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Faitsdivers Technologies

L’innovationenvedette
Lespassionnésde
technologieavaient
rendezvouslundiàla
CCIdeBelfort.

A
ttention : haute
technologie !

La journée e
entreprise de la
c h a m b r e d e

commerce et d’industrie
montrait lundi d’étonnantes
innovations numériques.

Dixhuit exposants francs
comtois ou alsaciens ont ré
pondu à ce rendezvous dé
sormais bien connu des
professionnels de ce secteur
d’activité. Quatre conféren
ces étaient aussi au pro
gramme. « Depuis six ou
sept ans, nous avons réo
rienté cette journée sur les
démonstrations nonstop »
explique Frédéric Tholo
mier, responsable du pôle
numérique.

Peu à peu, une sorte de
vase aux formes tourmen
tées prend forme dans une
grande cage de verre. Il
s’agit d’une imprimante 3 D

fabr iquée par Franc i s
Meyer, de Grandvillars, à
partir de plans entrés dans
le domaine public et édités
sur internet. « Ce genre
d’imprimante grand format

n’est pas si fréquent et pas
du tout facile à construire.
Pour l’impression, on part
d’un fichier 3 D montrant un
objet qu’un logiciel permet
de décomposer en tranches

de 3/10e de millimètre. La
machine reconstitue ensuite
cet objet tranche après tran
che. Bien sûr, le processus
est un peu lent. Pour cette
pièce d’une cinquantaine de
centimètres, il faut compter

sept ou huit heures. Mais par
exemple, c’est beaucoup
moins cher que la réalisa
tion d’un moule expérimen
tal destiné à l’injection plas
tique, ce qui est l’une des
applications ».

À côté, le Mulhousien
Maxime Schneider, assistant
marketing chez CADindus
montre lui aussi des objets
fabriqués avec une impri
mante 3 D : une visseuse,
une petite auto, une poignée,
des motifs décoratifs etc. Il
utilise pour cela une résine
liquide photopolymère, qu’il
flashe à l’aide de lampes UV.
« L’avantage, c’est qu’on
peut fabriquer plusieurs
pièces ensemble en mixant
le souple et le rigide ».

Quant au Montbéliardais
Philippe Michaud, il a créé
une société de prises de vues
à l’aide de drones. De quoi
offrir des vues aériennes à
des prix particulièrement
avantageux.

La CCI a profité de l’occa
sion pour montrer la version
rénovée de son site evitri
nes 90.com, qui présente 380
enseignes belfortaines.

DidierPLANADEVALL

K Le Mulhousien Maxime Schneider et ses objets en résine photopolymère, qui ont tous été fabriqués à

l’aide d’une imprimante 3 D. Photo Xavier GORAU

IUT BelfortMontbéliard Jusqu’au 20novembre, ouverture totale sur l’international dans tous les départements

Unesemaine«all inenglish»
TOUT A COMMENCÉ au
département Carrières so

le d’une quinzaine de pre
mière année de Carrières

Faitsetméfaits
Aboiements volontaires
pendant la minute de silence

Chèvremont. Pierre Pacaud, adjoint à la mairie de
Chèvremont, choqué par les agissements d’un individu de la
commune, lundi, lors de la minute de silence en hommage aux
victimes des attentats nous a adressé un message : « Pendant
que la directrice de l’école, devant parents, enfants et élus de
la commune, demandait une minute de silence en mémoire de
ces sacrifiés d’une idéologie, {un voisin} excitait son chien
afin qu’il aboie pendant ce moment de recueillement. »

L’élu juge « cette attitude déplorable » et estime « que nous
ne devons pas rester sans bouger devant de tels
comportements ».

Accident entre une voiture et un cyclomoteur

Belfort. A 15 h 30 mardi, les pompiers de BelfortNord ont
été appelés avenue des Sciencesetdel’Industrie pour
prendre en charge le conducteur d’un cyclomoteur, qui venait
d’avoir un accident avec une voiture. Il a été légèrement
blessé.

