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Volkswagen rappellera
8,5millions devéhicules enEurope
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Platini nemanque pas
de soutiens à l’UEFA

Uneaffairequi roule

C’était uneexception
française.Unede
plus. Et lavoilà

pousséeversune sortie
accéléréepar le scandale
Volkswagen.ManuelValls a
confirméhierune«décision
importante»déjàannoncée
laveille.Uncentimedeplus
en taxepour lediesel dès
2016 (trois, en réalité, car il
faudrayajouter lanouvelle
taxe carbone), undemoins
pour l’essence. Ce jeudeyo
yodevrait conduireà
l’équilibredans cinqans. Le
tempsd’unquinquennat…
Pour le chauffageau fioul
commedans ses stations
service, l’Hexagonea fait dans
les années1960 lepari du
gazoledont regorgeaient ses
raffineries.Aujourd’hui
encore, prèsdevingtmillions
devéhicules (lesdeux tiersdu

parcautomobiledes
particuliers, prèsde la totalité
desutilitaires) carburent àun
diesel beaucoupmoins cher
( 11%) carmoins taxé (56,4%
contre65,2%). Pour le
gouvernement, cettemarche
arrièreàpetits pas ressemble
àuneaffairequi roule. Parce
que, parun savant jeude
vases communicants, la
nouvelledonnequi frappe
desvéhiculesdiesel plus
nombreuxpermettraà l’Etat
de faire lepleinà lapompe :
entre trois àquatremilliards
de recettes supplémentaires
par an. Et, àquelques
encabluresd’électionsàhauts
risques, il permetdedonner
desgagesde«vertitude»aux
écologistes et, parungesteen
directiondesménages les
plusmodestes, aux troupes
tentéespar la fronde.

parPhilippeMarcacci

FrancheComté
Pôleemploi :on
s’inscritdésormais
parinternet EnRégion

Assises
Le« tueurà lahache »
condamnéunenouvelle fois
à laperpétuité EnRégion

Montbéliard :des robots
rugbymenà l’IUT

Le challenge robotique, lancé hier dans plusieurs IUT, était rattaché à la Coupe du monde de rugby. Chaud devant ! EnAire urbaine Photo Francis REINOSO
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EnMontbéliard

Montbéliard
Clinique : les salariés
montent au front

K Les 104 salariés de l’établissement tentent de faire pression sur les

propriétaires des murs afin que la seule offre de reprise n’échoue pas.
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Montbéliard
Les tsiganes, victimes
de la barbarie nazie

K Dans le cadre de l’exposition « Retour sur l’abîme », l’historienne

Henriette Asséo décrypte ce soir, au 19, ce génocide.

Seloncourt
Une habitante harcelait
son ex : contrôle judiciaire

EnAire urbaine

Organisateurs 
d’événements,
Vous avez l’info ?
Nous avons le réseau !

www.estrepublicain.fr/loisirs/organisateurs

Annoncez vos manifestations 
GRATUITEMENT et SIMPLEMENT sur  
nos DIFFéRENTS SUPPORTS LOcAUx

Cesmédicaments
quicoûtent tropcher
SANTÉ Plusde13.000€pouruneboîtede28pilules,40.000€pouruntraitementd’unmois
contre l’hépatite C. Le prix desnouveauxmédicaments flambe etmet endanger la fragile
situationd’uneSécurité sociale contrainteàunsurplusd’économies. EnFranceMonde
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Pertede contrôle, lavoitureplongede 15mètres

Hérimoncourt. L’accident
s’est produit mercredi vers
22 h sur la D34, rue du Doc
teurQuelet à Hérimon
court, à proximité du monu
m e n t a u x m o r t s . L e s
circonstances restent à éta
blir. Seule certitude, l’auto
mobiliste, Salim G., un habi
tant d’Arbouans de 20 ans, a
perdu le contrôle de sa voi

ture et a filé tout droit. Seul à
bord, il a basculé pour finir,
une quinzaine de mètres en
contrebas dans le jardin
d’un particulier.

L’accident a mobilisé une
vingtaine de sapeurspom
piers dont une équipe du
Groupe d’intervention en
milieu périlleux (GRIMP), la
configuration des lieux étant

des plus complexes. L’inter
vention a duré plus de trois
heures pour s’achever vers
1 h 30. La victime, sérieuse
ment blessée, qui souffre
d’une fracture au bras, a été
transportée au centre hospi
talier de Belfort. Une prise
de sang a été effectuée dans
le cadre des contrôles habi
tuels. Les gendarmes sont
chargés de l’enquête.

Technologie

Les robots fontdans l’Ovalie
Lechallengerobotique
del’IUTdeBelfort
Montbéliardétaiten
phase,hier,avec
l’actualitésportive.
Haka,essai,drop.Voici
venuletempsdurugby
transgénique.

