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Association La Fête de la laïcité, qui a démarré hier à la Filature d’Audincourt, se poursuit aujourd’hui

Les enjeuxduvivre ensemble
UNE ENTRÉE en matière
hier dans la Fête de la laïcité
organisée à la Filature
d’Audincourt à guichet fer
mé. Les classes de CM2
d’Audincourt ainsi que deux
classes de CM2 d’Exincourt,
un collège de Valentigney et
une centaine d’étudiants
avaient été invités à la pre
mière représentation du
spectacle intitulé « Laïcité
= liberté ».

La Fête de la laïcité se
poursuit aujourd’hui avec
un programme attractif :
deux nouvelles représenta
tions du spectacle donné la
veille, une conférencedébat
et une animation musicale
en fin de journée.

Écrite, mise en scène par
Yannick Séguier et interpré
tée par la Compagnie Histoi
re en Spectacles, l’histoire
revisitée a séduit le jeune
public. Ce dernier n’a pas
boudé son plaisir.

Rythmé par de courtes
projections cinématogra
phiques alternant avec les
interventions des comé
diens en scène, ce spectacle,
qui restitue l’histoire de la
laïcité en France, a d’énor
mes qualités pédagogiques.

Il permet de comprendre
dans le temps comment cet
te idée a fait son chemin.

« C’est l’histoire, précise
Yannick Séguier, du vivre
ensemble ».

Cette valeur du vivre en
semble a amené le collectif
Laïcité, né il y a trois ans à
Montbéliard, et domicilié à

présent à Audincourt, à met
tre en place cet événement.

Jusqu’alors l’association
Laïcité avait organisé des
rassemblements du type
banquet républicain.

Il a été décidé, suite aux
attentats de janvier dernier,
de « passer la vitesse supé
rieure » comme le précise

Jeanne FouetFauvernier,
viceprésidente. « Nous
avons été très secoués par
les attentats du début de
l’année. Aussi avonsnous
décidé d’organiser cette fête
afin de promouvoir les va
leurs du vivre ensemble et
ce avec d’autres associations
de la ville d’Audincourt ».

Cette question demeurera
aujourd’hui encore au cœur
de la fête avec la conféren
cedébat donnée à partir de
17 h 30 par l’anthropologue
Abdellatif Chaouite.

Le thème est dans le fil
même de l’actualité concer
nant à la fois les enjeux de la
laïcité et du vivre ensemble.

Ce débat prolongera celui
ouvert la veille par les étu
diants du département Car
rières Sociales de l’IUT de
Belfort Montbéliard.

Où il a été question des
« grandes figures de la laïci
té par le théâtre ».

Même si le programme de
ce jour s’adresse plutôt au
monde des adultes, les jeu
nes auront toute leur place
dans cet événement. Des
collégiens de Valentigney
présenteront notamment la
fresque qu’ils ont réalisée.

J.B.

W Au programme ce samedi : à

partir de 15 h, spectacle théâtre

ciné « Laïcité = liberté ».

17 h 30 : conférencedébat

« Laïcité et vivre ensemble ».

20 h : spectacle théâtreciné : «

Laïcité = liberté ». 21 h 30 :

animation musicale.

K Salle archicomble hier à la Filature d’Audincourt pour le spectacle « Laïcité = Liberté ».

Photo Francis REINOSO.

Naissances
Eléanor de Jonathan Gueye, maîtrenageur, et de Floriane
Cibert, infirmière.
Zélie de Johan Bertenand, technicien, et de Laurie Tourtier,
auxiliaire de vie scolaire.
Maya de El Rebei et de Nora Laouar.
Nolan d’Hervé Deagostini, mécanicien, et de Charline Chenu,
préparatrice logistique.
Lyloo de Gaëtan Robur, ambulancier, et d’Aurore Casarin.
Julia de Zacharie Corbeaux, opérateur, et de Noémie Casado,
infirmière.
Clara de Johan Besomi, couvreur charpentier, et de Karine
Dumoulin, enseignante.
Adam de Mohamed Labidi, commerçant, et de Meriam Kethiri.
Kawtar d’Abderrahman ElBasraoui et d’EsSaadiya Harkati.
Taïs de Fabien Pernot, adjoint technique, et d’Anaïs Viallard.
Sirine de Slimane Silini et d’Hasina Berbache.
Léo de Xavier Querry, maçon, et de Myriam DeAlmeida, aide
à domicile.