Collision en chaîne sur la RN 1019

Bourogne. Lundi, à 19 h 10, une conductrice, distraite, a
percuté le véhicule qui la précédait, sur la RN 1019. L’accident
s’est produit dans le sens BelfortDelle au niveau de
Bourogne, près du radar fixe. Le choc a provoqué une collision
en chaîne, qui a impliqué trois véhicules au total. Cinq
personnes, légèrement blessées, ont été transportées par les
pompiers de Belfort Sud au centre hospitalier pour des
examens. Les dépistages d’alcoolémie sont négatifs. La
collision a provoqué un important bouchon, d’autant que
cette portion de route comporte des travaux, obligeant les
véhicules à n’utiliser qu’une seule voie de circulation.

Trévenans Incendie lundi soir

Lechaletdepêchedétruit

Mardi, c’est la stupeur et une
grande désolation qui ré
gnaient au lendemain de
l’incendie de la cabane de
pêche, route de Vourvenans
à Trévenans.

Philippe Chipaux, garde
pêche, a aperçu les premiè
res lueurs du feu vers
20 h 30. Il a aussitôt prévenu
les pompiers. « Hélas, le
chalet situé au bord du canal
a été difficile à localiser, ce
qui a retardé l’intervention
rapide des pompiers », ex
plique le président des pê
cheurs, Guy Taquart.

Il ajoute, avec une grande
désolation : « Nous venions
de réaménager ce lieu de
convivialité où sont organi
sées trois journées truites
par an et une journée en fa
veur des malades atteints
par la mucoviscidose. C’est
aussi un lieu où les jeunes

du village ont tellement de
plaisir à se retrouver », se
plaîtil à souligner, bien que
ce soirlà ils étaient absents.

Selon l’enquête de gendar
merie, menée par la brigade
de MontreuxChâteau, le
feu serait parti d’une pou
belle qui était posée à côté
du chalet. L’origine de l’in
cendie est pour l’instant in
déterminée. Les flammes
ont touché une bouteille de
gaz de 13 kg, stockée à l’inté
rieur du chalet, qui a explosé
et anéanti la cabane de 150
m2. À l’arrivée des pom
piers, une seconde bouteille
était en train de brûler. Elle a
pu être refroidie et n’a pas
explosé.

Une plainte a été déposée
et les techniciens en investi
gation criminelle sont venus
relever le maximum d’indi
ces.

K Guy Taquard, éprouve une grande tristesse en constatant les

dégâts.

Montbéliard L’homme ivre voulait
lui prendre son téléphone

Braquéedevant l’hôpital

le jour commençait à décliner
lundi aprèsmidi. Une jeune
femme, 20 ans, se trouvait
sous l’abri de bus situé en face
de l’hôpital de Montbéliard,
en train de téléphoner, lors
que subitement un homme l’a
abordée.

Il voulait son portable. La
jeune femme refuse de lui cé
der. Son interlocuteur sort
alors un couteau à cran d’arrêt
(sans sortir la lame) pour don
ner du poids à sa menace. La
vision de l’objet suffit à faire
son effet d’intimidation. La
demoiselle estime alors
n’avoir d’autre choix que de
s’exécuter.

À peine libérée de l’emprise
de son agresseur, elle recou
vre ses esprits et fait prévenir
la police qui déboule dans les
minutes qui suivent. Il n’est
pas 17 h 30 quand un homme
correspondant au signale
ment de l’agresseur est inter
pellé aux abords du parking
du centre hospitalier.

Rapidement, les policiers
constatent qu’il est dans un
état anormal. Le dépistage
d’alcoolémie le confirme. Ce
Montbéliardais de naissance,
âgé de 37 ans et actuellement
sans domicile fixe, avait près
de 3 grammes d’alcool dans le
sang. Très exactement 2,96 g.

Il a été aussitôt placé en gar
de à vue, avec notification de
ses droits différée au regard
de son état. Il a fallu attendre
une partie de la nuit pour que
les effets de l’alcool se dissi
pent et que les auditions puis
sent démarrer. Sur son impré
gnation, pas de problème, le
trentenaire reconnaît avoir
sifflé « une dizaine de bières »
dans la matinée après avoir
entamé des démarches
auprès d’une agence d’inté
rim.