D’
abord ça res
semble à un
jeu d’enfant.
Charlotte, la
Jurassienne,

se bat avec ses drôles de
Lego pour tenter de leur
donner une forme de… rug
byman. Dans la salle d’à
côté, Léo et Gael y sont déjà
parvenus. Le challenge
commence parlà. La com
plexité, elle, se niche dans
tout ce qu’il y a autour. Il
convient d’animer le dit ro
bot Lego via des micropro
cesseurs.

Le projet, proposé par le
département mulhousien
Génie électrique et informa
tique industrielle (GEII) col
le à l’actualité et tourne
autour du ballon ovale. Un
haka pour commencer. Ou
plutôt, c’est le robot qui doit
accomplir ce préambule
cher aux All Blacks. Ensuite,
le robot doit inscrire un essai
en se faufilant entre deux
adversaires. Enfin, il doit
réussir un drop. « Waouh,
ça, c’est chaud », estime

Henri.
Les quelque 30 étudiants

de la promo deuxième an
née DUT « mesures physi
ques », aux Portes du Jura, se
préparaient une soirée mus
clée… pour les neurones. Le
tout sous le regard de Vin

cent Cholley et Younès
Makoudi, leurs enseignants.

Derrière le challenge ludi
que (qui n’entre pas en
compte dans la notation), il y
a l’intérêt de se confronter à
la programmation dans un
laps de temps réduit. Com
mencé à 16 h, le coup de sif

flet final a retenti à 22 h pé
tantes. Simultanément, à
Belfort, Mulhouse, Hague
nau, Angers, Créteil et bien
ailleurs, d’autres étudiants
ferraillaient sur la même
problématique.

D’ici quelques semaines,

les lauréats seront connus.
« Ce challenge nous permet
aussi de sélectionner l’équi
pe qui sera engagée au con
cours national instrument »,
fait valoir Younès Makoudi.

Le moment est venu de
transformer l’essai.

S.B.

K Il convient de donner vie au petit robot rugbyman… Photo Francis REINOSO

Pertedecontrôlesansalcool
Montbéliard. Dans notre édition du 10 octobre, nous

relations un accident survenu le jeudi soir précédant, entre

trois véhicules, sur le pont du Ludwigsbourg. Hier, les

résultats des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants

réalisés sur l’automobiliste responsable de l’accident ont été

communiqués. Ils sont négatifs. Le jeune Bethoncourtois de

27 ans, qui a perdu le contrôle et provoqué la collision,

gravement blessé, n’avait pas bu, ni consommé de drogue.

Harcelés auquotidien
parune«ex» jalouse

Seloncourt. Le dossier est
épais. Plus de 20 plaintes dé
posées en quelques mois par
quatre personnes ont dé
bouché sur la garde à vue
d’une mère de famille mer
credi. Après une nuit au
commissariat, la Seloncour
toise a été déférée au par
quet hier. Poursuivie pour
violences avec arme, appels
malveillants réitérés, non
présentation d’enfant et dé
gradations, la dame, âgée 35
ans, a été placée sous con
trôle judiciaire. Elle est con
voquée en justice en décem
bre. I l lu i est interdi t
d’entrer en contact avec son
ancien concubin et père de
ses enfants (sauf dans le ca
dre du droit de garde), de
paraître sur les villes d’Étu
pes, Bavilliers, Audincourt
(où résident les victimes) et
de détenir une arme. « La
majorité des faits sont con
testés », précise, en substan
ce, le substitut du procureur
MarieCharlotte Fiorio.

D’après l’enquête menée
par les policiers et les élé
ments de preuve recueillis,
la trentenaire fait vivre un
véritable enfer à son ancien
compagnon depuis leur sé
paration en mars. La nou
velle amie de celuici et les
parents de l’homme, âgé de
37 ans, en font aussi les frais.
Maman de deux enfants,
dont un très jeune, la dame a
visiblement très mal sup
porté le départ de son con
cubin.

Même si les premiers dé
lits ont été commis en avril,
la situation a empiré au dé
but de l’été. En juin, l’ex
conjoint porte plainte. De
vant le domicile de ses
parents, la femme aurait
percuté volontairement sa
voiture. Deux autres plain
tes suivront pour des dégra
dations similaires. Les ap
pels malveillants réitérés

visent, à tour de rôle, les
quatre victimes. Le 3 juillet,
le trentenaire reçoit 32 ap
pels de son ex entre 12 h et
23 h : « Elle m’injurie, elle
me hurle dessus. Elle me fait
vivre un véritable harcèle
ment moral », confie le Dou
bien. Les insultes, publiques
ou non, pleuvent aussi sur la
nouvelle compagne. « Oui,
j’appelais mon ex, je ne sais
plus exactement pourquoi
mais c’était lui qui m’insul
tait », répond la mère de fa
mille.