Collectivité Directeur général adjoint du développement, de l’aménagement et des solidarités à l’Agglo dupays
deMontbéliard, JérômeThevenot quitte la collectivité pour tenter l’aventure de la création d’entreprise

De la territoriale à l’entreprise
LA TERRITORIALE mène à
tout, c’est bien connu, à con
dition toutefois d’en sortir !
Jérôme Thevenot, jovial di
recteur général adjoint du

développement, de l’aména
gement et des solidarités à
PMA (pays de Montbéliard
Agglomération) a choisi de
s’appliquer cette maxime.

Dès le 1er janvier, après avoir
bouclé ses dossiers et rangé
son bureau, il entamera une
nouvelle carrière à la tête de
sa propre société de conseils

et d’ingénierie qu’il envisa
ge de créer rapidement. Cet
ingénieur en aménagement
de 42 ans, diplômé de Cen
traleLille, et titulaire d’un
DEA de géographie aura
passé toute sa déjà longue
carrière au service de la col
lectivité. Il s’est d’abord frot
té aux rigueurs des études
prospectives et des statisti
ques au sein de différentes
agences d’urbanisme, à
Lille, à Besançon puis à
Montbéliard, où il a partici
pé en particulier à la réalisa
tion de plusieurs atlas sur le
pays de Montbéliard et con
duit une étude sur la vie étu
diante. « J’ai pu constater
que le pays de Montbéliard
accueille 2.500 étudiants
dont il ne profite pas : pas de
bars, pas de soirées, pas de
vie étudiante dans la Cité
des Princes. C’est domma
ge ! », regrette le futur ex
cadre de l’Agglo, qui range
au rayon de ses plus belles
réussites la mission que lui
avait confiée PMA d’implan
ter à Montbéliard le dépar
tement de design et ergono
mie (EDIM) de l’Université

de technologie de Belfort
Montbé l ia rd (UTBM) :
« EDIM recrute un quart de
ses étudiants, dont un tiers
est des filles, en région
PACA. C’est un vrai suc
cès ! », se réjouit le fonction
naire qui s’est également
beaucoup investi au sein du
pôle de compétitivité et à la
direction du développement
économique que lui avait
confiée l’exprésident de
PMA Pierre Moscovici. Il est
fier d’avoir contribué au dé
veloppement de la filière
cuir : « C’est une belle réus
site, qui s’appuie sur le trip
tyque gagnant enseigne
mentrechercheindustrie.
Car sans l’école Boudard, la
filière cuir n’aurait pas pu
s’implanter dans le pays de
Montbéliard », se plaîtil à
commenter. Créer du lien
entre différents milieux et
en particulier le monde de
l’université et celui de l’en
treprise, c’est une mission
qui tient au cœur de Jérôme
Thevenot. Ce sera d’ailleurs
la raison d’être de sa future
société. Nous lui souhaitons
bonne chance.

JoséGONZALVEZ
K Jérôme Thevenot a fait ses adieux à l’Agglo et à ses nombreux partenaires, hier soir, après douze ans

passés à Montbéliard, dont neuf à PMA. Photo Lionel VADAM

Université Cent deux étudiants ont participé auxNégociales. Douze d’entre eux iront en finale l’an prochain à Épinal

L’élitede lanégociationcommerciale
EFFERVESCENCE jeudi
dans les couloirs du dépar
tement GACO sur le campus
des Portes du Jura à Montbé
liard où une centaine d’étu
diants a disputé les épreuves
des Négociales.

Il s’agit d’un challenge de
négociation commerciale.
Cent deux candidats étaient
jeudi sur les rangs. La plu
part d’entre eux sont inscrits
dans la filière DUT Gestion
administrative et commer
ciale des organisations
(GACO), le DUT Techniques
de commercialisation et la
licence professionnelle, soit
encore dans la filière Ré
seaux et Télécommunica
tions de l’IUT de Belfort
Montbéliard.