Il admet se promener régu
lièrement dans le secteur de
l’hôpital, notamment lorsqu’il
cherche à gagner le foyer
d’hébergement qui se trouve
dans les parages. Au sujet du
couteau, une impressionnan
te arme d’une vingtaine de
centimètres, lame déployée, il
dit l’avoir depuis une douzai
ne de jours.

En revanche, concernant
l’agression, il nie.

Au terme de sa garde à vue,
le SDF, déjà connu pour une
kyrielle de délits (vol, violen
ces, stupéfiants…), a été remis
en liberté. Il comparaîtra le
21janvierprochain,à14 h,de
vant le tribunal correctionnel
de Montbéliard pour y répon
dre d’extorsion avec violence.

SamBONJEAN
ciales de l’IUT. Mais depuis
2014, la Semaine internatio
nale s’est élargie à tous les
départements de l’IUT, sur
les s i tes de Belfort et
Montbéliard. « Le program
me devient chargé mais res
t e v a r i é » , r e m a r q u e
Guillaume Jehannin, res
ponsable des relations in
ternationales dans l’établis
sement universitaire.

Il se compose notamment
de cours donnés quotidien
nement en anglais avec des
propositions qui sortent des
Programmes pédagogiques
nationaux et rendent cette
semaine si particulière.
Gu i l l a u m e Je h a n n in a
d’ailleurs constaté qu’à 80 %,
ses collègues français qui
n’ont pas fait de l’anglais
leur cheval de bataille lin
guistique sont entrés dans la
danse depuis l’année der
nière. Le leitmotiv, c’est « de
pratiquer l’anglais comme
langue véhiculaire : c’està
dire que même si on ne le
parle pas parfaitement, on
se lance, même si on fait des
fautes ».

Exemple dans une salle de
cours laissée au seul contrô

sociales : sur leur front, un
mot dont ils n’ont pas con
naissance et qu’ils doivent
deviner en posant des ques
tions « only in english » à
leurs camarades. S’exprimer
à l’oral n’est pas une sinécu
re alors qu’ils ont passé une
épreuve d’anglais au bac en
juin, et on ne se moque pas.

Si les attentats de Paris ne
modifient pas le program
me, un grand jeu réunira
tous les départements lors
d’une grande fête jeudi
19 novembre, organisée en
lien avec l’association Inter
national students Belfort
Montbéliard (ISBM).

Pas seulement unbain
linguistique

La semaine en anglais part
du constat que « les étu
diants français n’osent pas
parler. Dans les autres pays,
des moments d’échanges
sont ménagés pour échan
ger dans une autre langue.
Ici, on a peur de la faute ou
du ridicule », ajoute Guillau
me Jehannin. Mais La Se
maine internationale ne se
réduit pas au bain linguisti
que. « Elle propose une

ouverture vers l’internatio
nal, avec des conférences,
des rencontres avec des in
tervenants étrangers, on y
adjoint aussi la Semaine de
la solidarité internationale
organisée par les étudiants

de Carrière sociale ».
La prise de conscience

ayant gagné tous les dépar
tements, les étudiants ont
droit cette année à des TP et
des TD en anglais, moins
magistraux que l’an dernier.

Le responsable des relations
internationales rêverait dé
sormais de pouvoir élargir
l’initiative. Alors qu’il y a
deux ans à peine, « ça n’était
pas gagné ».

KarineFRELIN

K Devine ce que j’ai sur le front « in english, please ! » Un jeu qui ne laisse visiblement pas les étudiants

de Carrières sociales de marbre… Photo ER

Après les attentats de Paris Près de 400000visiteurs attendus du 28novembre au 24 décembre

