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Aujourd’hui

L
es agents de la commune de Valdoie
avec leur syndicat CGT appellent à un
débrayage de 11 h à 12 h. Rendezvous

devant la mairie à 11 h pour les rencontrer.

En vue

Les lions boys 90 vous attendent
ce soir au stade Serzian
Le club des supporteurs de l’ASMBFC, qui vient
de naître, compte sur votre appui ce soir à 20 h
contre Châteauroux. Rejoignezles !

A suivre

Exposition à Bourogne
L’Espacemultimédia Gantner accueille l’exposition
«Apparitions : révélations, une exploration de la
lumière » du 7 novembre au 23 janvier. Cinq
artistes font apparaître toute lamagie de la
lumière. Vernissage ce samedi à 17 h.

Solutions Santé et Prévoyance de vos salariés
à retrouver sur groupama-pro.fr

PARLONS PEU, PARLONS PRO

PLUS DE TEMPS À PERDRE

Prenez rendez
-vous avec vot

re conseiller au

03 88 19 47 76

du lundi au vendredi 8h30
-18h

ouparmail : serviceentr
eprises@groupama-ge.fr
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Unpointsur l’«ortograf»
CinquanteBelfortains
de17à25ansont
participéhieràla
journéedéfenseet
citoyennetéàla
CitadelledeBelfort,
l’occasiondedétecter
l’illettrismechez
certains.

A
vant d’assister à
différents modu
les de sensibili
sation à l’enga
gement militaire

et à l’esprit de défense, les
jeunes ont eu affaire à un
test, qui a permis de situer
leur niveau de français.

Lorsqu’on jette un œil aux
statistiques de l’illettrisme
en France (la difficulté à lire
est passée de 10,6 % en 2009,
à 9,6 % en 2014), « on pour
rait penser qu’il y a un recul.
Mais dans les faits, on voit
que ce n’est pas le cas »,
constate Michèle Emerit, du
centre du service national de
Besançon.

Hier, 20 % des jeunes
n’avaient clairement pas le
niveau, « ce qui est énorme,
d’habitude, nous n’avons

pas ce genre de score. Dans
le Territoire de Belfort, nous
avons environ 9 % d’illettris
me ». Quand un jeune scola
risé est détecté, c’estàdire
qu’il est en situation de diffi
culté sérieuse, il est remis
aux mains de l’Éducation
nationale par le biais d’un
signalement.

Mais pour beaucoup, l’il
lettrisme est dû à une désco
larisation. Ces jeunes sortis
du système scolaire sont

alors pris en entretien par
les organisateurs de la JDC
pour découvrir des alterna
tives possibles à l’intégra
tion sociale et profession
nelle. « Nous leur parlons
comme à des adultes, pas
comme à des enfants. Ils ont
alors une autre écoute que
lorsqu’ils sont avec leurs ca
marades ». Leur sont alors
proposés des centres com
me l’Epide (85 % des sor
tants trouvent un emploi) ou

l’École de la deuxième chan
ce à Belfort.

« Dans les générations an
térieures on comptait beau
c o u p p l u s d ’ i l l e t t r é s
qu’aujourd’hui », défend
Michèle Emerit, « certains
se débrouillent très bien, ils
développent d’autres facul
tés ».

Il utilise Google
pour lire ses SMS

Comme ce jeune de 25 ans,

avec de très grosses difficul
tés d’expression écrite et
orale, rencontré lors d’une
JDC, qui utilisait différem
ment son téléphone pour
envoyer des textos. Il se ser
vait en fait de l’outil Google
Traduction : il copiait le tex
te du message reçu dans la
barre de saisie de Google
Traduction, et utilisait la
fonction « lecture orale »
pour comprendre ce qui y
était écrit.

En parlant de téléphone, le
langage SMS y estil pour
quelque chose dans ce dé
clin de l’orthographe ?
D’après Michèle Emerit, on
ne peut pas accuser le SMS
et son orthographe douteu
se. D’une part parce que « si
le jeune ne sait pas écrire
correctement, les textos n’y
changeront rien, cela n’ac
centuera pas son cas ».
D’autre part parce que, s’il
est un tant soit peu sensible
à l’écriture de la langue
française, aujourd’hui, il
peut même se faire corriger
orthographiquement par
son smartphone.

Soit dit en passant, on
constate qu’en trente ans,
les heures de cours de lan
gue française à l’école dans
l’Éducation nationale ont
baissé de moitié.