Chaque étudiant et candi
dat aux Négociales était
supposé vendre, en une di
zaine de minutes, des chè
ques déjeuners à un repré
sentant d’une collectivité
territoriale.

Ce dernier rôle était joué
soit par un des intervenants
professionnels, soit par un

des enseignants de l’IUT de
Belfort Montbéliard. Un jury
de professionnels était char
gé de noter la prestation de
chacun des candidats.

C’est sous le regard bien
v e i l l a n t d ’ A l p h o n s e
Mboukou, enseignant en
économie et gestion, et res
ponsable du centre de quali
fication du Pays de Montbé
liard, que les épreuves se
sont succédé. Elles ont été
suivies de près aussi par Jo
séphine Hardy, en charge de
l’organisation de ces Négo
ciales. La préparation a été
confiée à un groupe de qua
tre étudiants en deuxième
année de DUT GACO. Ils ont
cherché et trouvé les profes
sionnels pour les jurys.

Valentin, 19 ans, inscrit en
licence professionnelle Ré
seaux et Télécommunica
tions, était le dernier candi
dat qui a passé son épreuve
en fin d’aprèsmidi. Le jeu
ne homme a travaillé son su
jet depuis la veille. Un peu
tendu, il se place face à son
interlocuteur à la table de
négociations. La discussion

s’engage. L’entretien termi
né, Valentin estime qu’il ne
s’en est pas si mal tiré que
cela. « J’étais un peu stressé.
Mais l’expérience est inté

ressante ». Les sélections
passées dans une ambiance
fébrile, douze des meilleurs
compétiteurs ont été sélec
tionnés pour disputer la fi

nale des Négociales. Elle
aura lieu les 23 et 24 mars
2016 à Épinal dans les Vos
ges.

J.B.

K Valentin, 19 ans, le dernier candidat engagé dans ces Négociales pour qui cela a été une « expérience

intéressante ». Photo Francis REINOSO.

Pêche Assemblée générale de l’AAPPMA

Georges Lauraine
rééluprésident

MARDI en soirée, au siège
de l’AAPPMA Montbéliard
SochauxEtupes, se dérou
lait une réunion élective sui
te à l’assemblée générale de
l’association. Cette concer
tation avait pour objectif
l’élection des membres du
bureau. C’est donc chose
faite avec l’approbation à
l’unanimité de toutes les
personnes qui se représen
taient. Le président Georges
Lauraine a ainsi été renou
velé dans ses fonctions, tout
comme ses principaux colla
borateurs.

« Aujourd’hui, le monde
du bénévolat est en difficul
té : il est bien rare de trouver
des volontaires. Malheureu
sement, notre association

n’échappe pas à la tendan
ce », atil relevé. Seule arri
vée au sein du nouveau bu
reau, Christiane Monnier, au
poste de trésorière adjointe.

Cette équipe a été confir
mée dans ses fonctions pour
un mandat de quatre ans.

Composition du bureau :
Pierre Janod président
d’honneur ; Georges Laurai
ne président ; Maurice Mas
son viceprésident et res
ponsable des ateliers pêche
nature ; Claude Monnier
trésorier ; Christiane Mon
nier trésorière adjointe ;
Brun Lemière secrétaire.

Membres : Laurent Mon
nier, Roger Choffel, Domini
que Tinti, Serge Vitez (tous
gardes pêche), JeanClaude
Daval, Pierre Senejkow.

K Le président Georges Lauraine (assis, deuxième à partir de la

droite) et son équipe ont été réélus dans leurs fonctions.

express

Concert avec
l’association
des étudiants
L’association des étudiants
de l’Aire urbaine propose, ce
samedi 12 décembre à
19 h 30 au centre socio
éducatif JulesVerne, 1A, rue
Debussy à Montbéliard, une
rencontre musicale intitulée
« Le Trib’Ut ». Un concert
géant qui réunit les

musiciens des trois
universités de technologie
françaises. Au programme,
des fanfares venues de
Compiègne et Troyes, hautes
en couleur, des groupes en
tous genres, de quoi régaler
les oreilles et s’éclater en
rythme ! Ce concert est
ouvert à tous, l’entrée est de
3 € et est gratuite pour les
étudiants, sur présentation
de la carte.