LemarchédeNoëldeMontbéliard sauvegardé
MARIENOËLLE BIGUI
NET, première magistrate, a
abordé d’entrée lors de la
réunion de quartier du cen

gner MarieNoëlle Biguinet,
« a permis d’obtenir des ré
sultats efficients ». Il a con
tribué notamment à la sécu

pond à un engagement fi
nancier conséquent de la
v i l l e : u n c o û t d e
10 000 euros en moyenne
Social
Grève des orthophonistes hospitaliers : reportée
Initialement, les orthophonistes hospitaliers devaient être en
grève hiermardi 17 novembre. Lemouvement national a été
reporté à une date ultérieure en raison des événements qui
touchent la France. La Fédération nationale des orthophonistes
redoute une disparition des postes en hôpital. Le fait que l’hôpital
de BelfortMontbéliard ne dispose que d’un seul poste, rattaché
au service ORL àMontbéliard, semble lui donner raison.
La fédération reproche àMarisol Touraine,ministre de la Santé,
de repousser les vraies questions. Alertée sur des problèmes de
reclassement, de statut, de salaire, elle vient de répondre avec un
an de délai qu’il fallait encore attendre. Or, « bientôt trente ans
après le passage des études à quatre ans, aucunemesure de
reclassement n’a été prise ». Par ailleurs, une enquête lancée en
avril 2015 (avec retard) « évite soigneusement lamise en
évidence de la disparition des postes » dit la fédération. Quant au
nouveau statut prenant en compte une année d’études en plus
depuis 1986, il sera traité plus tard. « Désormais donc, non
seulement laministre de la Santé ignore l’urgence de la situation
une dégradation rapide de l’offre de soins aux patients, une
dégradation des enseignements car les étudiants ne trouvent plus
de terrain de stage cliniquemais elleméprise la profession en
fournissant aux parlementaires des réponses qui n’en sont pas ! ».

treville organisée lundi soir
au théâtre la question des
Lumières et du marché de
Noël de Montbéliard. « Alors
que l’incertitude demeure
en ce qui concerne le mar
ché de Noël de Strasbourg »,
atelle déclaré « nous avons
pris la décision que les Lu
mières et le marché de Noël
de Montbéliard auront lieu
comme prévu. Nous avons
encore des réunions pro
grammées avec le commis
saire ainsi que les commer
çants et les artisans afin
d’accueillir nos 400.000 visi
teurs en toute sécurité ».

Une réunion est program
mée jeudi 19 novembre avec
le commissaire de Montbé
liard pour passer en revue
toutes les questions qui ont
trait à la sécurisation de la
manifestation.

Présence de l’armée
demandée

Répondant à la question
d’un commerçant du centre

ville, MarieNoëlle Biguinet
n’a pas caché qu’elle souhai
tait une présence militaire
lors de ces Lumières de
Noël. Le maire en a fait la
demande à Jackie Leroux
Heurtaux, souspréfet de
Montbéliard.

Ce dernier doit s’enquérir
auprès du préfet de région.
« Nous n’avons pas à ce jour
de réponse catégorique », a
précisé MarieNoëlle Bigui
net, « mais nous ferons tout
pour que les problèmes de
sécurité soient résolus et
q u e t o u t s e p a s s e a u
mieux ». « Il ne s’agit pas », a
tenu à souligner Marie
Noëlle Biguinet, « de tomber
dans une forme de paranoïa.
Nous ferons front et nous

prendrons nos responsabili
tés d’élus ».

Pour marquer davantage
encore la volonté de la mu
nicipalité de sécuriser la vil
le de Montbéliard, Marie
Noëlle Biguinet, appuyée
par Philippe Duvernoy, ad
joint chargé de la préven
tion, de la sécurité et du lo
gement, a signalé que la
Ville venait « d’embaucher
quatre nouveaux policiers
m u n i c i p a u x . D ’ i c i à
mars 2016, nous aurons dou
blé les effectifs de la police
municipale à Montbéliard ».

« La cité dispose, par
ailleurs, d’un centre de su
pervision urbaine (CSU),
opérationnel depuis octobre
dernier qui », a tenu à souli

risation des abords de
l’Acropole et du château. Ce
réseau constitué de 47 ca
méras vidéos disposées
dans toute la ville corres

par caméra.
Le message passé par les

élus a été celui d’une ferme
té assurée et pleinement as
sumée.

JacquesBALTHAZARD
K La sécurisation du marché de Noël est la priorité des élus.
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