LouiseMASSIAS

K Pour cette JDC thématique sur la commémoration de la guerre 1418, l’aprèsmidi des jeunes a

commencé avec une visite des musées de la Citadelle de Belfort. Plusieurs intervenants, dont Jean

Christophe Tamborini, ont expliqué l’histoire de la ville de Belfort. Photo Xavier GORAU

Secours Entre la réhabilitation du centre de secours actuel de RougemontleChâteau et la construction d’un
centre neuf, le conseil d’administration du SDIS a tranché

UnecaserneneuveàRougemont
LORS DE LA RÉUNION du
conseil d’administration, le
président Florian Bouquet a
dressé l’historique du projet.
Début 2015, la décision de
mettre fin au contrat de maî
trise d’œuvre a été prise,
l’équipe retenue pour la réha
bilitation du centre de secours
actuel de RougemontleChâ
teau ne pouvant répondre à la
commande du Service dépar
temental d’incendie et de se
cours (SDIS). Puis, le débat
s’est engagé sur l’opportunité
d’une réhabilitation ou sur la
construction d’un nouveau
centre de secours sur un ter
rain communal cédé à titre
gratuit. Le conseil municipal
de RougemontleChâteau a
rejoint l’avis majoritaire des
pompiers qui ont privilégié la
construction. Tenant compte
de ces avis, le bureau du SDIS,
réuni en mars dernier, a donc
décidé de surseoir à l’attribu
tion du nouveau marché de
maîtrise d’œuvre. Lors du
conseil d’administration de
mercredi soir, le président a
demandé de réorienter le pro
jet vers la construction d’un
centre de secours neuf.

« Un programme technique
a été élaboré par les services,

annonce Florian Bouquet. Il
est similaire à celui du centre
de secours de Châtenoisles
Forges, inauguré en octo
bre 2014. »

Ce changement de projet
entraîne un surcoût de
200.000 € et la dépense esti
mée est de 1,373 million
d’euros. Le terrain cédé par la
commune étant situé en zone
non constructible, une modifi
cation du document d’urba
nismeestdoncnécessaire.Les
travaux pourraient démarrer
en mars 2017 pour une mise
en service en mai 2018. Le
projet a été voté avec une abs
tention. « Une décision coura
geuse, vu le contexte écono
mique », souligne Florian
Bouquet. Ce sera le dernier
centre de secours construit
dans le Territoire. Le bâtiment
actuel pourrait accueillir les
associations de la commune.

Orientationsbudgétaires
Le débat d’orientation bud

gétaire a été voté à l’unanimi
té. Compte tenu du contexte
des finances locales, la prépa
ration du budget s’inscrit dans
une recherche d’équilibre des
nouvelles charges par une ré
duction d’autres dépenses. En

fonctionnement, la masse sa
lariale, poste le plus impor
tant, augmenterait de 4.000 €
en 2016 pour s’établir à 8 mil
lions d’euros. Le soutien porté
aux sapeurspompiers volon
taires (indemnités…) devrait
augmenter de 2,70 %, soit
32.200 €. Concernant la for
mation, l’enveloppeprévueau
plan pluriannuel a été fixée à
342.000 € et sera portée à
395.000 €. Un million d’euros

servira à financer les investis
sements et 1,61 M€ à couvrir
les frais généraux. Au total, la
section de fonctionnement
avoisinera les 13 millions
d’euros, financés en grande
partie par la Cab (46,8 %), le
Département (38,7 %), la con
tribution des communes
(14,5 %). En investissement,
1,957 million d’euros sont pré
vus dont 942.000 € sont affec

tés au remboursement de la
dette et 864.000 € à l’envelop
pe du plan pluriannuel
d’équipement.Pouréquilibrer
ce budget, le SDIS devra em
prunter 263.000 €. En fin de
séance, Florian Bouquet a de
mandé un rééquilibrage fi
nancier des participations des
différentes communautés de
communes dans le cadre de
leurs restructuration.

DominiqueLHOMME

K Le centre de secours de RougemontleChâteau ne sera pas réhabilité, mais reconstruit. Photo ER

Supérieur A l’IUT Tech de co de Belfort

La crisepourapprendre
àgérer ses contacts

« LE BUT n’est pas de vous
transformer en grosses bêtes
de com », prévenait, mercredi
soir,BrunoMigeot,de lasocié
té jurassienne 2PIE. Cet an
cien commandant de la cellule
intelligence économique de la
gendarmerie, basée à Besan
çon, est rompu à l’exercice de
la gestion de crise, dont il mul
tiplie les scénariis pour des
étudiants, des entreprises, des
collectivités. Les étudiants du
département Techniques de
commercialisation de l’IUT
BelfortMontbéliard, installés
dans la cité du Lion, le sont
beaucoup moins.

