureuse

Tartinettes, souplettes, bref,mangette

L’ A S S O C I AT I O N D E S
CRÉATURES, devenue So
ciété coopérative d’intérêt
collectif, a atteint un de ses
objectifs : elle a ouvert, début
octobre, son Bar atteint.
Peuton vraiment parler d’un
bistrot classique ? Dans l’an
cienne salle d’obédience pro
testante que le Bar atteint a
investie, l’ambiance est bro
cantesque et pleine de sur
prises : le mobilier a été chiné
à la veille de l’ouverture, re
looké, et toutes les idées ré
cup’y sont les bienvenues.

Derrière le comptoir, un an
cien toboggan, Lox l’artiste
choisit les vins de saison tan
dis que Régis, le cuisinier, sa
voure son rêve : infographis
te depuis plus de vingt ans,
mais titulaire d’un CAP cuisi
ne, il revient à ses premières
amours et joue avec les pro
duits locaux en même temps
qu’il revisite le potaufeu et
la blanquette. Chaque jour, le
menu est unique et peut être
scindé selon l’appétit, avec,
au choix, une soupe ou une
tartine pour les petits esto

macs. Le tout servi dans des
assiettes d’un autre temps. Le
Bar atteint n’est ouvert « qu’à
midi », les soirées étant desti
nées aux événements qui
rentrent dans le droitfil des
Créatures : alternatif, imagi
natif, débrouillard. Le pre
mier aura lieu le 22 octobre à
19 h avec un café de l’exil
proposé par RESF 90.

K.F.
W 25 rue de la Savoureuse, rue

perpendiculaire à l’avenue Jean

Jaurès à Belfort,

Tél. 09.83.91.84.99.

K L’équipe du Bar atteint et du Réseau d’échanges de savoirs : l’ensemble est indissociable. Photo ER

Nous contacter
Rédaction

18, fg de France, 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
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.
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)

Territoire de Belfort
uniquement (9 h à 12 h et
14 h à 18 h).
Tél. 03.84.21.07.32.
Courriel :
leraccueilbel@estrepublicain.fr
Autres éditions :
03.83.59.08.08.

de
garde

Centre hospitalier :
tél. 03.84.98.80.00.
Médecins de garde : 3966.
Ambulances : 24 h/24.
Tél. 03.84.28.35.35.
Samu : 24 h/24. Tél. 15.
Pharmacie : se présenter au
commissariat de police muni
de l’ordonnance.
Pompiers : tél. 18.
Croix bleue : les vendredis à
20 h 30, centre socioculturel
des Barres et du Mont, 26
avenue du Châteaud’Eau à
Belfort. Tél. 03.84.28.97.28
ou 06.76.17.30.99 ou
06.11.42.17.82.
Diabel : centre hospitalier,

service d’endocrinologie, 14
rue de Mulhouse, BP 499,
90016 Belfort Cedex.
Tél. 03.84.98.54.12.
diabel.afd90@gmail.com,
www.diabel
afd90.blogspot.fr
France Alzheimer : Vendredi
de 14 h à 16 h au centre
culturel et social Résidences.
Tél. 03.84.90.26.94
Alcooliques anonymes :
tél. 06.62.86.13.64.
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.

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 L.Deubel
De 11 h à 18 h.
Bibliothèque L.Fèbvre
De 9 h à 19 h.
Marché des Vosges
De 7 h à 13 h.
Marché Fréry
De 7 h à 12 h.
Météo
Météo France Belfort au
08.99.71.02.90 ou au 3250

(0,34 €/mn).
Patinoire
De 20 h 30 à 23 h.
Piscine du Parc
De 16 h 30 à 19 h.
Piscine Pannoux
De 11 h à 13 h 30, de
16 h 30 à 20 h.
Offices religieux
14 h : Georges Dauphin
dit « Jojo », 83 ans, église
d’EvetteSalbert.
14 h : Odile Amiez née
PerrotMinot, 91 ans,
église SaintJoseph, à
Belfort.
14 h 30 : Henri Schwalm,
95 ans, église de
Rougegoutte.
16 h : Jacqueline Sonnet
née Begey, 80 ans, église
SaintFrançoisdeSales à
Beaucourt.