Jets de bombe
lacrymogène

Le 29 août, l’ancienne bel
lemère se rend au commis
sariat. Son exbru lui a tiré
les cheveux. Le 9 septembre,
la Seloncourtoise est passée
à un degré supérieur. À
Audincourt, alors qu’elle de
vait récupérer ses enfants
sur le parking d’une aire de
jeux, elle a aspergé son ex
conjoint avec une bombe la
crymogène, des faits quali
fiés de violences avec arme
par le parquet. L’homme a
présenté un certificat d’arrêt
de travail de deux jours « Il
n’a pas voulu me rendre le
sac de mon enfant. Alors j’ai
sorti un spray d’eau pour
l’intimider », se défend la
Seloncourtoise. Enfin, mal
gré une ordonnance rendue
en juin par le juge des affai
res familiales, la femme
n’aurait pas respecté les
droits de garde du père. Lors
de son défèrement, la tren
tenaire en grande souffran
ce semble avoir pris cons
cience de la gravité des faits
qui lui sont reprochés. « Le
contexte est difficile mais
deux enfants se retrouvent
au milieu de ce conflit. Il fal
lait marquer un coup d’ar
rêt », observe la représen
tante du parquet.

AudeLAMBERT

Faitsdivers

Deuxpersonneslégèrementintoxiquées

VieuxCharmont. Peu après
13 h, hier jeudi, les pompiers
sont intervenus sur un feu, au
8 rue des Lilas. À leur arrivée,
l’un des occupants de l’appar
tement de droite (N.D.L.R. : la
grande bâtisse jaune est com
posée de deux appartements) 
tentait déjà d’éteindre le feu
sur le toit de la maison avec un
jet d’eau. Légèrement intoxi
qués, le Charmontais de 31
ans et sa mère, 54 ans, ont été
pris en charge par les secours.
Ayant inhalé de la fumée, ils
ont été conduits l’hôpital pour
des examens de contrôle.

L’incendie d’origine acci
dentelle, qui est survenu dans
une chambre au premier éta
ge, a nécessité le déploiement
de dixsept pompiers. Il a été
rapidement circonscrit. Les
secours ont ensuite procédé à

des relevés de gaz, ont vérifié
l’absence de monoxyde de
carbone et surveillé d’éven
tuelles reprises de feu avec
une caméra thermique. En

raison de la propagation de la
fumée, les habitants (quatre
personnes) n’ont pas pu rega
gner leurhabitation. Ilsontété
relogés chez des proches.

A.L.

K Le feu s’est déclaré à l’étage de la maison (à gauche). Photo A.L.

Uncamionperd songasoil

Montbéliard Une quinzaine
de pompiers ont dû interve
nir hier aprèsmidi dans la
zone du PieddesGouttes.
Peu après 17 h, dans la rue
du même nom, au sein d’une
entreprise, un poidslourd a
percé son réservoir en recu
lant sous le préau de l’en
ceinte. Conséquence : des li
tres de gasoil ont commencé
à se répandre sur le bitume
et à s’infiltrer dans les ré
seaux d’eaux pluviales.
L’entreprise Véolia a été
prévenue immédiatement et
a procédé aux contrôles et
alertes qui s’imposaient.

Sur place, les secours sont
parvenus à limiter le début
de pollution. « On ne sait pas
combien de litres se sont dé
versés mais la quantité est
assez faible », soulignait un

officier du Service départe
mental d’incendie et de se
cours (SDIS), basé à Besan
çon. Des bâches ont été
installées sur les égouts et
les pompiers ont parsemé le

sol de sable et de produits
absorbants pour limiter
l’écoulement du gasoil. Une
société s’est chargée de
veiller aux réparations sur le
camion.

A.L.

K Produits absorbants et sables ont été déposés. Photo J.L. GILLMÉ

K Tom Brady, la star du foot US, a intégré, mardi, la constellation

des ambassadeurs de TAG Heuer, sous l’œil rieur de JeanClaude

Biver, le big boss de la division horlogère de LVMH. Photo DR

Horlogerie

TAG Heuer se connecte
à l’Amérique

Montbéliard. Un
champion quatre étoiles
vient de rejoindre la « dream
team » de TAG Heuer. La
maison horlogère de La
ChauxdeFonds poursuit sa
conquête de l’Amérique et se
connecte à l’une des stars
XXL du sport US. Tom Brady
est sans conteste l’un des
plus grands quarterbacks
que la National Football
League (NFL) a jamais
produit. Dans la lignée des
Joe Montana, John Elway et
Brett Favre, ces géniaux
passeurs qui catapultèrent
leurs équipes respectives
(San Francisco 49ers, Denver
Broncos et Green Bay
Packers) vers les sommets et
le Graal que constitue le
Super Bowl, l’épreuve reine
qui, chaque année, bat des
records d’audience et génère
de juteuses retombées pour
les annonceurs. C’est dire la
caisse de résonance…
D’autant que Tom Brady a
conduit, à quatre reprises,
son équipe des New England
Patriots vers la victoire
suprême. Pour TAG Heuer, un
tel ambassadeur ne peut que