Cetexercicepeutfaire
ladifférenceplustard

Pendant trois jours, une cin
quantaine de 2e année le res
te est en stage au Canada et
aura droit au même traite
ment au printemps ont été
immergés dans un univers
inédit : après une journée de
cours magistraux lundi, ils ont
été mis sur le grill mardi et
mercredi, en deux groupes,
par des professionnels habi
tués à distiller les informa
tions : gradés de la gendarme
rie, de la police nationale,
cadres de la Chambre de com
merce et d’industrie, ban
quiers… Les jeunes ont été
confrontés à un exercice con
cret : un gros fait divers pour
lequel les informations tom
bent au comptegouttes et
méritent d’être vérifiées avant
d’être données au public.

« Par groupe de huit, ils sont
placés dans la peau des diri

geants et communicants de
l’entreprise », explique Jean
Jacques Wagner, enseignant à
l’IUT Tech de co, qui propose
cetexercice inéditdepuisqua
tre ans dans le cours d’expres
sion culture.

Bruno Migeot a imaginé un
accident de bateau de croisiè
reàuneéclusequi faitunmort
et quarante blessés. En fin de
journée, avec son successeur,
Gilles Oudot et son adjoint
l’adjudantchef Christophe
Roubey, qui les ont observés
durant toute la session, les
groupes d’élèves ont mandaté
deux camarades pour tenir
une conférence de presse fic
tive, mais évaluée. Ils ont
montré leurs compétences, ou
leurs lacunes,danslapriorisa
tion des informations, leur ca
pacité d’empathie et d’organi
sation, leur manière de
s’exprimer face à de faux jour
nalistes qui n’ont rien lâché.
« S’ils prétendent, après le
DUT, entrer dans d’autres
écoles, comme Sup de co, cet
exercice, qui est assez margi
nal dans ce cursus mais fré
quent à bac +5 dans les gran
des écoles, peut faire la
différence avec un autre can
didat », relève JeanJacques
Wagner.

Avec bienveillance tout de
même, les professionnels en
ont profité pour distiller quel
ques messages : la communi
cation est primordiale, l’usage
d’un vocabulaire exact aussi,
et il n’y a pas de place pour
l’incertitude.

KarineFRELIN

K Tenue correcte, mots posés, termes précis : les étudiants ont joué

le jeu d’un exercice qu’on fait en général à bac + 5. Photo ER

express

Journéemondiale
de prévention
des AVC
À l’occasion de la Journée
mondiale de prévention des
AVC qui a eu lieu le
29 octobre, une campagne
de sensibilisationmenée
par le Réseau franccomtois
des AVC et le CHRU, et
financée par l’ARS, se
déroulera en Franche
Comté tout au long dumois
de novembre.
Pour la 3e année
consécutive, des stands
d’information seront
animés par des
professionnels de santé, des
bénévoles de France AVC et
des élèves infirmiers.
L’objectif de ces stands est
de sensibiliser le public à
reconnaître les signes d’un
AVC.
À Belfort, ce stand sera tenu
ce samedi 7 novembre au
centreville, rue piétonne.

Danse Ateliers avant «Waves » àViadanse

Despasdans ledécor

LE 24 NOVEMBRE, la Maison
du peuple accueillera « Wa
ves », première création à Bel
fort de Héla Fattoumi et Eric
Lamoureux, codirecteurs de
Viadanse, le centre chorégra
phique national. Avant de dé
placer le décor sur cette scène,
il est mis à disposition de non
professionnels à Viadanse.

Trois danseurs aiguillent les
élèves du département danse
du Conservatoire, des écoliers
de RaymondAubert, du 112
avenue JeanJaurès et de Châ
teaudun dans le cadre du con
trat local d’éducation artisti
que (Clea) pour Belfort Nord,
des lycéens de l’option danse
de Cuvier à Montbéliard et
une classe du collège Camille
Claudel de MontreuxChâ
teau par le biais d’un contrat
Culture collèges. Avant, ce
weekend, un accès à tout pu
blic.

« Waves » est une pièce pour
huit danseurs et trois musi
ciens, dont le compositeur,

chanteur Peter Von Poehl, qui
invite à faire le plongeon dans
le grand bleu. Le décor est
composé de plateformes de
différents niveaux recouver
tes d’un tapis de danse.

Chaque atelier permet de
« s’ouvrir à la création d’un
spectacle, comprendre l’espa
ce de travail du danseur et se
frotter aux contraintes de son
corps », explique MariePier
re Jaux, artiste chorégraphi
que chargée de la médiation
culturelle et des relations aux
publics.

Johanna Mandonnet et Mat
thieu Coulon, danseurs, expli
quent comment faire corps
avec les formes brutes, amollir
sa posture ou jaillir d’un volu
me. Les danseurs du Conser
vatoire prennent vite posses
sion du décor. Et chez les plus
jeunes, le plaisir à laisser glis
ser son corps dans cet univers
incongru est aussi palpable
que sauter dans les vagues.

K.F.

K Les danseurs de cycle 1 du Conservatoire se sont rapidement

appropriés le décor composé de différents niveaux. Photo ER