galvaniser son image pour
une connexion haut débit
auprès de millions de
personnes. Ce mardi, à New
York, le légendaire
numéro 12 des Patriots n’a
pas lancé l’un des fameux
missiles dont il a le secret
mais bien la nouvelle Carrera
Heuer 01. « Touchdown ! »,
comme s’écrient les
amateurs du genre lorsque la
balle est expédiée dans l’en
but adverse. Comme une
métaphore avant
l’événement majeur prévu le
9 novembre prochain,
toujours à New York. C’est là,
au sommet de la tour LVMH,
que TAG Heuer dévoilera sa
très attendue montre
connectée, développée en
partenariat avec les
mastodontes Google et Intel.
Une prouesse pour laquelle,
le quarterback à la
manœuvre n’est autre que
Guy Sémon, l’actuel directeur
général de TAG Heuer, un
Montbéliardais parti, lui
aussi, à la conquête de
l’Amérique.
Tout est désormais
hyperconnecté.

SamBONJEAN

PSA Pour les salariés transférés chez SMT

Unecompensation
de6.000eurosbrut

LES DISCUSSIONS enga
gées entre la direction cen
trale des ressources humai
nes de PSA Peugeot Citroën
et les délégués syndicaux
centraux ont permis de faire
« un pas de plus » lors de la
réunion programmée mer
credi 14 octobre. Il est ques
tion à présent d’une « com
pensation forfaitaire de
6.000 euros brut » lié à l’inté
ressement pour les salariés
transférés.

Il n’est pas prévu que Se
gula Matra Technologies
(SMT), prestataire majeur
de PSA Peugeot Citroën,
mette en place un intéresse
ment. Aussi la direction cen
trale de PSA Peugeot Ci
troën propose de payer aux
salariés transférés chez
S M T, u n e s o m m e d e
6.000 euros brut. Cela cor
respondrait à 1.320 euros en
moyenne sur la durée de
l’accord d’intéressement,
soit 4.000 euros sur trois ans,
et 2.000 euros de compensa
tion supplémentaire.

Pour ce qui est des autres
points évoqués, il s’agit plu
tôt de confirmations. PSA
Peugeot Citroën renouvelle
son engagement de « conti
nuité de l’activité » en cas de
faillite de Segula, soit chez
un partenaire, soit en inter
ne. PSA Peugeot Citroën
maintient aussi son engage
ment ouvrant la possibilité
aux salariés transférés au
bout de trois ans, et ce pen
dant une année, de revenir
sur leur site d’origine ou
dans un autre site selon les
opportunités, ou sur un pos

te différent.
L’ensemble des engage

ments pris par PSA Peugeot
Citroën, sera officialisé lors
d’un comité central d’entre
prise (CCE), si possible
avant le 1er décembre pro
chain.

C’était la date retenue lors
de l’annonce faite en juillet
dernier par la direction de
PSA Peugeot Citroën pour
transférer quelque 150 sala
riés de Sochaux Belchamp
vers SMT. Étant précisé que
ces salariés de PSA entre
ront dans une filiale unique
de SMT baptisée SF 12 tan
dis que les salariés de SMT
seront regroupés dans autre
structure (SF9).

Consultées sur ce dernier
point, les organisations syn
dicales de SMT ont donné la
semaine passée, un avis dé
favorable concernant ce
montage juridique.

Toujours estil que les pre
mières réactions sochalien
nes sont tièdes. La CFDT, qui
a assigné la direction de PSA
devant le Tribunal de grande
instance de Versailles, fait
observer que « la compensa
tion de 6.000 euros n’est fai
te que pour calmer les es
prits » et ajoute que cette
« prime » devrait bénéficier
aux autres salariés externa
lisés dans d’autres sociétés
que SMT.

La CGT constate, pour sa
part, que « Malgré cette pri
me incitative de 6.000 euros
brut, les salariés externali
sés perdraient notamment
leur prime de doublage et
autre prime de nuit ».

JacquesBALTHAZARD

K Les engagements pris seront présentés lors d’un comité central.

Photo d’archives ER


